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Rectorat
Procès Verbal de la réunion

du Conseil de Direction de l'Université Elargi
tenue en date du 20-03-2022

L'an deux mille vingt deux et le vingt du mois de mars à 09h00 heure s'est tenue au siège du
Rectorat sous la présidence de Monsieur le Recteur une réunion du Conseil de Direction de
l'Université élargi, à laquelle étaient présents les membres dont les noms sont portés sur la feuille
de présence ci jointe.

Ordre du jour:

1- Etat des lieux après le séisme du 19-03-2022.

Après le mot de bienvenue, Monsieur le Recteur a donné la parole aux présents pour présenter la

situation des infrastructures au sein de différentes structures de l'université et des œuvres

universitaires. Après les premières constations présentées par les Doyens des Facultés et suite à

la suspension des activités pédagogiques pour la journée du dimanche 20-03-2022, il a été décidé

ce qui suit:

• La reprise des personnels enseignants et ATS est fixée pour le lundi 21-03-2022 ;

• La reprise des activités pédagogiques est fixée pour le mardi 22-03-2022.

Avant la levée de la séance, Monsieur le Recteur a insisté sur l'installation d'une commission qui

se chargera de la préparation d'un rapport détaillé sur l'état des infrastructures à remettre au

ministère et aux services concernés de la wilaya de Bejaia. " a également insisté sur l'expertise

approfondie de toutes les infrastructures en concertation avec le CTC ou un bureau d'études

spécialisé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 11h30.

Le Recteur
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Bejaia, le 20-03-2022

COMMUNIQUE

Suite au séisme qui a frappé Bejaia et ses environs le 19 mars 2022 et après

les premières constatations, le conseil de direction réuni le dimanche 20 mars

2022 informe la communauté universitaire que:

• La reprise des personnels enseignants et ATS est fixée pour le

• La reprise des activités pédagogiques est fixée pour le mardi 22-03-2022.

Le Recteur

University of Bejaia, Aboudaou Campus, Road n09 towards Tichy, Bejaia 06000
Phone/Fax: 002133481 68 19 Web Site: http://www.univ-bejaia.dz

lundi 21-03-2022 ;
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