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Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration
de l'Université de Bejaia tenue en date du 13 Mai 2018

L'an deux mille dix huit et le treize du mois de Mai à 09h00, le Conseil d'Administration de
l'Université de Bejaia s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur le
Professeur BENTELLIS Abdelhakim représentant de Monsieur le Ministre l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le président, après avoir ouvert la séance et
souhaité la bienvenue aux membres du Conseil d'Administration (liste de présence ci-
jointe), a vérifié la conformité du quorum avant de faire lecture des points inscrits à l'ordre
du jour, à savoir:

1. Projet du budget supplémentaire 2018 et projet du budget 2019;
2. Avant projet d'établissement de l'université de Bejaia 2018-2023;
3. Location des cafétérias de l'université de Bejaia.

Le président a passé la parole à Monsieur le Recteur qui a remercié le président et
l'ensemble des conseillers pour leur accompagnement. La parole est ensuite donnée au
Secrétaire Général de l'Université pour exposé le premier point.

1. Projet du budget supplémentaire 2018 et projet du budget 2019
1.1. Projet du budget supplémentaire 2018

Après un bref aperçu sur la gestion de l'exercice budgétaire 2017, le Secrétaire Général a
rappelé que le montant de ce budget était de 5.350.500.000 DA et qu'il a fait l'objet
d'un taux de consommation de 92,70%. Ce taux a permis à l'université de réaliser les
objectifs définis.
Il a en outre, informé les membres du conseil que le budget de l'université au titre de
l'année 2018 qui est d'un montant de 4.733.000.000 DA est inférieur au budget de
l'année 2017 d'un montant de 617.500.000 DA correspondant au taux de 12%.
Aussi, il a précisé qu'après la répartition des crédits par section et entre les services du
rectorat et les huit (08) facultés de l'établissement selon le tableau ci-dessous, il a été
constaté que la dotation initiale ne suffira pas pour la prise en charge des dépenses



imputées à certains chapitres tels que: 21-01, 21-02, 21-03, 21-05 et 21-07 relatifs
respectivement au traitement principal, traitement des agents contractuels, indemnités et
allocations diverses, charges sociales et fiscales et l'assurance des étudiants. D'où, la
demande d'une rallonge de 714.590.000 DA au Ministère de tutelle pour l'obtention d'un
budget supplémentaire au titre de l'année 2018.

Structure
Montant

Section 1 Section II Taux Global
global

Rectorat 817670 000
643 400 000 DA 174 270 000 DA 17,30 %

DA

F. Technologie 911 110 000
847410 000 DA 63 700 000 DA 19,25 %

DA

F. Sces Exactes
562 970 000

515 200 000 DA 47770 000 DA 11,90 %
DA

F. S.N.V 551 750 000
498 800 000 DA 52950000 DA 11,65 %

DA
F. Lettres et 524 550 000

467 100 000 DA 57450000 DA 11,10 %
Langues DA
F. 500 150 000

451 600 000 DA 48 550 000 DA 10,80 %
S.E.C.S.Gestion DA
F. Droit et 333 550 000

304 600 000 DA 28950000 DA 07,10 %
Sces.Po DA

F. Sces H et Soc. 322 400 000
279 500 000 DA 42 900 000 DA 06,80 %

DA

F. Médecine 208 850 000
192 800 000 DA 16050000 DA 04,10 %

DA

1.2. Projet de budget 2019

Quant au projet de budget 2019, le Secrétaire Général a précisé que celui-ci est élaboré
conformément à la note d'orientation du Ministère des Finances n0427 du 20-03-2018
relative à la préparation de l'avant projet de loi de finances et de budget de l'Etat pour
l'année 2019. Les crédits et les effectifs nécessaires au fonctionnement régulier de
l'université sont estimés sur la base des programmes d'action présentés et des besoins
exprimés par les différentes composantes de l'établissement à un montant de
6.047.450.000 DA, soit une augmentation globale par rapport au budget 2018 de
599.860.000 DA correspondant à un taux de 11%, et à 140 postes budgétaires
d'enseignants, 100 postes d'ATS et 40 postes d'agents contractuels, et ce, pour faire face
aux incidences induites particulièrement par l'évolution des effectifs et la réception de
nouvelles structures.
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2. Avant projet d'établissement de l'université de Bejaia 2018-2023:

En référence aux orientations du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, l'université de Bejaia, à l'instar de l'ensemble des établissements sous tutelle,
a élaboré son avant projet d'établissement, et ce après une large concertation avec la
famille universitaire. Cet avant projet est élaboré en tenant compte des recommandations
et remarques de la commission d'évaluation de l'université intervenue les 22, 23 et 24 avril
2018.
Dans sa présentation, le recteur a présenté les axes stratégiques ci-après constituant le
corps de l'avant projet d'établissement:

Le placement de l'assurance qualité au cœur de la stratégie de l'université
L'adaptation de nos offres de formation aux besoins du territoire et en adéquation
avec la nouvelle carte de formation universitaire
La création d'un centre de veille pédagogique
La définition de nouveaux axes de recherche à impact socio économique basés sur
l'innovation
La consécration de l'éthique, la qualité, l'ouverture et la responsabilité sociale en
tant que valeurs de l'université de Bejaia
Le renforcement de la dynamique du développement du territoire à travers
l'activité d'un Comité local de réflexion et d'orientation stratégique (CROS)
Le renforcement de la cellule de communication
S'approprier la démarche environnementale « Pour une université verte»
L'engagement de l'université dans la transition numérique et énergétique
La création de nouvelles entités pédagogiques et de recherche (restructuration de
certaines facultés)
Le lancement des deux opérations de construction gelées (faculté de médecine
d'une capacité de 4000 places pédagogiques et département d'architecture d'une
capacité de 2000 places pédagogiques)
L'inscription et le lancement d'une opération de construction de structures dédiées
aux STAPS
Renforcement des structures culturelles de l'université et amélioration du cadre de
vie estudiantine
La création de l'association des anciens diplômés.

Le Recteur a ensuite cédé la parole aux Doyens des facultés qui ont à leur tour expliqué
dans le détail les objectifs stratégiques arrêtés par chaque structure et les différentes
actions à mettre en œuvre pour les réaliser.
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3. Location des cafétérias de l'université de Bejaia

Sachant que l'avis favorable du conseil d'administration est requis pour la mise en location
des biens immeubles de l'université, le Secrétaire Général a soumis pour délibération aux
membres du conseil la proposition de mise en location des cafétérias des campus
universitaires d'Aboudaou et de Targa Ouzemou, et ce, conformément à l'article 13 alinéa
8 du décret exécutif 03-279 du 23-08-2003 modifié et complété fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, et aux dispositions
contenues dans la réponse n0386/2017 émanant de Monsieur le Directeur des Etudes
Juridiques et des Archives du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique en date du 11-10-2017.

A l'issue des exposés présentés sur les trois points inscrits à l'ordre du jour et des
différentes interventions qui s'en est suivies, les membres du conseil d'administration ont
à l'unanimité délibéré favorablement sur:

1. Le projet du budget supplémentaire 2018 et le projet du budget 2019;
2. L'avant projet d'établissement de l'université de Bejaia 2018-2023;
3. La location des cafétérias des deux campus de l'université de Bejaia.

Après avoir épuisé l'ordre du jour et remercié les membres présents pour leurs
contributions, le Président du conseil a levé la séance à 14h00.

Fait à Bejaïa, le 13-05-2018

Le Président du Conseil
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