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L’an Deux Mille Vingt et le douze   du mois de février à 9h00, s’est tenue une 

réunion, afin de discuter les points inscrits à l’ordre du jour suivant : 

1. Le démarrage du deuxième semestre de l’année universitaire 2019/2020 

2. Les examens de rattrapage du premier semestre de l’année universitaire 

2019/2020 

3. Les emplois du temps du deuxième semestre de l’année universitaire 

2019/2020 

4. Divers 

Etaient présents : 

M
r
 Feddag Ahmed                             Vice Doyen Chargé de la pédagogie  

M
r
 Henni Sid Ahmed                         Adjoint du Vice Doyen de la pédagogie 

M
r 
BoukebchaNouredine   Chef de département  GP 

M
r 
Bouhaloufa Ahmed                  Chef de département  GC et Architecture 

M
r
 Larbi Beklaouse  Hadj             Chef de département  GE 

M
r 
Zelmat Yassine                        Chef de département  ST 

M
r 
Ouldsaid Belkacem                Chef de département  GM 

Procès-Verbal de la Réunion 
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M
r 
Bouhadjeb Kada   Adjoint du Chef de département  GC 

 

Monsieur le vice doyen de la pédagogie a rappelé aux chefs des départements de lui 

remettre les emplois du temps du deuxième semestre de l’année universitaire 

2019/2020, et d’élire les délégués des étudiants au niveau de leur départements, afin 

d’élire le délégué de la Faculté ST. 

Tous les chefs des départements ont confirmés le démarrage du deuxième semestre 

de l’année universitaire 2019/2020 

Les examens des rattrapages du premier semestre de l’année universitaire 

2019/2020  ont été programmés comme suit :  

1) Le département ST : le mardi et le jeudi de chaque semaine du 18/02/2020 au 

12/03/2020, tel que :  

a) pour   le mardi : de 16h00 à 17h30 (tous les amphis et le bloc D + le bloc 

E)  

b) pour le jeudi : de 13h00 à 14 h30 (tous les amphis et le bloc D + le bloc E) 

2) Le département GM: le lundi et le jeudi de chaque semaine du 20/02/2020 au 

12/03/2020, tel que :  

a) pour   le lundi : de 14h30 à 16h00 (Bibliothèque)  
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b) pour le jeudi : de 10h30 à 12h00 (Bibliothèque), et de 14h30 à 16h00 

(Amphi 1 et 2). 

3) Le département GC: le jeudi de chaque semaine du 16/02/2020 au 

12/03/2020, de 14h30 à 16h00 (Amphi 4 + Bloc G) pour les Master M2 et 

une promotion du Master M1, les autres rattrapages ont été programmés du 

15/03/2020 au 19/03/2020. 

4) Le département GE: du 16/02/2020 au 12/03/2020, pour les Master M1 et 

M2 (Bloc B).  du 15/03/2020 au 19/03/2020 pour L2 et L3 ( Bloc B) 

5) Le département GP : du 23/02/2020 au 12/03/2020, tel que, 

a)  pour   le dimanche : de 14h30 à 16 h00  (Bibliothèque + amphi 5),  

b) pour le mardi : de 16h00à 17h30   (Bibliothèque + amphi 5) 

c)  pour le mercredi : de 14h30 à 16h00 (Bibliothèque + amphi 1, 3, 4) 

d) Pour le jeudi : 14h30 à 16h00 (Bibliothèque + amphi 3,5) 

 

 

 

La séance fut levée à 11
H
30 

 

 


