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Références de la session 

Session 
Date Numéro de la session 

Extraordinaire Ordinaire 

  
24/ 05 / 2022 06 

 

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 S/2 

2/ Liste des étudiants absentéistes S/2 

3/Evaluations (Note de TD) 

4/Examens S/2 

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 
absence justifiée 

MEKNASSI Chaouki 1 

Responsable de 
matière 

absence justifiée 
MORCELI Hassib 2 

Responsable de 

matière 

absence NON justifiée 
BADRA Houssine 3 

Responsable de 

matière  

absence NON justifiée 
ZEGGANE  4 
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1/ Avancement des enseignements : 

 

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

 La plupart des enseignants concernés par les enseignements à distance (UE découverte / UE transversale)  ont commencé avec la semaine de la 

révision ; 

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 

05/03/2022 3  14  100%     

Pratique de la 

communication orale  

 3  14  100%     

Analyse du discours   2  14  100%     

Langue de spécialité   2  14  100%     

Méthodologie du 

projet 

communication 

 2  14  100%     

Méthodologie d e la 

recherche 

 2  14  100%     
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2/ Point-• Les étudiants suivants  se sont considérés comme absentéistes sans justificatif : 

ZERROUT INTISSAR 

KHORDJ NARIMANE 

SALEM ATTIA MALIKA 

MELIANI BELAID 

ABDELSADOK BOCHRA  

NAAS LARABA ABDELNOUR (dans certaines matières)  

L’ensemble des enseignants ont décidé que tout étudiant absent durant tout le semestre II sans justificatif perd son droit d’avoir  une note de TD. 

3/ Point -  

 

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. 

 

universitaire   

Code de l’édition   1    100%    Plateforme 

Management   1    100%    Plateforme 

Ethique et 

Déontologie  

 1    100%    Plateforme  
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4/ Point - 

L’équipe pédagogique a rappelé que les examens du Semestre II (2021-2022)pour les M1 Langue et Communication  débuteront le 16juin 2022. 

Et que les examens des UE découverte / UE transversale se feronten présentiel. Dans ce cas, madame le  responsable de la spécialité a indiqué la 

nécessitéde préparer les sujets des examens dès que possible.  

 

Pour assurer le bon déroulement des examens, les enseignants de la spécialité ont montré leur disponibilité pour les examens du Semestre II (2021-

2022) aux heures précisées, et ils ont également confirmé avoir reçu le calendrier des examens et surveillance.   

 

5/ Questions Diverses 

Madame le responsable de la spécialité a transmis le message du chef de la filière monsieur MALKI Sofiane concernant les dates liées aux TFM 2022 

et aux modalités existantes pour leur évaluation : Une soutenance publique ou dépôt de la thèse en respectant le délai accordé. 

 

1. Pour les lectures publiques et les soutenances : Le délai pour déposer les TFM sera compris entre : 04/06 au 24/06. Les relevés seront 

effectués entre le 26/06 et le 30/06. 

2. Les TFM qui seront déposés sans procéder à leur lecture publique: Le dernier  délai sera le 24/06 à 12h. 

3. Les directeurs doivent envoyer leurs propositions de jury par courrier au responsable de la  spécialité, pour clôturer le programme de 

lectures ou d'évaluations. 

4. Tous les directeurs doivent envoyer le TFM de leurs étudiants une fois terminé dans un fichier PDF, tant pour les lectures publiques que 

pour l'évaluation de la thèse déposée, en respectant le délai accordé. 

5. Les évaluations des TFM suivront des critères spécifiques selon chaque modalité, et l'évaluation maximale ne sera pas la même pour un 

TFM publiquement défendu et un autre déposé. 

1. Requêtes adressées à l’administration 
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Rien à signaler  

 

 

La séance a été levéeà12H  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 

LOUALICHE Baroudi 
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