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Procès Verbal de la réunion
avec les Vices Doyens des Facultés
N°9/VRP-VD/18-19, en date du dimanche 09 septembre 2019
U

L’an deux mille di x n e u f et le neuf du mois de septembre à 10h00 s’est tenue une
réunion avec les Vices Doyens Chargés des Etudes et des Questions Liées aux
Etudiants, sous la présidence du 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 BEY Said,
- Mr DJERRADA A.,
- Mr DJEFFAL M.,
- Mr LALALI R.,
- Mr AKSAS A.,
- Mr MAIFI L.,
- Mme HAOUCHI A,
- Mr ABBAS K.,
- Mr Gani

Vice Recteur
Vice Doyen de la Faculté Tech
Vice Doyen de la faculté SHS
Vice Doyen de la Faculté SEGC
Vice Doyen de la Faculté SNV
Vice Doyen de la Faculté DSP
Vice Doyenne de la Faculté LLE
Vice Doyen de la Faculté SE
Faculté de médecine

Ordre du jour
1. Situation pédagogique : calendrier de fin d’année universitaire 18/19
2. Préparation de la rentrée universitaire 2019/2020
3. Inscription en master 1
4. Divers.
Après avoir souhaité la bienvenue aux Vices Doyens, le Vice Recteur chargé de la
pédagogie a rappelé les points inscrits à l’ordre du jour.
1. Situation pédagogique
La situation qui prévaut au sein des facultés a été présentée par les vices
doyens de la pédagogie pour l’année 18/19 en particulier le déroulement
des examens de la session rattrapage et les délibérations de la session
normale. Le récapitulatif de la situation est résumé dans les tableaux cidessous :
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Tableau 1 : situation pédagogique au sein des facultés
Facultés

FT

Session rattrapage
L1 : 28/09/19
L2,L3
et
03/10/19

M1 :

Délibérations

Démarrage des
enseignements

29/09 au 10/10/19 L1 :29/09/19

Réinscription
19/20

En cours

SNV

L1 : 26/09/19
L2, L3 : 13/09/19
M1 : Clôturée en Juin

L1 : 29/09/19
L2,L3 : 19/09/19

L1 : 15/09/19
L2; L3 : 22/09/19
M2 : 08/09/19

En cours

SE

29/09/19

22-25/09/19

29/09/19

En cours

SHS

Clôturée en juin

12/09/2019

15/09/2019

En cours

DSP

L3,M1 : 25/09/19
L1,L2 : 23/09/19

29/09/19

29/09/19

En cours

SEGC

23-25 /09/2019

25-29/09/2019

L1 : 29/09/219
L2,L3 et M1 : 08/10/2019

En cours

En cours

En cours

LL

19/09/19

22-25/09/19

L1 : 22/09/19
L2 : 06/10/19 (LCA,LLA)
L2(Fr, Ang), L3,M1et M2 :
29/09/19

Médecine

16/09/2019

18/09/19

15/09/2019

Il en ressort que les examens de la session rattrapage se déroulent
normalement sans qu’il y ait de perturbations excepté le département de
physique en sciences exactes où quelques examens ont été reportés à une
date ultérieure. Le dernier examen en première année, à l’échelle de
l’université, est programmé pour le 28/09/2019 et en spécialité le 03/10/2019.
Le démarrage des enseignements diffère d’une faculté à une autre et d’un
niveau à un autre. Néanmoins, tous les enseignements débuteront le
29/09/2019. L‘accueil des nouveaux bacheliers afin de leur expliquer le système
d’enseignement et la règlementation en vigueur, l’organisation des enseignements (Cours,
TD, TP), a été programmé durant la semaine du 15 au 19/09/2019. Pour les autres niveaux
d’étude, chaque faculté a arrêté sont propre planning en perspective de l’organisation des
examens du 1er semestre en janvier 2020.
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Inscription au master I au titre de l’année 2019/2020

L’inscription au master I se fera exclusivement sur la plateforme SII-PROGRES et afin de
fixer le calendrier des inscriptions des deux phases (Phase 1 : traitement des 80% ;
phase 2 : traitement des 20%), un canevas a été transmis aux facultés pour proposer les
dates de début et de fin de traitement de chaque phase. Quelques recommandations ont
été émises pour l’inscription et le démarrage des cours en master I à savoir :
- Dépôt des fiches de vœux dès maintenant (session normale et rattrapage) et traitement
des vœux des étudiants après la session rattrapage (après le classement).
- Inscription des étudiants en master I sur l’application gestion (Ouverte depuis Juillet
2019) pour les spécialités qui ne nécessitent pas le classement et l’orientation. La
régularisation sur la plate forme PROGRESS se fera ultérieurement (dès son ouverture).
- Démarrage des enseignements dans ces spécialités le plus tôt possible ainsi que le
niveau M2.

La séance fût levée à 12H30.
Fait le 11/09/2019
Le Vice Recteur
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