
9t l:inist ère dr:z fEns eigwment
Supérieure et [e fa fucfiercfre

Scimtf'tque
'U nivnsité A(BWEt"1tfl9v{IO IE:l\r

$AAIS flbstdtdnem

Reetorat

,PYkire

o"-U\ i-*-J\ : oJLJt **l*lt 1b:

-fjLi't** - cfiiL ,.rr. .r""-*.J\ \p ir..b.

atct+.il A-,bJ

Ztàt/tsiàt d 1*û**"
}0zrJ/gt/ç 6/ :eill

1-rJ\iyff\ 
f".19c-*tt

niameQémocllatique et

4 4,,b
t t-E
- 

t-E

- lr|E
r ;JFEr--
I LlilE?fùlJ
J nûtE-r lrtriuTgf 'z-

I'\,llV[rRSlTE]
rlhamirJ tbn Ba{is
À,lOST^CÂNEM

U
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ix neuf du moib de Mai

ège du rectofat, prési

ntorl
ination

1 1h00, s'est tenue une réunion

par Monsieur le recteur de

du vice-recteur chargé de la

inue et les diplômes, et la

la formation supérieure de

et la tilrmation supérieure de

éducation physique et sportive

l'univr:rsité de Mostaganem Abdelhamid lbn Badis, en présence

fbrmælion supérieure du premier et deuxi cycl.es, la

fbrmaiion supérieure de graduation et

troisième cycle, I'habilitation universitaire

post-graduation, des doyens de facultés et

chargé

la. reclrerche scientifiq

pour étudier les pointsi inscrits à I'ordre

Ordre du jour ;

1- Bilan sun la situation des

pédagogiques.

Soutenance des masters, des

Préparation de la rentrée uni

1

3-

4- Divers.
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Étaient présents

M M. Belhakem Recteur

M.
A.Houari SG

M H.Yahla
Vice-reeteur
Cycles, la Fc

de Graduatio

;hargé rjte la F
mation Contin

ormation
uc et des

Supérieire du Premier et Deuxid:me
)iplômes et la Formation Supérierure

M N. Benderdouche
Vice-recteur
I'Habilitatior
Superieure dr

chargé de la
Universitaire
Post-Graduatir

Formatia
lt la Rec
n.

r Supérieure de Troisième Cycle,
Lerche Scientifique, et la Formalion

Mme D. Soualili Doyenne de I r Faculté, des S iences de a Nature et de la Vie.

M Aek. Chaa
Doyen de 1r

Sciences de (
Faculté: des

esti,on
)clences iconomiques, Commerciales et des

MT T.Abaca Doven de la l acultté de Droi et des Sci nces Ponitiques.

M A. Guidoum Doyen de la l aculhé des Scie nces Socir es.

M Dj.Benichou Doyen de la l acullté des Lett es Arabes st Arts.

M N.Hassini Doyen de la l acullté des Scie rces Exac rs et Inftrrmatique

M M. Mime Directew de 'Inslitut d'Edu, ation Phyr ique et $portive

M H. Bellatreche Doven de la l acuilté des Lan ues Etran

M M. Djennad Doyen de la l acullté drls Scie rces et de a Technologie

Après avoir souhaité la bienvenue aux prt
réuniorr, qui permet dç dresser un état des

en ligrre sur la plateforrme moodle les supl

des événements exceptionnels que vie notr

Pour respecter les mesures de distanciatior
déroulée en trois séances pour limiter le n

La pandémie du COVID 19 a impacté tou
permis l'émergence cl'un savoir faire et
permettent à ce savoir-faire et cette i
exceplionnelle à laquelle nous devons dc
I'acte pedagogrque.

l-Iroint de situation sur la mise

. Le nombre des cours effectifs
l'université de Mostaganem est de
un taux de 95 o/o. Les enseignemen

sont dispensés par les vacataires
(expression orale ......) (voir table

ients, le Reote

ieu:il sur les er

orts pédagogir

: un:iversité inr

préconirsées p
mbr:e des prés

les domaines
nous alrpartir

telligence de
ner des rénor

n ligne des c

n accord avei

2lI.l.Let nomb

s qui n'ont pas

ru des activité
ru en annexe).

ramisfi
eignernen

res et f ir
rite par la

r le minisl
ntsa06p

e notre vir
rt de mett
s'épanoui
ies excepl

rrs et:

I'ensem

re de cour

été mis er

s qui ne

ccent sur l'importance de cette

I en graduation après avoir mis
eractivité des étudiants, au vu
randémie du SRAS COVIDl9.

rre de la santé, La réunion s'est
rsonnes.

, elle a dévoilé nos carence et a
e en plaoe les mécanismes qui
. Nous vivons une situation
onnelles pour la continuité de

D:

le des paæûurs dispensés à
mis en ligne est de 2008, soit

ligne concernent des cours qui
euvent pas être mis en ligne
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Le recteur a rappeié que la crise actuelie a

nouvelles technologies dans le ien de l'acte
développer des espaces numériq de ûavail
Recteur a salué l'effort réalisé les

dans la formation initiale et ders enrsei

Le Recteur a demandé aux de réaliser
tests par parcours sur la it partir
étudiants et ies enseignants avec nouveues

. Conformément aux du rmi

recherche scientifique , la reprise activités
ia période aiiant du i6 aout a ia fin sept;embre
activités pedagogiques du deuxi s€rmestre et
examens et aux délibérations. L'
d'oçtobre 2020.

iorn des

2-fioutenance des masters, des torals et d

La présentation faite par Messi les doyens
de20% a80Ya quand aux d'orsani
pendant le mois de juin 202A.

Le Recteur a demandé aux
étudiants dont les mémoires sont fi
via la plateforme moodle ou toute

en avant I'importance des

et il devient indispensable de

a la pédagogie. Monsieur le

de téléenseignement

de télé-enseignement"

enseignement avec exâmen et
prochairr pour familiariser les

ignement supérieur et de la
prévu pour le 16 aout 2A2A,

consacrée au raitrapage des

2020 sera consacré aux
Ml se fera pendant 1e mois

rnniversitaire :

montre un taux variable allant
de mémoires de master

ser les soutenances pour les
isés pendant juin. Les soutenances se feront

autre iants doivent transmettre leurs
dédiée,mémoires aux enseignants ou aux

Le département transmettra ensel€nants
travail. La note et les remarques se

département. L,a soutenance se ti ua une
quand ies conriitions le permettent. ii est çiair
traversons nécessite des

communauté universitaire pour contirruité
conditions. Il est clair qu'au ou les restr
des soutenances se fera de la mani
se tenir au mois de juin 202A, iI
pour préparer dans de bonne condi

pour évaluer et noter le
verbal visé par le chef de

, Google mee! ou Skype

exceptionneiie que nous
ion de I'ensemble de la

dans de bonnes

seront levées, la reprise
soutenances qrn ne peuvent

au mois de septembre,

bacheliers et la reprise de la

mois de septembre 2020 est

ou la présence dans des

r les srnjets des mémoires en
oompléier par des iravaux

la rentrée
nouvelle année universitaire pour le [5

La session de soutenance
considérée coûrme session ordi

mémoires de

Pour les mémoires qui nécessi dtes ûravaux
entreprises soci.o-économiques, les seignants doi
utilisant les travaux déjà par les

de na

moms

semesfie

mois d'

I'habil

le mois

dans un

teforme

et I'
I'acte

le. Pour

en labo

de la RCC du

théoriques en lien avec le suiet.



Il est demandé aux étudiants d'
master.

Quand aux soutenances de et de I'
le respect tctal des mesures

le port du masque et la présence
jury de soutenance).

Pour l'étude des dossiers de so

seront transmis via internet aux
du CSF composé du doyen, du
président CSD et d'un enseignant u pour traiter

3- Préparation de la rentrée un ersitaire

Mr Le Recteur a instruit le
doyens afin de prendre toutes les
préparer la reprise des activités
(désinfection des salles et disponibilité
thermomètres numériques pour la ise de

4-DIVERS

A la demande de Mr Le

montré que l'organisation
conçue cornme support pédagogi complléme non

r un résurhé en anglaise dans le mémoire cie

elles se feront dans
par les itaires à savair la distanciation,

le doctorant et les membres duau plus

et l'habilitation universitaire qui
il est de réunir le bureau

de la du président du CSF, du

EJénéral

une enquête
sciences socialles pour évaluer I'i itÉ des
ligne. Un questionnaire a été mi sur slte pour valuer la
enseignement rchez l'étudiant al dans le

res par la crise sanitaire afin de
d'aout i que .[a rentrée universitaire

de désinfection : eau ;savon,

été lanoée par la faculté des
vec la plateforme des cours en
représenrtation sociale du télé-

xte de la ise sanitaire. Les résultats ont

d'adaptation se pose chez 7'

transformer cette contrainte en
1' enseignemen[ supérieur.

de

1e 
et

ie a réaffi

, les vice-recteurs et les

mode de fonctionnement est

if, où un réel problème
que c'est une chance de

une nouvelle dynamique dans

ite à I'UMAB est plus que

i'e-iearning dans rrr

et au e-leaming pour garantir
insisté sur l'introduction des

igner en ligne dans le cursus

durant cette crise sanitaire

déc

A cet effet la mise en place d' démarr;he d'
nécessaire danrs ie but d'améliorer qualite du
contexte de crise sanitaire et de

Mr le recteur a recommandé
autant que possible les activités
pratiques techno-pedagogiques
universitaire.

Mr Le Recteur a salué les
pour sa collaboration et son

$
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L'ordre du jour étant épuisé la



Etat de statistique - Université dr

Nombre de compte Enseignants crées : 13

Nomtrre de comptes étudiants crées : accè

Nomtrre de Connexion à la plateforme :14

durée moyenne de Connexion : 25 mn

Nomtrre des cours conLsultés : l5il8

Nombre de Téléchargement des cours : 1.5

Nomb,re de Forums : tr50

Nombrre de Message échangé sur les forun

Nomb're de consultation des forums : lCIS{
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81:

:1500

n

rnot de

FacuIté Cours Pr '€VUrS Cours r n ligne iFaux

FST 341 a ()
L) 99%

FSEI n16 I 6 100%

F'SNV 245 2: I %%

FDSP 140 1 0 rc0%

FLA 24s 1t ,l 97%

FLE 25A 2: 3 94%

F'SSH 285 1/ û 84%

F'SECG 354 ôt
J6

f
954/+

IEPS r22 1
1) 92%

F. médecine t6 I 88%,

TCItâl ?LL4 201 I8 95o/o

Procès- de la RCC du L9 Mai 5


