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Rectorat

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

tenue en date du 16-02-2021

L'an deux mille vingt et un et le seize du mois de février à 14h00 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. Calendrier pédagogique annuel 20/21;
3. Divers.

1. Situation pédagogique
Avant que les Doyens prennent la parole, le Vice Recteur de la pédagogie a présenté la

situation pédagogique relative aux enseignements des trois vagues au titre de l'année 2020-
2021 avec le respect du calendrier fixé initialement. En effet, la fin des enseignements du
premier semestre de l'année 2020-2021 est prévu pour le 04-03-2021 et le démarrage des
examens avec la première vague est programmé pour le 06-03-2021.

Dans son intervention, Monsieur le Recteur a insisté sur l'encouragement des formations
professionnelles afin de fructifier les conventions signées avec le monde socio-économique.

2. Calendrier pédagogique annuel au titre de l'année 2020-2021

Lors de la présentation, le Vice Recteur de la pédagogie a soumis aux membres du conseil un
calendrier pédagogique annuel pour discussion et enrichissement. Après débat, le calendrier ci-
dessous a été validé par les membres du conseil de direction:



Va ues Dates
Enseignements
Semestre 1

Examens du
Semestre 1

L1 + M2 06-03 ::: 25-03-21

L2 + L3 + Ml 27-03 ::: 08-04-21

L1 + Ml
Enseignements
Semestre II

L2 + L3

L1 + Ml
Examens du
Semestre II

L2 + L3

Rattrapage Toutes les
Semestre II vagues

Rattrapage Toutes les
Semestre 1 vagues

Clôture de l'année
20/21

Il en ressort que:

11-04 ::: 29-04-21

02-05 ::: 20-05-21

22-05 ::: 10-06-21

12-06 ::: 24-06-21

20-05-21

24-06-21

26-06 ::: 01- 07-21

03-07 ::: 08-07-21

26 - 06 au
22-07 --21

22-07-2021

• la fin des examens du semestre 1 est prévue pour le 08-04-202 ;
• les enseignements du 2ème semestre sont programmés entre le 11-04 et le 20-05-2021 ;
• les examens de la session normale du 2ème semestre sont programmés entre le 22-05 et

le 24-06-2021 ;
• les examens de la session rattrapage sont programmés du 1er et du 2ème semestre sont

prévus entre 26-06 au 22-07-2021 ;
• La clôture de l'année universitaire: le 22-07-2021.

3. Divers
• Occupation du campus d'Elkseur

Monsieur le Recteur a fait savoir aux présents que le campus d'Elkseur est stratégique
pour le développement de l'université de Bejaia. Les 6000 places que compte ce nouveau
campus viennent renforcer les capacités d'accueil des deux campus existant. Vu la
réception imminente de ce campus, Monsieur le Recteur a jugé que le moment est
opportun pour discuter de la démarche à suivre pour organiser un débat 'avec la
communauté universitaire sur l'occupation de ce campus.



• Installation de la commission locale de suivi du protocole sanitaire (Arrêté N° 121
du 09/002/2021)
Les Etablissements d'Enseignement Supérieur sont destinataires de l'arrête N° 121 du

09-02-2021 relatif à l'installation de la commission locale du suivi du protocole sanitaire pour
la gestion de l'année universitaire 2020/2021. Les membres du conseil de direction de
l'université ont adopté la liste des membres de la commission conformément à l'arrêté N°
121 du 09-02-2021.

• Authentification des documents
En ce qui concerne l'authentification des documents, une note N° 213 du 09-02-2021, de

Monsieur le Secrétaire Général, a été adressée aux Etablissements d'Enseignement
Supérieur pour clarifier la procédure et les personnes habilitées à authentifier les documents
délivrés par les établissements sous tutelle. Après débat, la proposition suivante a été faite:

L'authentification des relevés de notes est assurée par le chef du département, le
Doyen de la faculté et enfin le Vice Recteur de la pédagogie;
L'authentification des diplômes est assurée par le Vice Recteur de la pédagogie

Une liste nominative sera transmise au ministère en réponse au courrier N° 213 du 09-02-2021.

• Préparation du doctorat par les ATS de l'université
Suite à la demande de certains travailleurs ATS le renouvellement de leurs inscriptions

en thèse de doctorat, les membres du conseil ont demandé un traitement équitable de tous
les dossiers en formulant des demandes de mise en disponibilité. Un avis défavorable est
émis dès qu'il n'est plus possible de bénéficier d'une mise en disponibilité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 17h30.
Le Recteur
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