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Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
 13/ 02 / 2021 03 

 

Important: Conformément à la note Réf. 001/UM/R-NS/2021. Du 23 

Octobre 2021, 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/ Pré-délibérations S1 

2/ Examens  et corrections     

    2/1.  Programmation des examens de rattrapage  

3 / Reprise et l’état d’avancement des cours de semestre 2 

+  

Procès-verbal de la réunion du comité 
pédagogique de coordination de la formation : 
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Etaient présents :
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1/ Pré-délibérations S1: 

Après avoir réglé les recours, les membres du CPC ont tous vérifié, rectifié et signé les PV de notes de leurs modules. Le résultat global du taux de 

réussite a été considéré positif par l’équipe pédagogique: 11 étudiants sur 16 sont admis soit un taux de réussite de 68 %.     

 

2/ Examens, absences et corrections:  

Suite à la dernière réunion ordinaire et conformément aux  articles 10 et 11 de cet arrêté, nous avons rappelé aux enseignants et étudiants que la consultation des 

copies d’examen sera suspendue à cause de la situation sanitaire. Pour cela, les enseignants ont communiqué par voie d’affichage un corrigé type avec barème de 

notation détaillé.   

L’équipe pédagogique en concertation avec l’administration a établi un planning d’examen de remplacement pour les étudiants qui étaient absents pendant les examens 

à condition que l’absence soit dûment justifiée.   

       2/1.  Programmation des examens de rattrapage: 

Les examens du rattrapage du S1 seront programmés du 20/02/22 au 23/02/22 sans faire un arrêt de cours.  

 

3 / Reprise et l’état d’avancement des cours du semestre 2: 

1. Avancement des enseignements: 

1 Début  

enseignement 

 

Coef /Crédit 

Nombre 

de 

séances 

Cours 

Nombre 

de séances 

TD 

Nomb

re 

de 

séance

s 

Taux 

réalisation 

programme 

(ref : 15 

semaines) 

Nombre CC 

prévus  

(cf. CPC début 

semestre) 

 

Pondération 

CC 

 

Nombre 

CC 

réalisés 

 

Observation 
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TP 

La Société 

Hispanique avant la 

Conquête   

06/03/21022 2 4 4  25% 2  2  

Histoire de l’Espagne 

Musulmane  

06/03/21022 2 4 4  25%     

Littérature de 

l’Espagne Musulmane 

06/03/21022 2 4 4  25%     

Littérature Morisque 

et Mudéjares 

06/03/21022 2 4 4  25 %     

Histoires Morisques 

et Mudéjares  

07/03/21022 2 4 4  25 %     

Méthode de la 

Recherche  

07/03/21022 2 4 4  25 %     

Culture et Civilisation 

de la langue 

07/03/21022 2 4 4  25 %     

Techniques de 

Rédaction  

08/03/21022 2 4 4  25 %     

Analyse du Discours  08/03/21022 2 2 2  25 %     
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Les membres du CPC présents ont confirmé avoir achevé le taux de 25 % selon le planning établi dans le cadre du système de vague 

pour l’année universitaire 2021-2022. Concernant  l´EAD, les enseignants des modules de l’Unité Découverte et Transversale 

continuent à donner les cours en ligne.     

 

 

 

 

 

 

            

Traduction   08/03/21022 1 4 4  25 %     

Ethique et 

Déontologie 

09/03/21022 1 4 4  25 %     

Le Président du CPC 
(Nom, prénom et signature) 

 
M. MEKNASSI Sid Ahmed Chawki 

Le Chef de Département 
(Signature), griffe  et cachet rond 


