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

avec les Enseignants de la Faculté des Sciences Exactes 
N°02/15-16, en date du Lundi 07 Sept. 2015 à 10H00 

 

L’an deux mille quinze et le sept du mois de septembre à 10h00 s’est tenue une réunion du 

Conseil de Direction de l’Université avec les Enseignants de la Faculté des Sciences Exactes à 

l’Auditorium du campus Targua Ouzemour. Cette réunion, présidée par Monsieur le Recteur, 

a été suggérée par les Responsables de la Faculté des Sciences Exactes lors de leur réunion 

avec le Conseil de Direction le mercredi 02/09/2015. 

Ordre du jour : Explication de la décision d'affectation du campus d'Amizour pour la Faculté 
des Sciences Exactes et discussion des modalités d’accompagnement. 

La séance a été ouverte à 10H00 par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue aux 

présents à la réunion. A travers un exposé détaillé, le Recteur a rappelé l’ensemble des 

arguments objectifs qui ont amené le Conseil de Direction, réuni le 27/07/2015, à prendre la 

décision d’affecter le campus d’Amizour à la Faculté des Sciences Exactes. En plus de ces 

arguments, relatés dans le PV de la réunion du Conseil de Direction de l’Université avec les 

Responsables de la Faculté des Sciences Exactes en date du 02/09/2015, une comparaison 

de la situation actuelle de cette Faculté au campus Targua Ouzemour et son avenir au 

campus d’Amizour a été présentée et expliquée longuement. Elle se résume comme suit : 

Situation future 
de la Faculté des Sciences Exactes 

au Campus Amizour 

Situation actuelle 
de la Faculté des Sciences Exactes  

au Campus Targua 

10 amphithéâtres 06 amphithéâtres 

28 grandes salles de TD offrant des 
possibilités d’aménagement 

35 salles de TD 

01 auditorium 01 auditorium commun pour les trois facultés 
(Tech, SNV et SE) 

01 salle de soutenances 180 places 00 salle de soutenances 

17 salles de TP informatique 27 salles de TP informatique pour les trois facultés 
(Tech, SNV et SE) 

02 salles de visioconférences  
 

01 salle de visioconférences pour les trois facultés 
(Tech, SNV et SE) 

01 Bibliothèque 750 places 01 Bibliothèque 500 places pour les deux facultés 
(Tech et SE) 

120 bureaux pour enseignants 94 bureaux pour enseignants 

Château d’eau 500 m3  Château d’eau 500 m3 partagé (Tech, SNV,SE)  

Autonomie du campus Dépendance avec les autres Facultés (Tech, SNV) 

Perspectives de développement et 
construction de nouveaux blocs 

Aucune perspective de développement 
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La parole a été donnée par la suite aux enseignants de la Faculté des Sciences Exactes 

présents à cette réunion pour écouter leurs préoccupations. Les questions posées 

concernent, essentiellement, la mise en place des moyens humains pour prendre en charge 

le campus. Des réponses et des clarifications ont été apportées par le Recteur tout en 

rappelant l’engagement de toute l’Université pour mettre les moyens humains et matériels 

nécessaires et faciliter le processus de déménagement progressif. Pour les travaux pratiques 

de physique et de chimie, 10 laboratoires (rez-de-chaussée du centre de calcul) sont en 

cours d’aménagement. Quant au centre de calcul intensif hébergé par l’université à Targa 

Ouzemour, le Recteur précise que ce centre, rattaché à la Direction Générale de la 

Recherche Scientifique et du Développement Technologique, est une salle blanche sans 

bureaux de travail, accessible à distance via internet, et ce quelle que soit la position 

géographique du chercheur. Des enseignants chercheurs de l’université utilisent 

actuellement des centres de calcul intensif situés en Europe et dans d’autres régions du 

pays. 

Suite à toutes les clarifications et réponses données par le Conseil de Direction et compte 

tenu de l’absence regrettable de la majorité des enseignants de la Faculté des Sciences 

Exactes, le Recteur a demandé au Doyen de cette Faculté de programmer dans les meilleurs 

délais une réunion avec son personnel (Enseignants et ATS) pour leur expliquer la décision 

d'affectation du campus d'Amizour et discuter des modalités d’un déménagement progressif. 

Le Conseil de Direction lance un appel en direction des enseignants de cette Faculté en 

sollicitant leurs esprits de responsabilité pour apporter la contribution nécessaire à la réussite 

de l’année universitaire 2015/2016 et persévérer dans les actions de développement de 

l’université. Tout en insistant sur l’importance du respect du temps pédagogique alloué à 

chaque semestre d’étude et soucieux de la stabilité de l’université, le conseil demande aux 

enseignants de la faculté d’assurer leurs examens de rattrapage pour entamer rapidement le 

démarrage des cours, à l’instar des autres facultés de l’université.  

Les membres du Conseil réitèrent encore une fois leurs disponibilités à recevoir les 

enseignants de la Faculté en assemblée générale ou bien en réunion restreinte pour en 

débattre de toutes les questions relatives à la délocalisation de la faculté et aux perspectives 

de son développement.  

La séance fût levée à 12H00. 
Fait le 07/09/2015 

Le Recteur 

Pr B. SAIDANI 

 

 

 


