
PV du CPC commun ST/SNV  
du semestre 4 de l’année 2013/2014 

Jeudi 12/06/2014 
  

En l’an 2014 et le douze du mois de juin à 09h :30 s’est tenu, à l’amphi G (TCT) un 
CPC commun pour les domaines ST et SNV regroupant: 

• Comité pédagogique de 1ST 
• Comité pédagogique de 1SNV 
• Comité pédagogique de 2 SNV 
• Délégués des groupes 1ST, 1SNV et 2SNV 

Pour débattre l’ordre du jour suivant : 

1-Taux d’avancement des enseignements. 

2- Discussion de la faisabilité des examens  

3- Contraintes pédagogiques. 

4- Planning des examens. 

 Pour le premier point, les membres des comites pédagogiques ont exposés 
les taux d’avancement par domaine et par niveau suite aux CPM organisés : 

1ère année SNV 
Matière cours TD TP 

Biologie Végétale 
Biologie Animale 
Chimie 
TCE/Anglais 
Méthode de travail 
Physique 
Informatique (Doublants) 

90% 
80% 
95% 

100% 
80% 
80% 

100% 

/ 
/ 

 
 
 

3/4 

3/4 
4/4 
4/4 
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Vice-Rectorat de la formation supérieure des premier 

et deuxième cycles, la formation continue et des 
diplômes 
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�
 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف
 نیابة مدیریة التكوین العالي في الطور األول

و التكوین المتواصل و الشھادات و الثاني ،  
 مدیریة البیداغوجیا المركزیة

 



2ème année SNV 

TP TD Cours Matière 
 
 

4/4 
 

4/5 
8/8 

 
3/4 
6/6 

90% 
100% 
90% 
90% 
70% 

Ecologie 
Immunologie 
Botanique 
Maths 
Génétique 

 

1ère année ST 

TP TD Cours Matière 
 

4/4 
3/5 

 85% 
70% 

100% 
100% 
90% 

100% 
95% 
90% 

100% 

Maths 
Physique 
Chimie 
Français  
Méthodologie De la présentation 
Anglais 
Métiers 
Informatique 
Histoire des sciences (Doublants) 

  

Pour le deuxième point ; les comités pédagogiques ont affirmé atteindre les 
objectifs pédagogiques du semestre .En effet , la programmation des rattrapages 
en parallèle avec les enseignements a permis d’avancer malgré l’année 
exceptionnelle accusant un grand retard dû à la grève des étudiants. 

 A l’unanimité les membres des comités pédagogiques ont émis un avis 
favorable pour la réalisation des examens suite aux taux d’avancement réalisés qui 
d’ailleurs, rappellent ceux d’une année normale. 

 La parole a été donnée aux délégués des groupes pour exposer les 
contraintes pédagogiques qui pour la totalité ont porté sur les retards de TD ou TP 
où les enseignants ont porté des éclaircissements quant au rattrapage des séances 
pédagogiques nécessaires au bon déroulement des examens. 



 Le planning des examens est alors établi sur la base des contraintes 
suivantes : 

- Nombre d’enseignants par matière. 
- Nombre d’étudiants concernés  
- Difficulté de la matière. 

 
Cependant un délégué de groupe (parmi 26 délégués) a proposé le report des 
examens au mois de septembre affirmant que c’est les vœux de la majorité des 
étudiants (pièce jointe : 60 étudiants signataires/2800 étudiants des deux 
domaines). Le Directeur de la pédagogie ainsi que les membres des comités 
pédagogiques ont expliqué les raisons pour lesquelles la proposition du délégué est 
rejetée entre autres : 

• Le taux d’avancement suffisant ;  
• Le taux d’échec sera élevé si dans les examens (Semestre 2) seront 

programmés après les vacances d’été (expérience des années 
précédentes); 

• Le programme prévisionnel pour l’année 2014/2015 (début des 
enseignements à la fin du mois de septembre) ; 

• En plus, les enseignants sont tenus à rendre les notes dans un délai ne 
dépassant pas une semaine de la date des examens, et d’assurer aux 
étudiants une consultation selon la règlementation en vigueur ; 

• Les résultats seront affichés sur le site web de l’université ; 
 Convaincu de l’argumentation exposée à l’assemblée ; l’ensemble des 
membres du CPC ont adopté le planning et la séance est levée à 11h30. 

 

 

Chlef, le 12/06/2014 

Directeur de la Pédagogie Centrale ST & SNV 






	CPC commun ST_SNV du S2_2014
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	REPUBLIQUE ALGERIENNNE DEMOCRATIQUE ET POPLULAIRE
	Ministère de l’Enseignement Supérieur

	et de la Recherche Scientifique
	Université Hassiba Benbouali de ChleF
	1ère année SNV

	Photo 004
	Photo 005

