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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°09/VRP-VD/19-20, en date du Umardi 20 octobre 2020 
 
L’an deux mille v ingt  et le vingt 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 
 

  
  Ordre du jour 

1. Situation pédagogique et clôture de l’année 19/20  
2. Portes ouvertes au profit des nouveaux bacheliers   

  
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  
Cette réunion a été consacrée aux enseignements à distance et l’accueil de la vague L3 et M1.  
Les vices Doyens sont favorables à l’accueil de cette dernière vague sans difficultés. 
Cependant, les étudiants qui ne peuvent pas rejoindre l’université de Bejaia des examens à 
distance seront organisés pour les matières découvertes et transversales.  Les unités 
d’enseignement fondamentales les examens auront lieu en présentiel sans exception 
conformément à l’arrêté 633 du 26/08/2020. 
Pour les délibérations de niveau M1, ce même arrêté prévoit une compensation  entre les 
unités d’enseignements des deux semestres, exceptionnellement pour l’année 19/20 mais pas 
de compensation en master 2. 
 

2. Portes ouvertes au profit des bacheliers session 2020 
En raison de la situation sanitaire qui prévaut au sein de notre pays, les portes ouvertes au 
profit des nouveaux bacheliers sont exclusivement à distance via un portail où tous les 
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documents relatif aux différentes spécialités et des enregistrements vidéo sont mis à la 
disposition des futurs étudiants. 
Pour une meilleure interaction synchrone ou asynchrone un espace chat pour chaque faculté  
a été créé pour répondre aux questions des bacheliers.      

Pour l’année 2020/2021, l’enseignement à distance sera toujours maintenu et les 
facultés sont appelées à sensibiliser leurs enseignants pour la mise en ligne des cours 
du premier semestre.   

   
La séance fût levée à 15H30. 

Fait le 25/10/2020 
Le Vice Recteur 
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