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

N°09jCDUj17-18 dumardi 06 mars 2018

L'an deux mille dix huit et le six du mois de mars 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. Installation du Conseil d'Ethique et de Déontologie de la Profession Universitaire.

2. Budget 2018.
3. Visibilité de l'université.

4. 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. Installation du Conseil d'Ethique et de Déontologie de la Profession Universitaire

Sur proposition des facultés, le Conseil de Direction de l'Université a procédé à l'installation du
nouveau Conseil d'Ethique et de Déontologie de la Profession Universitaire de l'Etablissement
(CEDPUE), conformément à l'arrêté 933 du 28/07/2016 fixant les règles relatives à la
prévention et la lutte contre le plagiat. Il est composé des membres suivants:

Nom Prénom Grade Faculté/ Discipline
01 OUATMANI Settat Prof Sciences Humaine et Sociales

02 RADJEF Mohamed Said Prof Sciences Exactes
--- 1---.--.------ -. --- ---

~03 DJIDJEL! Hocine Prof Technologie_.

~4

ACHOUCHE Mohamed Prof
Sciences Economiques, Commerciales
et des Sciences de Gestion

05 MEKSEM Zahir Prof Lettres et Langues

06 AHOUARI Nadia MCA Lettres et Langues
107 IGUEROUADA Mokrane Prof Sciences de la Nature et de la Vie

08 KHETTAL Bochra MCA Sciences de la Nature et de la Vie

09 TRIKI Farid MCA Droit et Sciences Politiques

10 LAKHDARI Nordine Prof Médecine

2.Budget 2018
Monsieur le Recteur a demandé aux Doyens de facultés de réfléchir sur la répartition du
budget de fonctionnement de l'année 2018, dont la dotation est du même ordre que celle de
l'année 2017. Lors de cette réunion, un tour de table a permis de dégager plusieurs
actions prioritaires : réhabilitation des sanitaires du campus Aboudaou, réhabilitation partielle
de l'auditorium du campus Taga Ouzemour, mise en place des conventions (ramassage des
ordures, entretien des réseaux de chauffage et d'électricité, ...
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Une réunion de travail, en présence des secrétaires généraux des facultés, sera programmée
pour finaliser le travail et procéder rapidement au lancement de ce plan d'action.

3. Visibilité de l'Université

La parole a été donnée au Vice Recteur de la Post-graduation et de la Recherche pour faire un
compte rendu sur la rencontre relative au classement des universités, organisée par la
DGRSDTà Oran. Le Vice Recteur a précisé que le but de cette rencontre était de sensibiliser
les établissements d'enseignement supérieur algériens sur les dispositions à prendre afin
d'améliorer leurs classements à l'échelle régionale et mondiale. En effet, il a été prouvé que les
places occupées par nos universités ne reflètent en aucun cas le niveau réel et les potentialités
du secteur de l'enseignement supérieur algérien.

Aussi, le Vice Recteur a indiqué que lors de cette rencontre les différents classements ont été
présentés en précisant pour chacun d'eux les paramètres le caractérisant. Pour certains
organismes, tels que le « Times Higher Education» et le « QS World University Rankings », ce
sont les établissements qui doivent s'inscrire sur leurs plateformes pour pouvoir paraitre dans
leurs classements. La DGRSDT a invité quelques universités remplissant les critères
d'inscription, dont l'université de Béjaia, à s'inscrire sur les sites des ces organismes. A cet
effet, le Centre de Calcul, avec l'appui du Vice Rectorat de la Post Graduation et de la
Recherche, a déjà entamé les démarches pour inscrire notre Etablissement.

Sur les différents classements présentés, l'Université de Béjaia occupe dans le classement le
plus défavorable la 6ème place à l'échelle nationale et la 2ème place dans le plus favorable. En
matière de production scientifique, seules trois universités algériennes font mieux que
l'Université de Béjaia sur le plan quantitatif. Il s'agit de l'USTHB, de l'Université de Annaba et
de l'Université de Constantine 1. Néanmoins, nous réalisons la meilleure progression dans ce
domaine durant les cinq dernières années. L'aspect qualitatif de notre production a été
remarquablement souligné par Monsieur le Directeur Général de la DGRSDT.

Malgré ces succès, deux points faibles sont à signaler. Le premier est la faiblesse de notre
impact, c'est-à-dire du nombre de liens extérieurs pour notre site. Le second est le nombre
élevé des différentes affiliations que nous portons sur notre production, et ce malgré
l'homogénéisation proposée par les laboratoires de recherche et adoptée par le Conseil
Scientifique de l'Université lors de sa réunion 15 Décembre 2013, ainsi que les nombreux
courriers de rappels sur ce sujet du Vice Rectorat de la Post-graduation et de la Recherche. Ce
nombre a atteint 72, et de ce fait une partie non négligeable de la production scientifique
réalisée par les enseignants-chercheurs et doctorants de l'Université de Béjaia n'est pas
comptabilisée au profit de notre Etablissement.

Lors de la deuxième journée de cette rencontre, des conclusions et recommandations ont été
émises et un PV sera transmis à tous les Etablissement qui ont été conviés. En attendant sa
réception et en perspective d'améliorer la visibilité de l'Université afin de rentrer dans le top
1000 des classements mondiaux, le Vice Recteur a présenté au Conseil de Direction les
propositions ci-après:

1) Rendre plus visible sur le site web le dépôt institutionnelle de l'établissement et le
réorganiser de façon à créer des liens à toute la production scientifique et pédagogique

2) Demander à tous les enseignants-chercheurs et doctorants d'ouvrir un compte Google
Scholar et rendre obligatoire la présentation de ce compte à tout enseignant-chercheur
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demandant un stage, congé scientifique ou autre "" et à tout doctorant sollicitant une
inscription ou réinscription,

3) La thèse de doctorat étant la propriété de l'Université (article 43 de l'arrêté 547 du
02/06/2016), sa soutenance étant publique et le dépôt du manuscrit à la bibliothèque
obligatoire, la remise du diplôme doit être conditionnée à la publication d'une version
PDFde la thèse sur le site de l'Université.

4) Expliquer une bonne fois pour toute la façon dont il faut rédiger l'affiliation sur la
production scientifique en adoptant pour les revues répertoriées dans les bases de Web
of Sciences et Scopus une seule langue d'écriture du nom de l'Université et ne plus
prendre en considération tout dossier scientifique dans lequel ces dispositions ne sont
pas respectées,

5) Rendre obligatoire l'affichage sur le site des notes d'examens des cursus de Licence et
Master et proscrire tout affichage papier.

6) Afficher sur le site de l'Université toute les communications nationales et internationales
réalisées par la communauté universitaire de Bejaia

7) Rendre obligatoire l'utilisation du mail professionnel.
8) En cas de restructuration de l'Etablissement, afin de ne pas disperser notre potentiel,

garder dans la même université toutes les filières qui enregistrent une production
scientifique significative répertoriée dans les bases de Web of Sciences et Scopus.

Suite à cette présentation, le Conseil de Direction a décidé de soumettre ces propositions aux
facultés pour avis.

4. Divers

Le Conseil de Direction de l'Université a émis un avis favorable à la demande de stage de
perfectionnement a l'étranger de Monsieur SAIDANI Hafid, ingénieur au vice-rectorat des
relations extérieures, la coopération, l'animation et la communication, et les manifestations
scientifiques. Le stage aura lieu à l'université de Rouen Normandie du 15 au 24 Mars 2018.

La séance fût levée à 19H00.
Fait le 06/03/2018

Le Recteur
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