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- la gestion des emplois du temps et l'occupation des locaux pédagogiques ; 
- la gestion des projets de fin d'études ; 
- la gestion administrative en utilisant les Google-forme pour la demande des fiches de 

paie, de congé ou de l'attestation de fonction ; 

Du débat qui a suivi cette présentation, il ressort que la priorité sera donnée à la pédagogie par 
la création des comptes pour tous les enseignants et les étudiants afin qu'ils puissent exploiter 
cet espace pour les cours et les évaluations en ligne. Le vice Recteur de la pédagogie est 
chargé de remettre les listes des étudiants au chargé de la communication pour entamer la 
création des comptes pour les étudiants. 

2. Compte rendu de la réunion de la conférence nationale des universités 

Lors de son intervention, Monsieur le Recteur a présenté les orientations qu'a données 
Monsieur le Ministre lors de la dernière conférence nationale : 

- Favoriser le dialogue social ; 
- Adopter la démarche participative (CSF, CSD, CDU, CSU,....) dans la prise de décision ; 
- Faciliter les procédures administratives ; 
- Appliquer rigoureusement la réglementation 
- Réponse aux requêtes de la communauté ; 
- Transparence et équité lors de l'organisation des concours d'accès à la formation 

doctorale ; 
- Ressources humaines : utiliser les postes supérieurs 
- Amélioration de la gouvernance au sein des établissements de l'enseignement supérieur : 

numérisation et modernisation de l'acte de gestion ; 
- Encourager la prestation de service et aller vers la création de filiales 
- Nommer les responsables ; 
- Recherche : consommer les crédits ; 
- Assainir les charges horaires des enseignants-chercheurs ; 
- Communication institutionnel : valoriser les activités de l'université ; 
- Œuvres sociales : respecter la réglementation ; 
- Evaluer les responsables ; 
- Action judiciaire : consulter au préalable le service juridique de la tutelle. 

3. Situation pédagogique 

Concernant la situation pédagogique, chaque Doyen a présenté la situation qui prévaut au 
sein de sa faculté. La clôture de l'année universitaire 2019/2020 est prévue pour le 
29/12/2020 par l'achèvement de tous les examens et les délibérations, excepté pour la 
faculté des Sciences Exactes (Départements MI et Informatique) et la faculté de 
Technologie (départements GP et Génie Electrique) où la clôture est programmé pour le 
05/01/2021. 



Le démarrage des enseignements pour les étudiants de la première année (Ll) ont été 
entamés depuis 15/12/2020 pour la majorité des départements. Pour certains 
départements, les enseignements ont démarré le 20/01/2021. 

4. Arrêté 991 portant création d'un comité d'éthique et de déontologie au sein des 
établissements de l'enseignement supérieur ; 

Conformément à la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté N° 991 du 10 décembre 
2020, il est installé au sein des établissements de l'enseignement supérieur un comité 
d'éthique et de déontologie. Après débat, le Conseil de Direction approuve la composante 
ci-après pour le comité d'éthique de I »'université de Béjaia : 

N° Structure Membre proposé 

01 Faculté de Technologie Dr. HAMMICHE Dalila 

02 Faculté des Sciences Exactes Pr. BERBOUCHA Ahmed 

03 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Dr. KOUACHI Kahina 

04 Faculté des Lettres et des Langues Pr. AREZKI Abdenour 

05 Faculté de Droit et Sciences Politique Dr. TRIKI Farid 

06 Faculté des Sciences Humaines et Sociales Pr. ZAABAR Salim 

07 Faculté des Sciences Economique, de gestion et 

Sciences Commerciales 

Pr. ACHOUCHE Mohamed 

08 Faculté de Médecine Dr. GANI Smail 

09 Laboratoires de recherche - Grand domaine ST Pr. KHELFAOUI Youcef 

10 Laboratoires de recherche - Grand domaine SHS Pr. SAHRAOUI BACHA Intissar 

5. Personnels nouvellement recrutés 

Dans le cadre du budget 2020, 12 secrétaires et 02 techniciens en froid ont été recrutés. Ce 
personnel a été réparti entre les différentes structures de l'université comme suit : 

- Service des moyens généraux : 02 techniciens en froid 
- Rectorat : 01 secrétaire 
- Vice Rectorat de PG : 01 secrétaire 
- Sous-direction des personnels : 01 secrétaire 
- Faculté LLE : 02 secrétaires 
- Faculté de médecine : 01 secrétaire 
- Faculté SHS : 01 secrétaire 
- Faculté SNV : 01 secrétaire 



- Faculté DSP 
- Faculté SEGC 
- Faculté de TECH 

: 01 secrétaire 
: 02 Secrétaire 
: 01 secrétaire 

6. Divers 

Afin d'alléger les procédures de délivrance des diplômes et d'éviter les retards dans la 
transmission de PVs annuels récapitulatifs (des spécimens ont été établis), il a été 
décidé de faire signer les dits PVs par le président du jury, le chef du département et 
le Doyen ou le vice Doyen de la pédagogie. Il est à signaler que ces PVs récapitulatifs 
concernent seulement le nombre de crédit acquis ou validé par les étudiants. 
Cependant, les PVs semestriels et annuels comportant les notes de toutes les matières 
et des unités d'enseignements sont obligatoirement signés par les enseignants 
concernés, conformément à la réglementation en vigeur. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 12h30. 

Le Recteur 


