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Le mercredi 08 novembre 2017 à 14h s'est tenue une réunion du CPU présidée par le vice 
recteur chargé de la formation supérieure des premier et du deuxième cycles, de la formation 
continue et des diplômes, et de la formation de graduation en présence des vices doyens et 
directeur adjoint chargés des études et des questions liées aux étudiants. 
Membres présents : 
-HABBAR Abderezak 
- SAIDI Djamel 
- AAZOUZ Ali 
- ABABSSA Hamza 
- ALLOUACHE Hadj 
- CHARF1 Abdelkader 
- KASSOUL Mohammed 
- GUENDOUZ EL GHOUL Khalifa 
- MOAKAFI Mohamed 
- NOURI Saïd 
- ZEGHOUDA Ismail 

Vice recteur 
Doyen de la FSNV 
VD FSECSG 
VD FDSP 
VD FT 
VD FSHS 
VD FLE 
Représentant du DA IEPS 
VD FSE1 
VD FGCA 
VD F LA 

Après les usages de bienvenue aux membres du CPU, M. Le vice-recteur ouvre la séance et 
profite de l'occasion pour remercier vivement Mr MELLAKHI Abdelkader, vice doyen de la faculté 
de technologie, parti en retraite, pour les efforts consentis tout au long de sa carrière 
professionnelle ainsi, que sa présence au CPU, M. Le vice - recteur a formulé, pour la 
circonstance, à M. MELLAKHI ses vœux les plus sincères de réussite dans sa nouvelle vie. Il a 
également souhaité à son successeur, Mr ALLOUACHE Hadj, la bienvenue au CPU et la pleine 
réussite dans sa nouvelle fonction. 

Ordre du jour : 
1- Congé académique 2017-2018 pour les étudiants retardataires. 
2- Régularisation de la situation pédagogique des étudiants réorientés des écoles. 
3- Revoir les mesures pédagogiques pour les étudiants endettés, doublants, et pour les sessions 
de rattrapage. 
4- Divers. 
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1- Congé académique 2017-2018 pour les ™^iauferetardataires : 
Certains étudiants se sont inscrits en retard au n f e à û du ytee rectorat de la pédagogie à fin 

octobre et au début de novembre. Cette lenteur a engendré deux opérations: celle du deuxième 
diplôme et l'autre liée aux transferts. 

Suite à cela, le VRP a demandé aux vices doyens et directeur adjoint d'accorder un congé 
académique à ces étudiants 2017-2018. Les listes nominatives seront envoyées aux facultés et 
l'institut. 

2- Régularisation de la situation pédagogique des étudiants réorientés des 
écoles : 

L'université de Chlef a accepté la réorientation de plus de soixante étudiants pour cette 
année universitaire 2017-2018. Cette opération s'est déroulée conformément à la procédure de 
réorientation des étudiants des classes préparatoires citée dans la correspondance de la DGEFS-
MESRS N° 462 datée le 24 juin 2017. 

Cette opération a donné deux cas de figure : 
1. Des étudiants qui ont terminé leurs inscriptions après la réception de leurs dossiers 

pédagogiques. 
2. D'autres, par contre, n'ont pas terminé cette étape faute d'envoi de leurs dossiers via la 

CRUO. A cet effet, le VRP demande aux facultés concernées (FSECG, FT, FSNV, FSEI et 
FGCA) de recenser les étudiants de la deuxième catégorie qui suivent réellement les 
études en leur demandant de prendre contact avec le vice rectorat de la pédagogie. 

3- Revoir les mesures pédagogiques pour les étudiants endettés, doublants et 
les sessions de rattrapage : 

Le traitement pédagogique pour les étudiants endettés, doublants et pour les sessions de 
rattrapage semble peu clair au sein des facultés et l'institut, bien que le CPU ait arrêté depuis 4 
ans les mesures de ce traitement. De plus, la session de rattrapage nécessite un éclaircissement 
notamment l'article n° 26 de l'arrêté n° 712 du 03/11/2011. 

Après un débat riche et fructueux, il a été arrêté ce qui suit : 
- Les étudiants endettés: l'étudiant endetté refait tous les modules en dette à zéro, ses nouvelles 
notes seront prises en compte en supprimant les anciennes. Pour le TD, l'étudiant a le choix de 
garder son ancienne note. Mais s'il décide de refaire le TD, sa nouvelle note sera prise en compte 
tout en supprimant l'ancienne. 

- les étudiants doublants: l'étudiant refait tous les modules non acquis (dans le semestre non 
acquis et l'unité non acquise). Ses nouvelles notes seront prises en compte tout en supprimant les 
anciennes. 

- les sessions de rattrapage: l'étudiant est autorisé à passer "seulement" le rattrapage du 
semestre non acquis aux matières non acquises des unités d'enseignements non acquises ou 
acquises dans le cadre de la compensation. 

4- Divers : 
Il a été soulevé dans les divers, la délivrance d'une attestation de bonne conduite aux 

étudiants sanctionnés par le conseil de discipline et ceci après Le retrait de la décision de 
sanction disciplinaire de leurs dossiers pédagogiques. 
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Les membres du CPU ont convenu, à l'unanimité, de ne pas délivrer cette attestation aux 
étudiants sanctionnés, en se limitant au retrait de la sanction selon les mesures du règlement 
intérieur de l'université. 

Il est évident que les étudiants non sanctionnés par le conseil de discipline bénéficient de 
l'attestation de bonne conduite. 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion fut levée à 16h. 

Vice recteur 
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Université Hassiba Ben Bouali Chlef 

Vice rectorat de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue 

et les diplômes et la formation supérieure de graduation 
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Conseil pédagogique de l'université (CPU) 
Liste de présence de la réunion du 

Nom et prénoms Responsabilité Tel Email 

HABBARAbderezak VRP 0558372732 a.habbar@univ-chlef,dz 

ABABSSA Hamza VDP-FDSP 0560169362 ababsahamzaa@yahoo.fr 

AZOUZ Ali VDP-FSECSG 0552834624 Azzouz_fisc@yahoo.fr 

CHARFI Abdelkader VDP-FSHS 0559841196 Abdelkadercharfi02@gmail.com 

M0AKAF1 Mohamed VDP-FSEI 0779017902 M_moakafi@yahoo.fr 

KASSOUL Mohamed VDP-FLE 0772630700 Mkas_insp@yahoo.fr 

MEKHALFI Ridha DAP-IEPS 
Cive,?. Jlf 

0551885371 Ridha.ieps@yahoo.fr 

0 . $y 
ALLOUACHE Hadj VDP-FT 0772784914 hallouach@yahoo.fr 

NOURI Said VDP-FGCA 0776151120 Nouri_said@yahoo.fr 

ZEGHOUDA Smail VDP-FLA 0561445728 Aboufirass84@gmail.com 


