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PnocÈs.vgRBAL DE LÀ RÉuNIoN DU CoNSEIL ScIENTIFIqUE
DE L'UNI\/ERSITÉ ORAN T AHMED BEN BELI.A

DU 14 FÉ\.RIER 2() T 9 À 14 HEURES

L'an deux mitte dix-neuf, te jeudi quatorze du mois de février à quatorze heures,

s'est tenu une réunion ordinaire du conseil scientifique de l'Un'iversité Oran 1

Âhmed BENBELLA, sous [a présidence du Professeur Abdetbaki BENZIANE, Recteur

de ['université.

Ordre du iour :

1. Présentations du rapport d'activité 2018 à partir de ses dimensions
pédagogiques, scientifiques, retations extérieures et pIanification.

2. Présentation de ['état d'avancement des quatre chantiers initiés par [e CSU

lors de [a réunion du '16 juittet 2018.

3. Quelques orientations de [a direction de l'université Oranl sur les actions de

t'année 2019.
4. Divers

Etaient Drésents :

Recteur de [' Oranl et
Vice-recteur de [a Post-Graduation et recherche
Vice-recteur des Relations Extérieures
Vice-recteur de ta Pédagogie
Vice-recteur du Dévetoppement et de ta Prospective
Doyen de ta FSEA

Doyen de ta FSNV

Doyen de [a FSHSI

Doyen de ta FLA
Directrice de t'ISTA
Directrice de ['lT
Vice doyen de [a F/ü représentant [a Doyenne de ta FM

Présidente du CS FSEA
Président du CS FSNV

Président du CS FM

Président du CS FLA
Président du CS ISTA
Président du CS lT
Représentant des enseignants RM FSEA

Pr.Abdetmadjid SNOUBER
Pr.Smain BALASKA
Pr.Ahmed BAHRI
Pr.Ahmed HAMOU
Pr.Belabbes YAGOUBI
Pr.Mohamed BENSAHLA
Pr.Dahou FAGHROUR
Pr.Souad BESNACI
Dr.Setma CHIALI
Pr. Djazia FERGANI
Pr. Fouzia KAMEN
Pr.Satima BELLAHOUEL
Pr.Ahmed BOUALGA
Pr.Benati TABETI
Pr.Mohamed MELIANI
Pr.Abderrahmane LELLOU
Pr.0uissem TOUHAMI
Pr.Abdettatif BOUYACOUB
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Procès vertral de Ia réunion du Conseil Scientilique de I'Université Oran 1 du 14 Février 2019 Page 1



Pr.Rachid SENHADJI
Pr. Boudjemaa GHEBRIOUT
Dr.Abdetkader REZOUG

Pr.Mohamed LABASSI

Dr.Toufik MANSOURI
Pr. Boumediene BOUNACEUR
Pr.Abdetkader DAOUDI
Pr.Djamet Eddine ZINAI
Pr.Fatiha KAIL
Dr. Djamet BOUKREDIMI
Mr.Mohamed EL KEBIR
Pr. Zoubir AHMED FOUATIH
Pr Bachir YELLES-CHAOUCH
Mr.Laredj MORSLI

21

22
23
24
25
26
77
28
29
30
31

32
33
34

des enseignants RM FSNV
Représentant des enseignants RM FSNV

Représentant des enseignants RÀ4 FM

Représentant des enseignants MA FM

Représentant des enseignants RM FSHSI

Représentant des enseignants MA FSHSI

Représentant des enseignants RM FSEA

Représentant des enseignants RM FSHSI

Représentant des enseignants Rivl lT
Représentante des enseignants R/!1 lsTA
Représentant des enseignants RM ISTA
Directeur de ta BUC
Membre représentant ['USTO
Membre représentant ['Université Oran2
Chargé de mission auprès du Rectorat

Etaient absents :

- Pr.Youci E[ Houari, Président du CS de ta FSHSI.

- Pr.Saadatlah Zohra, Représentante des enseignants RM de [a Facutté des

Lettres et des Arts.
- Pr. Ahmed Abbad, Représentant des enseignants RM de lT.
- Dr.Setti Berrada, Représentante des enseignants MA de [a FM

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

Le Président du Conseil scientifique de ['Université (PCSU) a souhaité [a bienvenue
aux membres après vérification du quorum de cette instance scientifique qui était
[argement atteint (33i 37). Avant d'entamer les points inscrits à l'ordre du jour, [e

Recteur a mis en exergue ['importance des quatre chantiers lancés et pitotés par
les membres é[us. l[ a juste après présenté les points à l'ordre du jour.

l. Présentation du rapport d'activité 2018 :

Les Vice-recteurs ont été amenés à présenter [e rapport d'activité 2018 dans ses

dimensions pédagogiques, scientifiques, retations extérieures et ptanification, et
ce, conformément à [a stratégie arrêtée par le chef d'étabtissement qui a apporté
sa contribution en introduisant sa stratégie et en présentant [a politique des
ressources humaines et budgétaires.

1. Le Vice-recteur des retations extérieures introduit [e rapport d'activité qui
reprend les différents objectifs et missions que l'université Oranl s'est tracée pour
cette année 2018, ainsi que les ressources humaines, matériettes et financières
mobitisées à cet effet.

Ensuite, [e président du CSU résume sa stratégie qui s'exprime d'abord par
l'évatuation de l'existant et un diagnostic de ta situation. Ce dernier a permis
d'identifier les points forts que sont les ressources humaines et les points faibtes
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que sont les dysfonction nements observés dans les structures centrales et [es

structures déconcentrées. Pour y remédier, te PCSU met en avant cinq dimensions

dont Le sens de [a responsabitité, L'excettence, ta quatité et ['innovation ; [e tout
accompagné par les vateurs que sont transparence, équité et respect entre tes

différentes composantes de [a communauté universitaire.

Le ptan d'action enclenché pour améliorer [a gouvernance, instituer t'évatuation
(actes administratifs, pédagogiques et scientifiques) et vatoriser tes compétences,

est traduit sur [e terrain par les actions réatisées par les vice-recteurs.

2. Le Vice-recteur de ta pédagogie a commencé sa présentation en donnant

quelques données sur ['Université Oran 1.1[ rappette que l'offre de formation est

présente dans 9 domaines abritant 38 licences, 74 masters et les trois formations

des sciences médicates.1370 enseignants doît 44% de rang magistral (Professeurs

et maîtres de conférences ctasse. A.)avec un taux d'encadrement d'un

enseignant/'19 étudiants ,1003 ATS permanents (407" de [a catégorie encadrement)
et 383 ATS contractuets, sont mobitisés. L'effectif des diptômés au titre de ['année

universitaire 2017 -2018 est de 3918, les nouveaux inscrits 6219 sur un totat
d'inscrits de 21344.Le domaine des SHSI enregistre un taux de 44,6% d'inscrits en

licence, et 46,83Yo inscrits en graduation émanent du grand domaine . Sciences de

ta Santé et de [a Vie '.Par aitteurs, [e domaine ST est en baisse(1L et 4 masters),de

même les SM, te MCIL et [a traduction enregistrent un faible taux d'étudiants par

rapport à [a demande et [es potentialités existantes.

Parmi tes actions et réalisations, i[ passe en revue ['assainissement des charges
pédagogiques, [a diffusion des emptois du temps pour l'année 2018-2019, te
réaménagement des services de ta pédagogie en mettant en place des équipes par

facu [té / institut, et [e lancement des six composantes de t'auto-évatuation. l[ a

égatement procédé à ta numér'isation de 17603 dossiers d'étudiant inscrits à partir
de ['année universitaire 2014-201 5,jusqu'à l'année universitaire 2016-2017.7610
dossiers d'étudiants ont été transférés de ['université Oran 2 avec [a mise en place

d'une ptateforme d'enregistrement et de traitement des demandes, ainsi que

l'instauration d'une ptateforme étectronique en cottaboration avec [e VRPG, pour
[a gestion du diptôme national de graduation et post-graduation.

La vie étudiante a été riche en évènements, par [a cétébration des fêtes nationates

" Youm E[ ltm ., [a journée du . vivre ensemble. avec [a participation des
étudiants étrangers. Un Hackaton (ctub open mind), une campagne de

sensibitisation de lutte contre [e sida, et des activités sportives et cutturetles ont
été égatement organisées.
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3. Le Vice-recteur de [a post graduation et de [a recherche dans sa présentation a

mis l'accent sur les indicateurs gtobaux des études doctorates. Au titre de ['année

2018-2019,4867 étudiants sont inscrits aux différents patiers de [a post-graduation

dont 59% représentant les sciences médicates, 25% [e doctorat en sciences et 14,8%

[e doctorat LMD. L'évolution des inscrits aux doctorats sciences et [e doctorat L/üD

durant les 3 dernières années (2016-2017-2018l montre une légère diminution du

doctorat en sciences et une progression du Dl-lÂD. Au titre de ['année 2017'2018,99

diptômés (45%) sont issus des sciences médicales, 80(40%) du doctorat sciences et
23(11yo) du DLJvlD. Un état des tieux des soutenances a montré que 63%(n : 1762) de

doctorat en sciences el Zz%(n: 825) de DL}ÂD sont hors détais pour ptusieurs

raisons en rapport avec les différents intervenants dans [e processus de [a thèse.
Par aitteurs, 277 soutenances de thèses de doctorat et 48 habititations
universitaires ont été enregistrées durant ['année 2018.

Des actions pour amétiorer [e fonctionnement du VRPG ont consisté en [a

réorganisation et [a modernisation de l'admi nistration ainsi que [e renforcement
des capacités. Ainsi, une mise en place du système intranet pour une meitleure
communication avec les chefs de service et [e secrétariat, et [a numérisation à tout
les niveaux pour que [e VRPG serye d'interface numérique avec les

facultés/ lnstituts.

Des procédés administratifs innovants ont été institués. En effet, un registre de
soutenance au niveau des facuttés/ lnstituts, une rubrique - actuatités
soutenances.pour [a pubticité des thèses, est mise sur site, une harmonisation des

procédures de soutenance et d'habititation universitaire (guides de procédures), et
la mise en ptace d'une ptateforme étectronique dédiée aux diptômes nationaux de
graduation et post-graduation. Le processus d'insertion des sujets de thèses au
niveau du portail national de signatisation des thèses a été effectué par 3 facultés
(FSEA-FSH-FSNV) et t'lT.

Dans te sittage des procédés innovants, 5 concours de ta formation doctorate
regroupant 52 spéciatités et offrant 177 postes ont été organisés [e même jour et
dans un site unique.750 enseignants chercheurs et 150 ATS ont été mobitisés pour
accuei[tir 3309 candidats retenus/PROG RES.

Le concours de résidanat en médecine a enregistré 1247 inscrits en médecine pour
les 424 postes pourvus, et 'l 19 et 95 inscrits, respectivement en médecine dentaire
et pharmacie pour les 26 postes en pharmacie et 19 postes en médecine dentaire.
Parmi les inscrits, ['on a relevé 'l'16 candidats de [a facutté de médecine de
Mostaganem et 42 étrangers.

Par aitteurs, des actions de coopération ont été mises en place avec t,Un.iversité
Paris Est Créteit(UPEC) pour l'évaluation de nos doctorants et [e lancement d,une
formation professionnalisante Co-diptômante portant sur [a technologie en Santé.
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La recherche formation a permis au titre de l'année 2018,ta production de 182

projets de recherche dont 114 projets CNEPRU reconduits durant [a même année,

et 68 nouveaux projets de recherche-formation universitaire(PRFU ) agréés sur les

106 projets à soumission, enregistrant ainsi un taux d'agrément de 64/.;787o de ces

projets émanent des sciences expérimentates. De même, quatre projets PNR et 9

projets à impact socioéconomique ont été réalisés.

La recherche dévetoppement enregistre 68 laboratoires de recherche dont 67,64%

représentant les sciences expérimentales et 32,36/o les sciences humaines, tes arts

et les lettre. E[te regroupe 2257 chercheurs dont 45%(1040) sont enseignants-

chercheurs à t'université Oran 1, 20,25%(4451chercheurs hors université Oran 1 et
3 4,26%(7 7 2) sont doctorants.

Au titre de ['année 2017 -2018,26 prestations de service comptabilisant un montant
de 34 411 940,00 DA et 13 produits innovants ainsi qu'un brevet d'invention ont
été réatisés et présentés lors du saton des produits de [a recherche tenu à Atger les

3,4 et 5 juittet 2018.

1965 pubtications internationates ont été enregistrées durant ta période 2014-
2018 dont 222 pubtications au titre de l'année 2018; 22 revues et 56 ouvrages

édités par les enseignants chercheurs de ['université.

Des actions ont été entreprises pour amétiorer [e fonctionnement de [a recherche :

. Réorganisation du service FNR avec t'ajout d'une vérificatrice qui passe au

peigne fin tes différentes étapes du budget de fonctionnement ;

. Suivi de ta traçabitité de toutes les opérations effectuées via un logiciel ;

. Harmonisation des guides de procédure pour [a répartition du budget
fonctionnement, les opérations équipement, et un catalogue de prestations
des laboratoires de recherche ;

o Un annuaire mettant en exergue les équipements des laboratoires en cours

d'étaboration;
o Mise en ligne des guides élaborés (tétéchargeabtes sur site) ;
. Co[laboration et coordination avec [e vice rectorat de ta ptanification par [a

mise en place d'une cettute FNR-équipement;
. Eva[uation et accompagnement des laboratoires de recherche jugés

insuffisants.

S'agissant de ta visibil.ité de notre université, un diagnostic a été fait montrant une
faibte présence de notre institution au niveau nationat et internationat, et ce,
matgré ses potentialités; ceta est exptiqué par t'absence d'une organ'isation et
d'une me'i[teure uti[isation des procédés de numérisation pour vatoriser nos

compétences et rendre visibtes nos réatisations.
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Les actions réatisées pour amétiorer [e processus de [a visibitité :

. Mise en ptace des instances de coordination et de suivi (Comité restreint
pour ta visibitité de t'université, groupe de travail visibitité issu du CSU) ;

. optimisation du processus de ta numérisation des activités de ['université ;

. Réorganisation et modernisation du centre de ressources informatiques et
actualisation du site web ;

. 1e' inscription au Times Higher Education-World University Ranking (THE-

WUR (classement international des universités), I'e 24 avril 2018 ;

. Uniformisation de t'affitiation de ['université: université Oranl ;

. Mise à ta disposition de ta communauté universitaire des comptes
professionnets et SNDL ;

. Soumission au ctassement national des universités, et 2è'" soumission au

THE-WUR, [e 25 janvier 2019.

4. Le Vice-recteur des retations extérieures a entamé sa présentation en évoquant

[e fonds documentaire(FD) ; L'université Oranl dispose de 142 720 titres avec

288 009 exemptaires (soit une moyenne de 2 à 3 exemplaires par titres) ,70% de ce
fonds documentaire/SSH, 17 ,6o/"/SPl et 12,4%/SSY . Au titre de l'année 2018, ta BUC

a acquis 2775 nouveaux titres. Par aitleurs, it a été noté une progression de 4,27o

du FD par rapport/ 2015, par contre, it a été observé une régression du taux de

fréquentation de ta BUC (7% depuis 2016).

l[ a ensu'ite abordé [e partenariat [oca[ et les échanges internationaux. Au niveau

des retations extérieures, 16 nouvel[es conventions ont été étabties avec des

établissements universitaires et de recherche (Université Paris sud, université Paris

8, université d'Aticante, université de Murcia....etc.) et organismes étrangers (SAJE

de Montréat, British Counci[, chaire UNESCO...etc.).

Àu niveau nationat et local, 6 conventions sont signées avec des étabtissements
nationaux (université d'Atger, CRASC, ATRSS...), et 8 conventions avec [e secteur
socio-économique (Atfatron, Sonatrach, Dar E[ Gharb, FCE.... ).

Sur te volet de [a coopération, il a évoqué I projets de recherche européens, 7
conventions de cotutelte de thèses avec des écotes doctorates européennes, et une
participation de notre université à 2 projets Atgéro-tunisien et un projet Algéro-
portugais.2 sessions de formation sur l'entrepreneuriat par SAJE de Montréat se
sont tenues, ainsi que les formations APTIS qui ont été clôturées .Par ailteurs,
notre université a participé aux 10 programmes EMSMUS+MIC avec 53 mobitités et
6 entrantes, et [e lancement d'un EMSMUS+CBHE(CUPAGIS).

L'université a bénéficié du programme boursier avec 5 lauréats au concours
national, 2 doctorants(PROFAS) et 2 enseignants (PNE); de même 824 stages à
l'étranger ont été attribués.
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35 rencontres scientifiques nationates et internationates se sont tenues (2

séminaire sur t'éducation en santé, [e 4è'" congrès de I'MBNF, ta journée * Eco

dévetoppement vitte durabte apptiquée à t'industrie du papier ', tes 4"" JIOMO).

26 activités sont également Co-organisées par [e campus numérique francophone
partenaire et ta MD au profit des étudiants, doctorants et ATS; i[ s'agit de

renforcer les compétences en outils informatique, en méthodotogie, gestion de [a
bibtiographie, entrepreneuriat et sécurité des réseaux.

L'apport de [a communication est mis en avant par t'organisation de portes

ouvertes pour les nouveaux bachetiers, [a participation aux satons d'exposition, [a

production de 4 numéros de [a News Letter de ['université et [a dissémination de

t'information au niveau du site web de ['université et les réseaux sociaux (twitter
et Face book).L'université est égatement présente au niveau de [a radio tocate(4

émissions),fait l'objet d'articles de presse et produit ses propres supports de

communications(déptiants, banner-up, banderoles...).

Dans l'optique d'atler vers une université moderne et innovante, [e vice-recteur
dévetoppe ta numérisation. L'université Oranl s'inscrit dans [a potitique de
numérisation avec ['instat[ation officiet[e du comité [oca[ de numérisation présidé
par [e chef d'étab[issement. Le processus de numérisation déjà existant via [e
réseau intranet, [a messagerie étectronique (univ-oran1 .dz), [e site web, cettute
web et [e e-tearning, s'est vu renforcé par des plateformes étectroniques au
service de [a pédagogie, [a recherche et ['administration.

Principates réatisations pour amétiorer [a numérisation :

o Sécurisation et segmentation du réseau au niveau du centre des ressources
informatiques;

. lnstattation d'un pare feu pour une utitisation rationnelte de ['internet,
o Formation de 13 ingénieurs sur [a sécurité des réseaux ainsi que des

webmasters;
. lntégration progressive des modutes FVE et GRH du Sll PROGRES ;
. Mise en ptace d'une plateforme des stages et expérimentation d'une sotution

GED.

En perspective, i[ s'agira de:

. Généraliser progressivement [a GED pour atler vers . zéro papier . ;

. Génératiser ['utitisation du PROGRES ;

. Dévetopper des ptateformes au service du fonctionnement de ta CRUO,
notamment, pour ['expertise des OFD et [a gestion des programmes
boursiers.

ln fine, ['université Oranl se projette vers l'avenir, d,où t'impérieux besoin d,une
auto'évatuation, notamment, des six composantes du Référentiet National
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d'Assurance Quatité(RENAQES) : recherche, gouvernance, vie des étudiants,

infrastructures, coopération et La relation u niversité-environnement

socioéconomique.

5. Dans son intervention sur [a potitique des ressources humaines et budgétaires, [e

recteur de t'université a mis ['accent sur ['optimisation des ressources de

l'université au service de ses missions essentietles que sont [a formation et [a

recherche scientifique. En effet, l'année 2018 a été consacrée à [a refonte des

services financiers par te renforcement des compétences afin de les rendre

capabtes d'étaborer, d'exécuter et de pitoter te budget en ['orientant vers les

résultats.

De même [a sous-direction des finances sous l'autorité du secrétaire générat, s'est

attetée à identifier et organiser ses retations avec les différentes composantes de

['université et les modatités du diatogue de gestion.

Ensuite, [e recteur a fait état des moyens mobitisés en précisant [e montant gtobal

du Budget de t'année 2018 qui était de 5 594 3Oo ooo,00 Da. l[ évoque néanmoins, [es

contraintes liées aux rappels des personnets non versés (2013-2017) et les dettes

constatées (objectif atteint au 31 /1212018). En mettant en exergue ['état
d'exécution du budget de fonctionnement 2018 (au 31 décembre 2018), i[ précise

les trois priorités :

'I . Priorisation dans te cadre de [a
salaires, les primes de rendement
d'étudiants et les charges ;

2. Prise en charge du votet pédagogique et [a formation doctorale pour assurer

un fonctionnement de qualité dans une perspective d'amétioration des

conditions de travail ;

3. Aménagement et entretien des biens meubles et immeubles et de l'espace
vert pour de mei[teures conditions de travail pour [a communauté
universitaire surtout qu'iI s'agit d'infrastructures vieittissantes qui solticitent
un entretien régutier et permanent.

En examinant quetques indicateurs sur l'exécution du budget de fonctionnement
2018, it re[ève un faibte retiquat gtobat dégagé de 0,77o du budget de
fonctionnement 2018, un taux de consommation FNRSDT 2018 de '16%, mais un taux
de consommation gtobal du budget de fonctionnement 201 I de 99,24% (bien
consommé).

L'état d'exécution du Ptan de Gestion des Ressources Humaines 2018 fait ressortir
759 actes administratifs dont 496 pour les postes supérieurs, avancement et
titutarisation, 223 pour [e recrutement, ta promotion, les mutations et [a

réintégration, 6 liés aux départs temporaires (détachements, congé longue durée
et mise en disponibitité),34 tiés aux mutations, démissions, décès(2) et départs à ta
retraite et ce au titre des enseignants.

section des dépenses de personnet, tes

et les primes de recherche, les assurances
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Au titre des ATS, nous enregistrons 996 actes administratifs dont 920 pour les

postes supérieurs, avancement, IEP des contractuets, [a titutarisation et [a

formation, 45 tiés à ta promotion, les mutations et ta réintégration, 8 liés aux

détachements et la mise en disponibitité, et 23 liés aux mutations, démissions,

décès (3) et départs à [a retraite.

6. Le Vice-recteur du dévetoppement et de [a prospective commence par évoquer

tes opérations prioritaires liées à ta construction, l'équipement et ['entretien pour

t'année 2018.|t s'agit du suivi de [a construction et de l'équipement de :

. La faculté des sciences humaines et des sciences istamiques ;

. La facutté de médecine ;

. La facutté des lettres et art ;

. La bibtiothèque universitaire centrale.

A ceta s'ajoute [a reprise des travaux du campus Satim Mourad Tateb (ex IGMO)

suspendus depuis I'année 2009.Les travaux consistent en [a rénovation de

t'auditorium (étanchéité, revêtement du sot..), [a peinture des façades de tous les

blocs et du mur de ctôture, et [e goudronnage de [a partie Est de ce campus à

travers [a restructuration d'opérations non réatisées à ce jour.

D'autres opérations se sont greffées portant sur [a réhabititation du réseau de

distribution du gaz (fuite de gaz détectée), ainsi que du poste de livraison du
réseau étectrique du campus Satim Mourad qui est devenu obsotète.

Parmi les actions prioritaires, notamment, retative au redéploiement, i[ met en
avant [a facutté des sciences humaines dont ['occupation des [ocaux par
l'administration a eu lieu le 2011012018, les enseignants et étudiants ont rejoint
les lieux début janvier 2019, et les équipements sont structurés en 11 tots (03

marchés).

Les 10 000 places pédagogiques de [a nouvelte facutté de médecine dont [a
réception est prévue pour [a rentrée universitaire 2019-?:020, ont bénéficié d'une
autorisation programme de 396.774.000 DA (04 marchés visés par [e CF) ; [a ctôture
principale étant en cours d'achèvement et l'équipement structuré en 18 Lots (09

marchés-6 inf ructueux).

La faculté des lettres et des arts qui abritera t'institut de traduction, est en cours
de construction, et son équipement est prévu début de ['année 2019. La

bibtiothèque universitaire centrate, retardée par ta verrière qui s'est effondrée en
2017, est en cours de construction avec une autorisation programme de
36.687.975,46 DA.

Pour [e reste des opérations prioritaires, notamment, les travaux de [,auditorium,
[a peinture et vRD de t'lGMo, [a réhabititation du réseau de distribution du gaz et
du réseau étectrique, ont soit obtenu des crédits suite à une restructuration de [,Ap

Procès verbal de la réunion du Conseil Scientilique de I'Université Oran 1 du 14 Février 2019 Page 9



ou obtenu une autolisation programme. Ces 2 dernières opérations dont [e poste de

livraison du réseau électrique - nouvette génération. qui a été insta[],é fin 2018, et

les travaux du réseau de distribution du gaz ont été lancés dès janvier 2019.

Les aménagements des laboratoires de recherche, initiatement getés depuis 2015,

ont bénéficié d'une [evée de get, i[ s'agit de :

1. des sciences de [a matière condensée (7.939.000 DA) ;

2. des sciences de L'environnement et des matériaux (2.495.000 DA) ;

3. des matériaux optoélectroniques et Polymères (1.032.000 DA) ;

4. d'odontotogie conservatrice et Endodontie (29.393.000 DA) ;

5. de génétique microbienne (26.782.000 DA) ;

6. de physiotogie de ta nutrition et de sécurité atimentaire (36.889.000 DA).

Par aitleurs, 2 centres de recherche, un ptateau technique(2012), et [e reste à
réaliser des 40 taboratoires de recherche(2014) ayant fait t'objet d'ODS d'arrêt,
ont été retancés durant ['année 2018.

gentretien et [e raf raichissement du campus Mourad Satim Tateb permettra aux

étudiants, enseignants et ATS de travaitter dans les meilteurs conditions, un

environnement adéquat et en toute sécurité.

Les nouvettes structures réceptionnées ou en cours de réception auront un effet
impactant sur [a pédagogie (14 000 ptaces pédagogiques) et permettront [e

redéptoiement des 3 écotes supérieures de ta vitle d'Oran. La construction de

nouvetles structures de recherche va promouvoir [a recherche scientifique au sein

de ['université Oran1.

A l'issue des présentations des vices recteurs, [e président du conseil scientifique
de t'université note que les objectifs 201 8 ont été réat'isés partietlement et vu [a
réduction continue des moyens financiers, i[ est recommandé de s'inscrire dans une

démarche pturiannuel[e en priorisant [es objectifs et les actions qui en découlent.
D'oir t'intérêt d'optimiser et de mutuatiser tes moyens existants, et de rationatiser
les dépenses.

Un débat s'en est suivi et a porté sur les préoccupations et commentaires suivants :

- La difficutté de répondre au canevas étabti pour justifier les stages à
['étranger;

- La possibitité de négocier les inscriptions dans les congrès internationaux ;
- L'utitité des stages de perfectionnement permettant aux doctorants

d'accéder aux ptateformes internationates de catcul pour finaliser leurs
travaux;

- Le retard des soutenances de thèses est en rapport avec [e manque de
moyens financiers ;

- Nécessité de l'évatuation pédagogique dans [a progression universitaire ;
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- La répartition des moyens financiers sur l'activité pédagogique ?

- Y aurait-'il une possibitité de bloquer une semaine pour organiser les

examens de rattrapage ?

- lnscription de [a facutté de médecine dans [a feuitle de route de

['université;
- Difficuttés de signatement des sujets de thèses à partir de ta FSEA ;

- Probtèmes tiés au débit et à [a sécurité du CRI ;

- Des ctarifications quant à ['usage des indicateurs pour t'évatuation des

laboratoires de recherche.

A [a préoccupation retative à l'impact et aux retombées de ta formation
courte durée à l'étranger soutevée par tes représentants étus de deux
facuttés et d'un institut, [e Président du CSU a tenu à préciser qu'i[ s'agit
d'une instruction du Ministère et non d'une mesure interne. Cette instruction
s'inscrit dans [e cadre de [a rationatisation des dépenses pubtiques avec

obtigation de résuttats pour ['établissement universitaire. A ce titre,
l'université Oran 1 à l'instar de tous les étabtissements universitaires et de
recherche nationaux devra justifier au titre de l'année 2018 I'impact et les
retombées de [a formation courte durée à l'étranger sur l'amélioration
quatitative du mode de fonctionnement pédagogique, scientifique et
administratif (pour [e personnel ATS). Quant à [a manière d'évatuer cet
impact, [e canevas mis à [a disposition des facu[tés et instituts par te VRRE

est à titre indicatif pour une facilitation de synthèse, i[ peut être modifié
voire comptété, t'objectif étant de justifier les choix rationnets effectués
dans l'investissement à l'étranger afin de préserver lors des négociations
budgétaires avec [a tutelte les crédits attoués à ce chapitre au titre des
budgets futurs.
l[ est possibte de négocier les inscriptions des congrès internationaux. Les
doctorants pourront avoir accès aux différentes plateformes de catcuts au
niveau du CRBT et te CRAPC (recommandations adressées aux directeurs de
laboratoires par te VRPG).

La répartition des moyens financiers sur l'activité pédagogique dépendra
désormais des objectifs fixés et de t'obtigation de résultats.
l[ n'est pas possibte de btoquer une semaine pour l'organisation des examens
de rattrapage et ce pour des raisons de respect du nombre de semaines
d'enseignement.
La Faculté de médecine est une entité entière de t'université Oran 1 et doit
participer à toutes les activités pédagogiques, scientifiques et
administratives de ['université.
Les difficuttés [iées au signatement de thèses à partir de l'université seront
transmises au CERIST,

Les indicateurs inhérents à l'évaluation des laboratoires de recherche seront
demandés à La DGRSDT et mis à ta disposition des taboratoires de recherche.
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il. 'état

Le Président du CSU a donné [a parole aux coordinateurs des groupes de travail des

quatre chantiers initiés lors de [a réunion de juittet 2018.

ll.1 .Groupe de travail assurance qualité
Après avoir énuméré les 7 composantes seton [e référentiel national de l'assurance

quatité, [e coordinateur du groupe précise les objectifs, [a méthodologie de travait,

les ressources humaines, [e matériet utilisé ainsi que [e calendrier de travait'

It évoque au passage quetques contraintes liées à ta difficutté de communiquer

avec les directeurs de laboratoire, les probtèmes de domicitiation de ces entités, et

ta difficutté de réunir [e groupe de travait.

Parmi les six composantes (ta formation ayant été réatisée par ['ex MQ te Pr.

Hamou), [a recherche scientifique, les infrastructu res, ta vie à ['université, les

retations avec ['environnement socioéconomique, et [a coopération, un

questionnaire via des atetiers a été fait auprès des 5 facuttés et les 2 instituts(les
résultats sont en cours d'anatyse) ; reste [a gouvernance qui se fera avec [a

coItaboration du chef d'établissement.

ll.2.Groupe de travail visibitité et lisibilité des actions de l'université
La coordinatrice du groupe de travail entame sa présentation par [a description des

sites web de I'université Oranl où elte note que certaines facuttés et instituts ne

disposent pas de sites web; de même les sites web existants et cetui de

l'université sont non homogènes (ni dans [a présentation ni dans te contenu).Dans
son travail d'investigation, ette aborde les webmasters du centre des ressources

informatiques et des facuttés.

Le premier constat met en évidence les difficultés dans [e traitement et ta

vatidation de t'information et les probtèmes techniques déjà révétés dans [e
rapport du Dr. Makhtouf, membre du comité restreint pour [a visibitité de

['univers'ité. Le deuxième constat montre des probtèmes d'ordre organisationnet,
tels que [e manque de coordination entre les différents services et les webmasters,
absence d'un ptan d'action défini et les informations disponibles sur [e site ne sont
pas systématiquement mises à jour.

Ette évoque égatement t'invisibitité de ta bibtiothèque avec son fonds documentaire
dans [e site web de ['université, [a sous- utitisation de [a ptateforme tété-
enseignement et seulement 1/3 du personnel enseignant possède une adresse
professionnet (univ-oran1.dz), ainsi que 310 comptes étudiants . edu .inscrits en
doctorat sur les 5000.Des propositions ont été faites qui seront formatisées et
traduites sur [e terrain à travers [e processus d'accompagnement du groupe de
travai[.

2018
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ilt.

ll.3.Groupe de travaiI relations avec le secteur socio-économique et

participation aux programmes européens
Après avoir présenté ta feuitte de route du groupe de travaiI basée sur ['ouverture

de t,université vers ['environnement socio-économique, [a coordinatrice évoque les

actions prioritaires :

o cottecte, organisation et diffusion des données concernant les enseignants

chercheurs;
. Elaboration d'un ptan de communication moyennant les médias (TV, radio,

web, réseaux sociaux)
. Travailler en coltaboration étroite avec [e forum des chefs d'entreprise et

d'autres organisations patronates.

ll.4.Groupe de travail projet d'établissement
Ce groupe de travai[ attendra les résuttats de l'auto-évatuation dans ses six

composantes pour pouvoir aborder [e projet d'étabtissement sous [a direction du

chef d'étabtissement. Entre temps, te groupe de travait a déjà pris connaissance de

tous les documents mis à sa disposition par [a direction de ['université pour

préparer ta démarche méthodotogique de rédaction du projet.

les actions de 1'année 2019

- Veitter à l'application stricte des règtes et procédures régissant les CSD et les CSF

et en particutier en matière de soutenance de thèses de doctorat et d'habititation
universitaire.

- II est important de rappeler que les CSD et [es CSF sont des organes consuttatifs
et ne peuvent en aucun cas se substituer aux organes détibérants. Le respect des

missions des uns et des autres doit être sauvegardé pour [a bonne marche de

['institution.

- Le respect de ta nomenctature des revues habititées par [e MESRS via ta DGRSDT

doit être observé. Cette liste doit être communiquée aux encadreurs et aux

doctorants en vue de facititer les procédures et te traitement des dossiers de

soutenance.

- Les CSD et les CSF doivent jouer un rôte moteur dans [a génératisation du logiciel
Progress pour les détibérations de L1 et de M1 au titre de cette année universitaire
2018-2019.

- Les CSD et CSF doivent accorder une importance capitate dans [e suivi et
l'accompagnement de l'encadrement des thèses de doctorat pour une meitteure
visibitité de notre université.
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- Les CSF doivent s'inscrire dans l'encouragement de l'exceltence à travers
l'engagement de réftexions via ['instattation de groupes de travaiI autour de
préoccupations pédagogiques et scientifiques. Les CSF doivent innover dans [e

cadre de teurs missions et devenir une force de propositions pour [e CSU.

- Les CSD et CSF doivent veitter au respect du plan d'action annuel des activités
pédagogiques et scientifiques qui est l'émanation des propositions de [a base. Ce

ptan d'action représente une feuilte de route pour toute [a communauté

universitaire de Oran 1 au titre de l'année universitaire 2018 - 2019. Cette feuitte
de route sera revue et amétiorée au titre de [a rentrée universitaire prochaine à

l'issue d'un bitan présenté au CSU de ctôture de l'année universitaire.

- Les CSD et CSF doivent dès maintenant réftéchir sur les formations doctorates à
lancer ou à reconduire au titre de la rentrée universitaire 2019 - 2020. Pour [a

reconduction d'une offre de formation doctorate, un bitan détaitté devra
accompagner cette dernière pour permettre au CSU de se prononcer positivement.

- L'année universitaire 2019 - 2020 verra [e lancement du concept de ['éco[e

doctorale à travers une expérience pilote mutualisant les moyens humains,
matériets et financiers, et qui se génératisera graduettement. A ce titre, i[ est
demandé aux membres du CSU de l'Université Oran 1 de réftéchir et d'identifier les

fitières pouvant s'inscrire dans l'école doctorale à travers [a mobitisation d'au moins

trois partenaires à t'échette régionate voire nationate.

- l[ est important de génératiser [e concept de l'évatuation dans notre mode de
fonctionnement pédagogique et scientifique afin de s'inscrire dans une démarche
d'amétioration continue.

A [a clôture des travaux du CSU, [e Président a tenu à remercier les membres
présents pour [a qualité des débats et des propositions et suggestions émises. l[s
remercient les coordonnateurs de chantiers pour [e travaiI effectué et les

encourage à persévérer dans cette voie tout en leur apportant ['aide et
l'accompagnement nécessaire à [a réussite de leurs missions.

La séance a été levée à 18h30mn.

Le Président du CSU de l'Université Oran 1

il
I

Pr. Abdetbaki BENZIANE
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