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

tenue en date du 22-09-2021

L'an deux mille vingt et un et le vingt deux du mois de septembre à 09h00 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:

- Protocole sanitaire;
- Situation pédagogique;
- Rentrée universitaire 2021-2022.

Après le mot de bienvenue, Monsieur le Recteur a présenté les points inscrits à l'ordre du jour.
Ensuite, la parole a été donnée au vice-recteur de la pédagogie pour une présentation relation
avec les points inscrits à l'ordre de jour. Dans sa présentation, le Vice Recteur a présenté les
effectifs par domaine de formation, par faculté et par campus au titre de l'année 2021-2022
suivi des scénarii prévus dans le protocole-cadre du ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique. Il a également proposé trois variantes de système de vagues qui
pourraient être appliquée à l'université de Bejaia au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Après débat, les présents ont proposé de :

• Maintenir les mesures drastiques et le respect du protocole sanitaire;
• Maintenir le système de vagues;
• Organiser une campagne d'information en vers les étudiants pour la vaccination et le

respect du protocole sanitaire;
• Former les agents de nettoiement avec toutes les exigences relatives à la pandémie

COVID-19 ;
• Mettre en place un système de déclaration de cas COVID-19 ;

En ce qui concerne le système de vagues, les présents ont adopté le système de deux vagues
par semaine avec trois jours (03) d'enseignement en présentiel pour chaque vague. Ce système
permettra un contact permanent entre étudiants et enseignants et un temps pédagogique de
11 semaines par semestre. Cependant, les facultés ont toute la latitude de définir les vagues.

Situation pédagogique
Excepté les Facultés du campus de Targa-Ouzemour, la clôture de l'année universitaire est
prévus pour le 30-09-2021 et le démarrage de l'année universitaire 2021-2022 est programmée



pour le 03-10-2021. En effet, la Faculté des Sciences Exactes, la Faculté de Technologie et la
Faculté des sciences de la Nature et de la vie, les examens de la session normale et rattrapage
sont programmés jusqu'au 28 octobre 2021. Un calendrier pédagogique spécifique sera mis en
place pour ces trois facultés au titre de l'année 2021-2022.

Rentrée universitaire 2021-2022
Pour la rentrée de l'année universitaire 2021-2022, le vice recteur a présenté la situation des
inscriptions des nouveaux bacheliers, les réinscriptions et le calendrier annuel des activités
pédagogique. En effet, les inscriptions des nouveaux bacheliers arrivent à la dernière phase qui
est l'inscription des cas particuliers (transfert, retardataire, .... ) et les réinscriptions sont en
cours.
Pour le calendrier annuel des activités pédagogiques, le Vice recteur a proposé ce qui suit:

Démarrage Examen S

03-10-2021 au 13-02-2022 16-01 au 13 -02- 2022 03 au 09-04-2022

13-02 au 17-03 - 2022; 12 au 30 - 06 - 2022 03 au 16-07-2022
10-04 au 02-06-2022

Divers:

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 15h00.

Le Recteur
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