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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, l a Formation Continue e t les 
Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation 

Procès Verbal de la réunion 
avec les Vices Doyens des Facultés 

N°08 /VRP-VD/19-20, en date du U mardi  13 octobre 2020 
 
L’an deux mille v ingt  et le treize du mois d’octobre à 13h30 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 

- Kachenoura A., Chef du département de médecine  

 
   Ordre du jour 

1. Situation pédagogique (examens, soutenance, rattrapages…) 
 
    

 Après avoir souhaité la bienvenue aux Vices Doyens, le Vice Recteur chargé de la pédagogie a 
rappelé le point inscrit à l’ordre du jour.  
 

1. Situation pédagogique 19/20 
En raison de la situation sanitaire due à la COVID 19 et conformément à la réglementation en 
vigueur certains enseignements ont eu lieu en présentiel et d’autres à distance. Les cours en 
présentiel concerne uniquement les unités d’enseignements fondamentales.   Dans toutes les 
facultés, les contrôles continus ont eu lieu en ligne sous les différentes formes conformément 
à l’arrêté 633 du 26/08/2020. Pour ce qui est de la présence des étudiants, elle varie d’une 
faculté à une autre entre moyenne et forte. Pour la faculté de médecine, les enseignements 
ont e u lieu en hybride  par visioconférence et en présentiel pour c ertaines matières. Les 
examens sont en cours et prendront fin le 15/11/2020 et entamé la session rattrapage. 
 
Pour les étudiants de fin de cycle, tous les examens de la session normale et rattrapage du 
semestre 03 ont eu lieu. Cependant, les soutenances sont en cours avec un taux de 
soutenances appréciables de 80 à 100 % pour certains départements. Les modalités 
d’organisation des s outenances o nt é té arrêtées dans l es co mités p édagogiques e ntre 
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l’évaluation du manuscrit des étudiants et la soutenance devant un jury. La date limite des 
soutenances est fixée pour le 19/11/2020.   
Afin d e clôturer l ’année universitaire 2019/2020 dans de bonnes conditions et assurer le 
démarrage de l’année 2020/2021 dans les délais, un calendrier de fin d’année a été proposé 
comme suit : 
Vague 1 (L1) :   du 03/11/2020 au 12/11/2020 
Vague 2 (L2) :   du 14/11/2020 au 19/11/2020 
Vague 3 (L3+M1) :  du 21/11/2020 au 26/11/2020 
  
Ce calendrier sera soumis à l’approbation par le conseil de direction de l’université. 
Pour la session rattrapage, les vagues seront redéfinies en fonction des taux de réussite dans 
chaque palier.   
 
 

  
La séance fût levée à 16H00. 

Fait le 15/10/2020 
Le Vice Recteur 
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