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

tenue en date du 26-05-2021

L'an deux mille vingt et le vingt six du mois de mai à 09h30 s'est tenue au siège 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. Point de situation sur le plan d'action sur l'occupation du campus d'Elkseur;
2. Recrutement des Maitres assistants classe 8;
3. Affiliation des Clubs Scientifiques;
4. Calendrier pédagogique de fin d'année;
5. Divers.

1. Point de situation sur le plan d'action sur l'occupation du campus d'Elkseur:

Dans le cadre des réunions de concertation sur l'occupation du campus d'Elkseur, le vice
recteur chargé de la pédagogie a présenté la situation des fiches de synthèse par faculté et par
spécialité des enseignants qui souhaitent prendre les taches pédagogiques au niveau de ce
campus. Le tableau ci après récapitule cette synthèse:

Nombre
Enseignants-

Nombre Total oui +
Filière Chercheurs des Nombre OUI Nbre NON Partiellement Partiellement

filières affiliées à
la Faculté

Mathématiq ues 119 10 58 1 11
Informatique 100 2 30 4 6
Biologie 192 15 95 16 31
Géoloqie 3 0 1 0 0
Physique 75 8 35 16 24
Automatique 7 0 6 1 1
Télécommunication 6 0 4 2 2
Génie Electrique 63 5 20 1 6
Electronique 35 1 4 1 2
Chimie 50 3 35 3 6
Hydraulique 23 3 14 1 4
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ressources minérales 12 117 1 4
Sociologie 47 3 39 3 6
Psychologie 30 4 24 2 6
Orthophonie la / la /
Philosophie 3 / 3 /
Histoire 7 4 2 1 5
communication 21 4 9 8 12
APSE 9 a 9 a a
Entrainement 7 a 7 a a
LCA 42 7 30 7

Français 57 5 49 3 8
Anglais 30 9 14 1 la
Arabe 69 4 40 1 5
DSP 163 9 111 2 11
Sciences de Gestion 46 6 27 3 9
Sciences Economiques 149 24 83 15 39
Sciences Commerciales 14 1 3 1 2
Economie et Gestion 16 8 7 5 13

Total 1596 152 836 107 259

Il est à signaler qu'un nombre important de réponses a été recueilli, ce qui dénote l'adhésion
des enseignants à la décision d'occupation du campus. Monsieur le Recteur a remercié les
enseignants pour leurs réponses et un communiqué sera rédigé et adressé à la communauté
universitaire.
Lors de cette réunion, plusieurs propositions ont été faites par les membres du conseil en se
référant aux propositions des facultés et des départements à savoir:

Occupation par les troncs communs des trois facultés du campus de Targa ououzemour
Création de nouvelles filières;
Création de nouvelles structures (instituts ou facultés) ;

Monsieur le Recteur a insisté sur la démarche participative pour l'occupation de ce campus et il
a souhaité de prendre encore du temps pour plus d'adhésion de la communauté universitaire.

2. Recrutement des Maitres assistants classe B;
Après avoir souligné l'urgence de la publication de l'annonce de recrutement de Maîtres
Assistants classe B au titre de l'année 2021, le Secrétaire Général de l'Université a demandé
au Vice Recteur de la Pédagogie de lui communiquer les besoins en recrutement par spécialité
en fonction des résultats de l'exploitation des fiches de synthèse qui lui seront transmises par
les responsables de facultés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action préparé pour
l'occupation du site d'Elkseur.



3. Affiliation des Clubs Scientifiques:

Sur le point de la gestion des clubs scientifiques, Mme le Vice Recteur des relations extérieures
a exposé la situation de leur gestion en particulier les clubs scientifiques thématiques. En effet,
ces derniers traitent des thématiques spécifiques à chaque domaine, et il est demandé aux
facultés de prendre en charge ces clubs scientifiques vu la spécificité des thématiques traitées.
4. Calendrier pédagogique de fin d'année 2020-2021
Concernant la clôture de l'année universitaire 2020-/2021, le Vice Recteur de la pédagogie a
présenté un calendrier de gestion de la fin de l'année 2020-2021 qui prévoit:

- Arrêt des enseignements le 17-06-2021
Démarrage des examens de 2éme semestre à partir du 19-06-2021
Clôture de l'année universitaire 29-07-2021

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 12h30.
Le Recteur
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Réunion du conseil de direction de l'Université en date du 26/05/2021 à 9h 30

Fiche de présence
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