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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

V U & y T a s d a w i t n Bgayet 
N*ÇX Université de Béjaïa 

Procès Verbal de la réunion 
du Conseil de Direction de l'Université 
N°^/CDU/18-19 du mardi 26 Septembre 201 

L'an deux mille dix neuf et le vingt six du mois de septembre à 14h00 s'éçt^è 
du Conseil de Direction de l'Université sous la présidence de Monsieur le 
SAIDANI Boualem. 

Etaient présents 
Mr SAIDANI Boualem Le Recteur 
Mr BEY Said, Vice Recteur Chargé de la Pédagogie 
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 DJERRADA A, Vice 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 
SOUALMIA A. Doyen de la faculté des SHS 
AIT AMNSOUR K. Doyende la faculté de DSP 
Mr TARI K., Invité 

Ordre du jour 

1. Situation des examens de la session rattrapage et démarrage des enseignements 
2. Inscription en master 
3. Gestion de la filière 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. Examen de la session rattrapage et démarrage des enseignements 

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, Monsieur le Recteur a invité les Doyens des 
facultés a présenté la situation pédagogique qui prévaut au sein de leurs facultés respectives 
relatives aux examens de la session rattrapage pour l'année 2018/2019 ainsi que la date 
prévue pour le démarrage des enseignements pour l'année universitaire 2019/2020. La 
situation dans chaque faculté est résumée dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1 : Situation pédagogique au niveau des différentes facultés 

Facultés 
Fin des e x a m e n s de . i l —~ 

Démarrage des ense ignements j-f Facultés 
Sess ion rattrapage L l L 2 , L 3 ,M1 M 2 

FT 
28/09/19 

29/09/2019 01/10/2019 29/09/2<ffôV 

SNV 
29/09/2019 

M l c lô turée en ju in 
29/09/2019 30/09/2019 22/09/2019 

SE 
02/10/2019 

29/09/2019 06/10/19 06/10/2019 

SHS C lôturée en ju in 2019 15/09/2019 22/09/2019 22/09/2019 

DSP L1,L2 : 23/09/19 22/09/2019 29/09/19 22/09/2019 

SEGC 23/09/2019 29/09/2019 06/10/2019 29/09/2019 

LL 19/09/19 22/09/2019 06/10/2019 22/09/2019 

Médec ine 16/09/2019 15/09/2019 

C.P. Sciences et 
Technologie de 15/09/2019 
l'informatique 

La session des examens de rattrapage sera clôturée le 28/09/2019 et le démarrage des 
enseignements est prévu pour le 29/09/2019 pour les premières années et le 06/10/2019 pour 
les autres niveaux à l'exception du département de physiques où le report de certains examens 
affectera le démarrage des cours vers la mi-octobre. La faculté de médecine et l'école 
supérieure en sciences et Technologie de l'Informatique, les enseignements ont déjà démarré 
depuis le 15/06/2019. 

Monsieur le Recteur a insisté sur le suivi rigoureux du démarrage des enseignements sur le 
terrain et de lui présenter la situation chaque semaine jusqu'au démarrage de tous les niveaux. 

2. Inscription en master 

L'inscription au master I se fera exclusivement sur la plateforme SII-PROGRES et le 
traitement des 80 % a été entamé dans certaines facultés après les délibérations de la session 
rattrapage et l'orientation des étudiants. Un rappel a été fait par le vice recteur de la 
pédagogie sur la procédure à suivre conformément à la réglementation en vigueur régie par la 
circulaire N°2 du 04/07/2019. Le respect des dispositions contenues dans cette circulaire est 
primordial en particulier en matière de la transparence dans l'orientation des étudiants 
diplômés 2019 en installant la commission de classement et d'orientation dans chaque faculté 
et département ainsi que l'organisation des séances d'orientations pour les étudiants concernés 
par la demande d'inscription au master. 
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3. Gestion de la filière Sciences infirmières 
Les Doyens des Faculté de Médecine et des sciences de la Nature de la Vie ont intervenu 

pour relater l'historique de cette filière depuis son ouverture en 2011 à l'université de Bejaia 
ainsi que les difficultés rencontrées dans sa gestion. Ils ont rappelé l'intérêt de cette formation 
en matière des besoins exprimés par le secteur de la santé dont un déficit de 9000 infirmiers a 
été enregistré. Monsieur le Recteur a rappelé l'expérience acquise par l'université dans cette 
filière de formation et a expliqué que la réouverture de cette filière est à la demande des 
pouvoirs publics pour palier le déficit enregistré. 
La filière des sciences infirmières a été classée dans le domaine des sciences de la nature et de 
la vie. Une cogestion sera assurée par les deux facultés médecine et FSNV. Pour ce faire, les 
Doyens de ces deux facultés ont désigné respectivement un chef de département et son 
adjoint. Cependant, le département des sciences infirmières sera rattaché, sur le plan 
pédagogique, à la faculté de médecine et des locaux supplémentaires seront dédiés à ce 
département en dehors de local de ladite faculté. 
Monsieur le Doyen de la faculté de Médecine a insisté sur la révision des programmes de cette 

formation qui ne sont pas en adéquation avec les objectifs de la formation qui sont la 
formation d'aides soignants. Un cahier de charge sera préparé pour le soumettre aux instances 
locales, régionales et nationales pour habilitation dans les prochains mois. 

La séance fut levée à 19H00 
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