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 ي  ــــم العالـــوزارة التعلي

 يـــــث العلمـــوالبح

 اديس ـــد الحميد ابن بـامعة عبـــج

 م ــــانـــمستغ 

 كليــة اللغــــات األجنبيــــة

 اإلسبــانيـــة قســـــم اللغــــة 

Ministry of High Education  

and Scientific Research 

University Abdelhamid Ibn Badis 
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Spanish Language Department   

 

 
 

 

 

Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  

Spécialité: Langue Espagnole 

Parcours: Master Civilisation et Littérature Hispaniques 

CPC Master 2 

 

Année: 2021-2022 

  

Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
13 / 01 / 2022 02 

 

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  

+  

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

 

 

Voir liste de présence jointe.  
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1/ Pré-délibérations S3: 

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: 13 étudiants sur 16 sont admis soit un taux de réussite de 81 %.     

 

2/ Evaluations, examens 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 S3 seront programmés du 20/02/22 au 23/02/22.  
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1. Requêtes adressées à l’administration 

      1. Salle équipée de Datashow.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Le Président du CPC 
(Nom, prénom et signature) 

 
M. MEKNASSI Sid Ahmed Chawki 

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


