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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Tasdawit n Bgayet 
Université de Béjaïa 

Procès Verbal de la réunion 
du Conseil de Direction de l 'Un ivera ^ ^ m ^^l 

ni CDU/18-19 du jeudi 07 novembre 2019M 

L'an deux mille dix neuf et le sept du mois de novembre à 16h00 s'est tenue une réunion du 
Conseil de Direction de l'Université sous la présidence de Monsieur le N%dteur^f3fesseur 
SAIDANI Boualem. 

Etaient présents : 
Mr SAIDANI Boualem Le Recteur 
Mr BEY Said, Vice Recteur Chargé de la Pédagogie 
Mr BOUKERROU M., Secrétaire général de l'université 
Mr TLIBA S., Doyen de la faculté de Médecine 
Mr SADEDDINE H. Vice Recteur DPO 
Mr KATI D. Vice Recteur des Relations Extérieures 
Mr BOUDA A. Vice Recteur de PGRS 
Mr BOUKERROUI A, Doyen de la Faculté SE 
Mr BOUKERROU A., Doyen de la pédagogie-Faculté Tech 
Mr ATMANI D. Doyen de la Faculté SNV 
Mr BEKTACHE M. Doyen de la Faculté LL 
Mr OUKACI K, Doyen de la Faculté SECG 
Mr SOUALMIA A. Doyen de la faculté des SHS 
Mr KEBAILI T. V. Doyen de la faculté de DSP 

Ordre du jour 

1. Réintégration et inscription en Master 
2. Gestion du département des sciences infirmières 

Monsieur le Recteur de l'université a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux 

présents à la réunion et a présenté les points inscrits à l'ordre du jour. 

1. Réintégration et inscription en master 

L'inscription au master I se fera exclusivement sur la plateforme SII-PROGRES et le 
traitement des dossiers est en cours pour toutes les catégories ; les inscriptions et la 
régularisation des dossiers sont en cours. 

En ce qui concerne la réintégration des étudiants en situation irrégulière et prés débat et 
la présentation de la situation de ces étudiants, le conseil a donné son accord pour les 
réinscriptions académiques des étudiants n'ayant pas abandonnés leurs études durant l'année 
2018/2019. A titre exceptionnel, les étudiants en fin de cycle (L3) de licence ou de master 
(M2) ayant abandonné leurs études durant l'année 2018/2019, une dernière réintégration sera 
accordée pour l'année 2019/2020. L'étudiant signe un engagement (formulaire fourni par le 
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PV de la réunion en date du 07/11/2019 Conseil de Direction de l'Université 

vice rectorat et légalisé au niveau de l'APC) stipulant qu'il n'est autorisé qu'à faire les examens 
et que c'est la seule et unique autorisation d'inscription. 

2. Gestion de la filière Sciences infirmières 
Comme convenu lors du dernier conseil de direction en date du 26/09/2019, une co-gestion 

de ce département sera assurée par les deux facultés médecine et FSNV. A cet effet, deux 
gestionnaires ont été proposés par les Doyens de ces deux facultés à savoir Mr TAKBOU de la 
faculté de Médecine et Mr AIT ALI de la faculté de Biologie. Des moyens humains et matériels 
seront dégagés par l'université pour la mise e place de cette filière. A titre de rappel, le 
département des sciences infirmières sera rattaché, sur le plan pédagogique à la faculté de 
médecine et sur le plan administratif à la faculté des sciences de la nature et de la vie. Quant à 
son siège, la filière sera hébergée au campus d'Aboudaou dans l'ancien bloc du vice rectorat 
chargé des relations extérieures et de la coopération. 

La séance fut levée à 18H00 

Fait le 10/11/2019 
Le Recteur 
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