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Procès verbal du conseil de direction
du05/10/2015
En date du 05 Octobre2015, à neuf heure du matin, s’est tenu la réunion du conseil de
direction présidé par Monsieur le Recteur, Pr. Ali Kouadria, en présence de Madame et Messieurs
les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général de l’université, Madame et Messieurs les doyens
des facultéset les vice-doyens des facultés, Madame et Messieurs les secrétaires généraux des
facultés et le responsable de la bibliothèque centrale. Ce, pour discuter l’ordre du jour suivant :

1. Visite du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévue
prochainement à l’université 20 août 1955 Skikda.
2. Préparation de la cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2015/2016 prévue le
06/10/2015.
3. Préparation de la conférence nationale sur l’évaluation de la mise en œuvre du système
LMD.
4. Compte-rendu de la réunion déroulée au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
5. Divers.

La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur, qui a d’abord, souhaité la bienvenue aux
présents avant d’entamer la discussion sur l’ordre du jour.
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Premièrement : Visite du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique prévue prochainement à l’université 20 août 1955 Skikda.
Monsieur le Recteur a annoncé la visite du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à l’université de Skikda. Celle-ci étant proche mais pas encore déterminée, elle
concernerait essentiellement :


L’inauguration des sites de 4000 et 500 places pédagogiques.



La visite du musée des sciences.



Le discernement d’un prix pour la faculté la mieux entretenue.

Monsieur le Recteur a insisté également sur le maintien de l’hygiène stricte et a demandé aux SG
de renforcer l’équipe chargée de l’exécution de cette opération par les agents d’entretiens des
facultés en plus de ceux de l’entreprise employée. Il leur a fait remarquer également, qu’il faut de
la rigueur et la fermeté quant à la réception des travaux accomplis et qu’il faut défendre
l’intérêt de l’université et favoriser la production nationale en se retournant vers les entreprises
étatiques et publiques.

Deuxièmement : Préparation de la cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2015/2016
prévue le 06/10/2015.
Le SG de l’université a annoncé la liste des enseignants qui allaient être honorés (71enseignants),
la liste a été transmise aux doyens pour vérification.
Monsieur le Recteur a précisé qu’il faut procéder à :


Honorer les enseignants par ordre en commençant des plus hauts gradés : professeur –
MCA –MCB et les placer dans des rangées différentes.



Honorer le Pr. Ali Meftah, membre de l’académie des sciences et de la technologie
d’Algérie et Dr. Ahmed Nouar pour les efforts fournis au centre des sciences.



Procéder aux des discernassions selon l’ordre suivant : Pr. Meftah, les femmes
professeures, les hommes professeurs, Dr. Nouar, les maîtres de conférences-A, les maîtres
de conférences-B, en commençant toujours par les femmes.



Prévoir la photo de famille avant la cérémonie pour éviter le départ précoce de certains
enseignants.
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Choisir les modèles d’attestation avec beaucoup de soin (prendre exemple sur la faculté de
technologie).



Transmettre les attestations au SG au plus tard 16h (la veille) pour éviter les imprévus
pouvant survenir aux derniers moments.



Maintenir la diffusion de l’hymne national au début de la cérémonie d’ouverture.

Le débat s’est poursuivi autour de l’organisation de la journée :


La doyenne de la faculté de technologie a précisé que les listes doivent être apurées
(Certains départ et mutations).



Le doyen de la faculté des sciences suggère de discerner les MCA et MCB par les
Professeurs de l’université en priorité. Monsieur le Recteur ne voyant pas d’inconvénients
il a demandé à ce qu’on en assure leur présence.



Le SG a rappelé que le cours inaugural allait être présenté par Monsieur le doyen de la
faculté des SSSH, le Professeur Slimane Boumediene sur :« le stress urbain ».
Monsieur le Recteur lui a proposé de mettre l’accent sur le rôle de l’activité physique dans
la lutte contre ce genre de stress.

Troisièmement : Préparation de la conférence nationale sur l’évaluation de la mise en œuvre
du système LMD.
Faisant lecture de la note relative à la préparation de la conférence nationale sur l’évaluation de la
mise en œuvre du système LMDtransmise le 04/10/15, celle-ci a été distribuée aux présents.
Monsieur le Recteur a suscité le débat sur le contenu de cette note. Il a tenu à préciser les dates
importantes, la constitution des différents groupes et leurs taches, ainsi que les échéanciers de
chaque activité.
A ce titre, la doyenne de la faculté de technologie s’est interrogée sur la finalité des démarches
entreprises antérieurement pour la préparation de cette évaluation. Monsieur le Recteur a expliqué
que cette nouvelle demande devrait être enrichie par les travaux déjà engagés dans la même
perspective, dans les différentes facultés.
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Quatrièmement : Compte-rendu de la réunion déroulée au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Monier le Recteur a énoncé les directives émises lors de la réunion:


Renforcement des activités culturelles et sportives en collaborant avec le ministère de la
jeunesse et sport et en faisant intervenir des animateurs.



Création de clubs scientifiques, de cellules et organisation de tournois au niveau des
facultés et départements.



Rapprochement entre l’université et les secteurs socioéconomiques en multipliant les
conventions avec les partenaires dans différents domaines selon les spécialités. Dans cette
optique on peut proposer à ces partenaires socioéconomiques des prestations de services et
des formations pour le personnel, ainsi peut-on assurer des terrains de stages pour les
étudiants.



Instaurer un dialogue périodique avec les assemblées générales des étudiants et les
syndicats en organisant des réunions cycliques tous les mois.



Organisation de conseil d’administration deux fois par an, en juin et en décembre.



Susciter l’intérêt des laboratoires et des enseignants sur les abonnements en ligne (ex :
Research-Gate), ceci pour une meilleure visibilité. Pour cela Monsieur le Recteur a
demandé de aux doyens relancer l’opération d’accès à ces réseaux, en attribuant de
nouveau les codes aux enseignants.

A ce titre Monsieur le Recteur a tenu à préciser que l’université 20 août 1955 SKIKDA a
occupé la15ème place parmi l’ensemble des universités algérienne. Il a également tenu à
l’annoncer durant la cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2015/2016.
Divers :
Les présents ont soulevé les points suivants :


Monsieur le Recteur a demandé au vice-recteur chargé du développement de veiller à
l’achèvement des travaux relatifs à l’équipement de l’auditorium.



La bâche à eau devant être installé pour l’humidification des serres. Monsieur le Recteur
propose de faire intervenir des enseignants spécialistes pour les serres. Il a ordonné au SG
des Sciences de présenter un devis des travaux relatifs à cette réalisation, au plus tôt.
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Monsieur le Recteur a demandé aux SG des SSSH et SESG de suivre activement et
sérieusement le problème d’installation électrique au niveau du bâtiment de la faculté des
SSSH.



Monsieur le Recteur a rappelé au vice-recteur chargé du développement la préparation du
cahier de charge concernant le projet TEMPUS (lancement de la consultation,
préparations des bornes au niveau des facultés et l’installation de l’imprimante).



Monsieur le Recteur a demandé au doyen de la faculté des SSSH de veillez à la
préservation des espaces verts, prenant en considération le besoin exprimé en personnel
chargé de cet entretien.



Le vice-recteur chargé du développement a annoncé la fonctionnalité des amphis aux
blocs 1000 500 places pédagogiques et l’installation en cours de finalisation des tableaux.



Monsieur le Recteur a rappelé que l’utilisation des ordinateurs acquis est réservée
exclusivement à la pédagogie et qu’il est strictement interdit de les exploiter dans les
administrations. Il a également insisté sur la préservation du bien mobilier en limitant
au maximum sa transportation pendant les déménagements.



Il a été signalé un manque d’équipement : En tables dans une des salles dans la faculté
des lettres et en salles de TP informatique dans la faculté des SESG, ainsi qu’un surplus
d’estrades (à larges dimensions). Le vice-recteur chargé du développement à proposé de
les placer à la faculté des sciences.



Monsieur le Recteur a rappelé au SG de la faculté des SESG la nécessité de la bonne
exploitation du sous sol sis au niveau du bâtiment.



Le SG de l’université a proposé de désigner une personne qui se chargera de diriger le
centre de reprographie en imposant un prix symbolique qui permettra de renouveler
l’achat de consommables destinés à cette opération.



Monsieur le Recteur a insisté sur la visibilité des salles prévues pour les espaces
internet destinées aux doctorants dans chaque faculté, il a désigné le vice-recteur
chargé de la post graduation pour suivre cette opération.



Le vice-recteur chargé du développement a annoncé que la maquette du centre d’analyse
du contrôle industriel est prête.



Monsieur le Recteur a précisé aux doyens de facultés qu’ils doivent transmettre les
demandes de vacations externes exprimées par les enseignants au rectorat en faisant
attention qu’il n y ai plus d’heures supplémentaires à effectuer d’abord au niveau de la
faculté à laquelle ils sont affiliés, puis aux reste des facultés au sein de notre université.
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Aussi, il leur rappelle qu’il est le seul habilité à les autoriser dans ces strictes
conditions.


Le vice-doyen de la faculté des lettres a demandé s’il y a possibilité d’intégrer les
enseignants mutés dès à présent dans les enseignements pour avancer dans les cours. Le
SG de l’université a confirmé cette demande, l’installation de ces derniers étant en cours
de finalisation.



La doyenne de la faculté de technologie a suscité une discussion sur le nombre de jours
d’enseignement obligatoires à effectuer par semaine pour les enseignants. Monsieur le
Recteur a été clair et ferme sur l’accomplissement d’un minimum de trois jours par
semaine d’enseignement. Il attache ainsi une grande importance quant à l’application
stricte de cette directive et il en tient ainsi les doyens de facultés responsables de veiller à
ce qu’il n y ai pas de dérives.

La séance a été levée à 11H00, le même jour et la même année.

Le Chef de cabinet du Recteur
Dr. Radja BOUZERIBA
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