الـجـمـهـوريـة الـجـزائـرية الـديــمقـراطـيـة الـشـعـبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة الـتـعـلـيـم الـعــالـي و الــبحـث الـعــلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي
في الطورين األول والثاني و التكوين المتواصل
 والتكوين العالي في التدرج٬ و الشهادات

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

Liste des étudiants bénéficiaires d'un Congé académique 2019-2020 ( 3ème Session )
Faculté : Sciences humaines et sociales
N°

Matricule

1
2
3
4
5

19198PSE7353
191933010434
1435043033
191933012160
191933004980

Nom

ABUREZEQ
BENBOUDJEMA
HAMIDAT
SOUICI
ZIANI

Prénom

Sami
Massil
Akram
Yanis
Zidane

filière

Motif

Avis

S.H
S.H
S.H
S.S
S.S

Raison Sociale
Raison Médicale
Raison Médicale
Raison Médicale
Raison Médicale

Défavorable
favorable
Défavorable
favorable
Défavorable

IMPORTANT

* Les étudiants ayant un avis favorable doivent se présenter au Vice rectorat de la pédagogie munis de leurs carte d'étudiant
et le quitus de congé académique pour retirer leurs décisions de congé académique du 09 au 20 février 2020.
*Le quitus du congé académique est téléchargable sur le site www.univ-bejaia.dz/formation.
Nb/
*Les étudiants ayant un avis défavorable peuvent introduire un recours au niveau du Vice-décanat de la Faculté de rattachement avant
le jeudi 03 au 06 février 2020.

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

Avis
aux étudiants ayant un avis favorable
Pour un Congé Académique
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
20 février 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 03/02/2019

