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DU CONSEIL DE DIRUCUON DE L,UNIVERSITE

Le 17août ZOZO à 09 heures, s'est réuni 1e conseil de direction de 1'université sous la

présidence de Monsieur MEGHACHOU Mourad, Recteur de l'Université.

Etaient présents :

- Monsieur MOUEDDENE, Kada, vice-recteur de la Graduation.

- Monsieur BOUZIANI Merahi, Vice-recteur de la Post-graduation.

- Monsieur FELLAH Mohamed Karim, Vice-recteur de la Planification.

- Monsieur KADOLIN Abd-Ed-Daim, Vice-recteur des Relations Extérieures,

- Monsieur TOTIMI Ahcène, Secrétaire Général.

- Monsieur TAIEB BRAHIM Ouis, Représentant du Doyen de la faculté de

Droit et des Sciences Politiques.
- Monsieur DJEMIL Abdeljalil, Doyen de la faculté des Sciences Economiques,

Commerciales et des Sciences de Gestion.

- Monsieur AGAG Kada, Doyen de la faculté des Lettres, Langues et Arts.

- Monsieur LAKRIB Mustapha, Doyen de la faculté des Sciences Exactes.

- Monsieur ACHOURI Mohamed Mourad, Vice-doyen de la pédagogie de la

faculté de Médecine.
- Monsieur HADJERI Samir, Doyen de la faculté de Génie Electrique.

- Monsieur BOIIKHOULDA Farouk Benallel , Doyen de la faculté de

Technologie.
- Monsieur MenadiNonedine, Doyen de la faculté des Sciences la Nature et de

la Vie.
- Monsieur BOUKLI HACENE Soufiane,

- MonsieurAINAD TABET Aboubakr,
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Ordre du jour :

1. Etude et discussion des modalités d'application de la note n'86612020 du

1610812020 de Monsieur le Secrétaire Général du MESRS.

2. Divers.

1) Etude ussion moda és d'a tion la no

1 de Mo r le Sec taire Gé ral du

Après la lecture de la note no866l2)2} du 16/0812020 fixant les nouvelles

dispositions arrêtées par la tutelle dans le cadre de la reprise des activités

péàagogiques pour la clôture de l'année universitaire 201912020,les membres

du conseil de direction ont adopté la démarche suivante :

a) Période du 23 au 31 aoit 2020, reprise des enseignements exclusivement à

distance (EAD) pour toutes 1es spécialités et années de cursus, ce qui

implique la mise en ligne des cours de toutes les matières.

En conséquence, les membres du conseil de direction sollicitent les

responsables des parcours d'accompagner les enseignants dans cette

opSration. I1 leurs est également recommandé de veiller à la conformité du

contenu de ces cours avec les programmes officiels définis dans les

canevas.

D'autre part, pour finaliser et mener à

aux facultés de charger les chefs de

suivants :

bien cette opération il est demandé

départements de veiller aux points

- Responsabiliser les personnes ressource pour superviser cette opération

en coordination avec les chefs de départements,

- Demander aux enseignants qui n'ont pas encore déposé leurs cours en

ligne de le faire incessamment,

- Insister auprès des enseignants pour rendre << l'accès libre » au cours'

- Demander aux ingénieurs de procéder à une restructuration systématique

par l'affectation des cours aux départements coffespondants.

Les soutenances de mémoires de master auront lieu du 23 août au 30

septembre 2O2O septembre 2020.II faut cependant rappeler aux

encadreurset/ou équipes de formation qu'en cas de mémoire nécessitant des

travaux expérimentaux ils doivent trouver unmoyen de les adapter pour

permettre à l'étudiant de soutenir dans les délais fixés.

Les facultés doivent communiquer les listes des étudiants avec les dates de

soutenances aux directeurs des æuvres universitaires afin de faciliter

I'acoueil des étudiants résidants dans les cités universitaires'
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b) période à partir du 1" septembre 2020, réalisation des examens en

présentiel lorsque le nombre d'étudiants présents à l'examen ne dépasse pas

30.

Ainsi, seuls les examens de tattrapage du M1 et M2 seront organisés,

comme suit :

- examens de rattrapage du M2 à partir du dimanche 06 septembre 2020,

- examens de rattrapage du M1 à partir du dimanche 13 septembre 2020.

La réunionfut levée à 12 heures 55 mn.
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