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 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين
 ،األول والثاني و التكوين المتواصل و الشهادات

 والتكوين العالي في التدرج
 

Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du Premier 
et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les 
Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation 

Procès Verbal de la réunion 
avec les Vices Doyens des Facultés 

N°01/VRP-VD/22-23, en date du Umercredi 18 janvier 2023  
 
L’an deux mille v ingt  et trois  et le dix huit du mois de janvier à 09H30 s’est tenu une réunion 
avec les Vices Doyens Chargés des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants, sous la 
présidence du Vice Recteur Chargé de la Formation Supérieure du 1er et 2ème Cycles, la Formation 
Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation. 
 
Etaient présents 
Mr BEY Said,  Vice Recteur 
Mr LALALI R.,  Vice Doyen de la Faculté SEGC 

Mme AYOUNI K.,  Vice Doyen de la Faculté SNV  
Mme HAOUCHI A,  Vice Doyenne de la Faculté LLE 

Mr ABBAS K.,   Vice Doyen de la Faculté SE 

Mr MAIFI L.,    Vice Doyen de la Faculté DSP 
Mr AOUDIA N.,   Vice Doyen de la faculté SHS 
Mr IDJDARENE K.,             Vice Recteur de la PGR 
Mr LHADI D.,   Membre de la cellule locale de la visibilité 
 
  Ordre du jour 

1. Visibilité de l’université ; 

2. Enseignements à distance en deuxième semestre des UETs 2022-2023; 

3. Divers  

    Après avoir souhaité la bienvenue aux Vices Doyens, le Vice Recteur chargé de la pédagogie 

a rappelé les points inscrits à l’ordre du jour.  

1. Visibilité de l’université  

Le vice recteur de la post graduation a présenté aux vices doyens les différents 

classements existant et l’intérêt de l’université de Bejaia d’intégrer le QS global 

ranking. Dans sa présentation, il a expliqué les différentes rubriques et les 

statistiques à préparer pour participer à ce classement. Il a été convenu 

d’envoyer des canevas pour la préparation des informations à savoir celles 

relatives aux offres de formation, au nombre d’étudiants inscrits dans chaque 

offre etc.  
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2. Enseignement à distance (EAD)  

Suivant les directives de la tutelle, les enseignements des unités d’enseignements 

transversales au deuxième semestre de l’année en cours seront organisés à distance 

via la plateforme moodle. A cet effet, le vice recteur de la pédagogie a présenté les 

grandes lignes de la feuille de route pour la préparation des conditions de préparation 

des EAD à savoir la formation des enseignants, la préparation des salles connectées, 

des studios d’enregistrement, installation des cellules de suivi au niveau des 

départements ou faculté etc.   Il a rappelé qu’une commission d’évaluation désignée 

par la tutelle sera à Bejaia pour évaluer le degré de préparation de notre université 

pour la prise en charge de ces unités transversales.      

 

 

La séance fût levée à 12H00.  

Fait le 22/01/2023 
Le Vice Recteur 
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