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

tenue en date du 05-01-2022

L'an deux mille vingt et deux et le cinq du mois de janvier 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 (programmation des examens);
2. Situation des reliquats au sein des facultés et le traitement du salaire du

mois de janvier
3. Divers.

1. Situation pédagogique
Après le mot de bienvenu, Monsieur le Recteur a donné la parole aux doyens

des facultés pour présenter la situation pédagogique qui prévaut au sein de leurs
facultés respectives. Excepté les facultés du campus de targa Ouzemour dont les
examens seront programmés fin janvier ou début février, tous les examens du
semestre 1, dans les autres facultés, ont été programmés à partir du 09-01-2022.
Cette programmation a été faite en concertation avec les étudiants lors des comités
pédagogiques.

2. Situation des reliquats et le traitement du salaire du mos de Janvier

En ce qui concerne ce point, les doyens des facultés ont présenté la situation des
reliquats et le traitement des salaires et des différentes primes pour les
fonctionnaires de l'université. Ils ont également présenté les difficultés rencontrées
pour le paiement de certaines dépenses. Après débat, Monsieur le Recteur a instruit
Monsieur le sous directeur de budget pour organiser une réunion de coordination,
sous sa présidence, au plus tard dimanche 09-01-2022 avec les agents comptables
des différentes facultés pour se concerter sur le paiement des salaires des ATS et
enseignants du mois de janvier. Un calendrier annuel détaillé sera mis
prochainement à la disposition de la communauté universitaire

Divers:
1- Validation des dossiers de titularisation des enseignants recrutés en 2021

Le vice recteur chargé de la pédagogie a fait savoir aux présents que la
formation des enseignants recrutés en 2021 a été finalisée et qu'ils peuvent
valider leurs dossiers de titularisation au niveau des comités scientifiques des



départements et du conseil scientifique des facultés et transmettre leurs
dossiers au personnel pour engagement. Des attestations de formation
nominatives seront remises au personnel pour compléter les dossiers des
enseignants.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 18h00.

Le Recteur
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