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h30, s'çst tenue la rér.rnion du conseil d'université présidé par

Monsieur le Recteur, Pr. Salim HADDAD, en présence du chef de cabinet, des vice-recteurs, des doyens et
des responsables de domaines des différentes facultés. Ce, pour discuter exceptionnellement l'opération de

l'harmonisation des masters.
La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur, qui a souhaité la bienvenue aux présents avant de
corlmencer le débat sur l'ordre du jour.

La parole a été donnêe au vice recteur chargé de la pedagogie pour faire un bref résumé sur le
déroulement de l'opération jusque là.

o

La faculté des SESG a proposé 7 masters pûur hannonisation (2SC, 3SE, 2SG), avec une
nouvelle proposition de master. A cs sujet, Monsieur le Recteur a dsmandé au doyen de faire
une lettre pour expliquer les matifs et l'intérêt à ouvrir cette spécialité (Econométrie).

r

La faculté de sciences a propûsé 21 masters pour harmonisalion (3Ch, 3Ph, 3lnf, 3Math,
5Bio, 4Agro), avec dsrx nouvelles propositions {Masters : Microbiologie et contrôle de
qualité, Economie rurale, licence: Biologie et physiologie végétale,). Monsieur le Recteur

ayant ouvert

le débat pour

discuter la possibilité de fusionner les spécialités qui

se

rapprochent tout en préservant le quota des étudiants admis selon la capacité d'encadrement.
I1 a également prévu de

r

revoir l'exposé de motifs avec le doyen des deux nouvelles offres.

La faculté de technologie a proposé 25 masters pour harmonisation (02 HSI, 3 GP, 3EM,
lGI, 3GM, 5GC, 14, 3ET, 1Tel, 1GM, 1E),

avec qualre masters pétrochimie, Trois nouvelles

propositions (Master; Traitement de f informatiolL cursus intégré: Génie pétrochimie,

Iicence: Architectrre).
spécialités.

Il y a eu fusian

de quelques masters pouvant concerner plusieurs

,/
-

La faculté de lettres et LE a propcsé

lLA),

I

m*sters pour harmonisation (3EL, ïF,C, lEL,2LF,

avec une nouvelle proposition de master (Linguistique appliquée et enseignement de

l'anglais). Monsieur

1e

Recteur ayant insisté pour la proposition de ce master, estimant qu'il

faut pertinemment promouvoir les langues étrangères, mais aussi afin d'avoir un certain
équilibre entre les différents domaines.

Divers

:

Il y a eu proposition

de mobilité interne des étudiants leur permettant d'intégrer des masters d'autres

filières proches de la leur. Une crainte d'une inadéquaticn des contenus a été exprimée par
responsables de domaines, en revanche,

il

les

a été prcposé de créer des passerelles inter spécialités pour

un master commun.

A ce titre, Monsieur le Recteur a demandé âux responsables de damaines de réfléchir au-r conditions
d'accès pour qu'elles puissent permettre à un plus grand nombre d'étudiants de différentes spécialités

croisées d'y avoir accès.
Monsieur le Recteur a demandé d'anticiper une réflexion sur des masters spécifiques destinés à I'UFC
ou à être dispensés en partie en présentiel à l'université.

La séance a été levée à 12 H 00, le môme jour de la même année.

Le Chef de cabinet

Dr. Radja BOUZERIBA

Pièce iointe :

-

Opération Harmonisation des masters.
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