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Procès Verbal de la réunion
du Conseil de Direction de l'Université

N°06jCDUj17-18 du Dimanche03 décembre2017

L'an deux mille dix sept et le trois du mois de décembre à 15h00 s'est tenue une réunion du
Conseil de Direction de l'Université sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur
SAIDANI Boualem.

Ordre du jour:

1. Bilan de l'auto-évaluation Assurance Qualité.
2. Point de situation sur la tenue des Comités Pédagogiques (CP) et l'organisation des

Contrôles Continus (CC), conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil de
Direction.

3. Point de situation sur la restitution des résultats des stages et de participation à des
manifestations scientifiques.

4. Modalités d'application des dispositions relatives à l'évaluation des activités scientifiques
et pédagogiques de l'enseignant-chercheur (arrêté ministériel n0778 du 08/07/2017)

5. Divers.

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, Monsieur le Recteur a ouvert la séance en
listant les points inscrits à l'ordre du jour.

1. Bilan de l'auto-évaluation Assurance Qualité.

Le Responsable Assurance Qualité (RAQ), Monsieur ADLI, a présenté le bilan de l'opération
d'autoévaluation de l'université qui a eu lieu durant l'année 2016/2017. Il a commencé par
exposer le déroulement des opérations de collecte d'informations et des entretiens. Les
entretiens se sont déroulés dans un bon climat empreint de compréhension malgré les
difficultés inhérentes au temps alloué à la préparation des réponses et des documents de
preuves par les personnels de l'université. Il a tenu à souligner les bonnes impressions
ressenties de part et d'autre malgré la rigueur affichée par les sous-comités à voir de visu les
preuves.

Monsieur ADLI a présenté les résultats des entretiens issus des tableaux où ont été portées les
notes affectées aux réponses données par les interlocuteurs. Il a souligné que la tâche était
ardue, vu la spécificité de certaines facultés, qui peut être due à leurs vocations de formation
ou aux besoins et objectifs parfois très différents. Donc, les confronter à un même référentiel
standard comme le RNAQES (Référentiel National d'Assurance Qualité dans l'Enseignement
Supérieur) s'avère une tâche difficile. De plus, les évaluer toutes sur les mêmes critères peut
donner des résultats dont on ne peut pas faire une étude comparative. Un tableau synthétisant
les résultats par domaine et par faculté a été présenté. De ce tableau a été dégagée une
analyse par faculté pour chacun des domaines évalués et une analyse par domaine pour
l'ensemble des facultés. L'analyse montre que les résultats sont au dessus de la moyenne, sauf
pour les domaines «Vie à l'université» et «Relations avec l'environnement socio-économique »,
Cela s'explique par le fait que les facultés s'y impliquent faiblement laissant les prérogatives
aux services centraux qui eux atteignent 50% de satisfactions.
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Pour la gouvernance, les résultats de l'ensemble semblent homogènes sauf pour deux facultés.
Les bonnes performances de la Faculté de Médecine s'expliquent par le fait qu'elle possède son
propre mode de gestion qu'elle a hérité des traditions des facultés de médecine et a de surcroît
déjà réalisé non seulement son autoévaluation mais une évaluation externe dans le cadre de
son adhésion à la SIDMEF.

Suite à cela, le rapport présente un certain nombre de recommandations tirées des résultats et
cela en spécifiant certaines qui peuvent concerner directement une faculté donnée au vue des
résultats obtenus pour un domaine bien déterminé. Certaines par contre s'adressent à
l'ensemble des structures en vue d'améliorer leurs performances.

Monsieur ADLI a terminé son exposé par une conclusion. Il a commencé par saluer d'une part
l'initiative louable de la tutelle à engager cette opération d'autoévaluation et d'autre part la
décision de l'université à élargir l'autoévaluation aux sept domaines prévus dans le référentiel
national. Malgré le temps très court, cette dernière n'a été réussie que grâce à l'engagement
de la haute direction au niveau central et au niveau des facultés et des membres de la cellule.
Il a tenu à saluer l'engagement des Doyens de facultés et de leurs staffs ainsi que les divers
services centraux pour la célérité avec laquelle ils se sont préparés et toute l'énergie mise pour
être au rendez-vous des entretiens. S'agissant des résultats, qui peuvent être affinés, il estime
qu'on doit en être satisfaits pour plusieurs raisons:

- Le temps insuffisant alloué aux membres de la Cellule Assurance Qualité pour l'appropriation
du RNAQESet les membres du comité d'autoévaluation pour la maitrise des mécanismes et
du guide de l'autoévaluation.

- Le temps court accordé aux facultés pour se préparer aux entretiens tout en réunissant les
documents en guise de preuves.

- L'évaluation de toutes les facultés et les services centraux sur les 07 domaines prévus par le
RNAQES.

Le RAQ a en outre présenté des perspectives au travail de la Cellule Assurance Qualité. Il est
envisagé de réunir la cellule de l'université pour établir un plan de travail pour ses activités de
l'année 2017-2018. En priorité, il faut reprendre les résultats de l'autoévaluation et les exposer
dans les détails aux structures évaluées afin de tirer le meilleur profit de cette enrichissante
expérience.

2. Point de situation sur la tenue des Comités Pédagogiques (CP) et l'organisation
des Contrôles Continus (CC)

Conformément à la règlementation en vigueur et aux décisions prises lors de la réunion
du Conseil de Direction en date du 17/10/2017, il a été convenu d'organiser pour chaque
niveau d'études au moins deux réunions du CP et deux CC par semestre. A cet effet, un point
de situation détaillé sur le déroulement des enseignements et sur l'organisation des CP et des
CCau niveau des facultés a été présenté par les Doyens.

Hormis certains niveaux de la Faculté des Sciences Exactes, perturbés par un mouvement de
protestations des étudiants, les enseignements se déroulent normalement dans toutes les
autres facultés. A ce jour, la majorité des départements a organisé au moins un CP et un Cc.
D'ici la mi-décembre, chaque niveau aura organisé au minimum deux CP et deux Cc. Il est
demandé une nouvelle fois aux départements qui n'ont pas encore programmé les CPet les CC
de le faire dans les meilleurs délais.
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Compte tenu de l'avancement des enseignements, il a été convenu de clôturer le semestre 1
avant le départ en vacances d'hiver et de programmer les examens au début du mois de
janvier. Il est demandé aux facultés d'afficher les plannings des examens au plus tard la mi-
décembre.

3. Point de situation sur la restitution des résultats des stages et de participation à
des manifestations scientifiques.

Pour se conformer aux directives de la tutelle, le Conseil de Direction de l'Université a discuté
l'application de l'arrêté n0379 du 05 avril 2017, fixant les critères de sélection d'admissibilité au
programme de formation résidentielle à l'étranger au titre de l'année 2017, et de l'instruction
nOOl du 05 avril 2017 relative au perfectionnement à l'étranger. Dans le cadre de la mise en
œuvre de ces programmes, il est demandé:

- aux bénéficiaires de séjours scientifiques de haut niveau, de rendre visibles les résultats de
leurs séjours pour toute la communauté universitaire;

- aux participants à des manifestations scientifiques, de restituer les résultats de ces
manifestations devant les conseils scientifiques des facultés.

Suite à un large débat, il a été convenu que chaque Faculté présente son bilan devant le
Conseil Scientifique de l'Université sous forme de synthèse des rapports présentés auparavant
par les départements aux Conseils Scientifiques des Facultés. Dans ces rapports, il faut faire
ressortir les apports et les retombées des résultats obtenus et de manière quantifiées. Un
canevas-type de rapport sera élaboré et transmis aux facultés.

4. Modalités d'application des dispositions relatives à l'évaluation des activités
scientifiques et pédagogiques de l'enseignant-chercheur

Conformément à la correspondance de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, n01207/SG/2017 du 13/09/2017,
Monsieur le Recteur a rappelé les dispositions de l'arrêté ministériel n0778 du 08/07/2017
fixant les modalités d'application de l'article n023 du décret exécutif n008-130 du 03 mai 2008,
portant statut particulier de l'enseignant chercheur. Il a demandé aux Doyens des facultés de
mettre cet arrêté à la disposition de tous les enseignants chercheurs, d'expliquer son contenu
et de discuter les modalités de son application.

Suite aux débats, il a été convenu d'engager les discussions depuis les départements et de
soumettre la question aux Conseil Scientifiques des Facultés.

5. Divers.

Monsieur le Recteur a présenté une synthèse sur le déroulement de sa mission au MESRSqui a
portée sur la gestion budgétaire 2017 dans le cadre de l'audit des établissements
universitaires. Bien que satisfait des résultats de l'audit, Monsieur le Recteur a donné des
orientations précises sur la gestion et la clôture de l'exercice 2017 et la gestion future.

La séance fût levée à 20H30.
Fait le 03/12/2017

Le Recteur


