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Procès Verbal de la réunion 
du Conseil Scientifique de l’Université 

N°02/CSU/15-16 en date du Lundi 07 Décembre 2015 

  
L’an deux mille quinze et le sept du mois de décembre à 14h00 s’est tenue une réunion du 
Conseil Scientifique de l’Université sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur 
SAIDANI Boualem.  

Ordre du jour :  

1. Présentations des Bilans des quatre Vice-rectorats :  

1.1. Pédagogie (1er et 2ème cycles),  

1.2. Post-graduation et recherche,  

1.3. Coopération, Animation, Communication et Manifestations Scientifiques, 

1.4. Développement, Prospective et Orientation. 

2. Divers. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents à la réunion, Monsieur le Recteur a fait 

lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

1. Bilans des Vice-rectorats 

1.1. Bilan pédagogie (1er et 2ème cycles) 

Le Vice Recteur chargé de la pédagogie a présenté le bilan des activités du Vice-rectorat de 

la Formation Supérieure, du 1er et 2ème Cycles, de la Formation Continue et les Diplômes et 

la Formation Supérieure de Graduation", depuis le mois de juillet 2015 à ce jour : 

- Inscriptions des Bacheliers 2015 : Les préinscriptions et les inscriptions définitives des 

bacheliers 2015 ont eu lieu dans de très bonnes conditions. La période des préinscriptions 

et de confirmation des préinscriptions (06 au 17/07/2015) a coïncidé avec l’organisation 

des portes ouvertes sur l’Université qui a vue la participation de toutes les Facultés, la 

CASAM et la Direction des Œuvres Universitaires (DOU). Les inscriptions définitives ont eu 

lieu du 29 juillet au 06 août 2015. Au 30 septembre 2015, nous avons inscrit 9162 

nouveaux bacheliers (retardataires et transférés compris). 

- Inscriptions en Master : En application de l'Arrêté ministériel n°363 du 09 juin 2014, 

portant conditions d'inscription aux études universitaires en vue de l'obtention du diplôme 

de master, l'Université de Béjaia, en plus de ses diplômés en Licence LMD, a également 

inscrit des étudiants issus du système classique et des étudiants diplômés du système 

LMD des autres établissements universitaires.  

- Transferts et Changements de Filières : plus de 1500 demandes de transfert et de 

changement de filière ont été enregistrées en ligne (sur le site web de l’Université 

www.univ-bejaia.dz) à travers une plateforme conçue pour l’opération. 74% des 

demandes de changement de filière et 47% des demandes de Transfert ont été 

acceptées. 

http://www.univ-bejaia.dz/
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- Réinscriptions au titre de l’année 2015/2016 : l’opération est en cours au niveau des 

départements à travers l’application réseau "Gestion-Inscriptions". 

- Diplômés 2014/2015 : à ce jour 9890 diplômes ont été établis (Licence LMD : 5608, 

Master : 4022, Système classique : 260), à compléter par les diplômés de la session 

rattrapage de la faculté des Sciences Exactes. Ces résultats sont conformes aux prévisions 

faites au début de l’année universitaire 2014/2015. 

- Offres de formation habilitées au titre de l’année 2015/2016 : Suite à l’instauration des 

socles communs par domaines, 37 licences ont été habilitées suite à leur mise en 

conformité au cours de l’année 2014/2015. Les licences des domaines DSP et SHS seront 

mises en conformité au cours de l’année 2015/2016. Ajouté à ces licences, 13 offres de 

formation Master ont été habilitées à partir de l’année en cours. 

1.2. Post-Graduation et Recherche Scientifique 

Le Bilan concernant la Post-Graduation et la Recherche Scientifique a été présenté par le 

Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure, de Post-graduation, l’Habilitation 

Universitaire, La Recherche Scientifique et la Formation Supérieure de Post-Graduation : 

- Concours de Doctorat : Tous les concours d’accès à la formation doctorale au titre de 

l’année 2015/2016 ont eu lieu au mois d’octobre 2015. Ils se sont déroulés dans de très 

bonnes conditions. Ceux de la Faculté des Sciences Exactes seront reprogrammés pour 

une date ultérieure. 

- Structures de recherche : en plus de l’Unité de recherche et des 29 Laboratoires existants, 

02 nouveaux Laboratoires ont eu un avis favorable pour agrément. Il s’agit de : 

 * Laboratoire de Recherche en Management et Techniques Quantitatives (Faculté SECG). 

* Laboratoire des Langues Etrangères de Spécialité en Milieux Socioprofessionnels : 

Préparation à la Professionnalisation (Faculté : LL). 

- Production Scientifique : une nette progression dans la production scientifique a été 

enregistrée par rapport à l’année 2014 (168 publications). Au 02 décembre 2015, le 

nombre de publications dans la base de données Web of Sciences a atteint 187 

publications. D’ici la fin de l’année, le nombre de publications dépassera 200. 

- Soutenances : 121 Mémoires de Magister, 43 Thèses de Doctorat en Sciences, 32 

Doctorats LMD et 29 Habilitations Universitaires ont été soutenus durant la période allant 

du 01/09/2014 au 01/09/2015. 

1.3. Coopération, Animation, Communication et Manifestations Scientifiques 

Le Vice Recteur chargé des Relations Extérieures a présenté un bilan sur la coopération, la 

communication et les manifestations scientifiques.  

- Coopération : présentation de la situation des conventions cadres nationales et 

internationales expirées, en cours et nouvelles. Le bilan des bourses résidentielles à 

l’étranger, des bourses obtenues dans le cadre du programme Erasmus Mundus et du 

programme Erasmus+ a été présenté.  

- Communication : ouverture de deux nouveaux espaces dans le bulletin trimestriel 

d’information, espace plume et la rubrique interview. Organisation des journées 

d’information au profit des étudiants sur : Entreprise DANONE, Entreprise TOTAL, 

Banque BNP Paris Bas, Bourses Erasmus+, … 
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- Manifestations scientifiques : 53 manifestations scientifiques ont été organisées au 

courant de l’année 2015 à l’Université de Béjaia. Ajouter à cela, plusieurs conférences 

sur le développement personnel et le leadership, en collaboration avec Cevital, ont été 

organisées. 

1.4. Développement, Prospective et Orientation 

Le Vice Recteur chargé du Développement, de la Prospective et de l'Orientation a présenté 

un bilan sur les différentes infrastructures de l’Université, les projets de construction en 

cours ainsi que ceux programmés d’ici 2019. Un accent particulier est mis sur les 

infrastructures du campus Amizour, où toutes les opérations d’équipement sont 

concrétisées. Les différentes opérations d’infrastructures et d’équipements inscrites à 

l’indicatif de l’Université de Béjaia ont été présentées dans le détail. 

2. Divers 

2.1. Stages 

Le Conseil Scientifique a émis un avis favorable aux demandes de Séjour Scientifique de 

Haut Niveau formulées par : 

- le Professeur AIT AMOKHTAR Hakim au Laboratoire d’Etude des Microstructures et de 

Mécanique des Matériaux (LEM3), Université de Metz (France), du 14 au 23/12/2015. 

- le Docteur BENHAMIDA Aida a l'Institut des Matériaux Appliqués de l'Université de Pretoria 

en Afrique du Sud, du 12 au 26/12/2015.  

2.2. Participation à des manifestations scientifiques des doctorants non salariés 

Le vice recteur chargée des relations extérieures et de la coopération a présenté 06 

dossiers de demandes de participation à des manifestations scientifiques des doctorants 

non salariés de la Faculté de Technologie.  

N° 
Nom & 

Prénom 
Département 

Année 

d’inscription 
en thèse 

Période de la 

manifestation 
scientifique 

Ville /Pays 

01 
MADDI  
Zakari 

Génie 
Electrique 

3ème  année 10 au 13/12/2015 
Marrakech 
(Maroc) 

02 
BOUGHANI 
Talit 

Génie 
Electrique 

2ème  année 10 et 11/12/2015 Rome (Italie) 

03 
ISSAADI 
Wassila 

Génie 
Electrique 

2ème  année 18 au 20/12/2015 Sousse (Tunisie) 

04 
BOULAYOUN
E Ahcene 

Génie 
Electrique 

6éme année 21 au 23/12/2015 Sousse (Tunisie) 

05 
ABERBOUR 
Adel 

Génie 
Electrique 

4ème  année 21 au 23/12/2015 Sousse (Tunisie) 

06 
LANSEUR 
Hamza 

Génie Civil 3ème année 14 au 16/12/2015 
Rio de Janeiro 

(Brésil) 

Les dossiers présentés sont tous conformes et ont eu l’avis favorable des Conseils 

Scientifiques de la faculté ainsi que celui des Directeurs de thèses. Après débat, le Conseil 

Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à ces dossiers. 

La séance fût levée à 18H00. Fait le 08/12/2015 

Le Président du Conseil Scientifique 


