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Première synthèse des réunions pédagogiques du premier semestre  

au titre de l’année universitaire 2022-2023  

 

les premières réunions des CPC se sont tenues durant la période du 16 au 20 octobre de cette année 

selon le plan d’action de l’Université Abdelhamid Ibn Badis avaient pour ordre du jour les points suivants:  

1. Etat d‘avancement des cours; 

2. Remise des programmes; 

3. Assiduité et absentéisme des étudiants; 

4. Evaluation continue des étudiants. 

En ce qui concerne l’état d’avancement des cours et travaux dirigés, les enseignements ont été entamés 

dès la première semaine de la reprise, c’est-à-dire, à partir du 18 septembre 2022. Ainsi l’ensemble des 

enseignements comptabilise un total de 6 semaines de cours et 5 semaines de  travaux dirigés en cette fin 

du mois d’octobre 

 L’avancement des activités pédagogiques, où un déroulement régulier et sans perturbations a été 

constaté jusqu’à maintenant. La plupart des cours ont démarré à temps, et se poursuivent dans de bonnes 

conditions 

Les modalités de calcul du contrôle continu, ainsi que la programmation des épreuves de CC ont été 

exposées pour chaque matière et portées à la connaissance des étudiants. 

Pour les évaluations continues, les enseignants prévoient 2 contrôles par semestre. À cet effet, pour un bon 

déroulement des évaluations du semestre impair, les enseignants sont tenus de mettre à la disposition de 

l’administration et des étudiants les modalités d’évaluation de chaque matière.  
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Élection du président. A cet effet, les responsables pédagogiques (de domaines, de filières et de spécialités) 

étaient des candidats par défaut à ce poste. 

 

Il a été constaté un taux élevé d’absence parmi les promotions de première année de master et 

notamment  au département de langue espagnole et droit dont beaucoup d’étudiants ont demandé                   

l interruption des études pour benificier de l’indemnité de chomage .  

Concernant les autres promotions, le taux de présence est apreciable. Par ailleurs, les absences sans 

justificatifs sont prises en considération, signalées à l’administration et notifiées dans les procès-verbaux de 

CPCs 

 
vice- recteur chargé de la pédagogie            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       


