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

N°05/CDU/19-20 du lundi 22 juin 2020 

L'an deux mille Vingt et le vingt deux du mois de juin à 15h00 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. Préparation du conseil d'administration ; 
3. Recrutement des enseignants à titre de contractuel ; 
4. 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 

Dans le cadre de suivi des activités pédagogiques et la mise en ligne des cours à la 
disposition de nos étudiants via la plateforme e-Learning, Monsieur le Recteur a enregistré 
avec satisfaction une amélioration dans la mise en ligne de ces cours et les mesures prises par 
les doyens, en particulier celles relatives aux vacataires. En effet, le problème a été résolu par 
la mise à la disposition de nos étudiants des liens vers d'autres cours dont l'accès est libre. 
Cette mesure a été discutée lors du dernier conseil de direction en date du 11/06/2020. 
Lors de ce conseil, Monsieur le Recteur a insisté sur la préparation des listes des étudiants 
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concernés par les soutenances. Ces listes seront communiquées à la direction des œuvres 
universitaires pour la prise en charge des étudiants au niveau des cités universitaires. 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2020/2021, le vice Recteur chargé 
de la pédagogie a fait part aux doyens de facultés de la préparation des portes ouvertes à 
distance en raison de la situation sanitaire que vit notre pays. 

3. Préparation du conseil d'administration 

Le Recteur a informé l'ensemble des présents que pour être dans les délais fixés par le 
Ministère de tutelle, le conseil d'administration de l'université de Bejaia tiendra sa réunion 
le 28-06-2020 à l'auditorium du campus d'Aboudaou. Afin d'éviter la contrainte 
d'insuffisance du quorum, il a demandé à tous les doyens d'informer et de sensibiliser les 
élus de leurs facultés au sein de ce conseil sur l'importance et la nécessité de leur présence 
à cette réunion. 

4. Recrutement des enseignants à titre de contractuel 

Compte tenu de l'insuffisance des postes budgétaires d'enseignants-chercheurs et du 
nombre important d'enseignants vacataires titulaires de diplôme de doctorat dans toutes 
les spécialités, le conseil a émis à l'unanimité de ses membres un avis défavorable au 
recrutement des enseignants retraités en qualité de contractuel dans le cadre du décret 
exécutif n°96-370 du 13-11-1996. 

1- Levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré : Dans le souci d'assurer 
une application uniforme de la mesure relative à la mise en congé exceptionnel rémunéré, 
le Recteur a informé les membres présents qu'un communiqué du conseil de direction sera 
mis à cet effet, sur le site de l'université. 

2- Aussi, l'attention des responsables présents a été attirée sur l'importance de l'application 
uniforme de la note de service n°25 signée par le Recteur en date du 14-06-2020 en 
application de l'instruction n°02 émanant de Monsieur le Premier Ministre en date 13-06-
2020 et de la note d'information de Monsieur le Secrétaire Général du ministère de tutelle 
n° 570 du 18-06-2020. 

3- Avant de clôturer la réunion, le Recteur a informé les responsables présents que jusqu'à 
maintenant la question de l'affectation du campus universitaire d'EI Kseur n'a pas été 
abordée. L'affectation du campus en question sera décidée de manière consensuelle, après 
une large concertation avec la communauté universitaire, dans l'intérêt de l'université de 
Bejaia. Cette concertation n'a pas pu se faire jusqu'à présent en raison de l'absence à 
l'université d'une part importante de cette communauté 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 17h00. 

5. Divers 
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