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Procès Verbal de la réunion 

du Conseil de Direction de l’Université  

avec les Responsables de la Faculté des Sciences Exactes 
En date du Mercredi 02 Sept. 2015 à 14H00 

 

L’an deux mille quinze et le deux du mois de septembre à 14h00 s’est tenue une réunion 

du Conseil de Direction de l’Université avec les responsables de la Faculté des Sciences 

Exactes. Cette réunion, présidée par Monsieur le Recteur, a eu lieu à la salle des actes de 

la Faculté des Sciences Exactes.  

Ordre du jour :  Discuter et expliquer la décision collégiale prise concernant l'affectation 

du campus d'Amizour pour la Faculté des Sciences Exactes. 

La séance a été ouverte à 14H00 par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue aux 

présents à la réunion et une bonne reprise à toute la communauté universitaire.  

Il a rappelé par la suite la décision prise par le Conseil de Direction, réuni le 27/07/2015, et 

validée par le Conseil Scientifique de l’Université, réuni le 29/07/2015, concernant 

l'affectation du campus d'Amizour pour la Faculté des Sciences Exactes. Mr le Recteur a 

présenté tous les arguments objectifs qui ont amené le Conseil de Direction à prendre 

cette décision. Les présents à la réunion ont été également informés des nombreuses 

sorties au campus Amizour, effectuées avec les autorités locales au cours du mois d’août. 

L’intervention de Mr le Wali a permis de booster de manière considérable l’avancement des 

travaux au niveau de ce campus en vue de sa livraison totale sous peu.  

Mr le Vice Recteur chargé du développement, de la prospective et de l'orientation a 

complété l’intervention de Mr le Recteur en donnant des précisions sur l’équipement du 

campus qui est en cours : installation du mobilier, équipement du centre de calcul, 

réalisation des réseaux internet et téléphonique, installation du matériel de reprographie,… 

La parole a été donnée par la suite aux responsables de la Faculté des Sciences Exactes 

pour écouter leurs préoccupations. Dans leurs interventions, ces responsables ont soulevé, 

principalement, les points suivants :  

- l’impact négatif que pourrait avoir cette délocalisation sur les activités de recherche, 

- le risque de ne pas trouver d’enseignants vacataires pour assurer certains 

enseignements, 

- l’éloignement avec la faculté de Technologie qui risque d’altérer la symbiose actuelle de 

travail.  

- l’absence de laboratoires de travaux pratiques de physique et de chimie. 

Le Recteur a donné par la suite des clarifications et des réponses aux préoccupations 

soulevées, tout en rappelant le soutien et l’engagement du Conseil de Direction pour 

faciliter le processus de déménagement qui se fera d’une manière progressive en fonction 

des conditions mises en place. Dans leurs interventions, les membres du Conseil de 

Direction ont précisé que l’affectation du campus d’Amizour à la Faculté des Sciences 

Exactes permettra à celle-ci de meilleures perspectives de développement et que cette 

décision est en parfaite adéquation avec le projet de restructuration de l’université, 



Conseil de Direction de l’Université           

 

approuvé par le Conseil d’Administration tenu le mois de mai 2015

l’évolution des effectifs étudiants et des formations dispensées,

a retenu l’idée d’un partage équitable des structures pédagogiques entre les

universités issues de la restructuration

Université de Béjaia 1 :  Campus Targ

de places pédagogiques.

Université de Béjaia 2 :  Campus Aboudaou

 

Suite à toutes ces clarifications et réponses, les 

réunion du Conseil de Direction 

d’expliquer la décision d'affectation du campus d'Amizour pour la Faculté des Sciences 

Exactes et discuter aussi des modalités d’accompagnement

accord, une réunion avec les enseignants de la Faculté des Sciences Exactes a été 

programmée pour le Lundi 07/09/2015 à 10H00

Ouzemour. 

La séance fût levée à 19H00. 

Aboudaou; 

Université de BAJAIA 2
56 % places pédagogiques

(26 000 étudiants)

                                                                                       PV de la réunion en date du 

 

Conseil d’Administration tenu le mois de mai 2015

l’évolution des effectifs étudiants et des formations dispensées, le Conseil d’Administration 

un partage équitable des structures pédagogiques entre les

restructuration : 

Campus Targua Ouzemour, Amizour et Elkseur, représentant 44% 

de places pédagogiques. 

Campus Aboudaou, représentant 56% de places pédagogiques.

Suite à toutes ces clarifications et réponses, les responsables présents ont suggéré une 

Conseil de Direction avec l’ensemble des enseignants de la Faculté 

'affectation du campus d'Amizour pour la Faculté des Sciences 

des modalités d’accompagnement. A cet effet, d’un commun 

accord, une réunion avec les enseignants de la Faculté des Sciences Exactes a été 

Lundi 07/09/2015 à 10H00 à l’Auditorum du Campus de Targua 

 

Targua 
Ouzemour; 

25%

Amizour; 8%

ElKseur; 11%

Aboudaou; 
56%

Université de BAJAIA 1
44 % places pédagogiques

(20 000 étudiants)

BAJAIA 2   
56 % places pédagogiques   

000 étudiants)     

PV de la réunion en date du 02/09/2015 
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Conseil d’Administration tenu le mois de mai 2015. Sur la base de 

le Conseil d’Administration 

un partage équitable des structures pédagogiques entre les deux futures 

ua Ouzemour, Amizour et Elkseur, représentant 44% 

, représentant 56% de places pédagogiques. 

 

présents ont suggéré une 

es enseignants de la Faculté à l’effet 

'affectation du campus d'Amizour pour la Faculté des Sciences 

. A cet effet, d’un commun 

accord, une réunion avec les enseignants de la Faculté des Sciences Exactes a été 

à l’Auditorum du Campus de Targua 

Fait le 02/09/2015 

Le Recteur 

Pr B. SAIDANI 

 

 

 

Université de BAJAIA 1 
% places pédagogiques  

000 étudiants)     


