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 ي  ــــم العالـــوزارة التعلي

 يـــــث العلمـــوالبح

 اديس ـــد الحميد ابن بـامعة عبـــج

 م ــــانـــمستغ 

 كليــة اللغــــات األجنبيــــة

 قســـــم اللغــــة اإلسبــانيـــة 

 

 
 

 

 
Domaine : Langues Etrangères  

Filière: Langue Espagnole  
Spécialité:Langue Espagnole 

Année: 2021-2022 

Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
16 / 03 / 2022 04 

 

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/  Etat d’avancement des enseignements (Point permanent) 

2/Assiduité des étudiants (joindre au PV la-- liste éventuelle des absences à signaler) : à 

partir du 2ème CPC (point permanent) 

3/deroulement des seances de S2 

4/predeliberations des examens de S1 

5/ Programations des examens de rattrappage de S1 

5/Questions Diverses 

X

X 

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

L3 
 



2 
 

Liste de Présence 

Etaient présents : 

 

Voir liste de présence jointe.  
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Membres du CPC absents 

  Qualité Nom et prénom N° 

          Absence  non justifiée Membre 
DERKAOUI Fouzia  1 



4 
 

1. Avancement des enseignements : juste après les examens de S1, on a 

commencé les enseignements des matières en S2 , en respectent l’emploi du 

temps établis par l’administration du département. 

2. Assiduité des étudiants 

La majorité des étudiants respectent l’emploi du temps de vague, et ils sont 

assidus, bien que  Les étudiants absentéistes que  

3. Pré-délibérations de S1, ce jour la, on a fais une pré-délibérations 

des examens de S1 

4. Publication des cours via la plateforme 

Tous les enseignants ont publié leurs cours de S2 sur la plateforme, 

ils sont toujours à jour. 

5. Programmation des examens de rattrapage du S1 : le staff 

administratif de département a programmé les examens de 

rattrapage de S1 , à partir du 20 mars 2022, pour toutes les 

promotions. 

6. Divers/ Rien à signaler comme un élément en divers. 

 

 

 

  

 

Le Président du CPC 
(Nom, prénom et signature) 

Dra. ZAHAF Nebia  

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


