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Procès Verbal de la réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université 

En date du Dimanche 15 Déc. 2013 à 09H00 

 

 

 

 

L’an deux mille treize et le quinze du mois de décembre à 09H00 s’est tenue une réunion du 

Conseil Scientifique de l’Université sous la présidence de Monsieur le Recteur de l’université. 

Ordre du jour : 

1. Etude de nouvelles offres de formations Licences et Masters 

2. Divers. 

 

La séance a été ouverte à 09H par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue aux 

présents. Il a rappelé par la suite les points inscrits à l’ordre du jour.  

 

1. Etude de nouvelles formations Licence et Master 

Avant de commencer l’étude des nouvelles offres de formation proposées par les Facultés, le 

Vice Recteur chargé de la pédagogie a présenté la situation actuelle des offres de formations 

(Licence et Master) agréées et fonctionnelles à l’université de Béjaia. 

1.1. Situation actuelle des offres de formations  

La répartition des offres de formations Licence et Master (Académique et Professionnelle) est 

rapportée dans le tableau 1 ci-dessous. Les détails par domaine de formation sont indiqués dans les 

tableaux 2 et 3. 

En résumé, sur les formations fonctionnelles, les Licences représentent 39.72% et les Masters 

60.28%. Seules 09,22% des formations fonctionnelles sont de type professionnel.  

Cette situation a été discutée et analysée par les présents à la réunion en se référant aux spécificités 

de certaines filières, aux nouveaux socles communs en Licence et à la spécialisation en Master. 
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Cycle 
Nombre de Formations 

Agréées 
Nombre de Formations Fonctionnelles 

Licence 113 56 (49,56%) 
Type Acad. 49 (87,5%) 

Type Prof. 07 (12,5%) 

Master 120 85 (70,83%) 
Type Acad. 79 (92,94%) 

Type Prof. 06 (07,06%) 

Totaux 233 

141 

Licences : 39.72%  

Masters : 60.28% 

Type Acad. 128 (90,78%) 

Type Prof. 13 (09,22%) 

Tableau 1 : Situation actuelle des offres de formations 

 
Licences 

 
Académique Professionnelle 

Domaine Agréées Opérationnelles Agréées Opérationnelles 

ST 16 12 8 1 

SM 5 2 0 0 

MI 8 5 2 1 

SNV 13 9 2 2 

SEGC 12 4 6 1 

DSP 2 2 1 1 

SHS 7 4 7 0 

STAPS 2 1 1 0 

LLA 8 3 1 1 

LCA 3 3 0 0 

LLE 6 4 3 0 

Totaux 82 49 31 7 

Total des offres de formations agréées=113 

Offres de formations opérationnelles= 56 (49,56%) 

Tableau 2 : Situation des offres de formation Licence à l’université de Béjaia. 

 
Masters 

 

Académique Professionnelle 

Domaine Agréées Opérationnelles Agréées Opérationnelles 

ST 30 22 0 0 

SM 7 4 1 1 

MI 14 7 4 2 

SNV 23 13 0 0 

SEGC 13 11 1 1 

DSP 5 5 1 1 

SHS 5 4 1 1 

STAPS 1 1 0 0 

LLA 2 2 0 0 

LCA 3 3 0 0 

LLE 8 7 1 0 

 Totaux 111 79 9 6 

Total des offres de formations agréées=120 

Offres de formations opérationnelles= 85 (70,83%) 

Tableau 3: Situation des offres de formation Master à l’université de Béjaia. 

 



Conseil Scientifique de l’Université                                                                                                 PV de la réunion en date du 15 Déc.2013 

 Page 3/4 

1.1. Nouvelles offres de formations proposées 

Pour l’année universitaire 2014/2015, 11 formations de Licences et 30 formations de Masters 

ont été proposées. Après débat, en fonction de la situation actuelle présentée ci-dessus et de 

l’opportunité de proposition des offres, le nombre de formations retenues par domaine est indiqué 

dans le tableau ci-dessous. Noter que sur toutes les formations proposées seul un Master (SEGC) 

est de type professionnel. 

Domaine Nombre de Licences Nombre de Masters 

SEGC 01 05 

DSP 
01 

Nouvelle filière (Sciences Politiques) 
00 

SHS 00 01 

LLA 00 03 

LCA 00 02 

LLE 00 02 

SNV 

Sciences 

Infirmières 
00 03 

Sciences 

Biologiques 

03 11  
(en remplacement de toutes les formations actuelles) 

Totaux 05 27 

Tableau 4 : Formations retenues pour soumission à la CRC. 

 

2. Divers 

Dans le point des divers, le seul point discuté concerne la visibilité de l’établissement. Le 

Recteur a d’abord indiqué qu’un certain nombre d’actions sont en cours de réalisation pour 

permettre une amélioration significative de la visibilité de l’Université de Bejaia et de son 

classement à l’échelle nationale et internationale. Il s’agit notamment   
 

- de l’homogénéisation de la rédaction de l’affiliation dans la production scientifique  

- de la création d’une page Web pour chaque enseignant chercheur 

- de la création d’une page Web pour chaque Vice Rectorat, chaque Faculté, chaque 

Département et chaque Laboratoire de Recherche 

- de la mise en ligne de la production scientifique fournie dans les bilans des projets de 

recherche et des laboratoires de recherche ainsi que celle fournie dans les dossiers des 

candidats pour les soutenances (thèses et habilitations), les stages/congés scientifiques et les 

promotions aux grades supérieurs  

- du versement du contenu déjà existant dans la plate forme à distance dans le site web de 

l’université 

- de la création pour chaque enseignant chercheur d’un email professionnel et de la 

présentation systématique de celui-ci sur sa page web  

Concernant le premier point, le Vice Recteur chargé de la Post-Graduation et de la Recherche a 

indiqué que ce point a déjà fait l’objet d’une réunion avec les Directeurs des laboratoires de 

recherche et des Vices Doyens chargés de la Post-Graduation et de la Recherche. Certains 
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intervenants avaient fait remarquer qu’àfin d’éviter toute déperdition en matière de visibilité, le 

nom de l’université doit être en adéquation avec son nom de domaine « univ-bejaia.dz », c'est-à-

dire que dans « Bejaia », le « e » ne doit pas porter d’accent et le « i » ne doit pas porter le tréma 

(pas de ï ). Après un large débat, une proposition d’homogénéisation de la rédaction de l’affiliation 

dans la production scientifique a été élaborée. Sur la base de cette proposition, le Conseil 

Scientifique de l’Université a adopté la rédaction suivante de l’adresse qui doit être portée sur toute 

la production scientifique des enseignants chercheurs de l’établissement et des doctorants inscrits à 

l’Université de Bejaia : 
 

 Cas des enseignants chercheurs et doctorants affiliés à des laboratoires de recherche :  
 

- Auteurs 

- Nom du Laboratoire de Recherche 

- Nom de la Faculté de Rattachement 

- Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie (ou Algeria)  
 

 Cas des enseignants chercheurs et doctorants non affiliés à des laboratoires de recherche : 
 

- Auteurs 

- Nom du département de rattachement 

- Nom de la faculté de rattachement 

- Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie (ou Algeria) 
 

Il faut bien noter que dans « Bejaia », le « e » ne porte pas d’accent et le « i » ne porte pas de tréma 

(pas de ï ). 
 

La séance fût levée à 13H00.                      

Fait le 15/12/2013  

Le Recteur 


