اﻟـﺠـﻤـﮫـﻮرﻳـﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟـﺪﻳــﻤﻘـﺮاطـﯿـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒﯿﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة اﻟـﺘـﻌـﻠـﯿـﻢ اﻟـﻌــﺎﻟـﻲ و اﻟــﺒﺤـﺚ اﻟـﻌــﻠﻤـﻲ
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻮرﻳﻦ
،اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﺸﮫﺎدات
واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج

Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du Premier
et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les
Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation

Procès Verbal de la réunion
avec les Vices Doyens des Facultés
N°05/VRP-VD/17-18, en date du lundi 11/06/2018
L’an deux mille dix huit et le onze du mois de juin à 09h30 s’est tenue une réunion avec les
Vice-Doyens Chargés des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants, sous la présidence
de Monsieur le Vice-recteur Chargé de la Formation Supérieure du 1er et 2ème Cycles, la
Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation.
Etaient présents
- Mr AIT AMOKHTAR H.,
- Mr DJERRADA A.,
- Mr AKSAS A.,
- Mme HAOUCHI A.,
- Mr MAIFI L.,
- Mr SOUALMIA A.,
- Mr LALALI R.,
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Faculté Tech
Faculté SNV
Faculté LL
Faculté DSP
Faculté SHS
Faculté SEGC

Ordre du jour
1. Point de situation sur le déroulement des examens de fin d’année.
2. Inscriptions en master au titre de l’année 2018/2019.
3. Préparation des journées portes ouvertes au profit des bacheliers 2018.

La séance a été ouverte par le Vice-recteur en souhaitant la bienvenue aux présents et en
rappelant les points inscrits à l’ordre du jour.
1. Point de situation sur le déroulement des examens de fin d’année
La situation pédagogique relative au déroulement des examens de fin d’année 2017/2018 a
été présentée par les Vices Doyens (tableau ci-dessous). A ce jour, les examens se déroulent
normalement dans toutes les facultés.
Faculté

Semestre 1
Examens de la
session rattrapage

Semestre 2
Examens de la
Examens de la
session normale session rattrapage

Soutenances
Master
Programmées
jusqu’au 30/06/2018
21 au 26/06/2018
(Soutenances restantes)

1

Tech

Faits

Faits

10 au 28/06/2018

2

SNV

Faits

Faits

10 au 20/06/2018

3

LL

Faits

Faits

01 au 25/06/2018

Programmées
jusqu’au 25/06/2018

4

DSP

Faits

Faits

18 au 27/06/2018

10 au 27/06/2018

5

SECG

Faits

Faits

11 au 21/06/2018

18 au 27/06/2018

6

SHS

Faits

10 au 28/06/2018

7

SE

Faits

19/06 au 03/07/2018

03 au 14/06/2018
(Examens restants)
Programmés en
septembre 2018

Programmées
jusqu’au 28/06/2018
Programmées
jusqu’au 30/06/2018
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2. Inscriptions en master au titre de l’année 2018/2019
La procédure et la période de dépôt des demandes d’inscription en master au titre de l’année
universitaire 2018/2019 ont été discutées et arrêtées lors de la dernière réunion en date du
02/05/2018 (voir le PV n°04 VD-VRP 17-18).
Dans sa correspondance n°364/DGEFS/2018 en date du 16 mai 2018, Monsieur le Directeur
Général des Enseignements et de la Formation Supérieurs/MESRS nous a demandé de
surseoir à toute inscription en master afin de lancer une application permettant les
inscriptions en ligne à travers le SII-PROGRES. Pour la mise en place de cette plateforme
nationale de candidature en master, les universités ont été invitées à vérifier en ligne leurs
offres de formation master, de fixer le nombre de postes ouverts et de préciser les licences
éligibles pour chaque parcours de formation (correspondance de Monsieur le Secrétaire
Général/MESRS n°858/SG/2018 du 03/06/2018).
Ainsi, les données permettant le dépôt en ligne des candidatures en Master sur le domaine
FVE SII-PROGRES ont été transmises par les facultés à travers un canevas-type renseigné
par chaque département. Lors de cette réunion, ces données ont été vérifiées et discutées.
3. Préparation des journées portes ouvertes au profit des bacheliers 2018
Conformément à la circulaire ministérielle n°04 du 09 mai 2018(*), relative à la préinscription
et à l’orientation des titulaires du Baccalauréat au titre de l’année universitaire 2018/2019,
les journées portes ouvertes au profit des bacheliers 2018 sont prévues du 24 au 30
juillet 2018.
La préparation de ces journées a été discutée lors de cette réunion. Des affiches et des
dépliants seront confectionnés pour l’occasion par les facultés et le vice-rectorat de la
pédagogie. L’objectif de ces journées est d’expliquer aux nouveaux bacheliers :
- la procédure et les différentes étapes d’inscription à l’université,
- les conditions d’accès aux filières et aux domaines de formation,
- les filières et les domaines ouverts à l’Université de Béjaia,
- les filières et les domaines ouverts dans d’autres universités, dans les écoles et dans les
établissements hors MESRS.
- ……
Pour le bon déroulement de cette opération, il est demandé aux facultés de réquisitionner un
personnel pour animer leurs stands (responsables pédagogiques, enseignants,…) et de
mettre à leur disposition la circulaire ministérielle n°04 du 09 mai 2018 (*).
La séance fût levée à 12H00.
Fait le 12/06/2018
Le Vice Recteur

(*)

Consulter la circulaire sur le site www.univ-bejaia.dz/formation
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