
N° Nom Prénom Matricule fil ière  Motif Avis  
1 1533012409 AZI Amina Sc.Alimentaires Raison  médicale Favorable 
2 171733007111 BRAHAMI Kouceila SNV Raison  médicale Favorable 
3 181833008963 CHERFT Celina SNV Raison  médicale Favorable 
5 161633000867 GOUDJIL Salah eddine Sciences Biologiques Raison  médicale Favorable 
6 555100119 HAMADOUCHE Warda ismahan Sciences Biologiques Raison  médicale Favorable 
7 171733017605 KHOUALDI Lynda Sciences Biologiques Raison  médicale Favorable 

10 171733009515 SIAD Yanis SNV Raison  médicale Favorable 
11 171733014983 SMATI Fazia  SNV Raison  médicale Favorable 

IMPORTANT

le Vice doyen Le vice recteur

Faculté  :SNV  

* Les étudiants ayant un avis favorable doivent  se présenter au Vice rectorat de la pédagogie munis de leurs carte 
et du quitus de congé académique pour retirer leurs décisions de congé académique  du 12 au 23 janvier 2020.
*Le quitus du congé académique est téléchargable sur le site  www.univ-bejaia.dz/formation.
Nb/ *les étudiants ne figurant pas sur la liste ont reçu un avis défavorable 
*Les étudiants ayant un avis  défavorable peuvent introduire un recours au niveau du Vice-décanat de la Faculté de rattachement avant
    le jeudi 09 janvier 2020.

et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les  في الطورین األول والثاني و التكوین المتواصل   
Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation    و الشھادات ٬ والتكوین العالي في التدرج                 

Liste des étudiants bénéficiaires d'un Congé académique 2019-2020 ( 2ème Session )

الـجـمـھـوریـة الـجـزائـریة الـدیــمقـراطـیـة الـشـعـبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire

 وزارة الـتـعـلـیـم الـعــالـي و الــبحـث الـعــلمـي
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du Premier             نیابة مدیریة الجامعة للتكوین العالي    



 الـجـمـھـوريـة الـجـزائـرية الـديــمقـراطـیـة الـشـعـبیة 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة الـتـعـلـیـم الـعــالـي و الــبحـث الـعــلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                   
 

 

 

Il est porté à la connaissance des étudiants ayant un avis favorable pour un 
congé académique que la date limite de retrait des décisions est fixée au Jeudi 
30 Janvier 2020 au niveau du Vice Rectorat de la Pédagogie, dépassé ce délai la 
décision en question sera annulée et les concernés seront déclarés en situation 
d’abandon. 

Fait le 16/01/2019       
 

Avis  
aux étudiants ayant un avis favorable  

Pour un Congé Académique  


	Snv

