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Procès Verbal N°10jCDUj2018 de la réunion
du Conseil de Direction de l'Université

en date du Dimanche 08 AvriJ2018

L'an deux mille dix huit et le huit du mois d'avril à 14h00, s'est tenue au siège du Rectorat une
réunion du Conseil de Direction de l'Université, sous la présidence de Monsieur le Recteur,
Professeur SAIDANI Boualem à laquelle étaient présents les Doyens des facultés, le Chef de
Cabinet et le Secrétaire Général de l'Université.

Ordre du jour
1. Répartition des postes budgétaires de maitres assistants classe B.
2. Projet d'établissement

Répartition des postes budgétaires de maitres assistants classe B.
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, Monsieur le Recteur les a informés
que l'Université de Bejaia dispose de 51 postes budgétaires de Maitre assistants classe B au
titre de l'année 2018.
33 postes seront réservés au recrutement du produit de la formation, à savoir les candidats
ayant effectué leur formation à l'étranger et ayant signé des contrats avec le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
02 postes sont affectés pour la prise en charge de deux enseignants recrutés par voie de
mutation.
Les 16 postes restants seront répartis pendant cette réunion en tenant compte du nombre
d'étudiants et d'enseignants de chaque faculté et seront pourvus par voie de concours sur titre.
Après étude des données de chaque Faculté, à l'exception de la Faculté de Médecine, la
proposition de répartition suivante a été retenue par l'ensemble des présents.

05 postes pour la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de
gestion.
04 postes pour la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.
04 postes pour la Faculté des Lettres et des Langues.
02 postes pour la Faculté de Technologie
01 poste pour la Faculté des Sciences Exactes.

Avant de clôturer ce point, le Recteur a demandé aux Doyen concernés de transmettre en
urgence à la Sous Direction des Personnels et de la Formation les spécialités dans lesquelles ils
souhaitent recruter au titre de l'année 2018, et ce en vue de publier l'annonce de recrutement
par voie de presse dans les meilleurs délais.



Projet d'établissement

Dans le second point de l'ordre du jour, le Recteur a mis l'accent sur le contenu et l'importance
d'un projet d'établissement. Il a ensuite rappelé la nécessité de consulter les différentes
structures de l'université à l'effet d'apporter leurs contributions à l'élaboration du projet
d'établissement propre à l'université de Bejaia. A ce sujet, il a réitéré sont invitation à
Messieurs les vice recteurs, les Doyens de facultés et à Monsieur le Secrétaire Général à
partager la réflexion avec toutes les composantes de l'université sur la vision stratégique,
l'amélioration et la modernisation de la gouvernance de l'établissement, son rôle dans le
développement des territoires et la définition des valeurs à défendre par notre université.

Sur la base des potentialités que recèle l'université, son environnement socio économique et
ses ambitions, le conseil de direction, après un large débat, a défini une série d'objectifs
importants à réaliser à cours et à moyens termes. Ces objectifs peuvent être enrichis avant
leur adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine réunion en mois de mai 2018.
L'action future de l'université visera les points stratégiques suivants:

1) Renforcer la qualité de la formation et développer les mécanismes d'insertion
professionnelle de nos diplômés

2) Veille pédagogique et adaptation des offres de formation aux besoins socio économiques
des territoires

3) Soutenir davantage l'activité de recherche et encourager la qualité des travaux
4) Inscrire et soutenir des actions de recherche qui cadrent avec les axes stratégiques du

pays, telles que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé publique.
S) Elargir le réseau de coopération au monde anglo-saxon
6) Engagement sur la transition numérique et pour la modernisation des outils de

gouvernance de l'université
7) Développement et mise en place du concept « d'université verte»
8) Amélioration continue du cadre de vie à l'université et l'accompagnement des personnes à

besoins spéciüques
9) Renforcement du rôle du Comité de Réflexion et d'Orientation Stratégique (CROS) créé à

l'université de Bejaia en 2017 en collaboration avec le Forum des Chefs d'Entreprises (FCE),
sous la houlette de Mr le Wali de la Wilaya de Bejaia.

10) Mise en place d'une bibliothèque « Mémoire de l'Algérie» dédiée à l'histoire ancienne et
contemporaine de l'Algérie et qui regroupera aussi les œuvres de nos écrivains, notamment
les plus célèbres.

Afin d'atteindre ces objectifs, l'université placera la démarche assurance qualité au cœur de sa
stratégie et se dotera d'une série d'instruments et d'outils à arrêter ensemble dans un cadre
collégial pour la mise en œuvre de son projet quinquennal 2018-2023.

L'ordre du jour étant épuisé La séance fût levée à 18H00.

Le Recteur
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