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

Tel/Fax : 034 22 15 49
Site web : www.univ-bejaia.dz/formation

Procès Verbal de la réunion
avec les Vices Doyens des Facultés
N°06/VRP-VD/16-17, en date du Mardi 02 mai 2017
L’an deux mille dix sept et le deux du mois de mai à 09h00 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
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

AIT AMOKHTAR H.,
DJERRADA A.,
AKSAS A.,
AIT MEDDOUR M.,
MAIFI L.,
TIDJET M.,
LALALI R.,

Vice Recteur
Vice Doyen de
Vice Doyen de
Vice Doyen de
Vice Doyen de
Vice Doyen de
Vice Doyen de

la
la
la
la
la
la

Faculté Tech
Faculté SNV
Faculté SHS
Faculté DSP
Faculté LL
Faculté SEGC

Ordre du jour
1. Point de situation : déroulement des enseignements et des examens de fin d'année.
2. Organisation des soutenances de Master.
3. Gestion et délivrance des diplômes de graduation.

3.1. Procès-verbaux de délibérations des fins de cycles.
3.2. Quitus Etudiant fin de cycle et délivrance des diplômes.
4. Préparation des portes ouvertes au profit des bacheliers 2017.
5. Divers.

Après avoir souhaité la bienvenue aux Vices Doyens, le Vice Recteur chargé de la pédagogie
a ouvert la séance en listant les points inscrits à l’ordre du jour.
1. Point de situation: déroulement des enseignements et des examens
La situation pédagogique relative au déroulement des enseignements et à la programmation
des examens du semestre 2 et de rattrapage a été présentée par les Vices Doyens des
Facultés.
Les activités pédagogiques se déroulent normalement au niveau de toutes les facultés. D’ici
la fin du semestre 2, une moyenne de 11 semaines d’enseignements sera assurée par
chaque faculté. Les départements qui n’ont pas encore programmé leurs CP sont priés de les
organiser en urgence.
Les dates d’arrêt des cours, du démarrage des examens du semestre 2 et de rattrapage
dans chaque faculté sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
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Semestre 2

Faculté

Date d’arrêt des
cours

Date de démarrage
des Examens

Période/Date de démarrage
des Examens de rattrapage

Examens de
rattrapage du
Semestre 1

1

Tech

18-25/05/2017

28/05/2017 (ST1)
04/06/2017 (Autres)

fin juin 2017

faits

2

SNV

11/05/2017

20/05/2017

11 au 17/06/2017

faits

3

SE

08/06/2017

10/06/2017

17/09/2017

03/09/2017

4

LL

11/05/2017

14/05/2017

11/06/2017

faits

5

SECG

11/05/2017

09/05/2017

06/06/2017

18/06/2017
(Examens
restants)

6

SHS

03/05/2017

07/05/2017

7

DSP

03/05/2017

07/05/2017

04 au 22/06/2017
04 au 18/06/2017

faits

- Cycle clinique (4ème à 6ème année) :
8

Méd

-

La quasi-totalité des programmes sont achevés et les
examens sont faits. Les enseignements sont en cours pour les modules restants.
Cycle pré-clinique (1ère à 3ème année) : les enseignements sont en cours, ils se déroulent
normalement.
Soutenances des fins de cycle (7ème année) : elles sont programmées du 21/05 au 29/06/2017.

2. Organisation des soutenances de Master
Le Vice-recteur a rappelé une seconde fois la nécessité de respecter les modalités
d’élaboration et de soutenance du mémoire de Master qui sont fixées par l’arrêté ministériel
n°362 du 09/06/2014 et qui ont été discutées lors de la réunion en date du 30/01/2017 (voir
le PV N°05/VRP-VD/16-17).
La soutenance du mémoire de master est régie par les articles 8 à 14 de l’arrêté ministériel
n°362 du 09/06/2014. A cet effet, il est demandé aux départements de veiller au respect de
la procédure de soutenance des mémoires de master et à la conformité des PV de
soutenance : composition du jury, grille de notation, une seule session de soutenance, …
3. Gestion et délivrance des diplômes de graduation

3.1. Procès-verbaux de délibérations des fins de cycles
Pour éviter des retards dans l'établissement et la délivrance des diplômes de graduation, il
est demandé aux facultés de transmettre les PV de délibérations des fins de cycles, après
vérification, dès leurs signatures par les enseignants et les responsables pédagogiques. Un
canevas-type de PV, indiquant la liste de documents nécessaires pour l'établissement des
diplômes, sera transmis aux facultés.
De son coté, le vice-rectorat veillera pour améliorer sa gestion de l’opération à travers ses
rubriques et ses espaces de communications avec les étudiants fins de cycles.

3.2. Quitus Etudiant fin de cycle et délivrance des diplômes
Pour une meilleure gestion de l'opération de délivrance de diplômes, le vice-rectorat a lancé
une nouvelle plateforme destinée aux étudiants inscrits en fins de cycles. Elle est accessible
à travers le lien: http://www.univ-bejaia.dz/diplomes/
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Cet espace permettra à l'étudiant inscrit en fin de cycle de:
 vérifier et compléter ses informations personnelles et générer son

"Quitus Etudiant"

pour le retrait de son diplôme.
 s'inscrire automatiquement sur la liste des diplômés pour accéder au portail des
diplômés de l'Université de Béjaia et bénéficier de l’accompagnement mis en place (aide,
conseils, offres,…) en vue de son insertion professionnelle. Ce portail est en phase de
construction, il sera lancé sous peu.
A cet effet, pour s'assurer qu'un étudiant fin de cycle a vérifié ses informations personnelles
et a fourni ses coordonnées (e-mail et n° Tél), il est demandé aux départements de
n'accepter que le "Quitus Etudiant" imprimé à partir de la plateforme des fins de cycles.
Un modèle-type du quitus et un affichage pour diffusion auprès des étudiants leur sera
transmis.
4. Préparation des portes ouvertes au profit des bacheliers 2017
Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2017/2018, il est demandé aux
facultés de se préparer pour des journées portes ouvertes (impression d’affiches et de
documents, réquisitions,…) qui seront organisées juste après la proclamation des résultats
du Bac 2017. Cette période sera arrêtée par la circulaire ministérielle relative à la
préinscription et à l’orientation des titulaires du Baccalauréat au titre de l’année universitaire
2017/2018.
Noter qu’après la réussite de la journée portes ouvertes au profit des candidats au Bac 2017,
organisée le 14/02/2017 au campus de Targa Ouzemour (visualisez le reportage sur
ww.univ-beajai.dz/formation), une équipe du personnel du vice-rectorat de la pédagogie
s’est déplacée au lycée de Tichy, le mardi 11/04/2017, et au lycée El houria-Béjaia, le mardi
18/04/2017, pour une campagne d’information au profit des élèves de la 3ème AS. Durant ces
journées, la procédure d’inscription et les filières d’accès aux universités et aux écoles (ENS,
Ecoles préparatoires, Etablissements hors MESRS,…) ont été présentées et expliquées aux
lycéens. Les différentes étapes et les conditions d’accès aux filières et aux domaines de
formation ont été exposées, selon la série du Bac, conformément au projet de circulaire
d’inscription des futurs bacheliers 2017. Un riche débat s'en est suivi et plusieurs questions
ont été posées par les élèves qui ont exprimé leur satisfaction.
5. Divers
Lors de cette réunion, nous avons procédé au renouvellement/installation du conseil de
discipline de l’université, conformément à l’arrêté n° 371 du 11 juin 2014, portant création,
composition et fonctionnement des conseils de discipline au sein des établissements
d’enseignements supérieur. Une copie de la décision rectorale d’installation de ce conseil
sera transmise à chaque faculté.
La séance fût levée à 12H00.
Fait le 02/05/2017
Le Vice Recteur
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