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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°03/VRP-VD/19-20, en date du Udimanche 08 mars 2020 
 
L’an deux mille v ingt  et le huit du mois de mars à 09h30 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, Vice Recteur 
- Mr DJERRADA A., Vice Doyen de la Faculté Tech 
- Mr LALALI R., Vice Doyen de la Faculté SEGC 
- Mr AKSAS A., Vice Doyen de la Faculté SNV  
- Mme HAOUCHI A, Vice Doyenne de la Faculté LLE 
- Mr ABBAS K., Vice Doyen de la Faculté SE 
- Djeffal M.,  Vice Doyen de la Faculté SHS 

  
  Ordre du jour 

1. Situation pédagogique  
2. Point de situation sur la mise en application de l'instruction de Monsieur le Ministre 

concernant les mesures préventives en vue d'assurer la continuité des enseignements au sein 
des EES. 

  
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 pédagogiques 

La situation qui prévaut au sein des facultés a été présentée par les vices doyens de 
la pédagogie pour le premier semestre de l’année universitaire  19/20 en particulier 
la situation des examens de la session normale et rattrapage et le démarrage des 
enseignements de 2ème semestre. Le récapitulatif de la situation est résumé dans les 
tableaux 1.  

 
Il en ressort que le démarrage des enseignements de 2ème semestre diffère d’une 
faculté à une autre. Les examens de la session normale du 1er semestre ont été faits 
en mois de février et la reprise des cours à partir du 01/03/2020 excepté la faculté 
des sciences exactes dont les examens ont été programmés du 01-19/03/2020. Les 
examens de la session rattrapage du semestre 1 ont été programmés durant la 
période allant du 05-11/04/2020.  
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Tableau 1 : situation pédagogique au sein des facultés 
 

Facultés 
Examens 

session 
normale  

Démarrage des 
enseignements de 

S2 

Examens rattrapage 
de S1  

Observation  

FT 

05-22/02/2020 
(L1) 

05/02-
09/03/2020 
(Spécialités) 

01/03/2020 (L1) 
08/03/2020 
(spécialités) 

 

05-11/04/2020 

Arrêt des cours 
de deuxième 
semestre le 

21/05/2020 et 
démarrage des 

examens à 
partir du 

01/06/2020.  

SNV  05-22/02/2020 23/02/2020 05-11/04/2020 

SE  01-19/03/2020 05/04/2020 

Les examens de la 
session rattrapage 
seront programmés 

ultérieurement 

SHS  02-20/02/2020 23/02/2020 -
14/05/2020 08-19/03/2020 

DSP  09-27/02/2020 01/03/2020 19/03-14/05/2020(les 
jeudi après midi)  

SEGC  09-27/02/2020 01/03/2020 05-11/04/2020 

LL  09-27/02/2020 01/03/2020 
En parallèle avec les 

enseignements de S2 à 
partir de 16H00 

Médecine   
Classes 
préparatoir
es - STI 

Fin des examens de premier semestre et démarrage des 
enseignements le 19/01/2020 

 
Sur la base de cet état d’avancement, le calendrier des activités pédagogiques 2ème semestre 
est arrêté comme suit :  
 Semestre 2 Observation 
Démarrage des cours 23/02/2020  
Arrêt des enseignements 28/05/2020 10 à 11 semaines d’enseignement 
Examens session normale 

30/05-13/06/2020 

Du 14-20/06/2020 chaque faculté 
récupère ses locaux pédagogiques 
sauf en cas de nécessité de 
programmation d’un examen qui se 
fera en concertation avec les vices 
doyens concernés. 

Examens session 
rattrapage 21/06-02/07/2020  

 
1. Point de situation sur la mise en application de l'instruction de Monsieur le Ministre 

concernant les mesures préventives en vue d'assurer la continuité des enseignements au sein 
des EES. 
Pour faire face à la situation sanitaire que vit notre pays et suite à l’instruction de Monsieur le ministre de 

l’enseignement supérieur, le vice recteur de la pédagogie a insisté sur la sensibilisation des collègues 
enseignants pour la mise en ligne des cours, TD et TP sur la plateforme e-learning. Cet enseignement 
virtuel permettra d’assurer une continuité des activités pédagogiques dans le cas où la situation sanitaire 
ne s’améliore pas.  Pour cela, les vices doyens chargé de la pédagogie sont chargés de faire un état des 
lieux des cours en ligne et de sensibiliser les enseignants sur la nécessité de mise en ligne des cours   

   
La séance fût levée à 12H00. 

Fait le 10/03/2020  
Le Vice Recteur 

 
 


	Etaient présents

