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Ministère de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Université Abderrahmane MIRA Bejaïa 

Rectorat 

Procès Verbal de la réunion 
du Conseil de Direction de l'Université 

tenue en date du 18-11-2020 

L'an deux mille vingt et le dix huit du mois de novembre à 10h00 s'est tenue au siège du 
rectorat sous la présidence de Monsieur le Recteur une réunion du Conseil de Direction de 
l'Université, à laquelle étaient présents les membres dont les noms sont portés sur la feuille de 
présence ci jointe. 

Ordre du jour : 

1. Situation pédagogique; 
2. Divers; 

1. Situation pédagogique 
Monsieur le Recteur a entamé la réunion par la présentation de la situation au sein 

de l'université de Bejaia et à exprimer ses remerciements à la communauté universitaire 
pour les efforts fournis pour la clôture de l'année 2019/2020. Ensuite, il a demandé aux 
Doyens de présenter la situation pédagogique qui prévaut au sein de leurs facultés 
respectives. Au terme de ces interventions, il ressort que certains examens en présentiel 
de niveau L2 n'ont pas été faits. Les étudiants demandent : 

- L'espacement entre examens ; 
- Déroulement de tous les examens ou une partie des examens des matières 

fondamentales en ligne ; 
- Renforcement du transport universitaire; 
- Effacement des dettes. 

Après débat, les membres du Conseil sont unanimes : 

- pour le maintien de la programmation des examens des matières fondamentales en 
présentiel, conformément à l'arrêté n° 633 du 26/08/2020 ; 

- pour l'accueil de la vague L3 et M1 à partir du 21/11/2020 selon le calendrier initial en 
respectant l'espacement entre examens ; 

- pour la programmation des examens de la vague L2 annulés à partir du 06/12/2020 
en respectant l'espacement entre examens. 

En ce qui concerne les étudiants bloqués à l'étranger, ils seront traités conformément à 
la réglementation en vigueur (Arrêté n° 633 du 26/08/2020) qui stipule l'octroi d'un congé 



académique exceptionnel ou bien le passage avec dettes. Conformément aux décisions prises 
lors de ce conseil, il n'est pas possible d'organiser des examens en ligne pour les matières 
fondamentales. Les examens des unités découvertes et transversales seront programmés en 
ligne pour tous les étudiants. Concernant les étudiants des wilayas limitrophes (Sétif, BBA, Tizi 
Ouzou, Bouira, Jijel), le transport est assuré par les œuvres universitaires. S'agissant des 
étudiants des autres wilayas qui ne peuvent pas rejoindre l'université, ils peuvent se rapprocher 
des universités les plus proches de leurs lieux de résidence pour leur prise en charge, en 
concertation avec le Vice rectorat de la pédagogie et les facultés concernées. 

Concernant les enseignants nouvellement recrutés au titre de l'année 2019/2020, le Vice 
recteur de la pédagogie et membre de la cellule d'accompagnement pédagogique a informé les 
présents que la formation de ces enseignants a été finalisée. A cet effet, des réunions des 
comités scientifiques des départements et des conseils scientifiques des facultés doivent être 
organisées afin de traiter les dossiers de titularisation de ces enseignants. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 13h00. 

3. Divers 

Le Recteur 


