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Procès Verbal de la réunion
du Conseil de Direction de l'Université
N°08jCDUj17-18 dumercredi 31 janvier 2018

L'an deux mille dix huit et le trente et un du mois de janvier à 14h00 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. Modalités d'évaluation des activités de l'enseignant-chercheur,
2. Point de situation sur l'évaluation des stages et congés scientifiques,
3. Formations résidentielles non concluantes,
4. Divers.

Monsieur le Recteur a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux présents. Avant
d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, il a demandé aux Doyens des facultés d'engager
rapidement les dossiers des nouveaux responsables de domaines et de les présenter au
Conseil Scientifique de l'Université prévu le 19/02/2018.

1. Modalités d'évaluation des activités de l'enseignant-chercheur

Les discussions sur l'évaluation des activités de l'enseignant-chercheur, conformément aux
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, ont été engagées au niveau des Facultés avant la fin de l'année 2017.

Lors de cette réunion, un point de situation sur l'avancement des discussions au niveau des
facultés a été présenté et un large débat s'en est suivi.

2. Point de situation sur l'évaluation des stages et congés scientifiques

Lors de la réunion du Conseil de Direction de l'Université, en date du 03 décembre 2017, il a
été convenu que chaque Faculté présente son bilan sur la restitution des résultats des stages
et de participation à des manifestations scientifiques sous forme de synthèse, conformément
au PV de la réunion du 17/12/2017 qui a regroupé les Vice-recteurs de la Post-Graduation
Recherche et des Relations Extérieures et les Vices Doyens de la Post-Graduation Recherche.

Après un large débat, les Doyens des facultés ont présenté leurs bilans chiffrés en termes de
stages et de participation aux manifestations scientifiques durant l'année 2017 ainsi que les
retombées des résultats en termes de productions scientifique et d'avancement dans les
travaux de thèses de doctorat

3. Formations résidentielles non concluantes

Concernant les enseignants-chercheurs ayant bénéficié d'une formation résidentielle et qui
n'ont pas encore soutenu leurs thèses de doctorat, le Conseil de Direction leur accorde
jusqu'au 30 Juin 2018 pour déposer leurs dossiers de soutenance, conformément à la
correspondance ministérielle N°056/S.G/2018 du 09 Janvier 2018 relative à la prolongation des
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Conseil de Direction de l'Université PV de la réunion en date du 31/01/2018

délais de soutenance des doctorants retardataires. Au-delà de cette date, les facultés vont
procéder à des ponctions sur les salaires des enseignants bénéficiaires qui n'auraient pas
soutenu leurs thèses et ce jusqu'au remboursement total des frais de billetterie dont ils ont
bénéficié durant leurs formations. Ces ponctions s'étaleront du 01 Juillet jusqu'au 31 Décembre
2018.

La séance fût levée à 17H00.
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