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L’an Deux Mille Vingt et le cinq   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 deuxième semestre de l’année universitaire 2019/2020 

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

2019/2020 

3. L’absence des enseignants aux CPC 

4. Les soutenances  des Masters M2 et  leur mode d’évaluation  

5. La journée des doctorants 

6. Faculté entreprise 

7. Divers 

Etaient présents : 

M
r
 Feddag Ahmed                    Vice Doyen Chargé de la pédagogie  

M
r
 Addou Ahmed                     Responsable de l’assurance qualité FST 

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

M
r
 Sardou Miloud   Vice doyen de la post graduation 

M
r 
Boukebcha Nouredine          Chef de département  GP 

Procès-Verbal de la Réunion 
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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 

M
r 
Himmouri   Slimane                 Responsable du domaine AUMV 

M
r 
Termoul Mourad   Adjoint du Chef de département  GP 

 

Monsieur le vice doyen de la pédagogie a demandé aux chefs de 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. 

Il a été décidé que les examens des rattrapages du premier semestre de l’année 

universitaire 2019/2020 auront lieu du 15/03/2020 au 19/03/2020. Le département 

ST est exceptionnellement autorisé à programmer les examens de rattrapage  chaque 

jeudi à partir de 16h00.  

 En troisième point, le problème de l’absence des enseignants aux CPC a été discuté. 

Il a été rappelé que le CPC  est une tache pédagogique, et en tant que telle, y être 

présent est donc obligatoire. 
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Monsieur le vice doyen de la pédagogie a discuté avec les chefs des départements, 

pour fixer les dates des examens et des rattrapages du deuxième semestre de l’année 

universitaire 2019/2020, et il a été entendu que les examens finaux du deuxième 

semestre seront programmés à partir  du  10/05/2020, et que les examens de 

rattrapage seront programmés à partir du 07/06/2020 

Pour les soutenances  des Masters2 et  leur mode d’évaluation, le professeur Addou 

en sa qualité de responsable de l’assurance qualité au niveau de la faculté, a proposé 

les points suivants : 

1) Le mémoire de Master M2 ne doit pas dépasser les 30 pages hors référence et 

sommaire  

2) Des jurys de 5 à 6 enseignants présidés par un professeur, tel que chaque jury 

examinera un nombre de binômes bien déterminé 

3) Le respect du barème d’évaluation des soutenances 

Monsieur le vice doyen de la pédagogie a proposé l’enregistrement des soutenances 

des Master 2, afin de pouvoir choisir les meilleures et de les mettre sur le site de la 

Faculté. 

Monsieur le vice doyen de la post graduation, a discuté avec les chefs des 

départements, pour fixer les dates de la journée des doctorants, et de la journée 

Faculté entreprise, et il a été proposé deux dates pour la journée des doctorants (le 

16/04/2020 et le  23/04/2020). Pour la journée Faculté entreprise il a été proposé la 

date du 25/06/2020.                   
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La séance fut levée à 11
H
30 

 

 


