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

tenue en date du 21-12-2021

L'an deux mille vingt et un et le vingt et un du mois de décembre 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;
2. Divers.

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

des facultés du campus de Targa ouzemour pour présenter la situation pédagogique
qui prévaut au sein de leurs facultés respectives en particulier au niveau du campus
d'EIKseur. Pour ce campus, les doyens concernés souhaitent avoir encore deux à
trois semaines d'enseignements en mois de janvier afin de rattraper les séances
d'enseignement perturbées.

Excepté les deuxièmes années de la faculté de technologie et de la faculté de
biologie, dont un programme de rattrapage sera mis en place, les enseignements se
déroulent normalement dans tous les autres niveaux dans les différentes facultés.
L'arrêt des cours et les examens sont programmés dans les différents départements.
Le tableau ci après récapitule cette situation:

Session normale semestre 1
Arrêt des enseiqnernents Proarammation des examens
06-01-2022 - arrêt des cours 15-01-2022 en présentielSEGC 09 au 13-01-2022 :Mise à niveau des groupes
Deux comités pédaqoqiques oraanisés

06-01-2022 : Arrêt des cours 09 au 16-12-2021 à distance
SHS Deux comités pédagogiques organisés 09-01-2022 en présentiel

LLE 06-1-2022 : Arrêt des cours le 08-01-2022 en présentiel

16-12-2021 : arrêt des cours 02 -06-01-2022 : à distance
DSP 09-18-01-2022 : en présentiel

06-09-02-2022: rattraoaoe S1
L'arrêt des cours sera programmé en fonction

SNV de l'état d'avancement de chaque spécialité Fin janvier 2022
dans le cadre des comités oédaoocicues
L'arrêt des cours sera programmé en fonction

TECH de l'état d'avancement de chaque spécialité Fin janvier 2022dans le cadre des comités pédagogiques. Le
département d'architecture fait exception et a



programmé les examens au début du mois
ianvier,
L'arrêt des cours sera programmé en fonction
de l'état d'avancement de chaque spécialité
dans le cadre des comités pédagogiques. Le Fin janvier 2022
département de sciences de la matière fait
exception et a programmé les examens au
début du mois ianvier.
Les ensei nements et les examens se déroulent normalement

le Recteur a

1. Divers:
1.1. Hygiène

Afin d'assurer le nettoyage des locaux pédagogiques, les doyens ont proposé
de faire une répartition des agents d'entretien en deux équipes:
• 1ère équipe de 08H00 à 16H00
• 2éme équipe de 10H00 à 18H00

Cette répartition permettra d'assurer le nettoyage des locaux pédagogiques durant
les périodes creuses.

Après débat, il a été décidé d'autoriser certains fonctionnaires concernés par
les opérations de nettoiement de travailler jusqu'à 18H00. Il a été décidé également
que cette programmation est alternée entre les différents fonctionnaires concernés.

1.2. Coordination au niveau du campus d'Elkseur
En ce qui concerne ce point, les intervenants ont été tous d'accord sur la

nécessité de désigner un responsable des moyens généraux et un coordinateur sur
le plan pédagogique. Après débat, il a été décidé d'associer les chefs de
départements de ce campus à la décision et une réunion est programmé pour le 22-
12-2021 qui sera présidée par le vice recteur de la pédagogie pour désigner
l'enseignant coordinateur au niveau de ce campus.

1.3. Formation des ATS de l'université de Bejaia
En raison de l'état d'avancement des enseignements dans certaines facultés, les
inscriptions des ATS de l'université est reportée à l'année 2022-2023. Les
doyens des facultés sont appelés à se réunir avec les travailleurs demandeurs
d'inscription au titre de l'année 2021-2022, au sein de leurs facultés respectives,
pour expliquer la procédure à suivre. Lors de cette réunion, il a été convenu ce
qui suit:

• Réunion des Doyens avec les ATS ;
• Avoir les avis favorables de la faculté d'origine et d'accueil;
• Transférer les dossiers au vice rectorat pour vérification et inscription;
• Avoir le nombre de fonctionnaire par faculté.

Le Recteur
\~~-~\~~

~~



~ J.' •. ~,l\ ~\~~\ ~~\..Y.J\ ~JJ~ ".."l\
People' s democratie republic of Algeria

Ministry of Higher Education .)L-.J\ ~\ ô)jJ

and Scientific Research ~ .. ~.. 1.::::. ~\ ~\ Jet 11{ •• ~.y~ Tasdawit n Bgayet 0 ~ ,"~y\ ~ t-~
Université de Béjaïa ~ ...., ~L...+.a

Fiche de présence
Réunion du conseil de direction de l'Université de Bejaia en date du

21/12/2021 à 13h30
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University of Bejaia - Aboudaou Campus, Road W 9 towards Tichy, Bejaia 06000
Phone/Fax 00 213 81 68 19 Email: rectoratuniversitebejaia@gmail.com Web Site http: / /www.univ-bejata.dz


