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Procès Verbal de la réunion
avec les Vices Doyens des Facultés
N°8/VRP-VD/18-19, en date du Jeudi 11 juillet 2019
U

L’an deux mille di x ne u f et le onze du mois de juillet à 10h00 s’est tenue 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,
- Mr IDJDARENE K.,
- Mr DJEFFAL M.,
- Mr LALALI R.,
- Mr AKSAS A.,
- Mr MAIFI L.,
- Mme HAOUCHI A,
- Mr ABBAS K.,

Vice Recteur
Représentant de la Faculté Tech
Vice Doyen de la faculté SHS
Vice Doyen de la Faculté SEGC
Vice Doyen de la Faculté SNV
Vice Doyen de la Faculté DSP
Vice Doyenne de la Faculté LLE
Vice Doyen de la Faculté SE

Ordre du jour
1. Situation pédagogique (soutenance, réinscription, Délibérations)
2. Procédure d’inscription en master 19/20
3. Installation de la commission de classement et d’orientation
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. Situation pédagogique
La situation qui prévaut au sein des facultés a été présentée par les vices
doyens de la pédagogie pour les deux semestres de l’année en cours. Le
récapitulatif de la situation est résumé dans les tableaux ci-dessous :

Page 1/3

Vice-rectorat de la Pédagogie

PV de la réunion en date du 11/07/2019

Tableau 1 : situation pédagogique au sein des facultés
Facultés

session normale

Session rattrapage

FT

Clôturée en juin

04-28/09/19

SNV

Clôturée en juin

04-23/09/19

SE

Clôturée en juin

03-28/09/19

SHS

Clôturée en juin

Clôturée en juin

DSP

Clôturée en juin

04-25/09/19

SECSG

Clôturée en juin

04-23/09/19

LL

Clôturée en juin

04-23/09/19

Il en ressort que
la session normale a été clôturée en juin et que les
délibérations ont eu lieu du 04 au 11/07/2019. Les PVs de délibération des
promotions de fin de cycle seront transmis au vice rectorat entre le 15 et le 30
juillet 2019 pour la préparation des diplômes. Toutes les soutenances de la
session normale ont été réalisées avant le 10/07/2019, excepté la faculté des
lettres et des langues où une seule session, pour certaines spécialités, a été
ouverte qui sera clôturée en septembre. Les soutenances de la session
rattrapage auront lieu durant les deux premières semaines de septembre 2019.
En ce qui concerne les délibérations, le vice recteur de la pédagogie a rappelé
la nécessité d’utiliser la plate forme PROGRES. Les vices doyens ont exposé le
problème de refus des enseignants de faire la saisie des notes dans certaines
facultés et souhaitent avoir un texte réglementaire qui définit les rôles des
différentes parties intervenant sur PROGRES (Matrice des rôles). Il est à
signaler que le premier semestre de l’année en cours a été réalisé, pour
plusieurs niveaux et spécialités, sur PROGRES. Il est à noter que la faculté de
droit a réussi à faire les délibérations annuelles pour L1, L2, L3 et M1.
Cependant, les délibérations annuelles ont été faites sur EXCEL pour toutes les
facultés.
2. Préparation de la rentrée universitaire 2019/2020
La rentrée universitaire 2019/2020 sera entamée par l’accueil des nouveaux
bacheliers lors des portes ouvertes organisées par l’université de Bejaia du 15 au
26 juillet 2019 et les réinscriptions des admis en session normale qui débuteront
le 14/07/2019.
En ce qui concerne les passerelles (Bac +5 et DEUA), le dépôt se fera au niveau
des facultés concernées du 21 au 31 /07/19 pour les DEUA et du 21 au
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25/07/2019 pour BAC+5.
Pour l’année 2019/2020, l’inscription en master I se déroulera en deux phases à
savoir : la première phase concerne le traitement des diplômés de 2019 de
l’université de Bejaia qui représentent les 80 % des places pédagogiques et la
deuxième phase aura lieu après la clôture de la première, elle concerne les 20 %
hors établissement, anciens diplômés…
La séance fût levée à 12H30.
Fait le 15/07/2019
Le Vice Recteur
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