
 
 

Procès-verbal  de  la  Réunion  du Conseil De Direction 

De l’Université  Oran 1 Ahmed Ben Bella  

du mercredi 20 mars 2019  

 

Le vingt du mois de mars deux mille dix-neuf  à neuf heures, s’est tenue dans la salle de 

réunion du rectorat, la réunion du Conseil de Direction de l’Université  sous la présidence 

de Monsieur le Recteur de l’Université Oran 1 Ahmed Benbella, Professeur Abdelbaki 

BENZIANE. 
 

Etaient Présents : 
 

 Nom et Prénom Qualité 

01 Pr Abdelbaki BENZIANE Recteur de l’Université Oran1. 

02 Dr Ahmed BAHRI Vice-recteur de la Pédagogie. 

03 Pr Abdelmadjid SNOUBER Vice-recteur de la Post-graduation et de la Recherche 
Scientifique. 

04 Pr Smain BALASKA Vice-recteur des Relations Extérieures. 

06 Pr Ahmed HAMOU Vice-recteur du Développement, de la Prospective et de 
l’Orientation. 

07 Mr Abdellatif MESLI Secrétaire Général. 

08 Pr Ahmed BENSAHLA Doyen de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. 

09 Pr Belabbes YAGOUBI Doyen de la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées. 

10 Pr Fatima AYAD Doyenne  de la Faculté de Médecine. 

11 Pr Dahou FAGHROUR Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sciences 
Islamiques. 

12 Pr Souad BESNACI Doyen de la Faculté des Lettres et Arts. 

13 Dr Selma CHIALI Directrice de l’ISTA. 

14 Pr Djazia FERGANI Directrice de l’Institut de Traduction. 

15 Dr Djilali SLOTANI Vice-doyen en charge de la pédagogie- FSHSI 

16 Mr Mohamed ELKEBIR Directeur de la Bibliothèque Universitaire Centrale 

 

Ordre du jour : 

1. Evaluation des rapports d'activités 2018  des facultés et Instituts.  
2. Evaluation pédagogique du premier semestre 2018 - 2019. 
3. Orientations sur l'exécution du Budget 2019. 
4. Orientations sur la présentation des comptes financiers 2018. 
5. Informations et recommandations. 



--------0--------

Le Recteur de l'Université Oran 1 a procédé à l'ouverture de la réunion du CDU et

a souhaité la bienvenue aux membres. Il a ensuite rappelé l'ordre du jour de la

réunion.

1- Evaluation des rapports d'actiüté 2018 des facultés et Instituts :

Concernant le premier point inscrit à l'ordre du jour, Monsieur le Recteur, a tenu

à préciser que les recommandations et orientations données concernant

l'élaboration des rapports lors de la réunion du CDU du 31 décembre 2018 n'ont

en général pas été suivies. Il ressort de l'exploitation des rapports les remarques

et observations générales suivantes :

- Les rapports remis étaient trop volumineux et dépassaient les 40 pages

pour la plus part.
- Les objectifs fixés pour 2018 pour la Faculté ou I'Institut dans le cadre de

la nouvelle vision de fonctionnement de l'Université Oran 1 et les moyens

mobilisés pour les atteindre n'étaient pas mis en exergue.

- Les rapports étaient souvent une compilation de documents au lieu d'en

être une synthèse. C'est le cas des documents comptables et financiers

pour certains et de documents pédagogiques et scientifiques, pour
d'auües,

- Une évaluaüon précise des points forts et des points faibles de l'année

201"8 n'apparaît pas.

- La démarche organisationnelle
- Dans les conclusions, les perspectives pour 2019 étaient souvent

absentes.

La parole a ensuite été donnée aux Vice-recteurs et au Secrétaire Général pour
raiouter les remarques relatives à leurs secteurs respectifs. Elles concernent :

- I-iabsence d'indications sur les activités en lien avec la mise en place du

Progiciel PROGRES.

- I-labsence d'anaÿse des statistiques et des chiffres présentées.
- L'absence de données sur les aspects en lien avec la visibilité de la faculté

et de l'Institut.
- Labsence des activités en relation avec le üce-rectorat de la planification

pour celles qui ont un projet d'investissement à suiwe (infrastructures et

équipements).
- Labsence de bilan concernant les manifestations scienfifiques pour

certaines facultés et instituts.
- L absence de bilan des stages et séjours de perfectionnement à l'étranger

en termes d'impacts scientifiques et de retombées sur le fonctionnement

de la Faculté ou de I'lnstitut ...
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En conclusion de ce point, il ressort la nécessité de revoir cette notion de rapport

d'activité annuel d'une structure et de faire la différence avec un compte-rendu

ou un rapport administratif.
Des recommandaüons ont été données par le Recteur pour la prise en charge des

aspects manquants dans les rapports à élaborer pour l'année 2019.

Le Recteur a insisté sur l'attention que doit porter les équipes de direction [le
Doyen et ses adioints, les chefs de départements et le président du conseil

scientifique] sur l'élaboration des rapports d'activités annuels à partir d'une

vision débattue coltégialement. Ces rapports devront permettre d'une part, de

faire l'évaluation des activités pédagogiques, scientifiques, administratives et

financières par rapport à des objectifs arrêtés pour I'année et d'autre part
vérifier leur atteinte et déterminer les perspectives.

2- Evaluation oédagogique du premier semestre 2018-2019 :

Pour le second point de l'ordre du )ou4 Monsieur Ie Recteur a donné la parole au

Vice-recteur de la Pédagogie qui a présenté un compte-rendu sur toutes les

activités pédagogiques du premier semestre de l'année 20LB-2019.11 ressort en

particulier les éléments suivants :

- Le bilan de l'opération des inscriptions au titre de l'année 201-8-2019 :

A ce sujet, il a en particulier fait remarquer que :

o Les baccalauréats 2018, initialement archivés au niveau des

facultés et instituts ont été rapatriés au niveau du vice-rectorat de

la pédagogie.

o Il est nécessaire de réduire les disparités entre les listes des

inscrits au niveau du vice-rectorat et celles au niveau des facultés
et instituts.

o La réorientation des étudiants de la faculté de médecine se fait
tardivement au point qu'il devient très difficile de les inscrire dans

les facultés ou établissements vers lesquels ils sont affectés.
- Un point de situation sur le déroulement des enseignements et des

examens du premier semestre. Sur ce point, il a fait remarquer qu'en

général les activités pédagogiques se sont faites selon le calendrier
pédagogique définis au début de l'année et que seuls les enseignements

du ML accusent un retard en raison des difficultés en lien avec la
plateforme d'inscription en Masten

- Un point de situation sur les préparatifs pour les délibérations üa
PROGRES.

Cette présentation a été suivie d'un débat qui a porté sur les préoccupations
suivantes :

- Les difrficultés de la mise à iour des bases de données des inscrits et des
offres de formation sur PROGRES.

- Les difficuttés à trouver les enseignants pour assurer les enseignements
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de Français, de Biophysique et de Biochimie au niveau de la faculté de

médecine.
A l'issue de ce débat riche et responsable, les principales recommandations
prises peuvent être résumées comme suit :

- S'organiser en interne pour faire face aux exigences de l'utilisation de

PROGRES. Sur ce point, Monsieur le Recteur a précisé que cette question

n'est pas une affaire d'ingénieurs en informatique uniquement, mais que

c'était une responsabilité des facultés et instituts qui doivent s'organiser

en conséquence en associant les responsables pédagogiques à tous les

niveaux.
- Organisation, à l'échelle de l'université, des |ournées portes ouvertes sur

les Masters avec formation des étudiants inscrits en L3 sur l'utilisation de

la plateforme afin d'éviter les difficultés observées l'année dernière.
- Les enseignants permanents au niveau du CEIL doivent prioritairement

être en charge des enseignements de langue au niveau des facultés et
instituts. A ce titre, ils seront dorénavant rattachés administrativement à

l'institut de traduction.
- Revoir le calendrier des activités pédagogiques en tenant compte du

nouveau calendrier des vacances.
- Rendre publique les PV des réunions de CPC et les transmettre dans les

délais impartis au Vice-rectorat de la Pédagogie.

3- Orientation sur l'exécution du budget 2019 :

Pour le troisième point de l'ordre du jour, Monsieur le Recteur a tout d'abord
informé que le Budget primitif de l'université OranL au titre de I'année 2019 a

été finalisé et déposé, pour visa, au niveau du contrôleur flnancier de la wilaya
d'Oran le 17 mars 2019. Les facultés et instituts sont, à cet effet, tenus de

produire les PV des réunions de leur conseil de faculté et d'institut pour faire
valider leurs budgets respectifs dès le feu vert donné par l'administration
centrale de l'université.

Monsieur le Recteur a ensuite donné quelques recommandations sur l'exécution,
au titre de l'année 2019, de certains chapitres.

Pour le Chapitre de la Formation Doctorale, il a précisé que :

- Les facultés sont tenues de réunir les responsables des formations
doctorales pour la répartition du budget et la définition des règles de son
exploitation et du suivi des résultats attendus. Des PV de ses réunions
doivent parvenir au Vice-rectorat de la Post-graduation.

- Le budget de la Formation Doctorale, mis à la disposition du Vice-rectorat
de la Post-graduation concerne les dépenses nécessaires pour
l'amélioration de l'environnement de la formation doctorale au niveau de
l'université 0ran 1- (activités communes, équipements communs,
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animations scientifiques, visibilité,...J.

Pour le chapitre de la formation et du perfectionnement à l'étranger, il est
demandé aux facultés et instituts de:

- Veiller à améliorer l'impact des stages et des séjours à l'étranger en
matière de recherche scientifique, de formaüon doctorale, de üsibilité de
notre établissement et sur la qualité de son fonctionnement et son

organisation.
- Définir d'un commun accord avec le Vice-rectorat des relations

extérieures, la part du budget à réserver aux ATS ainsi que les critères
d'attribution et les impacts attendus. Ceci se fera lors d'une réunion de
coordination prévue avant le lancement de la campagne des candidatures.

- Prévoir deux sessions pour le dépôt des demandes pour les enseignants
(une en avril et une autre en septembreJ et une seule pour les ATS vers la
fin du mois de mai. Dès la validation du budget par les organes de
contrôle, une note de Mr le Recteur sera envoyée aux facultés et instituts
précisant le calendrier des sessions et les critères d'attribution.

Pour le Chapitre des dépenses relatives aux activités culturelles et sportives, il
est demandé aux facultés et instituts de réunir les représentants des associations
estudiantines, des clubs scientifiques et des délégués étudiants au niveau du
conseil de faculté ou d'insfitut afin de les informer du budget accordé et de
convenir collégialement de sa répartition en fonction des activités programmées
au titre de I'année 2O19.

Pour le chapitre relatif aux dépenses de remboursement des stages des étudiants
en milieu professionnel, il est recommandé d' évaluer les besoins réels de
l'année 201-9 et de consommer en totalité ce chapitre en coordination avec le
VRPS.

Sur un plan plus général, il est demandé aux facultés et instituts de :

- Consommer le budget tout le long de l'année et éüter de concentrer une
grande partie des dépenses en fin d'exercice.

- Faire le suivi régulier avec le personnel en charge des finances et évaluer
son activité.

- Prévoir le paiement des heures supplémentaires en deux tranches: en
juin et en décembre.

4- Orientations sur Ia orésentation des comptes financiers 2018 :

Pour le quatrième point de l'ordre du jour concernant la présentation des
comptes financiers 2018 et afin d'éviter les erreurs qui ont été constatés sur les
comptes financiers de 2017 , il est demandé aux facultés et instituts de travailler
en étroite collaboration avec la Sous Direction des Finances, afin de :

- Confectionner leurs projets de comptes administratifs 201g et les
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remettre avant le 31 mars 2019 àla Sous-direction des finances pour avis

et correction.
- Déposer la version finale aux Organes de contrôle (Cour des ComptesJ au

plus tard le 30 awil 2019.
- demander à votre comptable de confectionner le compte de gestion 2018

en étroite collaboration avec lAgent comptable de I'Université Oran 1 dans

les mêmes conditions et échéancier que le compte administratif.

5- Informations et recommandations :
Avant de clôturer la réunion, une série de recommandations ont été faites par le
Recteur et les Vice-recteurs. Elles se résument comme suit :

- Continuer de travailler sur le plan d'action annuel 2018 - 20L9 et de

I'adapter en fonction des nouvelles contraintes.
- La nécessité de prise en charge, par les doyens et les directeurs d'instituts,

des doléances de leur enseignants et ATS et travailler en étroite
collaboration avec l'administration de l'université pour leur trouver des

solutions.
- Redynamiser les actions en rapport avec la visibilité de l'université en

encourageant les enseignants et les doctorants à s'inscrire dans les

réseaux académiques (googlescholars, researchgate,...J.
- Améliorer la coordination entre les départements et leur faculté d'une

part et celle entre les facultés et les différents Vice-rectorats, d'autre part.
Les doyens et directeurs d'instituts sont tenus d'informer le üce-rectorat
de la pédagogie de l'ensemble des problèmes soulevés en instance avec les

étudiants et des changements de spécialité effectués dans les inscriptions
en Master.

- Une plus grande participation des facultés et instituts pour le
rapprochement université-entreprise.

- Préserver l'anon)rmat des experts désignés pour les habilitations
universitaires. A ce titre, il est prévu une rencontre entre le VRPG et les
Présidents de CSF et de CSI pour s'entendre sur la meilleure démarche
appropriée.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Recteur a remercié l'ensemble des
présents pour leur mobilisation et leur participation active à

La séance a été levée à 13h00"

Fait à Oran, le 24 mars 2019

Le

Pr.
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