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Procès Verbal de la réunion
du Conseil Scientifique de l’Université
en date du 06-01-2021

L’an deux mille vingt-et-un et le six du mois de Janvier à neuf heures
s’est tenue une réunion du Conseil Scientifique de l’Université sous la
présidence de Monsieur le Recteur.
Etaient présents : voir la liste de présence jointe en annexe.
Ordre du jour :
1.

Avant-projet de loi portant loi d’orientation sur l’enseignement
supérieur.

2.

Divers
2.1

Proposition de nomination de responsables de domaines

2.2

Projet de création du département de Langue Espagnole

2.3

Projet de création de laboratoires de recherche

La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur en souhaitant la
bienvenue à tous les présents et en rappelant les points inscrits à l’ordre du
jour.
1. Avant-projet de loi
l’enseignement supérieur.

portant

loi

d’orientation

sur

Après une large concertation, notamment les réunions des comités
scientifiques élargies et des conseils scientifiques de facultés, le conseil
scientifique de l’université propose ce qui suit :
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Préambule :
Compte tenu des mutations que connaissent l’université Algérienne et son
environnement socio-économique, l’université de Bejaia accueille avec
satisfaction le présent avant-projet de loi portant loi d’orientation sur
l’enseignement supérieur. En effet, la consécration du projet
d’établissement et la gestion par objectifs, la mise en place de l’assurancequalité et des structures d’interfaces, la généralisation de la numérisation,
l’institutionnalisation du doctorat en entreprise et autres nouvelles
propositions, sont des avancées majeures en faveur du développement du
secteur et du pays.
I- Sur la forme :
Après lecture du contenu du texte du projet de loi d’orientation de
l’enseignement supérieur, et en comparaison avec la rédaction du texte en
langue française, il ressort un manque de précision dans le choix des
termes en langue arabe. Nous signalons à cet effet l’utilisation de termes
non adéquats, tels :
Utilisation des termes اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔau lieu ;اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
Utilisation des termes اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
au lieu ;اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
Utilisation des termes  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔau lieu ;اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
Utilisation des termes  اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔau lieu ;اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
Utilisation des termes
 رﺋﯿﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔau lieu ; ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
Utilisation des termes اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎصau lieu des
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
- Utilisation du terme  اﻷﻣﺔau lieu اﻟﺒﻼد
-

Outre ces subsititutions proposées, nous avons trois observations :
- Nous suggérons la réécriture du titre du projet comme suit : « les règles
générales relatives à l’enseignement supérieur ».
- Nous remarquons un nombre excessif d’articles : certains articles du
projet constituent en réalité des alinéas d’un même et seul article.
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- Il est souhaitable de réorganiser les textes de références en les classant
d’abord selon leurs valeurs juridiques, ensuite selon leurs dates de
promulgation.
II- Sur le fond :
Art 1er : Nous suggérons d’enlever le terme « d’orientation ».
Art 4 : Composante du système éducatif, le service public de
l’enseignement supérieur contribue :
- à la formation de cadres dans tous les domaines pour assurer le
développement scientifique, économique, social et culturel de la nation
…….
Art 6 : Nous suggérons de remplacer dans le texte en langue arabe « اﻟﻌﯿﺶ
 » ﻣﻌﺎpar « » اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك
Art 18 : Les enseignants-chercheurs, participent à l’organisation des organes
de délibération de l’établissement d’enseignement supérieur.
Ils participent librement aux activités d'organisations professionnelles
nationales et syndicales.
Art 22 : Il est préférable de remplacer dans le texte en langue arabe les mots
«  » ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔpar les termes « » أﻗﺼﺮ ﻣﺪة.
Art 23 : Nous suggérons de remplacer dans le texte en langue arabe le mot
«  » رؤﺳﺎءpar le mot « » ﻣﺪراء
Art 24 : Nous suggérons dans le texte en langue arabe que l’article
commence par : « » ﻣﺪراء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻮن
Art 34 paragraphe 2 : Nous suggérons la suppression dans le texte en langue
arabe du terme « » رﻓﯿﻌﺔ
Art 35 : Nous suggérons de remplacer dans le texte en langue arabe du terme
«  » ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔpar le terme « » ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
Art 43 : Nous suggérons de remplacer dans le texte en langue arabe les
termes «  » ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺪﯾﺮpar les termes « » ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺟﯿﮭﻲ
Art 46 : Nous suggérons d’introduire un deuxième paragraphe relatif à la
prise en charge des étudiants réfugiés.
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Art 55 : Nous suggérons dans le texte en langue arabe que l’article
commence par : «... :» ﺗﮭﺪف ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ إﻟﻰ
Art 72 : Nous suggérons de remplacer dans le texte en langue arabe du terme
«  » ﻧﻮﻋﻲpar le terme « » ﺧﺼﻮﺻﻲ
Art 109 : Nous suggérons d’insérer l’article 109 dans l’article 107 (ce sera
un paragraphe 3)
Art 116 : Nous suggérons de remplacer dans le texte en langue arabe les
termes «  » اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎصpar les termes « » اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
Art 120 : Nous suggérons d’insérer au début de l’article les termes suivants :
« Sans porter préjudice à la qualité des enseignements dans les
établissements d’enseignement supérieur du secteur public, ….. »
Art 173 : Nous suggérons d’ajouter au premier paragraphe la phrase
suivante : « Ces conférences peuvent regrouper les chefs
d’établissements, des vices recteurs et des directeurs adjoints, des
doyens et des directeurs d’instituts, ainsi que les secrétaires généraux
d’établissements. »
Art 185 : Paragraphe 2: Nous suggérons dans le texte en langue arabe de
supprimer les termes « » اﻗﺘﻨﺎء اﻻﺳﮭﻢ
Art 185 : Nous suggérons la réécriture de l’article comme suit :
Pour la réalisation de ses missions, l’établissement public d’enseignement
supérieur dispose de moyens mis à sa disposition par l’Etat sous forme de
crédits de fonctionnement et d’équipement et de postes budgétaires.
L’attribution de ces moyens se fait selon un référentiel de normes fixé
par le ministre de l’enseignement supérieur.
Il peut également disposer de ressources provenant de legs, donations et
fondations, de subventions diverses, de fonds publics et privés et de la
participation des utilisateurs au financement de la formation continue, ainsi
que de revenus de produits de prestations, services, expertises, brevets, de la
prise de participations et des revenus issus des filiales et de recettes diverses
prévues aux articles 186 et 190 de la présente loi, et des frais d’inscription
d’étudiants étrangers hors convention de coopération.
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Art 189 : Nous suggérons d’introduire un deuxième paragraphe comme suit :
« La structure de gestion dédiée à cet effet sera instituée par voie
réglementaire. »
Art 194 : Nous suggérons de supprimer dans le deuxième paragraphe les
termes : « sans distinction de sexe et » et de remplacer dans le texte en
langue arabe «  »ﺗﻤﯿﺰpar « »ﺗﻤﯿﯿﺰ
2. Divers
2.1 Proposition de nomination de responsables de domaines
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
proposition de nomination de Monsieur AMIR Nadir, Maître de
Conférences classe A, en qualité de responsable de l’équipe du domaine de
formation « Sciences de la Nature et de la Vie » à la Faculté des Sciences
de la nature et de la Vie.
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
proposition de nomination de Monsieur IDIR Abdennour, Professeur, en
qualité de responsable de l’équipe du domaine de formation « Sciences
Techniques des Activités Physiques et Sportives » à la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales.
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
proposition de nomination de Monsieur AISSAOUI Azedine, Maître de
Conférences classe A, en qualité de responsable de l’équipe du domaine de
formation « Droit et Sciences Politiques » à la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques.
2.2 Projet de création du département de Langue Espagnole
Suite à l’installation du lectorat en espagnol durant l’année
universitaire 2020-2021, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un
avis favorable au projet de création du département « Langue Espagnole
», au sein de la Faculté des Lettres et des Langues.
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2.3 Projet de création de laboratoires de recherche
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné les projets de
création des deux laboratoires suivants :
Intitulé du Laboratoire Coordinateur du projet

Faculté

Laboratoire des Etudes

MEKSEM Zahir

Faculté des Lettres et des

Amazighes / Asarem n

(Professeur)

Langues

Tezrawin Timaziɣin
Intitulé du Laboratoire Coordinateur du projet
Laboratoire

Structure
Ecole Supérieure en

d’Informatique et des

ELBOUHISSI Houda

Sciences et

Technologies Avancées

(MCA)

Technologies de

du Numérique

l’Informatique et du
Numérique

Après débat sur l’opportunité d’ouverture de ces deux laboratoires, le
Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à ces
propositions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 12H00.
Fait le 06 Janvier 2021
Le Président du Conseil
Scientifique de l’Université
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