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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 

  
23/ 01 / 2022 03 

 

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/ La liste des étudiants absentéistes.  

3/ Evaluation (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 II langue et communication  
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Liste de Présence 

Etaient présents : 

Voir liste de présence jointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Etudiant délégué  

Signature Email (à préciser lors du 1er CPC) 

Dria Fadhila  Responsable du parcours / Resp. matière   

Belhadj Amel  Membre / Resp. matière   

kaben Abdelkader Membre / Resp. matière   

ZahafNebia Fatima Membre / Resp. matière   
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Membres du CPC absents 

 Qualité Nom et prénom N° 

Absence justifiée MorceliHassib 2 

 Djebaili Farida 3 

Absence justifiée KELLAL Sihem 4 

 
 5 
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1. Avancement des enseignements : 

Les séances dans toutes les matières assurées étaient comptabilisées entre 7 et 14 séances.  

Les cours de l’éducation aux media ont été envoyés à la déléguée de la promotion.  

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  14  100%   14  

Techniques de l’oral   3  14  100%   14  

Technique de l’écrit   1  7  100%   7  

Approches 

communicatives  

 2  14  100%   14  

Méthodologie du projet de 

recherche 

 2  14  100%   14  

Stratégie de la 

communication  

 2  14  100%   14  

Traduction  1         

Education aux medias   1  5  80%   5 L’enseignan

te a réalisé 

des cours à 
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2. Point- 

 

• Concernant l’assiduité des étudiants, qui sera prise en considération lors de l’évaluation, les enseignants sont tenus de 

rétablirune liste des absentéistes. Dans ce cas, l’étudiante CHAIB Yaminan’ajamaisété présente à une activité 

pédagogique durant le semestre 3 de l’année universitaire 21-22. 

 

3. Point – 

• Le  test et les travaux ont été réalisés en classe pour la majorité des enseignements.  Cependant, vu la situation sanitaire, 

l’équipe pédagogique a décidé de donner la possibilité aux étudiants qui n’ont pas pu passer te test écrit en classe: ils 

présenteront  un exposé (écrit et oral). 

 

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

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

 

• L’équipe pédagogique a décidé de maintenir le même mode d’évaluation des matières en TD en prenant en considération 

l’assiduité, la participation en classe, la présentation des exposés et le test écrit.  

 

• L’équipe pédagogique a décidé que ceux qui ne se sont pas présentés à aucune activité pédagogique durant le semestre 3 de 

l’année universitaire 21-22 perdront leur droit d’avoir la note de TD. 

distance 

afin de 

compléter le 

volume 

horaire.  

Pratiques 

communicationnelles  

 1  7  100%   7  
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4. Point – 

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

 

5. Point – 

 

Encadrement : l’étudiant Boukatem Abdelaziz a signé son contrat d’encadrement avec l’enseignante Mme F. Zahaf.  

 

6. Requêtes adressées à l’administration 

Rien à signaler  

La séance a été levéeà 1 3H 30 après consentement de tous les participants à cette réunion.  

 

 

             

Le Président du CPC 

Mme. DRIA,Fadhila  

Le Chef de Département 

(Signature), griffe  et cachet rond 
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