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L'an deux mille vingt et un et le vingt huit du mois de Juillet à 09h30 s'est tenue au
niveau de l'auditorium du campus d'Aboudaou 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. Bilan de l'année universitaire 2020-2021
2. Préparation de la rentrée universitaire et l'occupation du campus d'El

Kseur;
3. Divers.

1. Bilan de l'année universitaire 2020-2021

1.1. Situation pédagogique
Le vice Recteur chargé de la pédagogie a présenté la situation pédagogique
qui prévaut au sein de l'université où il a signalé un retard dans certaines
spécialités qui devront faire trois séries d'examens en septembre. Ensuite, la
parole a été donnée aux doyens des facultés pour présenter la situation
pédagogique qui prévaut au sein de leurs facultés respectives. Le tableau ci
après récapitule cette situation:

Session normale Session rattrapaqe Démarrage des

S1 S2 S1 S2
Soutenance enseignements

21/22
SEGC 100% 100% Septembre Septembre 80% 17/10/2021
SHS 100% 100% 06-09/09 100% 06-14/09/21 03/10/2021
LLE 100% 100% Septembre Septembre
DSP 100% 100% 100% 100% 11/09/2021 03/10/2021
SNV 90% 100% Septembre Septembre 5-23/09/2021 17/10/2021
TECH Partiellement 100% Septembre Septembre 28/10/2021 31/10/2021
SE Partiellement Partiellement Septembre Septembre 23/09/2021 31/10/2021

Médecine Examens session normale Dernier rattrapage prévu 03/10/2021Du 05 au 14 septembre le 26 Septembre
. . .. ..

Pertiellement : siçniîie que certames spécielttés seulement sont concernees par les examens

Après l'analyse des données fournies par les doyens, il ressort ce qui suit:
Clôture des deux sessions d'examens pour la faculté de droit et des sciences
politiques en juillet; les délibérations auront lieu début septembre;



Finalisation des examens de la session normale pour la majorité des facultéa., _
excepté la faculté de technologie et la faculté des sciences exactes ; ~) ~/:::4v
Organisa~ion des e~amens d~ la ses~ion rattrapage en septembre pour .~". ,~p"~~.~~,
les fac.ult~s excepte la faculte de droit; , --; :;~I;~;:/::[;~\~;%~',\C.
Orga~lsatlon des s~utenances en septe~bre pour toutes les facul~es. Jh-~~lfj/!,:.:i:~~,;;~i:::\:'~:
La cloture de l'annee 2020-2021 aura lieu le 30-09-2021 et le demar ~ .~.~rr.~~i:~~:.;:/~JI
l'année 2021-2022 est prévu pour 03-1 0-2021. '\\0:"'~tl'01

Il est à noter que même les facultés ayant connu des retards, certains déParteme\,/~~
ont réussi à clôturer la session normale telle que le département sciences de la
matière à la faculté des sciences exactes ou les deux sessions comme le
département d'architecture en technologie.

1.2. Consommation budgétaire au titre du 1er semestre 2021
Dans le cadre de l'évaluation de la gestion budgétaire, le secrétaire général de
l'université et les secrétaires généraux des facultés ont présenté les taux
d'engagement et de paiement réalisés par leurs structures tel qu'ils sont indiqués sur
le tableau ci dessous:

Structures Crédits alloués en DA Taux d'engagement Taux de
paiement

647 390 000,00 section 1 72.56 % 49,96 %

169 260 000,00 section Il 28.61 % 19,85 %
Rectorat

816650000,00 TOTAL 63.45 % 43,72 %

Faculté des Sciences 554 113 000,00 section 1 86.66 % 55,28 %
Economiques
Commerciales et des 40 730 000,00 section Il 14.49 % 2,22 %
Sciences de Gestion 594 843 000,00 TOTAL 81.72 % 51,65 %

527200000,00 section 1 90 % 56 %

Faculté des Lettres et 47 880 000,00 section Il 6 % 27 %
des Langues 575 080 000,00 TOTAL 83% 54%

330 300 000,00 section 1 88% 45,80 %

38460000,00 section Il 24% 4,40 %

Faculté des S.H.S 368760000,00 TOTAL 82 % 41,50 %

579835000,00 section 1 92 % 56,44 %

45 050000,00 section Il 4% 3,00 %
Faculté des Sciences

de la Nature et de la Vie 624885 000,00 TOTAL 86% 52,60 %



597 800 000,00 section 1 90.85 % 54,32 %
Faculté des Sciences

Exactes 38 100 000,00 section Il 42.43 % 1,46 %

635900000,00 TOTAL 87.95 % 51,15 %

1 027702 000.00 section 1 90.69 % 55,10 %

Faculté de Technologie 56 600 000,00 section Il 85.31 % 2,24 %

1 084 302 000.00 TOTAL 90.41 % 52,34 %

363 500 000,00 section 1 89 % 56,00 %
Faculté de Droit et des
Sciences Politiques 22250 000,00 section Il 46% 7,00%

385750000,00 TOTAL 87 % 52,77 %

228200000,00 section 1 54,20 %

Faculté de Médecine 15630 000,00 section Il 18,20 %

1243 830 000,00 TOTAL 80.20 % 49,91 %

Code Domaine ou filière Nombre de places

12 SCIENCES ET TECHNOLOGIES 1700
21 SCIENCES DE LA MATIERE 450
31 MATHEMATIQUES / INFORMATIQUE 500

2. Préparation de la rentrée universitaire et l'occupation du campus d'El Kseur;
2.1. Préparation de la rentrée universitaire 2021-2022
Pour la rentrée universitaire 2021/2022, l'université de Bejaia a entamé sa campagne
d'information au profit des nouveaux bacheliers par l'organisation des portes
ouvertes virtuelles conformément aux directives de la tutelle et le calendrier fixé dans
la circulaire N° 1 du 29-06-2021. Ces portes ouvertes ont été suivi par l'ouverture des
cyberespaces pour l'accompagnement des nouveaux bacheliers durant la période
des préinscriptions. Les inscriptions définitives auront lieu en moi de septembre du
04 au 09 septembre 2021 seront organisées dans le respect du protocole sanitaire
spécifique à l'université de Bejaia. Un plan de travail sera présenté à monsieur le
Recteur pour validation.
En raison du nombre important de nouveaux bacheliers au titre de l'année---universitaire 2021-2022, le nombre de postes pédagogiques ouverts à l'universi ',\{jW\~' r.:.J _

Bejai~ sera revu à la hausse, et sera de 8000 places. La répartition par fil', ,~I T.,.:~?:.."..,~.~.::::/
donnee dans le tableau CI apres : i. .h<?::.'irL'~:·'~~:\.\\;,.
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700
DROIT 1200
MEDECINE 150

S06 SCIENCES ALIMENTAIRES 30

711
821 LANGUE ANGLAISE 120
841 LANGUE FRANCAISE 180
911 SCIENCES HUMAINES 240
931 SCIENCES SOCIALES 450

013 LANGUE ET CULTURE AMAZIGHES 150
F01 HYDRAULIQUE 120
H11 SCIENCES ALIMENTAIRES 110
H13 ARCHITECTURE 100
L06 INFORMATIQUE 120

Total 8000

2.2. Recrutement
Le secrétaire général de l'université a informé les membres du conseil que dans le
cadre du renforcement de l'encadrement pédagogique, notamment, au niveau du
campus d'El Kseur, une annonce de recrutement de 18 maitres assistants classe B a
été publiée et l'installation des candidats admis au concours sur titre se fera en fin
septembre 2021. À ce recrutement sur titre s'ajoute l'ouverture de 22 postes réservés
aux enseignants produits de la formation à l'étranger (retour de formation).
2.3. Mutations
Dans le même cadre a émis des avis favorables pour les mutations des enseignants
suivants:
- IKARDOUCHENE Zahia, en qualité de Professeur en psychologie;
- MAHMOUDI Ahmed, en qualité de maitre de conférences classe A en génie
électrique;
- AIT TALEB Souaad épse SI SALEM, en qualité de maitres de conférences classe B
en génie civil

2.4. Protocole sanitaire
Les membres présents ont été sensibilisés sur l'importance de la préparation de la
rentrée universitaire de Septembre 2021 et sur le respect du protocole sanitaire
spécifique de l'université de Bejaia, notamment en cette période de recrudescence
de la pandémie et de la propagation des nouveaux variants du Corona virus. Ainsi,
les recommandations suivantes ont été rappelées à cet effet:
- La reprise du personnel ATS une semaine avant le 04-09-2021 ;
- Le nettoyage et la désinfection périodiques des locaux pédagogiques et
administratifs;
- L'aération et l'hygiène des locaux et des sanitaires;



- La gestion des flux des étudiants et du personnel afin d'éviter les croisements et les
regroupements pendant les entrées et les sorties;
- L'obligation du port de masque et du respect de la distanciation physique;
- Le remplissage régulier des citernes en eau potable;
- Le remplissage des portes savons;
- L'utilisation des amphis, salles de cours et laboratoires de TP par les départements
des facultés selon la norme cadre inscrite dans le protocole sanitaire de 16 étudiants
par m2 ;
- La sensibilisation et la responsabilisation de la communauté universitaire quant au
respect des mesures préventives par l'intensification de l'affichage et de l'information
via les différents supports de communication.
Enfin, il appartient à chaque responsable de mettre en œuvre toute mesure ou action
qu'il juge utile quant à la préservation et à l'amélioration des conditions sanitaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 13h00.

Le Recteur
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