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Références de la session 
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Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 
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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)  

3/ Evaluation, examens et corrections  

4. /Questions Diverses 

 + 

Procès-verbal de la réunion du comité 
pédagogique de coordination de la formation : 
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Liste de Présence:Cette réunion extraordinaire s’est tenue cette fois-ci à distance par courrier électronique selon les dispositions du Protocole de Gestion 

Pédagogique de l'année universitaire 2021-2022 sous COVID-19 du MESR. Les membres du CPC ont été informé également par courrier électronique de 

ce Protocole et de l’arrêté N°915 du 11/08/21. Etaient présents : 

 

 

 

Voir liste de présence jointe.  

 

 

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

Etudiant délégué  

Signature Email (à préciser lors du 1
er

 CPC) 

MEKNASSI Sid Ahmed Chawki Responsable du Parcours  / Resp. matière   

MALKI Sofiane  Resp. de Flière  / membre   

BESSIOUD Nacéra Membre / Resp. matière   

KHORDJ Omaiza Membre   / Resp. matière   

FEKIH Saléha Membre / Resp. matière    

SAHBATOU Farid Membre   / Resp. matière   
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Membres du CPC absents: 

 

 

 Qualité Nom et prénom N° 

Membre Resp. de matière DJEBAILI Farida 1 

MembreResp. de matière MESSOUAD NACER Souad 2 

Membre Resp. de matière MARKRIA  Souhila 3 

Délégué du M1 / Absence 

justifiée 

KOUZRITE Amine 4 

MembreResp. de matière / 

Absence justifiée 

BENAISSA  5 

MembreResp. de matière KHORDJ Oumaiza 6 
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1.  Avancement des enseignements: 

1 Début  

enseignement 

 

Coef/Crédit 

Nombre 

de 

séances 

Cours 

Nombre 

de séances 

TD 

Nomb

re 

de 

séance

s 

TP 

Taux 

réalisation 

programme 

(ref : 15 

semaines) 

Nombre CC 

prévus  

(cf. CPC début 

semestre) 

 

Pondération 

CC 

 

Nombre 

CC 

réalisés 

 

Observation 

La Société 

Hispanique avant la 

Conquête  

24 /10/21021 2 12 12  100 % 2  2  

Histoire de l’Espagne 

Musulmane  

24 /10/21021 2 12 12  100 %     

Littérature de 

l’Espagne Musulmane 

24 /10/21021 2 12 12  100 %     

Littérature Morisque 

et Mudéjares 

25 /10/21021 2 12 12  100 %     

Histoires Morisques 

et Mudéjares 

25/10/21021 2 8 8  70 %     

Méthode de la 

Recherche 

26 /10/21021 2 12 12  100 %     
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Les membres du CPC présents ont confirmé avoir achevé le taux de 100 % selon le planning établi dans le cadre du système de 

vague pour l’année universitaire 2021-2022.    
 

 

2/ Assiduité et liste des absentéistes: 

Conformémentaux articles 3 et 6 de l’Arrêté Nº 915 du 11/8/2021 fixant les dispositions exceptionnelles pour la gestion pédagogique et comme il a été 

demandé lors de la dernière réunion du CPC le 7 /12/2021, les membres du CPC nous ont communiqué par courrier électronique une liste des absentéistes de 

ceux qui ont justifié ou non leur absence pendant tout le semestre. En effet, l’équipe pédagogique a rappelé que selon l’Article 3/ 2021les étudiants sont 

obligés d’assister à tous les modules de l’Unité Fondamentale et l’Unité Méthodologie, qui sont à la fois des cours (évaluation finale) et TD (évaluation 

continue) sauf le module «Histoire des Morisques et Mudéjares» qui est 100 % cours (évaluation finale seule). Après avoir examiné les justificatifs, qui 

ont été déposés a l’administration, la plupart des étudiants ont justifié leurs absences: 

HARRATS Anis Abdelmohssein (aucune présence selon Mme. FEKIH, responsable du module Histoire de l’Espagne Musulmane) 

CHEBLI Ahmed  (10 absences non justifiée. selon Mme. FEKIH.  11 ABSENCES selon M. SAHBATOU F.)  

Culture et Civilisation 

de la langue 

24 /10/21021 2 12 12  100 %     

Techniques de 

Rédaction  

24 /10/21021 2 8 8  70 %     

Analyse du Discours 25 /10/21021 2 4 4  60 %     

Traduction  26/10/21021 1 8 8  70 %     

Ethique et 

Déontologie 

26 /10/21021 1 12 12  100 %     
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BENRAHOU SEROURI Aouali  (dossier médical) 

ZEROUALI Khouloud Maram (dossier médical) 

KHIRAT Amir Chakib (certificats médicaux) 

 

3/Evaluations, examens et corrections: 

Suite aux discussions de la dernière réunion ordinaire sur l’évaluation continue dans laquelle chaque enseignant a présenté les modalités d’évaluation (la 

notation de la note du TD)  qui s’effectue en présentiel pour les modules de l’Unité Fondamentale et de Méthodologie et à distance par Moodle de la FLE 

(Art. 8 et 9 / Protocole de la Gestion Pédagogique, Arrêté Nº 915)pour ceux de l’Unité Découverte (Analyse de Discours et Traduction) et Transversale 

(Éthique et Déontologie).  

Concernant les examens, qui auront lieu du 13/2/22 au 17/2/22, les membres du CPC sont informés: 

a.  seulement les examens des modules de l'UF et de l’UM seront en présentiels. Ceux de l’UD (Analyse du discours et Traduction) ainsi que de l'UT 

(Pratiques Communicationnelles)  se feront à distance à travers de la plateforme. 

b. conformément aux  articles 10 et 11 de cet arrêté, la consultation des copies d’examen sera suspendue par l’équipe pédagogique à cause de la situation sanitaire . Pour 

cela, les enseignants devront communiquer par voie d’affichage un corrigé type avec barème de notation détaillé.  En cas de l’absence justifiée aux examens, l’étudiant 

a le droit de lui faire un examen de remplacement. 

 

5/Point 5 Questions diverses: 

Conformément au Protocole de Gestion de l'année universitaire 2021-2022 sous COVID-19 (Août 2021), les enseignants s’engagent à sensibiliser  et 

responsabiliser les étudiants sur le COVID-19 et le strict respect du protocole sanitaire: le port du masque et la distanciation pour le bien déroulement des 

examens.  
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Le Président du CPC 
(Nom, prénom et signature) 

 

M. MEKNASSI Sid Ahmed Chawki 

Le Chef de Département 

(Signature), griffe  et cachet rond 


