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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/20-21, en date du Umercredi 02 juin 2021 
 
L’an deux mille v ingt  et un et le deux du mois de juin  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 

IRATEN A.,    représentant de vice Doyen de la Faculté DSP 
Djeffal M.,    Vice Doyen de la faculté SHS 

KACHENOURA A.,   Faculté de Médecine 
 
 
  Ordre du jour 

Organisation pédagogique de la fin d’année 2020/2021. 

    

 Après avoir souhaité la bienvenue aux Vices Doyens, le Vice Recteur chargé de la pédagogie a 

rappelé le seul point inscrit à l’ordre du jour.  

 

1. Organisation pédagogique de la fin de l’année 2020/2021 

Dans toutes les facultés, les enseignements prendront fin au 17/06/2021 et les 

examens de second semestre seront entamés à partir du 19/06 au 29/07/2021. 

Chaque faculté fera son programme d’examens et de délibération dans le but de 

clôturer l’année universitaire 2020/2021 le 29/07/2021 excepté pour les facultés du 

campus de Targa Ouzemour qui ont connu des perturbations lors du premier 

semestre ; l’année probablement sera clôturée en mois de septembre pour quelques 

filières et spécialités. Des comités pédagogiques ont été organisés pour discuter des 

difficultés rencontrées lors du deuxième semestre ainsi que de la programmation des 

examens du semestre 1 et 2.  

Pour les examens à distance, il est demandé aux vices doyens de veiller sur la le bon 
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déroulement de ces examens afin de les terminer dans les délais pour permettre les 

délibérations de la session normale dans de bonne conditions.    

Pour la faculté de médecine, l’arrêt des enseignements est prévu pour le 18/07/2021 

et les délibérations de la session normale pour fin juillet. Cependant, excepté pour la 

sixième année dont les examens de rattrapage auront lieu avant le 25/07/2021, tous 

les rattrapages seront programmés en mois de septembre. Les stages d’internes sont 

programmés pour le 20/09/2021 et les soutenances pour le mois d’octobre.  

Sou tenances   

En ce qui concerne les soutenances des projets de fin d’études,  leur organisation se 

fera dans le respect du protocole sanitaire à savoir les soutenances à huit clos. Il est à 

rappeler que le candidat, en concertation avec son encadreur, peut choisir l’un des 

deux modes de présentation de son mémoire soit par présentation orale devant un 

jury soit par dépôt du mémoire pour évaluation par un  jury.  

 

 

La séance fût levée à 15H30. 

Fait le 05/06/2021 

Le Vice Recteur 
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