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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Ministère de l’Enseignement  Supérieur  et

de la Recherche Scientifique
العلمــــــــــيوزارة التعليـــــــم العالـــــــــــي والبحــــث

Université Hassiba Benbouali de Chlef جامعـة حسيبـة بن بوعلـي الشلـف

Le Rectorat المديريـــــــــة

2017/03/12: بتاريخ 2017/ش.ب.ح.ج/197:رقم  

Procès-verbal de la réunion du conseil de direction de l’université

En date du 01 Mars 2017

L’an deux mille dix-sept et le premier du mois de Mars à quatorze heures,

s’est tenue à la salle de réunion du rectorat de l’Université Hassiba Benbouali de

Chlef; une réunion du Conseil de Direction, sous la présidence de Monsieur le

Recteur le Professeur HOCINE Abdelkader.

Etaient présents(es): voir la liste annexée au PV.

Nom Prénom Fonction

HOCINE Abdelkader Recteur

ARAB Ahmed Vice-recteur DPO

BOULEKBACHE Bensaid Vice-recteur F.S.T.C. H.U. R.S. F.S. F.S.P.G.

HABBAR Abderrezak Vice-recteur F.S.D.P.C F.C.D. F.S.G

MAHMOUDI Hacene Vice-recteur R.E.C.A. C.M.S.

OUADAH BENSALAH Karima Secrétaire Générale par intérim

ACHIT Mohamed Doyen F.S.N.V.

ELMILOUDI Khaled Doyen F.S.E.I.

BENNAFLA Kadour Doyen F.S.E.G.S.C.
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BOUKECHOUR Mohamed Doyen F.S.H.S.ZAGHOUDA Ismail Représentant du Doyen F.L.A.
NOURI Mounir Doyen F.D.S.P.

KASSOUL Amar Doyen F.G.C.A.

SLIMANI Eldjamhouria Doyenne F.L.L.E.

KHERBECHE Yasmina Conservatrice de la bibliothèque centrale

Etaient absents:

Nom Prénom Fonction

GUENDOUSSI Ahmed Directeur de cabinet

ABDI Benabdellah Doyen F.T.

YAHIAOUI Mohamed Directeur I.E.P.S.

Ordre du jour :

1. Mise au point de la réunion du 08 Février 2017

2. Avancement de la préparation des plates formes numériques

3. Recrutement 2017

4. Situation budgétaire 2016 et Budget 2017

5. Préparation de la rentrée universitaire 17/18

Divers

La séance fut ouverte à 14 H 00, après les souhaits de bienvenue présentés

par Monsieur Le Recteur à tous les membres présents ce jour. Après adoption

unanime de l’ordre du jour, les travaux ont démarré par la présentation de chaque

point inscrit à l’ordre du jour.
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1. Mise au point de la réunion du 08 Février 2017

1.1. Bilan des réunions de proximité

Mr le recteur a pris l’occasion de rappeler aux membres du conseil de

continuer dans la même démarche d’ouverture de dialogue et de concertation avec

les différentes composantes de la famille universitaire, afin de trouver des solutions

aux différentes contraintes rencontrées.

Il a été noté que le chef d’établissement n’a reçu aucun rapport sur le

déroulement des réunions de proximité par le doyen de la faculté de Technologie,

absent lors de cette réunion.

1.2. Création d’un conseil de délégués de groupes de l’université:

Ce point a fait l’objet de la création d'une nouvelle instance d'écoute et

d'accompagnement des étudiants à travers un conseil de délégués de groupes de

l'université composé de deux représentants  (un par cycle de formation) pour

chaque faculté et institut, désignés par les doyens et le directeur de l'institut.

Lors de cette réunion certaines facultés n’ayant pas encore données une suite

favorable à cette sollicitation, les concernées devront communiquer les représentants

avant le 09 Mars au plus tard.

La présente instance sera installée en cours de la première semaine du mois

d’Avril 2017.

1.3. Mesures d’évaluation des résultats des semestres impairs:

Le Recteur a incité encore une fois, les doyens des facultés et directeur

d'institut au respect strict de la réglementation en vigueur; à savoir les articles de

l'arrêté n°711 qui encadrent la correction des copies d'examens, l'affichage du

corrigé type et du barème détaillé de notation, de la contre correction et de la

consultation des copies d'examens. Les enseignants en charge de TD sont appelés à
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appliquer les critères d'évaluation édictés par la coordination du VRP-Chefs de

domaines en date du 05/12/2016.

Le recteur a instruit une deuxième et dernière fois le VRP et le doyen de la

faculté DSP à lui remettre un rapport détaillé sur les différentes requêtes soulevées

par les étudiants grévistes et de prendre toute disposition nécessaire et réglementaire

contre tous abus de pouvoir.

1.4 Nouveau classement de l’université de Chlef

Le vice recteur en charge de ce dossier, a rappelé le profil Google Scholar comme

suit:

 Prénom et nom : en langue latine en respectant l’ordre (le prénom suivi par le

nom)

 Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria (Affiliation unique)

 Mots clés : en anglais

 l’email de vérification : l’email professionnel @univhb-chlef.dz

 Le profil doit être public

Les doyens et directeur ont été appelés à prévoir des rencontres avec les enseignants

chercheurs, afin d’apporter les corrections nécessaires et d’assurer un suivi lors de

l’offre des formations à l’étranger ou l’évaluation des bilans de recherche.

Un filtrage du respect de cette instruction fera l’objet lors de délivrance des stages et

congés scientifiques par les enseignants chercheurs et différentes opérations liées.

2. Avancement des plates-formes numériques

Dans le cadre de la numérisation de la gestion des ressources humaines, l’université

a mis en place deux plateformes : une pour le recrutement et la deuxième pour la

gestion des carrières.
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2.1 Plateforme de recrutement

Ce projet réalisé par l’équipe du centre des systèmes et des réseaux de l’université est

assisté, et suivi par l’inspecteur de la fonction publique de la wilaya de Chlef qui

s’est invité à plusieurs reprises pour examiner et orienter l’administration lors de la

création de cette plateforme.

Le responsable du centre des systèmes et des réseaux a fait une démonstration de la

version finale de la plateforme pour la discuter avant son approbation par

l’inspecteur de la fonction publique.

Les membres ont proposé d’ajouter le nom et le prénom en langue française.

Il a été décidé de commencer par le recrutement des enseignants prévu  en mois

d’avril 2017 comme première expérience .

2.2 Plateforme de la gestion des carrières

Réalisée également par le centre des systèmes et des réseaux, cette plateforme a pour

objectif de maitriser la gestion courante des ressources humaines en gagnant à la

fois du temps et de l’effort par la numérisation.

Dans ce cadre, les facultés et institut ont été invités à désigner un agent qualifié pour

la saisie des données des dossiers  du personnel au niveau du centre des réseaux,

cette opération a commencé le 20/02/2017 dans des conditions favorables malgré le

retard subi par les facultés à joindre le groupe

A ce jour 06 facultés outre le rectorat seulement participent dans la saisie des

dossiers en effectuant un nombre total de 144 dossiers traités. Les facultés non

représentées sont :
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- Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion ;

- Faculté de Technologie ;

- Faculté des Lettres et des Arts ;

- Faculté des Langues Etrangères

3. Recrutement des enseignants 2017

Dans le cadre de la préparation du placard de recrutement des enseignants pour

l’année 2017, les facultés et institut ont été appelés à définir leurs besoins en

fonction des états des enseignants vacataires à leur niveau, à ce propos les facultés

ont soumis les listes des vacataires exerçants à l’exception de :

- Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.

Et pour les besoins en recrutement 03 facultés n’ont pas encore fourni la liste de

leurs besoins il s’agit de :

- Faculté des Sciences Exactes et Informatique ,

- Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie ,

- Institut d’Education Physique et Sportive (IEPS).

Le recteur les  a rappelé à communiquer les renseignements manquants dans le

plus bref délai (fin de la semaine délai de rigueur).

4. Situation budgétaire 2016 et Budget 2017

Les facultés et institut ont tous déposé leurs situations de l’année budgétaire 2016.

Afin de maitriser et rationnaliser les ressources financières, les facultés et institut

doivent préparer leurs projets de budget 2017 suivant les recommandations

formulées auparavant dans un envoi du recteur ;
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De plus les projets des budgets de facultés dûment justifiés doivent être

obligatoirement validés par les conseils des facultés avant l’approbation du Recteur.

5. Préparation de la rentrée universitaire 17/18

Préparant la rentrée universitaire 2017-2018, le VRP a souligné la nécessité pour

l'achèvement de toutes les activités pédagogiques de l'année 2016-2017 selon le

calendrier annuel, soit:

- début des examens des semestres pairs au plus tard le 07 mai 2017.

- les examens de rattrapage des semestres pairs au plus tard fin mai 2017.

- les délibérations finales ainsi que les soutenances des masters au plus tard le 15

juin 2017.

5.1 Préparation des opérations d'inscription et de réinscription:

L'opération de réinscription 2017-2018 est programmée pour la période allant

du 18 juin au 13 juillet 2017; à cet égard, Mr le Recteur a insisté sur l'importance de

cette opération et il a demandé aux doyens des facultés et directeur d'institut

d'assurer tous les moyens humains et matériels pour tenir la réussite de la rentrée

universitaire 2017-2018 dans des bonnes conditions.

Pour les inscriptions des bacheliers 2017, le ministère envisage un nouveau

calendrier cette année où l'opération de transfert sera déroulée à la fin du mois

d'Aout et les inscriptions définitives seront faites en début du mois de septembre

2017.

5.2 Plate-forme Master 2018:

Il a été convenu lors de la réunion du CPU en date du 08/02/2017 que la

plateforme dédiée à l'orientation en licence et master sera mise à la disposition des

étudiants durant la période allant du 09 avril au 31 mai 2017.

 L'utilisation de la plateforme:
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Niveau FT FSEI FGCA FSNV FDSP FSECG FSHS FLA FLE IEPS

Licence 2 X X - X - X X X - X

Licence 3 X

(mécanique)

X - X X X X X - -

Master X X X X X X X X X X

 Calendrier de publication des résultats et des inscriptions:

Calendrier du master 20% + L3 (DEUA) Calendrier du master 80% + L2 + L3

04 juin 2017: publication des résultats

provisoires

19 juin 2017: publication des résultats

provisoires

du 04 au 08 juin 2017: recours + dépôts des

dossiers pour les candidats retenus et ceux de la

liste d'attente

du 19 au 22 juin 2017: recours

11 juin 2017: traitement des recours + des

dossiers par les commissions de classement et

d'orientation

29 juin 2017: traitement des recours

12 juin 2017: publication des résultats définitifs 30 juin 2017: publication des résultats définitifs

du 12 au 19 juin 2017: inscription des retenus du 30 juin au 13 juillet 2017: inscription des

retenus

Du 20 au 22 juin 2017: inscription éventuelle

des candidats de la liste d'attente en cas de

disponibilité de place pédagogiques

Du 19 au 20 juillet 2017: inscription éventuelle

des candidats de la liste d'attente en cas de

disponibilité de place pédagogiques (master)

Les membres du conseil de direction ont donné un avis favorable pour les

dispositions de la plate-forme.
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Divers:

 les critères d'évaluation des TD et TP:

La coordination des chefs de domaines-VRP dans sa réunion en date du

14/02/2017 a fait la proposition suivante en fixant une notation pour les critères

d'évaluation des travaux dirigés et les travaux pratiques, et ce, pour remédier aux

disparités enregistrées dans le domaine:

 l'évaluation des TD:

o test écrit-orale et/ou exposé et/ou travail personnel: 10 P.

o l'assiduité: 05 p.

o la participation: 05 p.

 l'évaluation des TP:

o test: 05 p.

o compte rendu: 10 p.

o l'assiduité: 05 p.

Les membres du conseil de direction ont validé à l'unanimité cette notation qui

sera appliquée dès les semestres pairs de l'année universitaire 2016-2017.

 Nombre d’exemplaire de thèse de Doctorat à déposer au niveau de la

Bibliothèque Centrale

Le vice recteur chargé de la post graduation a demandé la restriction du nombre

d’exemplaires de thèse de Doctorat déposés au niveau de la Bibliothèque Centrale à

deux exemplaires au lieu de huit, les membres du conseil de direction ont validé à

l'unanimité la proposition qui sera effective à compter du 01 mars 2017.

La réunion a été levée à 16 H30, suite à l’épuisement de l’ordre du jour.

Le Recteur


