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Procès Verbal de la réunion
du Conseil Scientifique de l’Université
n° 15 en date du 01 Juillet 2015 à 12H00

L’an deux mille quinze et le premier du mois de juillet à 12h00 s’est tenue une
réunion du Conseil Scientifique de l’Université sous la présidence de Monsieur le Recteur,
Professeur SAIDANI Boualem.

Ordre du jour :
1. Participation à des manifestations scientifiques des doctorants non salariés

2. Point de situation des conventions de coopération.
3. Divers.
3.1. Installation et renouvellement des organes scientifiques.
3.2. Nominations des responsables des domaines LE, ST et SHS.
3.3. Etat d'avancement des travaux du campus Amizour.

La séance a été ouverte à 12H00 par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue
aux présents à la réunion. Il a rappelé par la suite les points inscrits à l’ordre du jour.

1. Participation à des manifestations scientifiques des doctorants non salariés
1.1. Nouvelles demandes
Le vice recteur chargé des relations extérieures et de la coopération a présenté les
dossiers de demandes de participation à des manifestations scientifiques des doctorants non
salariés. Les dossiers sont au nombre de 5 et se répartissent par faculté comme suit :
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Département

Faculté

Année
d’inscription
en thèse

Période de la
manifestation
scientifique

Pays

01

AZIROU
Samira

Génie Civil

Technologie

4 éme année

07 au 11
Septembre

République
Tchèque

02

KHALED
GhozlanE

Génie des
Procédés

Technologie

2 éme année

27 Septembre au
01 Octobre

France

03

BOUCHENE
Hayette

Génie des
Procédés

Technologie

2 éme année

27 Septembre au
01 Octobre

France

04

BENMERBI
Samah

Informatique

Sciences
Exactes

5éme année

17 au 20 Aout

France

05

MADJIDI
Fadila

Mathématiques

Sciences
Exactes

5 éme année

20 au 24 Juillet

Turquie

Les dossiers présentés sont tous conformes et ont eu l’avis favorable des conseils
scientifiques de chaque faculté concernée.
Après débat, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à ces
dossiers.

1.2. Régularisation des dossiers de la faculté de Sciences Economiques, Sciences de
Gestion et Sciences Commerciales
La Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales
a présenté, pour régularisation, 04 dossiers de demande de participation à des manifestations
scientifiques. Le conseil scientifique de l’université a émis un avis favorable pour ces
derniers.
N°

Nom & Prénom

01
02
03
04

HAMMACHE Imene
GHANEM Yasmina
AIANE Wahiba
KACI Said

Période de la manifestation
scientifique
12 au 14 mai
04 au 05 Mai
04 au 05 Mai
03 au 06 Juin

Pays
Viêtnam
France
France
France

2. Point de situation des conventions de coopération
Le vice recteur chargé des relations extérieures et de la coopération a présenté un
résumé de la situation des conventions de coopération nationale et internationale.
Dans le détail, le nombre de conventions est comme suit :
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Accords cadres de partenariat national :
 Conventions cadres avec le tissu socio-économique : 41
 Conventions cadres avec les établissements universitaires algériens : 13
Accords cadres de partenariat international :
 Conventions expirées : 46
 Conventions en cours de renouvellement : 02
 Conventions en instance de concrétisation : 17
 Conventions en cours de validité : 35
Le vice recteur a insisté sur l’importance et l’urgence de renouveler les conventions
internationales expirées, particulièrement celles avec un bilan positif, et a invité l’ensemble
des présents à contribuer au renouvellement de ces dernières par le biais de leurs contacts
dans les universités étrangères. De nouvelles conventions nationales et internationales seront
également initiées durant les prochains mois.

3. Divers
3.1. Installation et renouvellement des organes scientifiques
Le vice recteur de la recherche scientifique et la formation supérieure a invité
l’ensemble des doyens à installer ou à renouveler les organes scientifiques de leurs facultés
respectives, à savoir les comités scientifiques des départements et les conseils scientifiques
des facultés. Les dossiers de renouvellement seront déposés au ministère pour l’établissement
des arrêtés.
3.2. Nominations des responsables des domaines LE, ST et SHS
Après examen des propositions de nomination émanant des Doyens des facultés de
Technologie, Lettres et des Langues et Sciences Humaines et Sociales, les membres ont émis
un avis favorable :
-

Au renouvellement de la nomination de Mr ALKAMA Abderezzak, de grade
Professeur, en qualité de responsable de l’équipe du domaine de formation des
Sciences et Technologies ;

-

A la nomination de Mr SADI Nabil de grade Maitre de Conférences A, en qualité de
responsable de l’équipe du domaine de formation des Lettres et Langue Etrangères

-

A la nomination de Mr MERAH Aissa, grade Maitre de Conférences A, en qualité de
responsable de l’équipe du domaine de formation des Sciences Humaines et Sociales.
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3.3. Etat d'avancement des travaux du campus Amizour
Suite aux deux dernières visites effectuées au campus Amizour, en dates du 10 juin et du
30 juin 2015, le Vice recteur chargé de la pédagogie a présenté un compte rendu détaillé sur
l’avancement des travaux du campus. Un film et des photos des différentes structures du
campus ont été présentés. On relève que toutes les infrastructures pédagogiques sont presque
finalisées à 100% ; seuls les aménagements extérieurs et la bibliothèque de 750 places
accusent un retard dans la réalisation. Le Vice Recteur chargé du développement, de la
prospective et de l'orientation a donné des précisions sur l’avancement des travaux
d’alimentation en électricité, en eau potable et la connexion à internet, qui sont en phase
d’achèvement.
Le Recteur de l’université à rappelé par la suite les démarches entamées auprès des autorités
pour accélérer l’avancement des travaux restant, en particulier les aménagements extérieurs,
pour que le campus soit opérationnel en septembre prochain.
L’année 2015 enregistre l’arrivée d’une double cohorte de nouveaux bacheliers à l’université.
Compte tenu du nombre de candidats au Bac 2015, qui s’élève à 853 780 à l’échelle
nationale, l’université de Béjaia prévoit d’accueillir en septembre prochain un minimum de
10 000 nouveaux bacheliers. Sachant que les capacités des campus Targua Ouzemour et
d’Aboudaou sont limitées, les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2015/2016 indiquent
clairement que l’ouverture du campus d’Amizour est plus qu’indispensable pour la rentrée
prochaine.
A la lumière de ces éléments, une discussion a eu lieu sur les conditions de travail au niveau
du campus Amizour et sur la faculté qui l’occupera. La question de l’affectation du campus
sera discutée et tranchée au cours du mois de juillet, après la proclamation des résultats du
bac 2015 et les affectations.
La séance fût levée à 18H00.
Fait le 01/07/2015
Le Président du Conseil
Scientifique de l’Université
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