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Procès-verbal de la réunion du comité pédagogique du

'1 (littérature et civilisation)

L'an deux mille vingt- deux du mois de février à 10h s'est tenue la pédagogique

du master L littérature et civilisation sous la présidece de Mme Benmaati Fatima Zohra.

Les enseignants présents :

Mme Abdelhadi Nadia

M. Larbi Youcef abdeljalil

Mme Hamerlain Souad

Mme Ghernout Soumia

Mme Benneghrouzi Fatima.z

Melle Bentamra Soumia

Melle Rezga Zahra

Mme DjafriYasmina

M Abdelkader Ahmed

Ordre du jour:

1-Etat d'avancement des cours

2-Etat d'avancement des cours en ligne

3-Tests et examens

-pour le premier point, on peut dire que la majorité des enseignants a achevé un taux égal ou

supérieur à go% du programme de premier semestre et ce concerne les cours en présentiel ainsi

que les cours en ligne.

-pour les tests, les étudiants de M1 ont déjà reçu leurs travaux via mail et la plateforme conçue pour

ce genre d'opération, et les enseignants ont même remis les notes.

-pour les tests d'évaluation {es modules enseignés en présentiel, les tests sont programmés pour le

mois.de février.
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