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Programme de formation du personnel technique et administratif pour se familiariser
avec les applications de PROGRES
NIVEAU 1 : ingénieur d’état en informatique
Représentants des facultés + Représentants des départements des troncs communs
Mercredi 08.02.2017 de 9h à 12, 13h à 15h30
Jeudi 09.02.2017 de 9h à 12, 13h à 15h30.
LES INGENIEURS D’ETAT EN INFORMATIQUE, REPRESENTANTS DES FACULTES ET DEPARTEMENTS DE
TRONCS COMMUNS SONT CORDIALEMENT INVITES POUR SUIVRENT LA FORMATION SUR LES
APPLICATIONS DE PROGRES.

Nom
SOLTANI
BOURECHAK
BOULEZAZ
REZAGUI
BOUGHIOUT
LAROUM
ACHOURI
HADIBI
KHELFAOUI
KABIR
BOUZENAD
KHETABI

Prénom
ABDELHAMID
AMIRA
MERIEM
MAROUANE
RADIA
TOUFIK
MESSAOUDA
SELOUA
SOUMIA
ZINEB
HALIMA
KARIMA

Structure
F.SCIENCES
F.SCIENCES
F.DROIT ET SC.PO
F.DROIT ET SC.PO
F.TECHNOLOGIE
F.TECHNOLOGIE
F.LETTRE ET LANG.ET
F.LETTRE ET LANG ET
F.SCIENCES HUM.S.SOC
F.SCIENCES HUM.S.SOC
F.GESTION ET SC.ECO
F.GESTION ET SC.ECO

LA PRESENCE EST OBLIGATOIRE.
SKIKDA LE 06.02.2017
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و اﻟﺘﻌـــﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘـﻠﻔــــﺰ و اﻟﺘﻌﻠـــﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌـﺪ

Programme de formation du personnel technique et administratif pour se familiariser
avec les applications de PROGRES
Niveau 2 : chefs services des départements de tronc communs.

Faculté des sciences, faculté de technologie et Faculté de Droit
Mardi 14.02.2017 de 9h à 12, 13h à 15h30.
Mercredi 15.02.2017 de 9h à 12
Faculté de lettre et langue étrangères, faculté de gestion et sciences économiques, et
faculté des sciences humaines et sciences sociales.
Mercredi le 15.02.2017 de 13h à 15h30
Jeudi le 16.02.2017 de 9h à 12h et 13h à 15h30

Ce niveau porte les noms des chefs services des différentes scolarités des
départements de troncs communs et leurs agents d’administrations.
La liste proposée par les facultés concernées.

Niveau 3 : Gestionnaires de patrimoines.
Les gestionnaires de patrimoines proposés par leurs responsables sont cordialement
invités à participés à la formation qui aura lieu :
Dimanche 12.02.2017

2

à partir de 9 h à 12

et 13h à 15h30.

Niveau 4 : Vices doyens et adjoints chef de département des différents domaines de
formation « tronc commun seulement. »

Les vices doyens chargés de la pédagogie des différentes facultés et les adjoints chef
de départements de tronc communs sont cordialement invités à participés à la
formation qui se tiendra :
Le dimanche 19.02.2017 à partir de 9h à 12h et 13h30 à 15h30
Niveau 5 les services communs
Les services communs de l’université sont cordialement invités à participés à la
formation qui se tiendra :
Le mercredi 22.02.2017 à partir de 9h à 12h et 13h30 à 15h30

La

formation

se

tiendra

au

centre

des

systèmes

des

réseaux

d’information et de communication, de télé enseignement et de
l’enseignement à distance.
Les ateliers sont programmés sur un travail pratique. « Ordinateurs ».

LA PRESENCE EST OBLIGATOIRE.
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