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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°05/VRP-VD/19-20, en date du Udimanche  23 Aout 2020 
 
L’an deux mille v ingt  et le vingt trois du mois d’aout 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 MOUSSACEB K., 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 
- Maifi l.,  Vice Doyen de la faculté DSP 
- Bouali F.,  Vice Doyen de la Faculté de Médecine  
 

  
  Ordre du jour 

1. Situation pédagogique et clôture de l’année 2019/2020 
2. Préparation de la rentrée universitaire 2020/2021  
3. Divers   

  
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 et clôture de l’année 2019/2020 

Dans ce point, inscrit à l’ordre, la discussion est focalisée sur l’organisation des examens de la 

session normale et rattrapage, le contrôle continu  et des soutenances.  

a. Enseignement  

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

la plateforme e-Learning de l’université. Tous les cours sont mis en ligne excepté la 

faculté des lettres et des langues qui a rencontré un problème concernant les cours de 

langue type oral. Les vices doyens sont appelés à organiser des réunions avec les 

chefs de départements pour expliquer les procédures à suivre afin d’enregistrer des 

vidéos ou chercher des liens des videos gratuits sur le net à mettre dans les 

ressources documentaires.  

En ce qui concerne le contrôle continu, les comités pédagogiques vont se prononcer 

sur la procédure à suivre pour effectuer les tests (tests en ligne, travail personnel…). 
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Pour les stages en entreprise, sont autorisés les stages obligatoires tels que les stages 

convenu dans le cadre d’une formation professionnelle en l’occurrence emballage et 

qualité.  

b. Examen  

Conformément à la note 866 du 18/08/2020, les vices doyens ont été instruits : 

- D’organiser des examens pour les fins de cycle (M2 et L3) en présentiel pour les 

promotions inférieure à 30 étudiants.  

- D’organiser les examens des matières en dettes pour les L3 et M2, ayant des dettes 

dans les niveaux inférieurs,  dont le nombre d’étudiants concernés est inférieur à 30 

étudiants, 

-   D’organiser les examens des matières des unités transversale, méthodologique et 

découverte à distance après avis des comités pédagogiques 

 

c. Soutenances  

Afin de permettre d’organiser les soutenances dans de bonnes conditions, les équipes 

pédagogiques en concertation avec les étudiants sont appelés à prendre les mesures 

nécessaires tout en respectant les conditions d’hygiènes et sécurité (distanciation, 

soutenances à huis clos) et de définir la procédure et la méthode à suivre. Chaque 

faculté proposera le mode d’évaluation des PFEs. A cet effet, il est recommandé ce 

qui suit :  

- Gérer les soutenances en concertation avec les comités pédagogiques ; 

- Les dates limites de soutenances sont prolongés jusqu’à la clôture de l’année 

universitaire 2019/2020 ; 

- Envoyer les listes des étudiants concernés par les examens et les soutenances pour 

une prise en charge au niveau des cités universitaires ; 

 

2. Préparation de la rentrée universitaire 2020/2021  

a- Inscription des nouveaux bacheliers  

En raison de la situation sanitaire que  vit notre pays due au COVID19, trois scenarios 

sont en cours de préparation u niveau de vice rectorat de la pédagogie : 

-scénario 1 : inscription à distance où l’inscription de l’étudiant se fera à 100 % en 

ligne. L’étudiant n’a pas besoin de se déplacer pour le dépôt de dossier. 

- scénario 2 : inscription à distance et en présentiel  où l’étudiant est obligé de se 

déplacer à l’université pour récupérer ses papiers après le dépôt d’un dossier 

d’inscription.  

- scénario 3 : inscription en présentiel : c’est la procédure classique.   
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b- Portes ouvertes  

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.   

Les vices doyens ont été rappelés à compléter par les documents manquant pour 

alimenter le portail qui sera lancé prochainement. 

 

2. Divers  

Dans le cadre de la finalisation des programmes du troisième trimestre au niveau de 

l’éducation nationale, les EES sont destinataires d’une correspondance N°73 du 

16/08/2020 relative à l’organisation des rattrapages des cours pour les nouveaux 

bacheliers chacun en ce qui le concerne avant le démarrage des enseignements du 

programme officiel. Le vice recteur a rappelé aux vices doyens la nécessité de cette 

opération et de la prendre en charge après avis des comités pédagogiques.    

 

  La séance fût levée à 12H00. 

Fait le 24/08/2020  

Le Vice Recteur 
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