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L'an deux mille vingt et un et le premier du mois de décembre à 14h00 s'est tenue au
niveau de la salle de réunion 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. Divers.

1.1. Situation pédagogique.
Après le mot de bienvenu, Monsieur le Recteur a donné la parole aux doyens des
facultés du campus de Targa ouzemour pour présenter la situation pédagogique qui
prévaut au sein de leurs facultés respectives en particuliers au niveau du campus
d'EIKseur. Pour les cours et les TDs, les enseignements se font normalement et tous
les groupes de TD sont pris en charge excepté 14 créneaux de la, matière de
physique en technologie dont la prise en charge sera faite dans les prochains jours.
Dans les trois facultés, 07 semaines d'enseignement en cours et quatre semaines en
TD ont été réalisés. Cependant, excepté les travaux pratiques d'informatique qui ont
démarré, ceux de physique et de chimie, de géologie et de biologie cellulaire
débuteront incessamment.
En ce qui concerne les autres paliers au campus de Targa Ouzemour, la situation
diffère d'une faculté à une autre et d'un département à un autre au sein d'une même
faculté. Le tableau ci après récapitule la situation pédagogique qui prévaut au sein
des 08 facultés de l'université:

Campus faculté Situation pédagogique

SNV Excepté les masters 2 qui ont démarré les enseignements (07 semaines), le
dérnarraqe des enseiqnernents des autres niveau était le 28-11-2021.

Campus
Dpt. architecture: 08 semaines - Dpt ATE: 4 ème semaine-

Targa TECH DptHydraulique : 2 semaines - Les autres départements le démarrage de
l'année est prévu pour le 04-12-2021.ouzemour
Dpt. physique: 09 semaines - Dpt. chimie et mathématique: 05 semaines -

SE Dpt informatique (FRN) : 7 semaines- L2, L3 recherche opérationnelle: 2
semaines.

SEGC
SHS Arrêt des cours le 16-12-2021 et programmation des examens en janvier

Campus LLE 2022
Aboudaou DSP

Médecine Activités pédagogiques se déroulent normalement (cours, TD, examens,
staqes au CHU .. .)
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En ce qui concerne l'enseignement à distance, Monsieur le Rect~ur"~a: f s'st' s:
l'importance de ce mode d'enseignement et il a demandé aux Doyelt~!irW~ui es
équipes pédagogiques d'organiser quelques séances en présentiel pour ces
matières ce qui permettra un échange entre étudiant et chargé de cours.

2. Divers:
a- Passerelle DEUA vers licence L3

Pour les fonctionnaires de l'université, une mesure exceptionnelle a été prise par le
conseil de direction à savoir l'inscription des diplômés de DEUA en L3 directement
sans passer par les équivalences. En effet, en termes de volume horaire, le diplôme
de DEUA est équivalent à 120 crédits. Par conséquent, les candidats sont autorisés
à s'inscrire en L3 directement. Il est à signaler qu'ils ne sont autorisés que pour une
année avec maintien du salaire. En cas de redoublement, le fonctionnaire doit
prendre une mise en disponibilité.
Le classement se fera en fonction de la date de recrutement et en cas d'ex-eequo, les
candidats seront départagés par l'âge en favorisant le plus âgé.

b- Passerelle licence classique vers master 1 :

Pour les passerelles vers master 1 des détenteurs de licence classique (04 ans), et
après débat il a été décidé ce qui suit:

Les demandes seront étudiées en présence des Doyens;
Mise en disponibilité en première année de fait qu'ils ne sont autorisés que
pour une seule année avec le maintien du salaire;
Les DEUA ayant obtenu une licence, doivent attendre 05 ans pour faire une
demande d'inscription en master dans les mêmes dispositions fixées par ce
conseil;
Le classement des candidats est fait sur la base de la date d'obtention du
dernier diplôme. En cas d'ex-eequo, les candidats seront départagés en
favorisant le plus âgé.

c- Inscription pour un 2ème diplôme:

Après débat et en raison du manque de places pédagogiques, les membres du
conseil ont refusé d'accepter les inscriptions pour l'obtention d'un deuxième diplôme
que ce soit en master ou en licence.

d- Organisation des manifestations scientifiques
Vu le nombre important de demandes d'organisation de manifestation
scientifiques nationales et afin d'assurer une meilleure prise en charge de la
pédagogie, les membres du conseil ont décidé de permettre d'organiser deux
(02) manifestations au maximum par faculté jusqu'à la fin de l'année dans le
respect du protocole sanitaire.

e- Sur le point relatif au mouvement des fonctionnaires entre facultés, il a été
décidé de facilité la mobilité sans changement d'affiliation.

f- Monsieur le secrétaire général de l'université a rappelé que les besoins
exprimés en matière du personnel au niveau du campus d'EIKseur



concernent les administrateurs, les secrétaires et les techniciens en
informatique.

g- Dans le cadre de l'application du protocole sanitaire, il est demandé aux
doyens des facultés de communiquer les cas COVID-19 avec désinfection
des lieux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 18h50.

Le Recteur


