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Procès verbal du conseil de direction de l’université
du 21/09/2015

En date du 21 Septembre 2015, à neuf heure du matin, s’est tenu la réunion du conseil de
direction présidé par Monsieur le Recteur, Pr. Ali Kouadria, en présence des vice-recteurs, du
secrétaire général de l’université, des doyens et vice-doyens des facultés et des secrétaires
généraux des facultés, du responsable de la bibliothèque centrale. Ce, pour discuter l’ordre du jour
suivant :

1. Finalisation des emplois du temps et démarrage des cours.
2. Réunion de la C.R.U
3. Divers.

La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur, qui a d’abord, souhaité la bienvenue aux
présents, avant d’entamer une discussion point par point de l’ordre du jour.
Premièrement : Finalisation des emplois du temps et démarrage des cours.
Concernant ce point : Monsieur le Recteur a tenu à ce que :


L’établissement des emplois du temps et leur affichage (devant les salles et sur le site)
soient suivis de près par les vice-doyens chargés de la pédagogie en coordination avec les
chefs de départements.



L’organisation des emplois du temps tienne compte de la disponibilité des espaces
pédagogique et en aucun cas être aménagée selon les disponibilités propres aux
enseignants.
1



Les enseignants de rang magistral dispensent des cours en premières années, comme
convenu. Une liste doit être établie et transmise au vice-rectorat chargé de la pédagogie,
ainsi que celle comportant les noms des responsables de matières. Monsieur le Recteur
attache une grande importance quant à l’application de cette directive.



Les comités pédagogiques soient programmés dès la rentrée, pour assurer la
coordination entre les différents membres d’une unité d’enseignement.



Les doctorants soient encadrés durant les cours, les TD et les TP par leurs directeurs de
thèses. A ce titre, Monsieur le Recteur a demandé au vice-recteur chargé de la pédagogie
d’en rappeler les directeurs de laboratoires.

Deuxièmement : Réunion de la C.R.U


Faisant lecture des statistiques concernant la répartition des étudiants selon les
universités, Monsieur le Recteur a fait remarquer que l’université 20 août SKIKDA
se compte parmi les universités qui ont accueilli le plus grand nombre de nouveaux
étudiants.



Application stricte de la circulaire communiquée par le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, concernant la rationalisation des dépenses.



Préparation de la réunion concernant l’évaluation du système LMD. A ce titre
Monsieur le Recteur rappelle aux doyens des facultés la nécessité de respecter
l’échéancier des dates décidées lors du dernier conseil concernant les réunions
prévues avec les responsables pédagogique et les enseignants.



Elaboration d’une grille d’évaluation, en cours de préparation au niveau du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



Gestion des ressources humaines et matérielles. Ainsi que la gestion des biens
mobiliers et immobiliers.



Elaboration d’un guide pratique de gestion de l’établissement (Faculté et
département).



Assurer les équipements nécessaires pour la mise en place de la gouvernance
numérique.



Réflexion sur le statut de l’enseignant.
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Divers :


Le vice-recteur chargé de la pédagogie a annoncé la clôture de l’opération des transferts
d’étudiants, faisant remarquer une baisse dans les effectifs (sauf pour la technologie). Il a
également annoncé la clôture de l’inscription des étudiants en master (étudiants en listes
d’attente compris). Le conseil de discipline étant prévu pour le 27 Septembre 2015.



Le vice-recteur chargé de la post graduation et de la recherche scientifique a annoncé que
l’opération de dépôt de candidatures relatives aux concours de doctorats s’est bien
déroulée. Les comités de formation ont été formés et prévoient de se réunir le 04 octobre
pour finaliser l’organisation des concours correspondants. Il a été décidé également, dans
cette optique, d’arrêter les dates des concours autour du 20 octobre, de préparer les
sujets le jour-même des concours et de désigner différemment les enseignants qui
proposent les sujets de ceux qui corrigent les copies des candidats.



Le vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l'orientation a informé les
doyens que le centre d’impression, sis au niveau du bâtiment de l’ancien rectorat, est
désormais fonctionnel. Un complément de matériel va être installé prochainement, ainsi
propose t-il le recrutement d’un infographiste.



Monsieur le Recteur a annoncé l’installation proche d’un site de photocopieuses à usage
collectif mises à disposition des étudiants et des enseignants au niveau du bâtiment
2000 places. A ce titre, la doyenne de la faculté de technologie propose de multiplier ce
genre de site pour répondre aux besoins exprimés. Elle a également évoqué l’importance
de la publication des cours version numérique, sur le site de l’université afin de limiter la
consommation de papier.



Monsieur le Recteur a signalé certains incidents d’intrusion d’étrangers au sein de
l’université et a chargé Monsieur le SG de l’université, de renforcer la sécurité la nuit
par l’affectation de plus d’un agent et de limiter l’accès à un seul portail. Aussi a-t-il
rappelé aux SG des facultés, sous la responsabilité des doyens, d’être vigilants et de veiller
à la préservation des locaux pédagogiques.



Compte-tenu de l’installation globale d’internet et d’intranet au sein de l’université, Le
vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l'orientation a rappelé aux
doyens la nécessité d’arrêter l’utilisation de l’ADSL.



Monsieur le Recteur a instruit le suivi rigoureux du projet du restaurant, et a demandé au
vice-recteur chargé du développement de veiller à ce qu’il soit fonctionnel dans de brefs
délais.
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Le doyen de la faculté de sciences a exprimé un déficit dans le corps d’enseignants de
mathématiques. Il a également exprimé le besoin de personnels pour effectuer le
déménagement dans les nouveaux locaux. Monsieur le Recteur a demandé aux SG des
facultés de déployer tous leurs efforts afin d’assurer l’aide nécessaire à ce déplacement,
ainsi que dans toute autre opération nécessitant une collaboration entre les facultés.

La séance a été levée à 10H30, le même jour et la même année.

Le Chef de cabinet du Recteur
Dr. Radja BOUZERIBA
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