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Date Numéro de la session 
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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  

2/Liste des étudiants absentéistes S 1 

3/Evaluations (Note de TD) 

4/Examens (UE découverte / UE transversale) 

5/Questions Diverses 

X 

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

Master I langue et communication  
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Etaient absents :  

 

 

 

Responsable de matière  
HENNI Ismail  1 

Responsable de matière 
MARKRIA Souhila 2 

Responsable de matière/  Absence justifiée 
MORCELI Hassib 3 

Responsable de matière / Absence justifiée 
MEKNASSI Chawki 4 

Responsable de matière  
HOUSSINE Badra 5 

Responsable de matière / Absence justifiée 
KELLAL Siham 6 
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1/ Avancement des enseignements : 

 Les séances dans toutes les matières assurées étaient comptabilisées entre 6 et 13 séances. 

 Les cours de la septième semaine ont été réalisés à distance. 

Intitulé matière Début  

enseignement 

 

Coef/Cr

édit 

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 

communication 

écrite 

10/10/2021 3  13  90%+1 

semaine à 

distance 

    

Pratique de la 

communication orale  

 3  13  100%     

Techniques 

rédactionnelles  

 1         

Education aux 

médias  

 2  12  90%+ une 

semaine à 

distance 

    

Méthodologie du 

projet 

communication 

 2  12  90%+une 

semaine à 

distance 

    

Méthodologie d e la  2  12  90%+une     
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2/ Point- liste des étudiants absentéistes 

 Les étudiants suivants  se sont considérés comme absentéistes sans justificatif : 

ZERROUT INTISSAR 

KHORDJ NARIMANE 

SALEM ATTIA MALIKA 

MELIANI BELAID  

 Les étudiants suivants ont changé de spécialité : 

ABED REGUIEG YOUSSRA  

SOULDI FATIMA MEBARKA 

 

 L’ensemble des enseignants ont décidé que tout étudiant absent durant tout le semestresans justificatif perd son droit d’avoir  

une note de TD.  

 

recherche 

universitaire   

semaine à 

distance 

Méthodologie de 

l’analyse du discours  

 1  12  90%+semaine 

à distance 

    

Code de l’édition   1         

Management   1  6  90%+semaine 

à distance 

    

TICE   1         
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 Ci-dessous, nous présentons un tableau des étudiants avec absences justifiées à prendre en considération lors de la 

formulation de la note de TD.  

 

Etudiant  Période d’absence  

MAAZOUZ Wafaa 10/12/2021 (3jours) 

 

13/01/2022 (5 jours) 

BENAMAR Hadjar 12/12/2021 (1jour) 

BOUBEKEUR Phaiza 23/11/2021 (6jours) 

BETTARCHA Nadjet 28/11/2021 (2 jours) 

MEFLAH Hadjer 22/11/2021 (1jour) 

HASNAOUI Ines 18/01/ 2021 (1 jour) 

 

3/ Point–Evaluation (note de TD) 

 En ce qui concerne les matières: pratique de la communication écrite, pratique de la communication orale, méthodologie  du 

projet de la recherche scientifique, méthodologie du projet communicatif, le  test et les travaux ont été réalisés en classe.   

 

 Cependant, vu la situation sanitaire, l’équipe pédagogique a décidé de donner la possibilité aux étudiants ayant un justificatif 

pour leur absence durant lescontrôles en classe àprésenter  un exposé (écritet oral). 

 

 Vu que les cours en présentiel sont suspendus du 24/01/2022 au 29/01/2022, les enseignant de la spécialité langue et 

communication ont demandé aux  étudiants de remettre leurs travaux à distance. 

 



6 
 

 Les enseignants de la spécialité langue et communication ont décidé de prendre en considération la participation et l’assiduité 

des étudiants lors de l’évaluation de leurs TD. 

 

4/ Point :L’équipe pédagogique a rappelé que les examens des (UE découverte / UE transversale) se feront à distance.  

 

5/ Divers : Aucun problème n’a été soulevé.  

- Requêtes adressées à l’administration : Rien à signaler  

La séance a été levée à13H 30 après consentement de tous les participants à cette réunion.  

 

 

            

Le Président du CPM 
Mme. Fadhila,DRIA. 

Le Chef de Département 

(Signature), griffe  et cachet rond 


