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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°04/VRP-VD/19-20, en date du Umardi 23 juin 2020 
 
L’an deux mille v ingt  et le vingt trois du mois de juin 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 
- IRATEN A.,  Chef de département tronc commun  faculté DSP 
- Fatmi S.,  Chef de département Génie des Procédés faculté Tech. 

  
  Ordre du jour 

1. Situation pédagogique 
2. Calendrier de fin d’année et la rentrée universitaire 2020/2021  

  
  

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 

 

En raison de la pandémie COVID-19, les enseignements ont été assurés à distance via 

la plateforme e-Learning de l’université. Les cours mis en ligne serviront d’appui au 

cours en présentiel en attendant la reprise des enseignements. A cet effet, les vices 

doyens ont présenté la situation de ces enseignements dans leurs facultés 

respectives. Les vices doyens ont soulevé une faible réactivité des étudiants à la 

consultation des cours et aux tests effectués dans certains départements. Il est à 

signaler que certaines expériences sont fructueuses à savoir les enseignements par 

visioconférences en médecine, à l’école nationale supérieure des sciences et de la 

technologie de l’informatique et dans d’autres départements… où des cours et des 

tests ont été réalisés. Afin d’évaluer cette situation et d’assurer une certaine équité 

envers tous les étudiants, il est demandé aux vices doyens d’organiser des comités 
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pédagogiques dès la reprise  pour évaluer cette opération.            

  

2. Calendrier de fin d’année et la rentrée universitaire 2020/2021  

 

Conformément à l’arrêté N° 367 du 17/06/2020  portant modification de l’arrêté N° 

1849 du 22/10/2019 portant calendrier des vacances universitaires au titre de l’année 

2019/2020, un calendrier global a été arrêté pour finaliser l’année 2019/2020 et le 

démarrage de l’année 2020/2021. Ce calendrier se décline comme suit : 

• Reprise des activités pédagogiques en présentiel le 23/08/2020 pour consolider 

les enseignements effectués en ligne et finaliser le semestre 2 ; 

•  Arrêt des enseignements le 03/09/2020 ; 

• Périodes des examens : du 01-31/10/2020 ; 

• Démarrage des activités pédagogiques au titre de l’année universitaire 

2020/2021 à la mi-novembre. 

 

Comme chaque année, l’université de Bejaia organise des portes ouvertes au profit 

des lycéens et des nouveaux bacheliers. En raison de cette situation sanitaire, les 

portes ouvertes sur l’université auront lieu exclusivement en ligne via le site de 

l’université. En effet, un portail sera dédié à ces portes ouvertes où des  

enregistrements seront diffusés et des forums de discussion seront crées pour 

répondre aux questions des élèves et des nouveaux bacheliers. Une campagne 

d’information sera organisée sur ces portes ouvertes à distance.   

Pour les inscriptions des nouveaux bacheliers 2020, elles seront exclusivement en 

ligne ; une plateforme est en voie de finalisation par la tutelle.  

 

 

  La séance fût levée à 12H00. 

Fait le 24/06/2020  

Le Vice Recteur 
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