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

tenue en date du 27-06-2021

L'an deux mille vingt et un et le vingt sept du mois de juin à 15h00 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. Situation pédagogique
2. Préparation des portes ouvertes virtuelles au profit des nouveaux bacheliers
3. Divers

Après le mot de bienvenu, Monsieur le Recteur a rappelé les points inscrits à l'ordre du
jour.

1. Situation pédagogique
La situation pédagogique présentée par les doyens des facultés montre le bon
déroulement des activités pédagogiques durant le deuxième semestre. Le scénario de
vagues appliqué, dans ce deuxième semestre, est favorable à la prise en charge des
étudiants sur le plan pédagogique. Cependant, un taux d'absentéisme élevé a été
enregistré dû probablement à la pandémie du COVID19 et encouragé par l'application
stricte l'arrêté N° 55 qui stipule que la présence de l'étudiant n'est pas obligatoire.
Cependant, la situation pédagogique diffère d'une faculté à une autre et d'un
département à un autre dans une même faculté. Les doyens ont enregistré avec
satisfaction le déroulement des enseignements et le démarrage des examens de
semestre 2 qui prendront fin le 08/07/2021. La session rattrapage aura lieu du 10 au
29/07/2021. Certains départements qui ne pourront pas finaliser leurs examens en juillet,
leur programmation se fera en septembre 2021.
Concernant les étudiants de Master Il, tous les examens de la session normale et
rattrapage ont eu lieu et les soutenances sont programmées avant le 29/07/2021. Dans
le cas où le programme de soutenances ne sera pas finalisé en juillet, des soutenances
peuvent être programmées en septembre avec une date limite à fixer prochainement. Il
est à rappeler, qu'une seule session a été retenue pour les soutenances.
Pour la faculté de droit et des sciences politiques, les délibérations annuelles de la
session rattrapage (délibération de la session normale avant le 15/07/2021) seront



organisées avant le 27/07/2021 et clôturerait l'année universitaire 2020/2021 le
29/07/2021.
Les différents stages des résidents pour la faculté de médecine débuteront le
20/09/2021, sachant que les rattrapages de la plus part des niveaux d'études seront
organisés en septembre.

2. Préparation des portes ouvertes virtuelles au profit des nouveaux bacheliers
Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2021/2022, l'organisation des
portes ouvertes au profit des nouveaux bacheliers est une opération récurrente. En
raison de la situation sanitaire due au COVID19, les portes ouvertes sur l'université de
Bejaia seront organisées exclusivement en ligne via un portail dédié à cette opération sur
le site de l'université. Pour l'année 2021/2022, les portes ouvertes auront lieu du 24 au
26 juillet 2021. A cet effet, les doyens de facultés sont priés de transmettre au vice
rectorat de la pédagogie les documents (vidéos, dépliants, poster .... ) de leurs facultés
respectives.

3. Divers

a- Examens à distance pour les étudiants aux besoins spécifiques:
Les membres du conseil de direction ont examiné le point d'organisation des
examens en ligne pour les étudiants aux besoins spécifiques. Après débat, les
membres du conseil ont émis un avis défavorable à cette demande conformément à
la réglementation en vigueur qui ne prévoit pas des mesures spécifiques à cette
catégorie d'étudiants. Cependant, l'université mettra à leur disposition tous les
moyens nécessaires pour la prise en charge de leur doléance et le bon déroulement
de leurs examens dans de bonnes conditions.

b- Compte rendu de la réunion de la conférence régionale des universités:
Lors de cette réunion, Monsieur le Recteur a présenté un compte rendu succinct de la
réunion de la conférence régionale des universités qui a eu lieu le 24/06/2021. Durant
cette conférence régionale des universités, l'accent a été mis sur l'évaluation à mi-
parcours des programmes de médecine qui rentre dans le cadre de la réforme des
programmes de formation.
1/ a suivi son intervention sur le centre d'enseignement intensif des langues (CEIL) de
l'université de Bejaia. Monsieur le Recteur a demandé à Monsieur le Doyen de la
faculté des lettres et des langues de revoir son mode de fonctionnement et la
possibilité de sa réouverture dans les plus brefs délais (validé le niveau de langue
pour les apprenants).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 19h30.
Le Recteur
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