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La République Algérienne Démocratique et Populaire  

ـــوزارة الـتــعــليـ ـــم الــعـالــي و الـبحــث الــعـلـــ ـــ  مــيــ
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Université Abdel Hamid IbnBadis – Mostaganem 
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                     Faculté des Sciences et de la Technologie    

 ةلدراساتو المسائل المرتبطة بالطلبل  نيابةعمادة الكلية
Vice-Décanat aux Études et aux Questions Liées aux Étudiants  
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L’an deux mille vingt, le neuf du mois de septembre à 9h30, s’est tenue une réunion, 

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

1. La clôture de l’année universitaire 2019/2020  

2. Divers 

Étaient présents : 

Mr Djennad M’hamed               Doyen de la Faculté 

Mr  Feddag Ahmed                    Vice Doyen Chargé de la pédagogie  

Mr  Henni Sid Ahmed               Vice Décanat de la pédagogie 

Mr  Merah Mustapha                 Responsable du domaine ST 

Mr Boukabcha Noureddine      Chef de département  GP 

Mr Larbi Beklaouz  Hadj         Chef de département  GE 

Mr  Ouldsaid Belkacem           Chef de département  GM 

Mr  Zelmat Yassine                    Chef de département  ST 

Mr Said Bekkouche Mohamed Adjoint du chef de département  GC  

Mr Legrib Fouad                      Responsable de la Filière  Architecture 

 

Procès-Verbal de la Réunion 

N°24 
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Suite à la réunion du 08/09/2020 des vice-doyens de la pédagogie, avec monsieur le 

vice-recteur de la pédagogie, il a été décidé que : 

 

1) Tous les étudiants  en Licence (L1, L2, L3) et en Master (M1) doivent 

obligatoirement passer les examens du deuxième semestre de l’année 

universitaire 2019/2020, 

 

2) les étudiants seront évalués à distance pour les unités de découverte et 

transversales (après avis des différentes équipes de formation sur les 

modalités), et en présentiel pour les unités fondamentales, 

 

3)  Le planning des examens des différents parcours est résumé dans le tableau 

suivant : 
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Tableau I :  Planning des examens et des rattrapages des différents parcours. 

(*) Les enseignants des unités de découverte et transversales peuvent intervenir lors de la présence des étudiants dans les séances des matières 

fondamentales ; si besoin est ; pour leur remettre des travaux distanciels.  

Parcours Révision* Examen Rattrapage premier semestre Rattrapage  deuxième semestre 

L3 

Du 19 sept. au 1 oct. 

 

Du 19 sept. au 21 

sept. 

S6 

Du 22 sept. au 23 sept. 

S5 

Du 26 sept. au 27 sept. 

S6 

Du 29 sept. au 30 sept. 

L2 

Du 3 oct. au 15 oct. 

 

Du 3 oct. au 5 oct. 

S4 

Du 6 oct. au 7 oct. 

S3 

Du 10 oct. au 11 oct. 

S4 

Du 13 oct. au 14 oct. 

L1 

Du 17 oct. au 29 oct. 

 

Du 17 oct. au 19 oct. 

S2 

Du 21 oct. au 22 oct. 

 

--------- 

S2 

Du 26 oct. au 27 oct. 

M1 

Du 31 oct. au 12 nov. 

 

Du 31 oct. au 4 nov. 

S2 

 5 nov. et 7 nov. 

S1 

Du 9 nov. au 10 nov. 

S2 

Du 11 nov. au 12 nov. 
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Monsieur le vice-doyen de la pédagogie a demandé aux chefs de départements :  

a) De transmettre les listes des étudiants L1, L2, L3, M1, au SG de la Faculté et 

à la cellule de communication. Cette dernière les transmettra au vice-recteur 

de la pédagogie, pour les résidences universitaires,  

b) Les listes de la première année (L1) doivent comporter les étudiants inscrits 

en L2 ayant des examens en dette à repasser (étudiants endettés). 

c) De transmettre le planning des examens et des rattrapages à la cellule de 

communication pour diffusion après avis. 

 

Lors de la réunion ; et tel qu’il a été décidé lors de la réunion avec le vice recteur de 

la pédagogie ; il a été proposé d’organiser des CPC du 13 au 17 septembre 2020, 

afin d’expliquer aux enseignants les détails de l’arrêté 633, les modalités des 

évaluations (contrôles continus, examens et rattrapages) d’une part et la concertation 

des différentes équipes de formation sur la méthodologie à suivre quant à 

l’évaluation à distance des UD et UT, ainsi que les délibérations définitives. 

Le programme des CPC a été arrêté ainsi : 

1) Le CPC du département GE aura lieu le Dimanche 13/09/2020 à 10h00, 

2) Le CPC du département GP aura lieu le  Lundi14/09/2020 à 10h00, 

3) Le CPC du département GC aura lieu le Mardi 15/09/2020 à 10h00, 

4) Le CPC du département Architecture aura lieu le Mardi 15/09/2020 à 

11h00 
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5) Le CPC du département GM aura lieu le Mercredi 16/09/2020 à 10h00, 

6) Le CPC du département ST aura lieu le Mercredi 16/09/2020 à 13h00. 

 

La séance fut levée à 12 h 30 
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