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العلمي البحث و العالي التعـليم وزارة  

       بجاية -ميرة رحمان عبد جامـــعـــة

            

  

 

Procès Verbal de la réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université 

n° 05 en date du 30 Juin 2014 

 

 

 

L’an deux mille quatorze et le trente du mois de Juin à 12H00 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. Opération des inscriptions des nouveaux bacheliers 2014    

1.1 Prévisions des Nouveaux bacheliers (Bac 2014) à inscrire 

1.2 Capacité d’accueil des Nouveaux Bacheliers (Bac 2014) par filière  

1.3 Calendrier des préinscriptions/inscriptions des nouveaux Bacheliers (Bac 2014)                   

2. Infrastructures Pédagogiques et Scientifiques  

2.1 Infrastructures Pédagogiques  

2.2 Infrastructures de Recherche  

2.3 Occupation des nouveaux campus 

3. Divers                                                                                                                                                                                                                    

3.1 Cas de soutenance d’une thèse de doctorat  

3.2 Précisions sur les revues acceptables pour les soutenances  

3.3 Cérémonie de fin d’année 

3.4 Congé Scientifique 

 

La séance a été ouverte à 12H00 par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue 

aux présents. Il a rappelé par la suite les points inscrits à l’ordre du jour.  
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1. Opération des inscriptions des nouveaux bacheliers 2014    

1.1 Prévisions des Nouveaux bacheliers (Bac 2014) à inscrire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Capacité d’accueil des Nouveaux Bacheliers (Bac 2014) par filière  
 

N°  Domaine  Intitulé des Filières  

Capacité 

d’accueil  

(effectifs NB 

2014)  

Obs  

01  D01 : Sciences et technologies 

- 011-Technologie 1000 
 

- 012-Architecture 00 Filière à geler  

- 013-Mines 00 Filière à geler  

02  D02 : Sciences de la matière - SM 150 
 

03  
D03 : Mathématiques et 

informatique 
- MI 200 

 

04  
D04 : Sciences de la nature et de 

la vie 
- SNV 600 

 

05  
D06 : Sciences Economiques,  

de Gestion et Commerciales 
- 061 SEGC 950 

 

06  
D07 : Droit et Sciences 

politiques 
- 071 Droit 1200 

 

07  
D08 : Lettres et langues 

étrangères 

- 082- LL Anglaises 80 
 

- 084- LL Françaises 400 
 

08  
D09 : Sciences Humaines et 

Sociales 

- 091-Sciences Humaines 300 
 

- 094-Sciences Sociales 300 
 

Candidats Scolarisés 14478

Candidats libres 4031

Total 18509

Candidats Scolarisés Candidats libres (25%)

62% 8976 1008 9984
55% 7963 1008 8971
48% 6949 1008 7957

Nombre de Candidats au Bac

Taux de réusssite 

(Candidats Scolarisés)

Nombre de bacheliers(*) Nombre de 

bacheliers(*)
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09  

D10 : Sciences et Techniques 

des Activités Physique et 

Sportives 

- STAPS 80 
 

10  
D12 : Langue et Littérature 

Arabes 

- 121 Langue et 

Littérature Arabes 
440 

 

11  
D13 : Langue et Culture 

Amazighes 

- 131 Langue et Culture 

Amazighes 
150 

 

12  
Filières à recrutement 

national  

- L02 Mathématiques 

Appliquées 
50 

 

- F19 Hydraulique 50 
 

- M07-Sciences 

Infirmières 
50 

 

13  Système classique  - 700 : Médecine  100 
 

  Total  6100  
 

 

1.3 Calendrier des préinscriptions/inscriptions des nouveaux Bacheliers (Bac 2014) 
  

N°  Opération (*)  Période  

01  Préinscriptions  06 au 10 juillet 2014  

02  Confirmation des préinscriptions  11 au 12 juillet 2014  

03  Affectations et recours  20 au 26 juillet 2014  

04  
Concours, tests d’aptitude et entretien avec 

un jury pour les filières concernées  
20 au 25 juillet 2014  

05  Inscriptions définitives  02 au 07 août 2014  

 

(*) Toutes ces opérations auront lieu au campus Aboudaou.  

 

Campagne d’information (portes ouvertes sur l’université) : 
 

Elle aura lieu du 06 au 12/07/2014, c’est-à-dire durant les périodes des  

« préinscriptions » et de « confirmation des préinscriptions» : la compagne 

d’information au profit des bacheliers de l’année 2014 est programmée durant les 

périodes de "préinscriptions" (du 06 au 10/07/2014) et de “confirmation des 

préinscriptions" (du 11 au 12/07/2014). 
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Toutes les Facultés de l’Université vont participer aux portes ouvertes sur l’Université 

en présentant leurs offres de formations à travers des Affiches, des Posters, des 

Dépliants,…. L’animation de leurs Stands à l’intérieur des amphis sera assurée par 

leurs Responsables pédagogiques: Vices Doyens, Chefs de département, 

Responsables de domaines, Responsables de Filières et Responsables de Spécialités. 

La Direction des Œuvres Universitaires (DOU) participera également à cet évènement 

en présentant ses différents services (hébergement, bourse et transport). 

 

Lieu  de déroulement des opérations →  
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Mobilisation des moyens humains et matériels :  
 

Préparation de documents: "Guide de l’étudiant", "Règlement des études", 

Banderoles, Dépliants, Affiches : Préparation en cours au niveau du vice rectorat et des 

facultés 
 

Réunions de coordination faites: En vue de la préparation des inscriptions des 

Bacheliers de l’année 2014, le Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du 1
er

 et 2
ème

 

Cycles, la Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de 

Graduation a organisé plusieurs séances de travail avec les responsables des services 

communs de l’université 

- Secrétariat Générale (différents Services: Sécurité, Agence comptable, 

entretiens, …). 

- Responsables des scolarités des facultés (présentation des outils…) 

- Responsable CSRICTED: 1
ère

 réunion faite. 

- Equipe STAPS (faculté SHS), chargé de l’organisation du teste d’aptitude 

physique pour la filière STAPS 

- DOU (Direction des Œuvres Universitaires).   

                                           

2. Infrastructures Pédagogiques et Scientifiques  
 

2.1 Infrastructures Pédagogiques  
 

Le Recteur a rappelé qu’actuellement l’Université de Béjaia dispose de 42 000 places 

pédagogiques, ce qui correspond au nombre d’étudiants inscrits. Il a annoncé que l’Université 

receptionnera  

- au campus d’Amizour 4 000 places en Septembre 2014  

- au campus d’El Kseur 6 000 places en Septembre 2015 

- au campus d’Amizour 2 000 places en septembre 2016 

- au campus  d’El Kseur 1 000 places Septembre 2016 

- au campus  de Targa Ouzemour 3 000 places en Septembre 2016 
 

soit 16 000 places suplémentaires et un total de 58 000 places pédagogiques pour l’Université 

d’ici l’horizon 2016. Le Recteur a aussi informé les présents que dans le programme 

quinquenal (2014 – 2019) sont proposées 12 000 places pédagogiques nouvelles au profit de 

l’Université de Béjaia. 
 

2.2 Infrastructures de Recherche 
  
 Le Recteur a aussi annoncé que plusieurs infrastructures dédiées à la recherche 

scientifique sont en cours de réalisation : 
 

- l’Extension du bloc de recherche 

- Un centre d’Innovation et de Transfert Technologique 

- Un centre de recherche en Agroalimentaire 

- Un Plateau Technique d’analyses Physico-chimiques 

- Un Centre de recherche de Langue et Culture Amazigh 

- Un bloc de laboratoires dédié aux Sciences de la Nature et de la Vie  
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2.3 Occupation des nouveaux campus 
  

Un débat a été ouvert sur l’affectation des campus d’Amizour et d’El Kseur. Après 

plusieurs propositions, le Conseil Scientifique a conclu que pour permettre aux structures 

d’avoir une vision de développement et des conditions de travail acceptables, une Faculté 

entière de Targa Ouzemour sera délocalisée vers le Campus d’El Kseur et une Faculté 

d’Aboudaou vers le campus d’Amizour. Les Facultés concernées seront choisies sur la base 

de leurs effectifs, de leurs spécificités et de la consistance physique de chaque campus. A cet 

effet, une commission, que présidera le Vice Recteur chargé du Développement, de la 

Prospective et de l’Orientation, sera installée pour élaborer une proposition d’affectation. 

Toutefois, le Conseil recommande à ce que le déménagement des Facultés qui seront 

concernées se fasse d’une manière progressive et que les moyens nécessaires au 

fonctionnement soient mis en place dans les nouveaux campus.    
 

3. Divers 
 

3.1 Cas de soutenance d’une thèse de doctorat  
 

Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné la demade formulée par Mr 

MERZOUG Slimane, Maître Assistant à la Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion concernant le dossier de soutenance de sa thèse de 

doctorat. Le Conseil Scientifique de sa Faculté lui a donné un avis favorable alors que sur 

l’article joint au dossier l’affiliation du doctorant ( l’Université de Béjaia) n’est pas 

mentionnée (article publié en 2011). L’intéressé a indiqué dans sa demande que cette absence 

d’affiliation est dûe à un simple oubli et que, dans la correspondance fournie à l’auteur par 

l’editeur, le nom de l’Université de Béjaia est mentionné. Après vérification des différents 

volumes de la revue en question, il s’avère l’adresse d’affiliation apparait systématiquement 

sur les articles. Suite à un large débat, le Conseil a emis un avis défavorable au dossier de Mr 

MERZOUG et invite ce dernier à présenter un nouvel article dans une revue de renommée 

répondant aux critères arrétés par le Conseil Scientifique de l’Université et conforme à la 

réglemenation en vigueur. 
 

3.2 Précisions sur les revues acceptables pour les soutenances  
 

Deux points ont été soulevés concernant les revues acceptables pour les soutenances 

de thèses de doctorat et d’habilitation universitaires. 

Le premier point concerne les discplines où le facteur d’impact n’est pas exigé. Le 

Conseil Scientifique de l’Université recommande de ne plus accepter des dossiers de 

soutenance avec des articles parus dans des revues regroupant plusieurs disciplines 

différentes. Les revues à retenir doivent être spécialisées.  

Le second point concerne la revue « Journal of Electrical Systems » du domaine de 

l’Electrotechnique. Bien que cette revue soit repertoriée dans la base de donnée SCOPIUS et 

une valeur SJR (SCImago Journal Rank) lui ait été attribué, le Vice Recteur de la Post-

Graduation et Recherche a constaté des anomalies de forme en totale contradiction avec les 

standards universels ; notamment la manière dont sont présentés les articles, ce qui témoigne 

d’un manque de professionalisme certain. Aussi tenant compte  des avis de plusieurs 

chercheurs et spécialistes dans le domaine, le Conseil scientifique de l’université 
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recommande de ne plus accepter les articles de cette revue dans les dossiers de  soutenance 

de thèses de doctorat et d’habilitation universitaire. 

 

3.3 Cérémonie de fin d’année 
 

Concernant la cérémonie de remise des prix aux lauréats 2014, le Conseil Scientifique 

de l’Université a fixé son organisation pour la date du 18 septembre 2014 et a recommandé 

de ne retenir qu’un major de promotion par département parmi les étudiants sortants de 

master II ainsi que le premier étudiant ayant soutenu sa thèse de doctorat D du système LMD. 
 

3.4 Congé scientifique 
 

Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la demande d’un 

congé scientifique formulée par Monsieur SAIDANI Boualem, Recteur de l’Université, pour 

participer à la 3ème rencontre des chefs d'établissements universitaires de plusieurs pays du 

monde sur le partenariat universitaire qui aura lieu les 28 et 29 Juillet 2014 à Rio de Janeiro 

(Brésil). 

 

 La séance fût levée à 16H30.                      

 

 

Fait le 30/06/2014  

Le Président du Conseil  

Scientifique de l’Université  

 

 

 

 

 

 


