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Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  
Spécialité:Langue Espagnole 

Parcours :Master langue et communication 
CPC master 2  

Année: 2021-2022 

Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
08/ 12 / 2021 02 

 

Important: Conformément à la note Réf. 001/UM/R-NS/2021. 

Du23Octobre2021, le PV doit être signé, visé ettransmis par le chef de 

département/Responsable de domaine au plus tard sept (07) jours après la tenue 

de la réunion. 

Ordre du jour : 

1/ Avancement des enseignements (Point permanent) 

2/Assiduité des étudiants (joindre au PV la-- liste éventuelle des absences à signaler) : à 

partir du 2ème CPC (point permanent) 

3/Mode d’évaluation  

4/Programmation des examens  

5/ Encadrement  

X 

Procès-verbal de la réunion du comité 
pédagogique de coordination de la formation : 
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/Questions Diverses 
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Liste de Présence 

Etaient présents : 

Voir liste de présence jointe.  

 

 

 

 

 

Nom et Prénom Qualité (Président/Resp. unité/Respmatière/membre/ 

Etudiant délégué  

Signature Email (à préciser lors du 1er CPC) 

Dria Fadhila  Présidente    

HammouIbtissem Déléguée   

Belhadj Amel  Membre   

kaben Abdelkader Membre   

ZahafNebia Fatima Membre   

KellalSihem Membre   
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Membres du CPC absents 

 Qualité Nom et prénom N° 

Absence justifiée MorceliHassib 2 

 Djebaili Farida 3 

 
 4 

 
 5 



5 
 

1. Avancement des enseignements : les séances dans toutes les matières assurées étaient comptabilisées entre 1 et 4 séances.  

 

Intitulé matière Début  

enseignemen

t 

 

Coef/

Crédit 

Nombre 

de 

séances 

Cours 

Nombre 

de séances 

TD 

Nombre 

de séances 

TP 

Taux 

réalisation 

programme 

(ref : 15 

semaines) 

Nombre CC 

prévus  

(cf. CPC 

début 

semestre) 

 

Pondération 

CC 

 

Nombre 

CC 

réalisés 

 

Observation 

Pratique de la langue de 

spécialité  

10/10/2021 3    5   10  

Techniques de l’oral   3    5   7  

Technique de l’écrit   1    5   5  

Approches communicatives   2    5   10  

Méthodologie du projet de 

recherche 

 2    5   10  

Stratégie de la 

communication  

 2    5   10  

Traduction  1    5     

Education aux medias   1    5   2  

Pratiques 

communicationnelles  

 1    5   3  
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1. Point- 

Plus de 90٪ des étudiants sont assidus (M2 LC : 23 étudiants présents). 

2. Point – 

Le CPM a décidé que tous les enseignants de la spécialité du master langue et communication maintiennent le même mode 

d’évaluation des matières en TD en prenant en considération la participation, la présentation des exposés et le test écrit.   

Les enseignants de la spécialité langue et communication ont décidé de ne pas évaluer les TD des étudiants absents pendant tout le 

S1. 

3. Point – 

L’ensemble des enseignants se sont mise en d’accord pour la dates des examens entre (29/01/2022-03/02/2022).  

4. Point – 

Tous les étudiants de la promotion se trouvent avec un sujet et un directeur de recherche 

 

 

5. -Divers 

• Récupération : 

Techniques de l’orale (M2 LC) avec monsieur MORCELI 

• La déléguée de la promotion M2 LC a soulevé les problèmes suivants : 

 Le  manque des documentations et ouvrages en sciences de l’information et de la communication en langue espagnole au niveau 

de la  bibliothèque centrale de la faculté.  

 Le non accès des étudiants aux espaces cours (plateforme). 
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6. Requêtes adressées à l’administration 

Rien à signaler  

 

 

La séance a été levéeà 14H 30 après consentement de tous les participants à cette réunion.  

 

 

 

 

 

Le Président du CPC 

DRIA,Fadhila  

Le Chef de Département 

(Signature), griffe  et cachet rond 
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