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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية 

Université A.Mira de Bejaia 

  

Vice Rectorat de la Formation Supérieure,  

De Troisième Cycle, L’habilitation Universitaire,  La 

Recherche Scientifique et la Formation Supérieure de Post-

Graduation 

 

 

 

 

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي،

في الطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي، 

 والتكوين العالي في ما بعد التدرج.

 

Procès Verbal de Réunion 
En date du 18/06/14 

 

 

         L’an deux mille quatorze et le dix huit du mois de juin à 14h00 s’est tenue une réunion 

au Rectorat sous la présidence du Vice Recteur chargé de la post-graduation et de la recherche 

et en présence des Vice-Doyens chargés de la post-graduation et de la recherche, des 

Présidents des Conseils Scientifiques et des chefs des services du Vice-Rectorat. L’ordre du 

jour étant : 

1. Recherche  

a) Calendrier des projets CNEPRU 

b) Canevas des bilans et nouveaux projets de recherche  

c) Promotion aux grades de recherche  

2. Post-Graduation 

a) Calendrier des inscriptions et réinscriptions 

b) Rédaction des rapports de soutenances 

c) Rédaction des PV des Conseils Scientifiques des Facultés 

d) Encadrements, Soutenances et Ethique 

e) Portail National des Signalements des Thèses 

 

1. Recherche 

a) Calendrier des projets CNEPRU 

 Les bilans de recherche, les nouvelles propositions et les promotions aux grades de 

recherche doivent être traités par les Conseils Scientifiques des Facultés en Décembre de 
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chaque année universitaire. Tous ces dossiers doivent parvenir au Vice Rectorat avant la fin 

Décembre afin qu’ils soient présentés au Conseil Scientifique de l’Université en Janvier de 

l’année suivante. 

b) Canevas des bilans et nouveaux projets de recherche 
 

 Suite aux difficultés rencontrées cette année lors de la saisie sur le site CNEPRU des 

bilans de recherche et des nouveaux projets, il a été convenu que dorénavant les bilans de 

recherche et les nouveaux projets, accompagnés des pièces justificatives et rassemblées sous 

des reliures, doivent être présentés à l’appréciation des Conseils Scientifiques en suivant les 

canevas du site CNEPRU. Ceci permettra d’une part, de les avoir disponibles au Vice 

Rectorat et de pouvoir ainsi les transmettre au besoin à la tutelle et, d’autre part, de faciliter 

leurs saisies sur le site.  
 

c) Promotion aux grades de recherche 
 

 Pour pallier aux carences constatées lors de la session de Décembre 2013, trois points 

ont été discutés. 
 

Premier point : Présentation des Dossiers  
 

 Il a été convenu que dorénavant un dossier de promotion à un grade de recherche n’est 

recevable que si ses pièces sont rassemblées sous une reliure et présentées selon l’ordre 

suivant :  
 

- Formulaire de demande (fourni) renseigné et signé 

- Arrêté de nomination au dernier grade académique 

- Attestation de recherche 

- Productions scientifiques (publications et communications) 

- Pages de gardes des mémoires et thèses soutenues avec attestations de soutenances  

- Autres … 

Second point : les Communications 
 

 Il a été convenu que pour prendre en compte une communication dans le barème 

d’évaluation, le postulant doit présenter l’attestation de participation et le résumé de la 

communication sur lequel l’adresse d’affiliation doit être mentionnée.  

 

Troisième point : Mémoires de Master  
 

 Après avoir constaté que sur certains mémoires est indiqué que la direction a été 

assurée par un encadreur et un co-encadreur ou carrément par deux encadreurs, il a été décidé 

que dans le barème d’évaluation le point sera attribué au premier encadreur cité. Dans le cas 

ou cet ordre n’est pas confirmé dans l’attestation de soutenance, ce point ne sera accordé à 

aucun des deux.   
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2. Post-Graduation 

a) Calendrier des inscriptions et réinscriptions 

 Dans le souci de disposer dans les délais des statistiques concernant la post-

graduation, demandées chaque année par les différentes autorités, et aussi pour instaurer de la 

discipline et de la rigueur dans la gestion des dossiers d’inscription en Magister, Doctorat en 

Sciences et Doctorat LMD, un consensus s’est dégagé pour adopter le calendrier suivant :  

- La période des réinscriptions (2
ème

 année, 3
ème

 année, …) sera ouverte du début du 

mois de Septembre au 30 Octobre de chaque année universitaire 

- La période des inscriptions (1
ère

 année) sera ouverte du début du mois de Septembre 

au 30 Novembre de chaque année universitaire  
 

 Pour le dépôt des dossiers, les étudiants post-graduant doivent se renseigner auprès de 

leurs départements des dates des Comités Scientifiques qui se tiendront avant la clôture des 

inscriptions et réinscriptions.   
 

b) Rédaction des rapports de soutenances 
 

 Après avoir constaté la légèreté avec laquelle certains rapports de soutenance ont été 

rédigés, les présents à la réunion ont convenu que dorénavant les rapports doivent faire 

ressortir des éléments d’appréciation portant sur  
 

- la problématique  

- la méthodologie 

- le contenu 

- les références 

- les résultats 
 

 et que le tout doit être suivi d’une conclusion bien claire.  
 

c) Rédaction des PV des Conseils Scientifiques des Facultés 

 Deux points ont été soulevés concernant la rédaction des PV des Conseils Scientifiques. 

Le premier point : les Dossiers de Soutenance 

- S’agissant des thèses de doctorat, les Conseils Scientifiques doivent indiquer 

clairement s’il y a dans le dossier de soutenance au moins un article publié dans une 

revue conforme aux critères arrêtés par le Conseil Scientifique de l’Université 

lors de sa réunion du 20 Mars 2013. 
 

- S’agissant des inscriptions à l’Habilitation Universitaire, les Conseils Scientifiques 

doivent indiquer clairement s’il y a dans le dossier au moins un article publié après 

thèse dans une revue conforme aux critères arrêtés par le Conseil Scientifique de 

l’Université lors de sa réunion du 20 Mars 2013 et de préciser si le contenu de cet 

article est hors thèse  
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Le second point : Réinscriptions des Etudiants Post-graduant 

 S’agissant des dossiers d’inscriptions et réinscriptions en post-graduation, les Procès-

Verbaux doivent faire ressortir :  
 

- Nom et Prénom de l’étudiant,  

- Nom, Prénom et Grade du Directeur de thèse ou du mémoire,  

- Nom, Prénom et Grade du co-Directeur de thèse s’il y a lieu,  

- Intitulé du mémoire ou de la thèse,  

- La date de la 1
ère

 inscription,  
 

et doivent porter la mention « Favorable à la demande de Dérogation » dans le cas des 

étudiants ayant déjà consommé la période règlementaire des inscriptions.  

d) Encadrements, Soutenances et Ethique 
 

 Deux points ont été soulevés concernant l’éthique et l’encadrement des mémoires et 

thèses. 
 

Le premier point : l’Encadrement  
 

 Les Conseils Scientifiques ne doivent en aucun cas autoriser l’encadrement ou le co-

encadrement d’une personne par son conjoint, par un frère ou une sœur, par un beau-frère ou 

une belle-sœur, par un parent ou un beau-parent, … Dans le cas ou une alliance s’est nouée au 

cours de l’encadrement, les Conseils Scientifiques doivent exiger un changement du Directeur 

ou de la Directrice du mémoire ou de la thèse. 
 

Le second point : les Jurys de Soutenance 

 Les conseils scientifiques doivent veiller à ce que  

- deux conjoints  

- deux enseignants chercheurs d’une même fratrie  

- un enseignant chercheur et l’un des ses parents ou beaux-parents 

- un enseignant chercheur et son beau frère ou sa belle sœur 

ne se retrouvent pas membres d’un même jury. 
 

 Concernant la constitution des jurys de thèses de doctorat (en Sciences ou LMD), la 

réglementation prévoit de quatre à six membres. Dans le cas où une thèse est dirigée par 

Directeur et un co-Directeur, pour permettre la présence d’au moins deux examinateurs dans 

le jury, il est nécessaire de constituer un jury d’au moins cinq membres sans toutefois 

dépasser six avec le co-rapporteur. 
 

e) Portail National des Signalements des Thèses 
 

 En application de l’arrêté n° 153 du 14 Mai 2012 portant création d’un fichier central 

des mémoires et thèses, les étudiants inscrits en 1
ère

 année de thèse de doctorat (en Sciences 

ou LMD) et ceux inscrits pour la première fois en 2
ème

 année magister, dès la validation de 
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leurs inscriptions au Vice Rectorat, doivent procéder à la saisie de leurs sujets (de mémoire ou 

de thèse) dans la base de donnée du CERIST, dénommée Portail National des Signalements 

des Thèses.   

 

  La séance fût levée à 16H 30. 

 

               Le Vice Recteur 

 

 

 

 


