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Au cours de ce mois de mai 2022 : 

Pédagogie : 

Les enseignements se sont poursuivis selon le plan d’action de l’université. 

Les CPC N° 5 ont eu lieu selon les dates définis dans le plan d’action et le bilan a été envoyé 

au vice-recteur chargé de la pédagogie. 

Les examens du premier semestre se sont déroulés dans de bonnes conditions selon le plan 

d’action. 

Les notes ont été saisies et les délibérations ont eu lieu. 

Les notes ont été saisies également sur la plateforme Progress et les délibérations auront lieu 

après les examens du deuxième semestre car cette application ne le permet pas au premier 

semestre. 

Le taux de réussite est dans l’ensemble acceptable en particulier pour les niveaux L3 et 

Master où il oscille entre 75 et 100% pour certaines matières. 

Pour le tronc commun L1 et L2, ce taux est un peu inférieur, il oscille entre 54% et 86% dans 

l’ensemble et atteint 98% pour les unités découvertes et transversales. 

 

TAUX DE REUSSITE DU PREMIER SEMESTRE 
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA MER ET DE L’AQUACULTURE 

 

 

Parcours 
Avant 

rattrapage 

Après 

rattrapage 

2
eme

 année Licence Professionnalisante Aquaculture et 

Pisciculture 
60% / 

3
eme

 année Licence Professionnalisante Aquaculture et 

Pisciculture 
80% 100% 

3
eme

 année Licence Halieutiques 33.33% 42.86% 

3
eme

 année Licence Biologie et Ecologie des Milieux 

Aquatiques 
35% 45% 

1
ere

 année Master Ressources Halieutiques 23.08% 38.46% 

1
ere

 année Master Bioressources Marines 55.56% 77.78% 

2
eme 

année Master Ressources Halieutiques 50% 66.67% 

2
eme

 année Master Bioressources Marines 67.65% 85.29% 



 

Tronc Commun SNV 
 

Libellématière Note>=10 Note
<10 

MGmatièr
e 

Total 

Biologiecellulaire 308 277 9.35 585 

ChimieGénéralEtOrganique 229 356 8.46 585 

Géologie 364 221 9.18 585 

HistoireUniverselledesSciences 498 87 12.12 585 

Mathématiquesstatistiqueinform
atique 

226 359 8.58 585 

MéthodedeTravailetTerminolog
ie1 

468 117 10.93 585 

TechniquesdeCommunicationet 402 183 11.13 585 

 
 
Nombre Total des étudiants : 585 
 
Nombre Total des étudiants admis : 391   soit : 66.84% 
 
Nombre Total des étudiants ajournés : 194   soit : 33.16% 

 
Département d’Agronomie 
Taux de réussite des parcours du département d'agronomie (L2, L3, M1 et M2) 
 

 Spécialité/Parcours      Taux de réussite    

  Avant  Après  

L2 Conseil assistance technique en production végétale 100% 100% 

L3 Amélioration des productions végétales 93,75%                           93,75% 

L3 Conseil assistance technique en production végétale 100% 100% 

L3 Production animale 96,15%                                 100% 

L3 Production végétale 100% 100% 

L3 Protection des cultures 100% 100% 

L3 Protection des végétaux 21,43%                             60,71% 

L3 Sciences et production animale 100% 100% 

L3 Sol et eau 80,95%                                100% 

M1 Amélioration des productions végétales 77,27%                            81,82% 

M1 Aménagement hydroagricole  52,63%                               52,63%      

M1 Production animale 48,28%                                75,86% 

M1 Production végétale 86,36%                             86,36 

M1 Protection des cultures 53,33%                               80,% 

M2 Génétique et reproduction animale 89,66%                          89,66% 

M2 Protection des cultures 100% 100% 

 
 
 



 

 
Taux de réussite département des Sciences Alimentaires  

    Niveau  Avant rattrapage Après rattrapage  
 L3 ANP 82% 84,09% 
 L3 TACQA 100% 100% 
 M1 NP 64,52% 67,74% 
 M2 NP 85% 91,67% 
 M1ACQ 84% 88,57% 
 M2 ACQ 96% 100% 
 M1 PTL 15,15% 21,21% 
 M2 PTL  58,33% 65,38% 
 

Etat d’avancement du deuxième semestre 

Le taux des enseignements du deuxième semestre selon les derniers CPC N° 6 se situe entre 

90 et 100%. 

Organisation des CPC 

Les CPC N° 6 se déroulent également selon le plan d’action et les rapports seront envoyés au 

vice-recteur chargé de la pédagogie. 

Examens de second semestre : 

Les examens du deuxième semestre sont programmés à partir :- 

-du 04/06/2022 au 09/06/2022 pour la 1ère année tronc commun SNV  

-du 12/06/2022 au 19/06/2022 pour les autres niveaux. 

Les plannings des examens sont affichés pour les étudiants au niveau des départements ainsi 

que sur le site de la faculté et sur les réseaux sociaux. 

Problème du taux d’échec élevé : 

Concernant les notes basses enregistrées dans certaines matières en particulier chez les 

étudiants du tronc commun L1 dans les unités fondamentales ; ceci peut être expliqué par ce 

qui suit : 

Les étudiants (nouveaux bacheliers) affectés dans la faculté SNV, leur moyenne de bac se 

situe dans l’ensemble entre 9 et 11/20, c’est-à-dire dont le niveau est moyen. 

Le taux d’absentéisme est important dans les cours et parfois même dans les TD sous prétexte 

des conditions sanitaires (COVID). 

 



 

Mode d’évaluation des contrôles continus 

Concernant le mode d'évaluation des contrôles continus, il est spécifique à chaque 
matière : 

1.        Epreuve écrite 

2.        Note d’exposé  

3.        Assiduité 

4.        Test     

Dans l’ensemble nous avons adopté ce que nous avons l’habitude d’appliquer les années 

précédentes : 

 

Assiduité : 6 Pts 

Participation : 4 Pts 

L’évaluation sur 10 Pts. 

Portes ouvertes : 

Des portes ouvertes au profit des élèves de 3
ème

 année du Lycée ont été organisées durant la 

semaine du 08/05/2022 au 12/05/2022 dans lesquelles des enseignants de la faculté ont 

participé dans l’informationdes élèves du contenu des différentes formations existant dans la 

faculté SNV et des dépliants ont été distribués. 

Manifestations : 

Bibliothèque de la faculté : 

Le salon du livre a été organisé durant la semaine allant du 14/05/2022 au 19/05/2022 dans la 

bibliothèque centrale où ont été exposés des livres dans toutes les disciplines de la faculté 

SNV. Egalement durant la même semaine une réunion a été organisée avec tous les 

responsables des différents départements de la faculté afin de les informer sur les modalités 

d’édition des ouvrages édités par les enseignants. 

Manifestations de la journée 19 Mai 

Pour la célébration de la journée du 19 mai, plusieurs manifestations ont été organisées au 

niveau de la bibliothèque centrale de l’Université : 

-Une exposition a été organisée dans la bibliothèque centrale représentant les activités de la 

faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (Stand des facultés). 

-Dans la même journée, une exposition des projets innovants a été organisée dans laquelle la 

faculté SNV a participé avec plusieurs projets innovants, où deux ont été récompensés avec le 

premier et le deuxième prix respectivement. 

Le premier prix a été obtenu par la doctorante BelkacemNour El Houda encadrée par Pr 

Mezali Karim avec un projet intitulé : Valorisation culinaire et nutraceutique des 



holothuries transformées en produits secs. 

Le deuxième prix a été obtenu par la doctorante Bouchibane Malika encadrée par Pr. 

CherigueneAbderrahim avec un projet intitulé : « Préparation d’un lait fermenté à base des 

LLL (Levains lactiques locaux). 

Un Stand des Clubs scientifiques rattachés à la faculté a également été organisé où des 

étudiants ont présenté leur activités (Club Biotechno, Club culturel omnisciences). 

Conférences : 

Au cours de ce mois de mai, des conférences ont été animés par des professeurs Etrangers 

dans le cadre de la coopération internationale,  

La première a été animée Dr Tefide Kizeldeniz (Portugal) spécialiste en Biosystem 

engineering et Changements climatiques au profit des étudiants du Master professionnalisant 

CUPAGIS et d’Agronomie le mardi 17/05/2022. 

Une autre conférence a été présentée Le Dr Burak Sen (Turquie) au profit des étudiants du 

Master professionnalisant CUPAGIS et d’Agronomie Le jeudi 26/05/2022. 

A l’occasion de la journée mondiale Biodiversité Biologique marine, Une Journée sur la 

Biodiversité Biologique en collaboration avec la direction de la pêche, direction de 

l’environnement, et la gendarmerie nationale spécialiste dans l’environnement, ainsi que la 

station de la préfecture de la côte aété organisée le samedi 21/05/2022 au niveau de la 

bibliothèque où plusieurs conférences ont été présentées par des spécialistes dans les 

domaines cités et un débat a été animé. 

Une journée sur les Changements climatiques et environnement programmée le 01 juin 2022. 

Le 08 juin à la journée à l’occasion de la journée mondiale océanographique une rencontre 

sera programmée. 

Un Workshop sur la théorie (Ateliers sur les méthodes HPLC) sera animé par Dr. Mokhtar 

Meriem 

 

 

 

 

 
 


