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Ministdre de et de la Recherche

Procis Verbal No02 du Conseil de Direction de I'Universit6
en date du .ieudi 26 novembre 2020

Ordre du jour :

L Bilan des enseignements et des 6valuations des trois vagues.
2. Bilan des inscriptions des nouveaux bacheliers.
3. Inscription des Masters et des Doctorats.
4. Adoption des scdnarios de chaque Facult6 et Institut pour la rentrde 202Ol2O2l fix6e au

1st12t2020.
5. Divers.

Etaient Prdsents:Mesli (SG), Dr. Bahri (VRPS), Pr. Bouhadiba (VRpG), Dr. Iles (VRRE),
Pr.Bentabed (FSEA),Pr. Ayad (FM), Pr. Serrhadji (FSNV), Pr. Besnaci (FLA), Pr. Bennrarnmar
(FSHSI), Dani (lT),Pr. Kail(ISTA), El Kebir (Direcreur BUC)
Etaient Absents : (Excusds et rernplac6s) : Pr. Faghrour (FSHSI), Pr. Yaggoubi (FSEA), Pr. Fergani
(IT), Dr. Chiali (ISTA).
Etait Invit6 : Pr. Labbaci (Comrnunication).

En ce jour le jeudi vingt six du mois de septembre de l'an deux mille vingt d 09h00, s'est
tenue la rdunion N'02 du Conseil de Direction de l'Universit6 au rectorat de l'Universitd Oran1,
Ahmed Ben Bella.

Une allocution de bienvenue a dtd prononc6e par M.le Prof. HAMOU Ahmed, Recteur de
l'Universit6 Oran1, Ahmed Ben Bella.

1. Bilan des enseignements et des 6valuations des trois vagues.
Les diffdrents Doyens et Directrices ont pr6sentd les rdsultats obtenus durant ces trois vagues

et les ont comment6s et 6valuds. Chaque orateur a pr6sent6 les probldmes rencontr6s et a fait
des propositions pour y remddier afin de s'adapter d ces nouvelles formes d'enseignement et
d'6valuation.

M. Bahri Ahmed (VRPS) a pr6sentd sous forme de tableaux, d'histogrammes et de
camembefis les taux de pr6sence des enseignelnents en pr6sentiel et des examens qui lui ont dt6
envoy6s quotidiennement par les Doyens des Facult6s et les Directrices des Instituts.
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Le taux moyen d'dtudiants prdsents est de 90 yo (vague r),95 o (yague 2),97
et de 87.33 7" (3 Vagues).

Le nombre de soutenances de Masters lors de la saison universitaire 2019/
Etudiants sur 1698 inscrits : soit 85.51 yo.

- Le nornbre de thdses de doctorat prdsentde lors de l'ann6e universitaire 20191 2020 est de 226.
- Le nombre d'Habilitation Universitaire durant l'ann6e Universitaire de septernbre 2019 d novembre
2020 est de 60.

2. Bilan des inscriptions des nouveaux tlacheliers de l,ann6e universitaire 2020/2021.
M. Bahri Ahmed (VRPS) a pr6sent6 les resultats obtenus d ce jour du nombre de nouveaux

bacheliers inscrits ett prdsentiel por.rr l'ann6e universitaire 202012021. Il est cle 3.593 soit 15.63 oA et
839 inscrits d distance sr,rr 4.748 6tudiants dirig6s vers l'universit6.

Le pourcentage d'6tudiants inscrits d Universit6 oran I est de 93.34 yo
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Les pdriode de transferts auront lieu de 2511112020 d l0ll2l 2020

3. Inscription des Masters et des Doctorats.
Il a dtd rappel6 que l'an dernier le seuil minimum pour ouvrir une formation master 6tait fix6

d 15. Ce critdrequi prdsente des avantages et des inconv6nients sera probablement retenu pour cette
annde a l'exception du ddpartement de physique oi le seuil pourra 6tre inf6rieur.

Pour les inscriptions aux doctorats nous attendons les nouvelles directives de la tutelle.

4. Adoption des sc6narios de chaque Facult6 et Institut pour la rentr6e 2020/2021 fix6e au
t5/12t2020.
A la suite de l'exp6rience de la cl6ture de l'annde universitaire 201912020, chaque doyen et

Directrice a optd pour l'annde universitaire 202012021pour le sc6nario suivant :

a, FSEA : Scdnario I avec une rdpartition des 6tudiants en 3 vagues ;

Vaguel : L1 2 jours par semaine ;

Vague 2 i L2+M2 2 jours par semaine ;

b. FM : 
- Vague 3 : L3+Ml 2 jours par semaine ;

- lere annde : prdsentiel
Sc6nario 1 : Vague 1 : Section I : 5 jours par semaine: 1d.. semaine

Vague 2: Section 2 : 5 jours par sernaine : 2enre sernaine
Par alternance

_ 2drne at 3drne Anr6"
Scdnario 2 : EAD : 5 semaines+ Pr6sentiel : I vague toutes res 3 semaines
Cycle clinique de la 4e,,,. d la 6d,,,. annde : EAD + prdsentiel stages
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FSHSI : a adoptd le Sc6nario 1 adapt6 avec une rdpartition des 6tudiants en 3 vagues
- Vague 1 : Ll premidre semaine ;

- Vague 2: L2+M2 deuxidme semaine ;
- Vague 3 : L3+M1 troisidme semaine

FLA : a adoptd le Scdnario 1 adapte avec une rdpartition des 6tudiants en 3 vagues
- Vaguel : Ll premidre semaine;
- Vague 2: L2+M2 deuxidme semaine ;
- Vague 3 : L3+M1 troisidlne semaine

IT : a adopt6 un scdnario avec une rdpartition des dtudiants en 2 vagues
- Vaguel : L1+: L3 premidre semaine;
- Vague 2 : L2+ L4 deuxidrnesemaine ;

Le nombre des dtudiants L3 et L4 sont 8+9
ISTA : a adoptd le Scdnario 1 adapt6 avec une ripartition des dtudiants en 2 vagues

- Vaguel : Ll 3 jours par semaine ;
- Vague 2 : L2+L3 3 jours par semaine ;

FSNV : Proposition de scdnario en adoptant une rdpartition des 6tudiants par semestre. La
moitid des effectifs en l'occurrence les Ll, fera des enseignements des unitds fondamentales et
mdthodologiques en pr6sentiel alors que l'autre rnoitid fera les enseignements des unit6s
transversales et de d6couverte d distance. Les enseignements des semestres recouvrent toutes
les unitds d'une annde. Avec ce mode d'enseignement, on ne comptera que la moitid des
effectifs des 6tudiants au niveau des sites et des cit6s universitaires. Une *eilleu.e fluidit6 et
par consdquent, tlne meilleure distanciatiorr sanitaire est garantie dans les deux camps.
l-'organisation semestrielle serait de la manidre suivante :

NB. Une EF peut 6tre r6alis6e d la fin des enseignements de chaque semestre

s('l':\.\RI() 2: l)ebut tles couls lr l5 d6cenrhre 2020
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5. Divers
M. le recteur a comnlenc6 par donner quelques infonnations :./ Projet de Budget annee2021: Il a 6t6 ddpos6 le25ll1l2O20.
Section 1 : 5.223.091 .496,51 (91%)
Section 2: 505.970.000,00 DA (09 %).
Total: 5.729.061.496,51 DA ;

Avecunesubventiondel'6tatetde5.710.000.000,00DAetunerecette de19.061.496,5l DA
'/ COVID-19: Vu Ie taux de contamination alarmant au niveau national et de wilaya, il a 6t6

rappel6 d l'assistance que ltoLls devons doubler de vigilance etde respect vis d vis des mesures barridres
du protocole soumis par notre ministdre. Chaque Doyen et DirecteLrr devra envoyd quotidiennement
sur le canevas transmis les personnes infect6es. Ces donndes seront rassembl6es et faxdes
quotidiennelnent colrllle demandd d la Cellule install6e d la Wilaya. Un contr6le sera effectu6 comrne
dernand6 par Ia Wilaya par une courmission pr6sid6e par M. le SG dans les difTdrentes Cites
Universitaires rattach6es aux trois DoU (Sdnia, Belgaid et bir.lir;.,r' R6seaux et Internet : Une personne ressource M. Makhlouf Sid Ahmed sera d6sign6
officiellement pour actualiser la situation et l'etat d'avancement des actions et des op6rati6ns
lancdes dans le cadre des rdseaux, de la fibre optique et d'internet. Il travaillera en 6troite
collaboration avec M. Dahnoun Djeffal Amar (lLesponsable clu Centre cles Systernes et
Reseaux) et les diffdrents Doyens et Directeurs d'Instituts concernds.

Il a ensuite soulevd certains points concernant le bon fonctionnernent des F'acult6s et des
Instituts.
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SEMESTRE IMPAIR SEMESTRE PAIR
CURSUS UNITES Mode UNITES Mode

L1 UF+UM PRES UD+UT DIST

L3<40 UF+UM PRES UD+UT DIST

M2 UF+UM PRES

UD+UT DIST
MEMOIRE

M1 UD+UT DIST UF+UM PRES

L2 UD+UT DIST UF+UM PRES

L3>40 UD+UT DIST UF+UM PRES

SEMESTRf PAIR

RAT-rRApAGrs srM tMpAlR | 27to6l2t

*ATTRAPA(;ts srM pArR I utot/rt
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'/ ISTA : Pour rappel, il a dtd signifid d Mme la Directrice le 15/l ll2O20 alr rectorat concernant

la gestion de l'ISTA etle 1611112020 (par dcrit) que le Prdsident du CSI qui a 6td 6lu le 30/0512017 a
le statut de contractuel (D6cision N' 156 en date du3111212015 et visde par le CF \e3111212015) et
non de pennanant. Au lieu de tenir compte de ces instructions, I'ISTA r6cidive et eff'ectue de
nouvelles dlections avec le m6tne president le 2011012020. L'Arl.6l du JO N'51 stipule que..< Les
reprdsentants des enseignants sonl dlus par leurs pairs, parmi les enseignonts permanents en position
d'activitd au sein de I'inslilut justifiant du grade le plus dlevd pour une durde de trois (3) ans
renout,elable selon les mAmes.fbnnes. Les membres du conseil scientifique rdunis dlisent en leur sein
parmi les reprisentants des enseignants justi/iant du grade le plus dlevd, un prdsident pour une clurde
de trois (3) ans, renouvelable, selon les mAnresfrtrmes, une fois.

Mrne la Directrice de l'ISTA est sommde d'annuler ces 6lections et de recourir d de nouvelles
en respectant scrupuleusement la 169lernentation en vigueur. Un deuxidme courrier lui sera adressd par
M. le Vice-recteur du VRPG.

'/ FM : Il a 6td dernand6 d Mme la Doyenne d'effectuer les mises en services des 6quipements
Elekom. Un courrier lui a 6t6 adress6 par M. le Recteur \e2611112020. Pour rappel, l'ODS date cle
2019 et le Bon de Livraison Nol6g du 1810612020, Le Rectorat a 6td interpeld par le service inventaire
(Cf. Courrier en date du 1211112020).

Il lui a 6td aussi demand6 de faire le suivi des lots en cours. Lot N'05 : Mat6riel de sdcuritd,
t6ldsurveillance & anti-incendie.2l.B51.634,42 DA (SARL GEPS ALGE,RIE),LoI Nol I : Mat6riel de
standard tdl6phonique.2.429.5l5,90 DA (SARL EGITE,L). Lot N'07: Stores, 6.509.495,16 DA
(EURL SOFFAP), Lot No10: Groupe dlectrogdne 7.450.000,00 DA (SARL ETIKA POWER), Lot
No03 : Mobilier de Bibliothdque,25.240.495,00 DA(EURL PALMA MEUBLE).

'/ FSEA : Il a dte demande d la reprdsentante de la FSEA d'accdl6rer le transfeft du Mat6riel des
salles de TP du site principal vers I'IGMO. Cette op6ration doit 6tre cl6tLrr6e avant le 1511212020;
date de la rentrde universitaire 202012021(courrier en date du 1611112020).ll lui a aussi 6t6 clemand6
de recenser et d'identifier tous les locaux des Travaux Pratiques de l'IGMO et de nous remettre ce
travail sur support papier le lundi 30 novembre 2020.

'/ FLA et IT : Les travaux de la nouvelle structure situde d Belgaid sont finis (6lectricit6, groupe
6lectrogdne, eau, mobilier pddagogiqlle, etc. Le d6nldnagement devra s'effectuer avant le 1511212020.
M. le Vice-recteut'du VRDPO a fixd une s6ance de travail au lundi 3011112020 pour affecter
officiellemerrt et d6finitivement les nouveaux locaux administratifs et pddagogiqLres qui feront l'objet
de deux d6cisiorts sign6es par M. le Recteur. ll aetd ddcidd que la salle de conf6rence sera install6e
dans un arnphithd6tre de 200 places et disposera de260 fauteuils.

'/ BUC : Le conservateur de la BUC nous a infolrn6 que le d6m6nagernent est it 90 %.
L'6lectricit6, l'eau, le groupe electrogdne, etc. sont opdrationnel. Il reste d trouver une solution d
l'engagement sign6 d la Sonelgaz < Avance sLff consontmation t.

'/ ISTA: La reprdsentante de l'ISTA a soulevd le retard accumuld (trois (03) ans) par les trois
op6rations qui sont d son actif. Il lui a 6t6 rappeld que les dossiers sont au niveau cle la Commission
des March6s et il lui a 6td recotnmandd de suivre pdriocliquernent l'6tat d'avancement en se
rapprochant beaucoup plus souvent du VRDPO.

'/ FLA et FSHSI : Les critdres de soutenances ont encore 6ti pos6s clurarrt ce conseil.
Il s'agit des revttes de classe Cl et cle la prise en consicldration par le CSIr cle I'acceptation d'un article
par la revtte avant publicatiott. Une decision dc I'Universite Oranl sera prise clans les jours d venir et
devra 6tre uniforme aux deux facr,rltds.
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'/ FSNV : M. le Doyen a sollicitd l'ensemble de l'assistance du CDU pour demander la
faisabilit6 de soutenance en visioconference d'une habilitation d'une candidate bloqude d l,6tranger. Il
a 6t6 ddcid6 de faire une demande aux instances minist6rielles.

Le Doyen a soulevd aussi le probldme des cartes professionnelles au profit du personnel
rattachd d la FSNV ; une formation d'un ATS est programm{e d cet effet uu niueu1, du centre de
num6risation.

La carence dans certaines spdcialit6s a 6td 6voqu6e pour demander des recrllternents, surtout
aprds les ddparts en retraite de huit (08) enseignants et les ddcds de deux autres (paix d leurs 6mes).
La FSNV dtant enfin branch6e d la fibre optique aprds cinq (05) ans d'attente, une fiche actualis6e de
l'installation du rdseau est envoy6e aux services des Moyeni gdndraux.

Le Doyen a pr6sentd le probldme des d6lais financiers regus le l8 novembre2020 stipulant la
limite des ddp6ts des mandats au 20 d6cembre2020 sachant que le budget n'dtant pas encore vis6 par
le contr6leur financier d cette date.

/ Latroratoires dc recherche :

L'op6ration d'identification gdographique des laboratoires et de leurs 6tats est en cours par le
VRPG. En paralldle le VRPG avec le Service des Moyens G6n6raux visitent ces laboratoires selon un
calendrier pour estimer leurs dtats de ddgradations. Des affectations seront rdalisies aprds le
reddploiement et les transfefts selon les besoins recens6s et le degrd de d6gradation des laboratoires.

Le Recteur :
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REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'UNIVERSITE
ORAN I AHMED BEN BELLA

DU .reuor LE 26 r{oveMBRE 2OZO A 09 H

NO Nom et Pr6noms Fonction Emargement

-*{l \
01 Ahmed HAMOU Recteur (f ?),
OZ Ahmed BAHRI Vice-Recteur de la P6dagogie 4Yfi)r,
03 BOUHADIBA TOUFIK Vice-Recteur de la Post-Graduation /ffi/r
04 NADIA ILES Vice-Recteur des Relations Ext6rieures 442
05 MEGHABAR RACHID Vice-Recteur de la Planification

06 Abdellatif MESLI Secr6taire G6n6ral L',,'' ''''"
07 Mme Fatima AYED Doyenne de la Facult6 de M6decine

tar*1
OB SANHADJI MCHID Doyen FSNV J iv

\,J

09
I

TernrrEETrRufrN-
4Bt 4 Yt,a 

^4 
{Yl.s 0-

Doyen FSHSI k-Qr---
10 Bellabes YAGOUBI

l-l** t)> [, r\qr flag rr c- f
Doyen FSEA

1,i., VDPS. FSFrI H-J
t7 Mme Souad BESNACI Doyenne FLA ,2ry
72 Mme Selma CHIALI

H m< tlNL tr^Sih,,
Directrice ISTA t

a^\-4,m rrLo la rJrrrrl*'n* *-:F/#
13 Mme Djazia FERGANI Directrice Institut de Traduction

( +
14 Mohamed EI-KEBIR Directeur de la BUC {W
15 LABBACI MOHAMED Charg6 de mission auprds du Recteur {tzP
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