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Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  
Spécialité:Langue Espagnole 

Parcours : Master II science du langage  
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. Du 23Octobre2021, le PV doit être signé, visé et transmis 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   

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

3/ Evaluation  

4 / Divers  

Procès-verbal de la réunion du comité pédagogique de 
coordination de la formation : 
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Liste de présence  

Etaient présents :  

 

 

 

 

 

 

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

matière/ membre/Etudiant délégué  

Signature Email (à préciser lors du 1er CPC) 

Dria fadela Membre   

Yahia Amina Présidente du CPM   

Khinéche Soumia Membre   

Hammal kaddour Membre (Adjoint chef du département)   
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Membres du CPM absents 

 Qualité Nom et prénom N° 

Enseignant membre 
 Menassi chawki 
 

1 

Enseignant membre (Chef du département) 
Loualiche Baroudi 

 

2 

Vacataire  
 Houcine Badra  4 
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1.  Avancement des enseignements : 

Intitulé matière Début  

Enseignement 

 

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 

Linguistique 

contrastive 

 03 04 06 /      

Analyse du 

discours 

 03 03 05     01  

Com Prag  du  

texte 

 01  10       

Lexicographie 

appliquée 

 02 04 04       

Méthode de  la 

recherche   

 02  10       

Méthode  

d’enseignement 

des langues 

 02  10       

Science comm 

et Mass Media 

 01 10        
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Culture et 

interculturalité 

 01 08        

Etique et 

déontologie  

 01 02       A 

récupérer 

à la 

rentrée de 

la vague. 

L.E. Anglais   01  06       
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1. Après présentation de l’état d’avancement dans les programmes d’enseignement de chaque 

module par les enseignants concernes, le CPM accorda que le taux d’avancement  était 

insuffisant,   par conséquent il a été décidé ce qui suit : 

  *Etablissement d’un calendrier de récupération des cours  dont le nombre de séances est 

inférieur à huit.  

 2. Etat d’absence des étudiants; la plupart des enseignants  ont confirmé qu’il n’y a  pas 

d’absences à taux élevé, a l’exception d’un ou deux cas au maximum. 

3. Certains enseignants  ont fait le teste  et d'autres l'ont programmée pour la première 

semaine du moi de janvier  (après les vacances). 

–Divers : 

- l’équipe a convenu que tous les enseignants devraient participer au processus 

d’encadrement afin d’éviter les problèmes professionnels et de travailler dans un 

environnement équitable. 

-Certains enseignants ont souligné la nécessité de réexaminer certaines matières du Master II 

S /L. (relecture de fond).  

 

2. Requêtes adressées à l’administration 

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) ................................................... 

4) ................................ …………….  

 v 

 

 

  

 

La Présidente du CPM   

YAHIA Amina 

 Le Chef de Département 

(Signature), griffe et cachet rond 
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