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Procès Verbal de la réunion 

du Conseil de Direction de l'Université 
N°04/CDU/19-20 du jeudi 11 juin 2020 

L'an deux mille Vingt et le onze du mois de juin à lOhOO s'est tenue, au siège du rectorat, une 
réunion du Conseil de Direction de l'Université sous la présidence de Monsieur le Recteur de 
l'université. 

Etaient présents : 
- Mr BOUDA A., 
- Mr BEY S., 
- Mr BOUKERROU M., 
- Mr SADEDDINE H. 
- Mr KATI D. 
- Mr TARI A/Kamel 
- Mr BOUKERROUI A/H 
- Mr BOUKERROU A., 
- Mr ATMANI D. 
- Mr BEKTACHE M. 
- Mr OUKACI K, 
- Mr SOUALMIA A. 
- Mr Ait Mansour K. 

Recteur de l'université 
Vice Recteur Chargé de la Pédagogie 
Secrétaire général de l'université 
Vice Recteur DPO 
Vice Recteur des Relations Extérieures 
Directeur de l'école ENSTI 
Doyen de la Faculté SE 
Doyen de la Faculté Tech 
Doyen de la Faculté SNV 
Doyen de la Faculté LL 
Doyen de la Faculté SECG 
Doyen de la faculté des SHS 
Doyen de la faculté de DSP 

Ordre du Jour : 

1. Situation pédagogique ; 

2. Répartition des postes budgétaires de l'exercice 2020 ; 

3. Divers. 

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 

Après le mot de bienvenue, Monsieur le Recteur a rappelé la nécessité de : 

- Préparer les listes des étudiants de fin de cycle concernés par les soutenances en 
mois de juin pour les remettre à la direction des œuvres universitaires pour 
l'octroi des chambres à ces étudiants ; 
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- Préparer les dossiers de restructuration des facultés pour créer de nouveaux 

départements 

- Préparer la situation des cellules de gestion des laboratoires de recherche au 

sein des facultés, évoquée lors du conseil de direction du 06/01/2020. 

Après cette introduction de Monsieur le Recteur, la parole a été donnée aux doyens pour 
présenter la situation pédagogique au sein de leurs facultés respectives. Le tableau ci-
après récapitule cette situation : 

Taux de mise en ligne des cours 

FT 
100 % pour 05 département (ATE, ST, Architecture, GM,GC) 
Manque quelques cours pour les départements ELT, GP, Hydraulique 

SNV • 100 % de cours en ligne 
• Quelques cours par visioconférence 

SE Situation non établie et un seul cours sous forme vidéo. 

SHS 
• 96 % de cours en ligne et 100 % pour le département STAPS 
• Problème de vacataires 

DSP 
• 100 % cours en PDF 
• Quelques cours sous forme de vidéos 

SEGC • 99 % de cours en ligne sous format PDF, le problème de vacataire 

LL 
99 % de cours en ligne ; Il manque quelques cours en raison de la 
spécificité de certaines matières (oral en anglais) 

Classes 
préparato i 
- ENSTI 

res 

Avant le confinement : 06 semaines d'enseignements au 2 e m e semestre 
Après le confinement : enseignements se font par visioconférence 
Programmes finalisés, nécessité de deux semaines de travail en presentiel pour 
réaliser les examens. 

Les enseignements se font par visioconférence avec la mise en ligne des cours sous 
de vidéo, des pdf et création d'une chaîne youtube. Ci-dessous liens : 

1. Liens de cours en ligne pour étudiants en médecine 
https://sites.qooqle.com/view/mooc-facmed/accueil 

2. chaîne youtube des étudiants 
https://www.youtube.com/channel/UC7QfZIRrJ4mtMAC3WRSBzyq 

Médec ine 
3. Mise en ligne des cours sous format PDF et PPT sur la plateforme moodle de l'univer 
4. Forum de discussion et évaluation en ligne : 

https://framaforms.org/foire-aux-questions-espace-etudiants-enseiqnant-de-la-faculte-de-
medecine-de-beiaia-1587290878 

Organisation des comités pédagogiques le 27/05/2020 
Réunion avec les résidents le 07/06/2020. 

Difficultés rencontrées dans les enseignements en sciences fondamentales. 
Les cours ne sont validés que s'ils sont sous format vidéo. 

Les doyens de facultés ont soulevés le problème des vacataires qui assurent des matières 
et qui n'arrivent pas à mettre leurs cours en ligne ou qui ne se sont pas manifestés après 
plusieurs appels. Monsieur le Recteur a insisté sur la prise en charge de ces cours par d'autres 
collègues ou mettre des liens de ces cours des autres collègues de notre université ou des 
autres établissements de l'enseignement supérieur. 

Pour le mois de juin de l'année en cours, quelques soutenances seront programmées 
avant le départ en vacances d'été. Le déroulement de ces soutenances est conditionné par le 
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respect des mesures barrières conformément à la note N° 634 de 14/05/2020 à savoir : 
• Respect de la distanciation physique ; 
• Port de bavettes par les candidats et les membres de jury ; 
• Soutenances à huis clos (candidats et le jury) ; 
• Désinfection des lieux de soutenance. 

2-Répartition des postes budgétaires de l'exercice 2020 

Le Secrétaire général a informé les membres présents que l'université dispose de 108 
postes budgétaires d'ATS, dont 12 seront affectés au recrutement de secrétaires 
principales de direction, 2 techniciens en froid, 1 pour la prise en charge d'un cadre du pré 
emploi, 10 pour les réintégrés après la mise en disponibilité et les 73 postes restants 
seront consacrés pour la promotion dans le grade. A ces postes s'ajoute le recrutement de 
7 contractuels. 

Pour ce qui est des postes budgétaires d'enseignants, il a précisé que l'université dispose 
de : 

-39 postes d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires dont le recrutement est 
centralisé et de 75 postes d'enseignants-chercheurs ; 

Les 75 postes d'enseignants chercheurs seront utilisés comme suit : 

-18 postes pour la prise en charge des retours de la formation à l'étranger ; 

-08 postes pour la pise en charge des enseignants mutés ; 

-16 postes pour la prise en charge des enseignants réintégrés après la mise en 
disponibilité ; 

-02 postes pour régulariser deux candidats recrutés en 2019. 

Les 31 postes budgétaires restants, ont fait l'objet de la répartition indiquée ci-dessous, 
entre les facultés, conformément à l'instruction du Secrétaire Général du Ministère de 
tutelle relative aux normes d'encadrement. 

-08 postes pour les facultés de technologie ; 

-03 postes pour la faculté des sciences exactes ; 

-04 postes pour la faculté des sciences de la nature et de la vie ; 

-04 postes pour la faculté S.E.C.S.G ; 

-02 postes pour la faculté de droit et des sciences politiques ; 

-02 postes pour la faculté des lettres et des langues ; 

-08 postes pour la faculté des sciences humaines et sociales. 

Sur ce point, il a été demandé aux doyens des facultés de communiquer en urgence à la 
sous direction des personnels et de la formation les états des besoins par spécialités, et ce, 
pour publier l'annonce du recrutement dans les meilleurs délais. 

Conseil de Direction de l 'Université 
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