
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Rectorat 

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

tenue en date du 27-09-2020 

L'an deux mille vingt et le vingt sept du mois de Septembre à 15h00 s'est tenue au siège du 
rectorat sous la présidence de Monsieur le Recteur une réunion du Conseil de Direction de 
l'Université. Les membres présents sont portés sur la liste ci-jointe. 

Ordre du jour : 

1. Point de situation pédagogique ; 
2. Divers; 

,1. Point de situation pédagogique 

Monsieur le Vice Recteur a présenté brièvement la situation pédagogique de l'année 

2019/2020 et a rappelé les préparatifs pour la rentrée universitaire 2020/2021, à savoir les 

préparations des portes ouvertes à distance, la circulaire N° 1 du 17/09/2020 et les inscriptions 

des nouveaux bacheliers. Après la présentation de Monsieur le Vice Recteur, les Doyens des 

facultés ont présenté la situation pédagogique, chacun en ce qui le concerne. Tous les 

enseignements de la première vague (L1) ont eu lieu avec une présence moyenne des 

étudiants. Durant le mois de septembre, le déroulement des examens de rattrapages (master 

Il et les promotions dont le nombre des étudiants concernés est inférieur à 30) et les 

soutenances ont eu lieu sans grandes difficultés. Cependant, la programmation des examens 

des matières en dette en master 1 reste à programmer au niveau des facultés afin de 

procéder aux délibérations finales de ce cycle. Dans certaines facultés, les examens de 

rattrapages du master II sont finalisés et ils ont procédé aux délibérations. 

En ce qui concerne les soutenances, l'évaluation des mémoires de fin d'études varie 

d'une faculté à une autre : entre une présentation orale et l'évaluation du manuscrit seulement 

(envoi par voie électronique ou dépôt au niveau des facultés). A ce jour, plus de 80 % des 

étudiants ont soutenu leur mémoire. 



Dans le cadre des meures d'al légement au titre de l'année 2019/2020 en raison de 

la situation sanitaire et de la non disponibi l i té du transport, ( l ^ o t e N° lOQO^du 

17/09/2020 stipule qu'il est possible d'exploiter les moyens des universités du lieu de 

résidence pour organiser les examens pour les étudiants éloignésyen coordination 

avec leurs établ issements d' inscript ion. Afin de prendre en c h a r g X ^ e J ^ p ^ ^ ^ b r i e 

d'étudiants, un aff ichage sera fait et une large diffusion sera assurée sur tous les 

supports d' informations (e-learning, réseaux sociaux, affichage mural ...) pour 

informer les étudiants de la procédure à suivre pour leur évaluat ion. 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2020/2021, les portes 

ouvertes sur l 'université de Bejaia au profit des nouveaux bacheliers auront lieu 

exclusivement en ligne. A cet effet, un portail des portes ouvertes virtuelles est mis à 

la disposit ion des nouveaux bacheliers pour connaître les différents parcours et 

offres de formation au sein des facultés, consultable sur le site de l 'université de 

Bejaia via le lien suivant : www.univ-bejaia.dz/portes_ouvertes 

2. Divers 

A-Gestion des œuvres sociales et l'exercice de droit syndical du personnel ATS 

Après avoir rappelé que la stabilité et le climat serein de travail sont des conditions 

indispensables pour que l'université puisse accomplir au mieux ses activités et ses missions, le 

Recteur a informé les membres du conseil de la tenue d'une réunion avec les membres de la 

commission des œuvres sociales et de la structure de gestion et de la tenue d'une autre 

réunion avec les représentants de l'organisation SNAPAP à l'échelle de la wilaya. 

Ces réunions ont été organisées dans le but d'identifier toutes les contraintes et les obstacles 

entravant la bonne gestion des oeuvres sociales et l'exercice de l'activité syndicale au sein de 

l'université afin de trouver en commun accord avec leurs représentants les solutions les plus 

indiquées pour leur règlement dans un cadre légal. 

B- Formation du personnel ATS 

Le conseil de direction a émis un avis favorable à la formation du personnel administratif et 

technique de l'université pour poursuivre des études en vue d'obtenir de nouveaux diplômes, 

leur permettant d'améliorer leur qualité de qualification et de progresser dans leur carrière 

professionnelle. Cette formation supplémentaire doit se faire selon les conditions suivantes : 

- La formation se fera dans le cadre d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles 

- Elle doit être en rapport avec les activités exercées par le fonctionnaire 



t 

- La promotion suite à l'obtention d'un nouveau diplôme se fera en fonction de la disponibilité de 

postes budgétaires. 

C- Enseignants n'ayant pas réintégré leurs postes de travail 

Conformément au courrier de réponse de Monsieur le Directeur de la Réglementation et des 

Statuts n°7877 ( DGFP) adressé à Monsieur le Recteur de l'université des Sciences et de la 

Technologie de Bab Ezouar (USTHB) en date du 13-09-2020 (dont copie ci jointe), les 

enseignants se trouvant à l'étranger et ne pouvant pas réintégrer leurs postes après expiration 

de leur mise en disponibilité pour faute de moyens de transport dûment justifié par les services 

consulaires Algériens, bénéficient à titre exceptionnel d'un renouvellement de mise en 

disponibilité pour une durée de six mois à titre de régularisation. 

Conformément au courrier de réponse de Monsieur le Chef d'Inspection de la fonction publique 

de la wilaya de Relizane n°896 adressé à Monsieur le Directeur du Centre Universitaire de la 

même ville en date du 09-09-2020 (dont copie ci jointe), les enseignants qui étaient en situation 

régulière vis-à-vis de leurs facultés se trouvant bloqués à l'étranger et ne pouvant pas réintégrer 

leurs postes pour absence de moyens de transport dûment justifié par les services consulaires 

Algériens, bénéficient à titre exceptionnel d'une régularisation de leur situation par une mise en 

disponibilité pour une durée de six mois. 

Afin d'assurer une gestion uniforme des situations sus citées, il a été décidé à titre de mesures 

conservatoires, de mettre en demeure et de procéder à la suspension de salaires des 

personnels n'ayant pas repris leurs activités après expiration de la durée du congé annuel ou 

de mise en disponibilité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 18h00. 
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