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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifi 

\C|B/ Tasdawit n Bgayet 
N*?X Université de Béjaïa 

Procès Verbal de la réunion^vj^h^0y 
du Conseil de Direction de l'Université 

N°..../CDU/19-20 du lundi 06 janvier 2020 

L'an deux mille Vingt et le six du mois de janvier à 15h00 s'est tenue une réunion du Conseil 
de Direction de l'Université sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur 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 BOUDJENAH F., Faculté de Médecine 
- Mr SADEDDINE H. Vice Recteur DPO 
- Mr KATT 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 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 Ait Mansour K. Doyen de la faculté de DSP 

Ordre du jour 

1. Situation pédagogique de semestre 1 
2. Situation des stages des étudiants en 
3. Divers. 

et calendrier annuel des activités pédagogiques, 
milieu professionnel. 

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. Situation pédagogique du 1 e r semestre 19/20 

Monsieur le Vice Recteur de la pédagogie a présenté la situation pédagogique du 1 e r 

semestre qui prévaut au sein des différentes facultés suite à la réunion qui a eu lieu avec les 
vices Doyens chargé de la pédagogie. Un débat a été ouvert où chaque doyen a présenté la 
situation pédagogique qui prévaut au sein de sa faculté. Il est important de signaler que le 
retard est cumulé en L2 et master 1 en raison de classement et l'orientation des étudiants. 
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,es pour Monsieur le recteur a rappelé la nécessité d'organiser les comités-, 
discuter de la situation pédagogique. 

2.1. Calendrier universitaire (1 e r et 2 è m e semestres) 

Après avoir dressé un point de situation sur le démarrage des ensel^ 
d'avancement dans chaque faculté, au niveau de chaque campus, le Conl§fe|| 
discuté de la programmation des examens de l'année universitaire en cours conformément à la 
réglementation en vigueur (article 18 de l'arrêté n°711 du 03/11/2011). Un calendrier a été 
discuté et proposé pour clôturer l'année universitaire 2019/2020 avant le départ en vacances 
d'été, conformément aux orientations de la tutelle à l'exception de la faculté des sciences 
exactes dont les examens du 1 e r semestre pourraient être reportés ; la décision sera prise en 
concertation avec les enseignants et les étudiants lors de l'organisation des comités 
pédagogiques. Ce calendrier est comme suit : 

Enseignements Examens Soutenances 

Démarrage Arrêt Session normale Session rattrapage 

Soutenances 

I 
3O/O1/2020 01-20/02/2020 05-11/04/2020 Les soutenances auront 

lieu en mois de juin. A 
titre exceptionnel, une 
deuxième session sera 
organisée ; les dates 
seront fixées 
ultérieurement. 

II 
23/02 /2020 21/05 /2020 30/05-13/06/2020 21/06-02/07/2020 

Les soutenances auront 
lieu en mois de juin. A 
titre exceptionnel, une 
deuxième session sera 
organisée ; les dates 
seront fixées 
ultérieurement. 

Afin d'assurer un bon déroulement et suivi des examens du premier semestre, les 
établissements de l'enseignement supérieurs sont destinataires de la circulaire N° 7 du 
25/12/2019 relative à l'organisation des examens de semestre 1. Monsieur le Vice Recteur a 
présenté les articles les plus importants aux membres du conseil de direction et il ressort ce 
qui suit : 

1. L'installation d'une commission de suivi des examens au sein de chaque département 
composée : 

- de chef du département ou de son représentant ; 
- de responsable de domaine ; 
- de responsable de la filière ; 
- de responsable de la spécialité. 

Une décision interne sera établie par le doyen de la faculté. 
2. Tous les enseignants de l'université, tous grades confondus (MAB, MAA, MCB, MCA, 

Professeurs) sont concernés par les surveillances des examens ; 
3. Les enseignants sont tenus de faire la saisie des notes sur la plate forme PROGRES. 

2. Stages en milieu professionnel : 
Les stages en milieu professionnel à l'intention des étudiants sont régis par deux textes de 
loi 

Le décret exécutif N° 13-306 du 31 /08/2013 portant sur organisation de stages 
pratiques et en milieu professionnel ; 
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- L'arrêté du 21 /01/2015 portant nature et modalités d'évaluation, de contrôle et 
de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention 
des étudiants 

Après un rappel des articles les plus importants sur la gestion des stages dans le système LMD 
pour les formations en licence et en master notamment les articles 11 jusqu'à 14 de l'arrêté 
du 21/01/2015, un débat a été ouvert sur la prise en charge financière des stages des 
étudiants. Les doyens des facultés ont présenté la situation au sein de leur faculté et ont 
confirmé que la prise en charge des stages est faite dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. En effet, Les stages obligatoires (les stages figurent dans l'offre de formation) sous 
forme de projet de fin d'études ou de stage sont pris en charge après évaluation. Cependant, 
les stages facultatifs (Stage n'est pas prévu dans l'offre de formation) ne sont pas pris en 
charge. Après débat, il ressort ce qui suit : 

Pour la prise en charge des stages des étudiants en milieu professionnel, le stage doit avoir le 
caractère obligatoire, figure dans l'offre de formation sous forme de stage ou de projet de fin 
d'étude ayant un lien avec le stage effectué et doit être évalué. 

En ce qui concerne la couverture sociale de l'étudiant, l'article 7 de décret exécutif N°13-306 
stipule que la couverture de la sécurité sociale est assurée par l'établissement universitaire. 
En effet, l'étudiant assuré est couvert même durant son stage en milieu professionnel. 

3. Divers : 
Le conseil a validé la demande de stage de Monsieur le secrétaire général de l'université, en 
l'occurrence Mr Boukerrou Mouloud pour participer à une manifestation scientifique qui rentre 
dans le cadre du projet européen ESAGOG - renforcement des capacités institutionnelles et 
qui porte sur la gouvernance dans les établissements de l'enseignement supérieur. 
L'Université de Béjaïa est partenaire du projet. 

La séance fut levée à 17H30 

Fait le 08/01/2020 
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