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Le 03 décembre 2020 à 14 heures 30 minutes, s'est réuni le conseil de direction de l'université sous
la présidence de Monsieur MEGHACHOU Mourad, Recteur de l'université.

Etaient présents :

- Monsieur MOUEDDENE Kada, vice-recteur de la Graduation
- Monsieur BOUZIANI Merahi, Vice-recteur de la Post-graduation
- Monsieur TOUMI Ahcène, Secrétaire Général
- Monsieur DJEMIL Abdeljalil, Doyen de la faculté des Sciences Economiques,

Commerciales et des Sciences de Gestion.
' Monsieur AGAG Kada, Doyen de la faculté des Lettres, Langues et Arts
' Monsieur LAKRIB Mustapha, Doyen de la faculté des Sciences Exactes
- Monsieur HADJERI Samir, Doyen de la faculté de Génie Electrique.
- Monsieur BOIIKHOULDA Farouk Benallel , Doyen de la faculté de

Technologie,
- Monsieur MENADI Norredine, Doyen de la faculté des Sciences la Nature et de la Vie.- Monsieur MEDJAOUD Mohamed, Doyen de la faculté des Sciences Humaines et

Sociales
' Monsieur BABA AHMED Abderrezak, Doyen de la pédagogie de la faculté de

Médecine
Était absent :

- Monsieur KARADJI Mustapha, Doyen de la faculté de Droit et Sciences Politiques

Ordr-e drl iou,r :

1- Préparation de la rentrée universitaires 2020-2021

2- Rôle des responsables pédagogiques (domaine, filière, parcours) dans I,EAD
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1- ire 20

1-1 Mi
Les activités pédagogiques ont été réali

à l'exception des cas suivants ,

programmes arrêtés,

- Département de Génie Mécanique,
programmés du 06 au 09 décembre
siègeront le 14 décembre 2020 pour la

sde rattrapage sont
de délibérations
et la 1èt" année

alors que les jurys
3è'e année Licence

Master,
- Filières Langue allemande et Langue française, les examens de rattrapage

sont programmés du 06 au 09 décembre alors que les jurys de délibérations
siègeront le 11 décembre 2020.

Ainsi, l'année universitaire sera clôturée re 14 décembre 2020.

1-2 Préparation.de lA rerltrée universitaire 2020/2021 :

Après discussion et débats contradictoires, et prenant essentiellement en
considération la contrainte des æuvres universitaires, les membres du conseil de
direction ont opté, à la grande majorité, pour l'adoption du deuxième scénario.

En conséquence, Ie premier semestre dure 14 semaines dont 12 semaines
d'enseignement en présentiel combiné avec I'EAD, réparti sur 03 vagues et deux
semaines d'examen.

Planning du semestrel : (du 15 décembre zozoau 01 avril2021).- Vague 1 : L1 (04 semaines) du 15 décembre 2020 au l4janvier 2021,
Vagues 2et3 en EAD.

- Vague 2 : L3 et M2 (04 semaines) du 16 janvier au 11 février 2021 ,

Vagues 1 et 3 en EAD.

- Vague 3 : L2 et M1 (04 semaines) du 13 février au 11 mars 2021
Vagues 1 et? en EAD.

semaine de vacances de printemps : du 1 1 au 20 mars 2020.- Examens : du 20 mars au 01 avril2021.

1-2 Faculté de Génie Electrique :

Etant donné l'effectif très réduit de la première année licence et à la demande du
Doyen de la faculté, le planning adapté de cette faculté est comme suit :- Vague 1 : L1 et M2,

- Vague 2:L3,
- Vague 3'. L2 et M1,

1-3 Faculté des Scie*nce§. Médicales :

Tenant compte du caractère spécifique de l'enseignement en sciences médicales, il a
été demandé au doyen de la faculté de remettre ultérieurement un planning qui
s'adapte à la situation.

Ainsi, chaque vague comptabilisera 04 semaines d'enseignement en présentiel et 0g
semaines d'enseignement à distance (EAD),
Les membres du conseil insistent sur le renforcement de l'enseignement à distance
pour la consolidation des acquis des étudiants.

Les emplois du temps doivent être affichés au niveau des départements et disponibles
au niveau des sites web des facultés avant le i 5 décembre 2020.
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Des copies des emplois du temps seront communiquées au vice-rectorat de la
graduation.
Les inscriptions en M1 et les réinscriptions de toutes les autres années doivent
démarrer, progressivement, à l'issu de chaque jury de délibérations.

2- Rôlq-4,esi regpg.Esables péd,gqoqiques (domaine. filière, parcours) dans I'EAD :

ll est absolument indispensable de faire participer activement les responsables des
domaines, filières et spécialités à l'accompagnement et au suivi de I'enseignement à
distance pour assurer sa réussite.

ll est demandé aux doyens d'encourager et de promouvoir le mode d'enseignement à
distance. Par ailleurs, il leur est demandé d'organiser des réunions entre le staff
administratif et les responsables pédagogiques pour préciser les taches attendues de
leur contribution

La réunionfut levée à 19 heures 20 mn.
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