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L'an deux mille dix neuf et le vingt huit du mois d'août à 14h00 s'est tenue siège du rectorat 
sous la présidence de Monsieur le Recteur une réunion du Conseil de Direction de 
l'Université, ayant regroupé les membres dont les noms sont inscrits sur la liste de présence 
jointe en annexe. 

Ordre du jour : 

1. Rentrée universitaire 2019/2020 
2. Hygiène et sécurité au sein des deux campus et l'état d'avancement des travaux 

entamés au niveau des facultés 

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. Rentrée universitaire 2019-2020 

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, le vice recteur de la pédagogie a présenté la 
situation pédagogique de l'université relative à l'année 2018-2019 et le calendrier 
universitaire de début de l'année 2019-2020. 

Pour l'année 2018-2019, tous les enseignements et les examens de la session normale ont 
été réalisés en juin 2019. Excepté la faculté des sciences humaines et sociales, ayant 
finalisé les examens des deux sessions, les examens de la session de rattrapage ont été 
programmés du 04 au 28-09-2019. Les délibérations de l'ensemble des jurys des fins de 
cycle de la session normale ont eu lieu en juillet ainsi que la délivrance des diplômes. 

L'année universitaire 2019-2020 débutera par l'inscription en ligne des nouveaux bacheliers. 
Suite à la campagne d'information en direction des nouveaux bacheliers qui a eu lieu du 
15 au 26-07-2019 où 2000 bacheliers ont visité l'université de Bejaia (3500 visiteurs), 7140 
nouveaux bacheliers ont été affectés à l'université de Bejaia (Bac 2019) dans le cadre de la 
deuxième phase des préinscriptions. Ce qui a porté l'effectif d'étudiants de l'université de 
Bejaia au titre de l'année en cours à plus de 40 280 étudiants (prévisions pour 2019/20, 
sans la PG) répartis sur 166 offres déformation opérationnelles : 56 licences et 110 masters. 

Le démarrage des enseignements pour les nouveaux bacheliers, en fonction de la 
disponibilité des locaux pédagogiques, est programmé au plus tard le 29-09-2019. La 
semaine du 22 au 26-09-2019 sera réservée à l'accueil des nouveaux bacheliers afin de leur 
expliquer le système, l'organisation et la réglementation en vigueur régissant les 
enseignements. Quant aux autres niveaux d'étude, chaque faculté arrêtera son propre 
planning en fonction des délibérations de la session de rattrapage. 

3. Budget 



Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2019-2020, une réunion de 
coordination avec la sous-direction des moyens et de la maintenance a été programmée le 
28-08-2019 en présence de vice recteur chargé de la pédagogie pour faire un point de 
situation sur l'état d'avancement des travaux relatifs à l'entretien et à l'hygiène des espaces 
et des locaux pédagogiques destinés à l'accueil des nouveaux bacheliers. 

A titre de rappel, le vice recteur de la pédagogie a rappelé brièvement la procédure 
d'inscription en master pour l'année 2019-2020. Une procédure qui est répartie en deux 
phases : la première concerne les inscriptions des nouveaux diplômés de licence de l'année 
2018-2019 de l'université de Bejaia et la deuxième phase aura lieu après la clôture de la 
première phase et elle concerne les 20 % hors établissement et anciens diplômés de 
l'université de Bejaia. 

2. Hygiène et sécurité 

Sur ce point, le Secrétaire Général a précisé dans son intervention que conformément aux 
recommandations de la réunion tenue à cet effet en date du 29-07-2019 et aux orientations 
de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de tutelle, des dispositions importantes ont 
été déjà prises au niveau de toutes les entités et services communs de l'université, ayant trait 
essentiellement à : 
- L'harmonisation des horaires de travail du personnel de l'entretien et de la maintenance 

dans le cadre de la durée légale de travail, avec le contrôle de l'assiduité 
- La prise en charge de l'entretien des espaces verts dépendants des facultés par leurs 

services en rappelant leur personnel à réintégrer leur postes de travail le 27-08-2019, 
- L'affectation à la disposition de chaque faculté par la Sous Direction des moyens et de la 

maintenance d'une tendeuse et de l'outillage nécessaire à l'entretien et à la maintenance, 
- La réparation du tracteur et de la moto pompe ainsi que la réactivation des jets d'eau, 
- Le remplissage régulier de la citerne d'eau et sa mise à la disposition des facultés, 
- Le renforcement de la coordination entre les services des facultés et ceux de la Sous 

Direction des moyens et de la maintenance, 
-La tenue de réunions périodiques pour le suivi et l'évaluation de l'état d'hygiène et de 

l'entretien des campus. 

3. Budget supplémentaire 2019. 

Apres avoir informé l'ensemble des doyens et des secrétaires généraux des facultés 
présents à la réunion du visa et de la signature du fascicule du budget supplémentaire de 
l'université au titre de l'exercice 2019, le Recteur leur a demandé de préparer les projets des 
budgets de leurs structures et de les déposer rapidement auprès du contrôleur financier pour 
visa. Aussi , les membres présents ont été informés qu'une demande de transfert de crédits 
du chapitre 21-15 relatif aux charges annexes vers les chapitres 21-01,21-03 et 21-05 sera 
déposée au Ministère. Par le transfert en question, des crédits leur seront délégués en 
fonction de leurs demandes pour leur permettre de prendre en charge touts les dossiers en 
instances de paiement relatifs au traitement principal d'activité, aux indemnités et primes 
diverses et aux charges sociales. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut Ievéej^l7h00^ 


