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Procès Verbal du conseil de direction
du 28/11/2018

Le conseil de direction élargi de l'université de Bejaia s'est réuni le 28/11/2018 à
10h00 pour étudier et répondre aux doléances exprimées par les étudiants dans une
plateforme de revendications remise à la direction de l'université hier après midi (le
27/11/2018), et ce après deux semaines de blocage des activités pédagogiques. Pour
rappel, un premier appel au dialogue a été lancé la semaine passée par le Recteur, suivi
d'un communiqué du conseil de direction tenu le 22/11/2018, et enfin un second appel
a été communiqué aux représentants des étudiants en grève à l'effet de débattre des
différentes préoccupations.

Le conseil de direction, qui a toujours privilégié les voies de dialogue et de concertation,
regrette:

le recours au blocage des activités de l'université sans privilégier au préalable la
voie de dialogue;
la remise d'une plateforme de revendications après deux semaines de blocage;
l'absence des représentants des étudiants en grève à la présente réunion à
laquelle ils ont été conviés.

Après lecture de la plateforme de revendications remise, le conseil de direction élargi
apporte les réponses suivantes:

Point 1 : « inscription de tous les étudiants ayant postulé au Master avec respect des
choix »,

Réponse: à l'instar des années passées et depuis la mise en place du système LMD, les
étudiants de l'université de Bejaia titulaires d'une licence session 2018 et ayant formulé
dans les délais leurs demandes d'inscription en Master, ont été tous acceptés. Le choix
de spécialités se fait conformément à la réglementation.

Point 2 : « réintégration de tous les étudiants exclus arbitrairement de leurs résidences
et arrêt immédiat de ces actes répétés ».
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Réponse: ce point concerne les directions des œuvres universitaires. Néanmoins rs ~;t:;, '
les renseignements pris auprès des directions des œuvres universitaires,:l1' *~~O~,

" ,
exclusion n'est prononcée à l'encontre des étudiants résidents..,.~._,.i:"_Y

Point 3 :« mettre fin aux poursuites judiciaires à l'encontre des étudiants activistes ».

Réponse: aucun étudiant n'est poursuivi en justice par l'université.

Point 4: « respect du droit de liberté d'organisation associative»

Réponse: la règlementation permet l'organisation d'étudiants en association
scientifiques, culturelles et sportives. Toutes les associations estudiantines agréées
activent librement au sein de l'université, dans le respect de leurs statuts, et sont même
accompagnées par les structures de l'université.

Point 5: « avortement des tentatives d'installation d'autres organisations
estudiantines ».

Réponse: cette revendication, contraire au respect de la réglementation, est en totale
contradiction avec la revendication citée au point 4.

Point 6 : « la non comptabilisation du congé académique comme retard pédagogique»
Réponse: conformément à la réglementation, l'université n'a jamais considéré un congé
académique comme retard pédagogique.

Point 7 : « réouverture des spécialités gelées»

Réponse: au titre de l'année 2018/2019, aucune spécialité n'a été gelée. Au contraire,
huit nouvelles spécialités ont été ouvertes.

Point 8 : « assurer des stages pratiques avec prise en charge financière»

Réponse: tous les stages pratiques prévus dans les programmes officiels sont réalisés
et pris en charge. Au titre de l'année 2018, un budget de 65 000 000,00 DA est consacré
à la rémunération de ces stages.

Point 9: « amélioration de la qualité d'encadrement pédagogique et assurance des
sorties pédagogiques pour les étudiants»

Réponse: le taux d'encadrement pédagogique au sein de l'université de Bejaia est
conforme à la norme nationale. Le potentiel d'encadrement est renforcé chaque année.
Les sorties pédagogiques se font régulièrement et relèvent des prérogatives des équipes
de formation.

Point 10: «renforcement de moyens matériels aux niveaux des laboratoires de
recherche»

Réponse: l'université compte 35 laboratoires de recherche. Ces laboratoires bénéficient
régulièrement de budgets de fonctionnement et d'équipements. Le classement de



l'université de Bejaia à la première place à l'échelle nationale est en partie le résultat de
l'activité et de la performance de ces entités de recherche.

Point 11: « L'arrêt immédiat de favoritisme pratiqué par l'administration»

Réponse: l'administration gère l'université dans le respect de la réglementation et des
principes d'équité et d'impartialité. Les moyens de l'université sont mobilisés pour la
réalisation d'objectifs pédagogiques et scientifiques.

Point 12 : « mettre fin aux agissements et au comportement autoritaire des agents de
sécurité au niveau des résidences et campus»

Réponse: ce personnel exerce ses activités dans le respect de la réglementation pour
assurer la sécurité des personnes et des biens de l'université.

Point 13 : « Amélioration des conditions sociales au niveau des résidences»

Réponse: ce point relève des attributions des directions des œuvres universitaires.

Point 14: « Ouverture de la bibliothèque centrale de Targa Ouzemour de 08h à minuit y
compris les samedis»

Réponse: depuis longtemps, la bibliothèque centrale de l'université de Bejaia reste
ouverte jusqu'à 22H00. A l'approche de la période des examens, son ouverture est
prolongée jusqu'à minuit.

Point 15:« amélioration des conditions d'hygiène et d'entretien au sein de
l'université»

Réponse: chaque année, l'université engage des travaux de réhabilitation et d'entretien
visant l'amélioration des conditions de travail et du cadre de vie. Cet effort sera
constamment poursuivi.

Point 16 : « mettre un terme aux violations répétées des franchises universitaires»

Réponse: aucune violation des franchises universitaires n'est enregistrée.

Point 17 : « versement des bourses dans le respect des délais»

Réponse: ce point concerne les directions des œuvres universitaires.

En conclusion, le conseil de direction élargi déplore la perte du temps pédagogique
causée par le blocage des deux campus universitaires qu'aucune raison ne peut justifier.

Soucieux de la préservation des intérêts des étudiants, notamment la qualité de la
formation, le renforcement du rang de l'université et sa stabilité, le conseil appelle
encore une fois les étudiants à reprendre rapidement leurs cours et réitère toute sa
disponibilité au dialogue.


