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

en date du 22-07-2020 
 

 

 

L’an deux mille vingt et le vingt deux du mois de Juillet à neuf heures s’est tenue une 

réunion du Conseil Scientifique de l’Université sous la présidence de Monsieur le Recteur. 

 

Etaient présents : voir la liste de présence jointe en annexe. 

Ordre du jour : 

1. Clôture de l'année universitaire 2019/2020 et préparation de la rentrée 

universitaire 2020-2021 : Aspect pédagogique. 

2. Divers. 

2.1 Bilan d’activité de l’Unité de Recherche « Modélisation et Optimisation des 

Systèmes ». 

2.2 Proposition de nomination d'un responsable de domaine. 

 
La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue à tous les 

présents et en rappelant les points inscrits à l’ordre du jour. 

 

1. Clôture de l'année universitaire 2019/2020 et préparation de la 
rentrée universitaire 2020-2021 : Aspect pédagogique 

 
Dans son mot d’ouverture, Monsieur le Recteur a rappelé que la tutelle nous a adressé 

un protocole cadre relatif à la gestion de la clôture de l'année universitaire 2019-2020 et la 

préparation de la rentrée universitaire 2020-2021. Il a signifié aux membres du conseil 

scientifique que deux réunions du conseil de direction, l’une élargie aux délégués et aux 

représentants des associations des étudiants, l’autre élargie aux responsables de l’université et 
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des directions des œuvres universitaires, ont été tenues respectivement pour prendre 

connaissance des préoccupations des étudiants et débattre de l’aspect logistique prévu dans le 

protocole. Dans la continuité de ces consultations, le conseil scientifique de l’université est 

sollicité pour débattre de l’aspect pédagogique de ce protocole cadre. 

Après une présentation des points essentiels du mode operatoire fixé par le ministère de 

tutelle et des effectifs d’étudiants par niveau à accueillir, présenté sur le tableau ci après 

 

Campus Facultés DM L1 L2 L3 M1 M2 Doctorants 

Targa 

Ouzemour 

Technologie 

SNV 

Sciences 
Exactes 

 
4555 3514 3240 2630 2260 1043 

Aboudaou 

SEGC 

LL 

DSP 

SHS 

 
6921 4938 3946 4051 2774 853 

Medecine 933 
      

Total 933 11530 8452 7150 6681 5034 1896 

 
un débat a été ouvert à l’issue duquel ressortent les recommandations suivantes : 

1. Les étudiants inscrits en Master 2 et en doctorat seront accueillis à partir du 23 août 

2020 ; 

2. Les enseignements en présentiel des étudiants de L1 seront assurés du dimanche 30 

aout au jeudi 10 septembre 2020 ; 

3. Les enseignements en présentiel des étudiants de L2 seront assurés du dimanche 13 

au jeudi 24 septembre 2020 ; 

4. Les enseignements en présentiel des étudiants de L3 et M1 seront assurés du 

dimanche 27 septembre au jeudi 08 octobre 2020 ; 

5. L’enseignement à distance est maintenu, notamment pour les unités découvertes et 

transversales ; 

6. Les enseignements en présentiel concerneront les unités fondamentales et 

éventuellement les unités méthodologiques aprés avis des comités pédagogiques ; 
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7. Les enseignements en présentiel seront réorganisés par la réduction du volume horaire 

(Cours : 01H00, Travaux dirigés : 01H00, Travaux pratiques : 02H00) et par la 

multiplication du nombre de séances ; 

8. L’organisation des travaux pratiques à distance par la simulation est à encourager 

(quand cela est possible) ; 

9. L’évaluation se fera par niveau selon l’ordre décrit ci-dessus (L1, ensuite L2, enfin L3 et 

M1) à partir du dimanche 11 octobre 2020.   

10. Les évaluations des enseignements assurés à distance ne se feront pas en présentiel ; 

11. Les évaluations des enseignements assurés en présentiel peuvent être  effectuées soit 

en présentiel soit à distance selon l’avis du comité pédagogique ; 

12. Les évaluations à distance peuvent être sous forme de mini-projets, travail personnel, 

QCM, …, ou sous tout autre forme approuvée par le comité pédagogique ; 

13. L’évaluation des travaux pratiques sous forme de compte rendu en ligne est à 

privilégier ; 

14. Les durées des examens en présentiel peuvent être réduite sur avis des comités 

pédagogiques ; 

15. Les dates de soutenances des mémoires des étudiants de  M2 sont prolongées et 

seront fixées par les facultés de manière à pouvoir établir les attestations de 

classement avant la cloture des inscriptions au concours de Doctorat ; 

16. La formation des enseignants-chercheurs aux TIC sera poursuivie et renforcée ; 

17. Les absences des étudiants en TD et TP ne seront pas comptabilisées ; 

18. La communication et l’information seront intensifiées en direction de la communauté 

universitaire. 

 

S’agissant de la rentrée universitaire 2020-2021, l’accueil des nouveaux bacheliers se 

fera dans le cadre de ce même protocole qui prévoit les inscriptions et le  renforcement des 

enseignements à distance. Quant aux autres cycles, ce mode opératoire sera adapté en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

2. Divers 

2.1 Bilan d’activité de l’Unité de Recherche « Modélisation et Optimisation des 

Systèmes »  

 Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable au bilan d’activité 

quadriennal de l’Unité de Recherche LaMOS « Modélisation et Optimisation des Systèmes ».   
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2.2 Proposition de nomination d'un responsable de domaine 

 Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la proposition de 

nomination de Monsieur BERKAI  Abdelaziz, Maître de Conférences classe A, en qualité de 

responsable de l’équipe du domaine de formation « Langue et Culture Amazighes » à la 

Faculté des Lettres et Langues. 

Avant la levée de la séance, les membres du conseil scientifique de l’université ont tenu 

unanimement à exprimer leurs sincères remerciements et reconnaissance au personnel ATS 

qui a assuré sans relache la continuité du service au sein de l’université durant toute la 

période de confinement. 

 

Les membres du conseil ont également rendu hommage au personnel de la santé ainsi 

q’aux collègues chargés du dépistage pour les efforts déployés durant cette pandémie de la 

covid-19 et l’esprit de dévouement et de sacrifice dont ils continuent à faire preuve. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 12H00. 

 

                                                                                   Fait le 22 Juillet 2020 

Le Président du Conseil  

Scientifique de l’Université  

 

         

 


