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نیابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين 
األول 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°07/VRP-VD/16-17, en date du Dimanche 18 juin 2017 
 

L’an deux mille dix sept et le dix huit du mois de juin à 10h00 s’est tenue une réunion avec 

les Vices 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., Vice Recteur 

- Mr DJERRADA A., Vice Doyen de la Faculté Tech 

- Mr AKSAS A., Vice Doyen de la Faculté SNV  

- Mr SIFAOUI H., Vice Doyen de la Faculté SE  

- Mr AIT MEDDOUR M., Vice Doyen de la Faculté SHS 

- Mr MAIFI L., Vice Doyen de la Faculté DSP 

- Mr TIDJET M., Vice Doyen de la Faculté LL 

- Mr LALALI R., Vice Doyen de la Faculté SEGC 

Ordre du jour 

1. Point de situation sur le déroulement des examens de fin d’année. 

2. Préparation de la rentrée universitaire 2017/2018. 

2.1. Organisation des portes ouvertes au profit des nouveaux bacheliers 2017. 

2.2. Démarrage de l’année universitaire 2017/2018. 

a. Réinscriptions. 

b. Reprise des études: après un congé académique, après abandon des études. 

c. Nouvelles inscriptions en Master et en Licence (DEUA-L3, Bac antérieur, 2ème diplôme). 

3. Divers. 

 

La séance a été ouverte par Monsieur le Vice Recteur en souhaitant la bienvenue aux Vices 

Doyens des facultés. Il a rappelé par la suite les points inscrits à l’ordre du jour. 

1. Point de situation sur le déroulement des examens de fin d’année 

Les Vices Doyens des Facultés ont présenté la situation pédagogique relative au déroulement 

des examens de fin d’année. Elle se résume comme suit : 

- Globalement, les examens se déroulent normalement, conformément aux plannings arrêtés 

par les facultés (voir le PV de la réunion avec les Vices Doyens, N°06 VRP-VD 16-17 du 02 

mai 2017). Les facultés SECG, DSP, SHS, LL et SNV termineront tous les examens de 

rattrapage d’ici la fin du mois de juin. La faculté de Technologie a programmé une partie des 

examens de rattrapage (spécialités) au début du mois de septembre.  
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 Au niveau de la faculté des Sciences Exactes, les examens de rattrapage du niveau M2 ont 

été faits et tous les examens de rattrapage des autres niveaux auront lieu en septembre.  

- Soutenances des mémoires de Master : Les soutenances sont en cours. Seuls quelques 

unes, cas de forces majeurs, auront lieu en septembre. 

2. Préparation de la rentrée universitaire 2017/2018 

Le Vice-recteur a rappelé d’abord quelques actions relatives à la préparation de la rentrée 

universitaire 2017/2018, en particulier la préparation des inscriptions des bacheliers 2017.  

Il a présenté par la suite les principaux amendements apportés à la circulaire ministérielle 

relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du Baccalauréat au titre de 

l’année universitaire 2017/2018. Deux nouvelles filières à recrutement national seront 

ouvertes à l’Université de Béjaia : Sciences biologiques (spécialité : Emballage et Qualité) 

et Informatique (Spécialités Système d’information et Réseaux et sécurité).  

Le calendrier des différentes étapes inhérentes aux inscriptions des bacheliers 2017 (voir 

la circulaire ministérielle n°01 du 06 juin 2017, disponible sur le site web de l’université) a 

été également discuté.  

2.1. Organisation des portes ouvertes au profit des bacheliers 2017 

Lors de la dernière réunion, en date du 02/05/2017, nous avons discuté la préparation des 

journées portes ouvertes au profit des bacheliers 2017. Des affiches et des dépliants  seront 

confectionnés pour l’occasion par les facultés et le vice-rectorat de la pédagogie. 

Durant ces journées, prévues au campus Aboudaou entre le 26 juillet et le 05 août 2017, 

nous expliquerons 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 réquisitionné leur 

personnel (responsables pédagogiques, enseignants,…) pour animer leurs stands et de mettre 

à leur disposition la circulaire ministérielle n°01 du 06 juin 2017. 
 

2.2. Démarrage de l’année universitaire 2017/2018. 

L’ensemble des opérations relatives au démarrage de l’année universitaire ont été discutées 

lors de cette réunion avec les Vices Doyens des Facultés. Toutes les informations et les 

formulaires concernant ces opérations (réinscriptions, nouvelles inscriptions, reprise des 

études,…) sont disponibles sur le site du vice-rectorat (*). 

a. Réinscriptions au titre de l’année 2017/2018. 

Les Facultés ont été informées qu’elles peuvent démarrer les réinscriptions au titre de l’année 

2017/2018 juste après les délibérations de la session normale 2016/2017. Les premières 

réinscriptions ont eu lieu au début du mois en cours.  

                                                           
(*)www.univ-bejaia.dz/formation. 
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b. Reprise des études: après un congé académique, après abandon des études. 

Les formulaires de demande de reprise des études après un congé académique et de 

demande de réintégration après abandon ont été discutés. Ils sont mis en ligne, à la 

disposition des étudiants, sur le site du vice-rectorat (*). 

- Reprise des études après un congé académique : les demandes seront déposées et traitées 

au vice-rectorat. Les étudiants concernés se présenteront directement aux départements 

pour leurs réinscriptions. Période de dépôt des dossiers : 20 juin au 10 septembre 2017. 

- Reprise des études après abandon des études : le dépôt des dossiers se fera au niveau des 

vices-décanats des facultés du 05 au 09/09/2017. Les facultés qui souhaitent avancer cette 

période sont invitées à le faire en coordination avec le vice-rectorat. 

c. Nouvelles inscriptions au titre de l’année 2017/2018  

 Inscriptions en Master 

La période de dépôt des demandes d’inscription en master a été arrêtée du 03 au 

07/09/2017. Cependant, les facultés qui souhaitent avancer cette période sont invitées à 

le faire en coordination avec le vice-rectorat.  

Les formulaires de demande d’inscription, concernant les trois catégories ci-dessous, ont 

été discutés et complétés. Ils sont disponibles sur le site du vice-rectorat (*). 

*Niveau Licence du Système LMD  (demande d'inscription en M1) 

*Niveau "Bac+4" du Système Classique (demande d'inscription en M1)     

*Niveau "Bac+5" et plus du Système Classique (demande d'inscription en M2) 

 Inscriptions en Licence 

Inscription en L3 : Les titulaires d’un DEUA, obtenu depuis 5 ans et plus, peuvent 

candidater pour une inscription en L3 Licence. La période de dépôt des dossiers a été 

arrêtée du 18 au 19/07/2017 aux vice-décanats des facultés. Un affichage a été rédigé et 

transmis aux facultés pour diffusion. 

Inscription en L1 : Les titulaires d’un Bac antérieur non utilisé et les anciens diplômés 

universitaires (5 ans et plus après le dernier diplôme) peuvent demander une inscription 

en Licence. Les demandes seront traitées, cas par cas, en fonction de la filière demandée, 

des places pédagogiques disponibles et conformément à la circulaire ministérielle 

correspondant à l’année d’obtention du baccalauréat. La période de dépôt des dossiers a 

été arrêtée du 18 au 19/07/2017 au vice-rectorat. En plus d’une annonce sur le site du 

vice-rectorat (*). 

3. Divers 

Pour réguler le transport universitaire durant cette période de fin d’année, il a été demandé 

aux facultés de communiquer au vice-rectorat les plannings des examens restants pour les 

transmettre à la Direction des Œuvres Universitaires.  
 

La séance fût levée à 12H30.                                              
Fait le 18/06/2017 

Le Vice Recteur 

                                                           
(*)

 www.univ-bejaia.dz/formation. 


