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Préparation de la rentrée universitaire 2014-2015

Sur le plan pédagogique, la préparation de la rentrée universitaire 2014-2015 a
été organisée en collaboration avec les présidents de conférence régionale.

Plusieurs actions ont été dégagées et sériées dans un chronogramme 2013-2014,
arrêté le 18 novembre 2013, transmis à tous les établissements d'enseignement
supérieur, et qui en fixe le calendrier et les délais de leur l'exécution.

Les termes de ces actions ont été approfondis au niveau des trois conférences
nationales animées par les présidents de CRU en présence d'une délégation
ministérielle conduite par Monsieur le Secrétaire Général.

Au terme de ces rencontres, un consensus s'est dégagé autour des considérants
suivants :

- Adossement des enseignements à la recherche (impliquant les laboratoires
et les centres de recherches) particulièrement aux niveaux master et
doctorat,

- développement la culture de l'évaluation et mise en œuvre de la démarche
Qualité,

- prise en charge la qualité de vie des étudiants dans les établissements
d'enseignement supérieur et dans les résidences universitaires,

- approfondissement du dispositif réglementaire de la réforme,
- réflexion sur la problématique du master,
- adoption les outils et mécanismes modernes de gouvernance des

établissements universitaires.



Dans cet esprit, il a été convenu :

En ce qui concerne les offres de formation :

- la suspension de l'ouverture des offres de formation de licence sauf cas
exceptionnel motivé, au profit de l'ouverture de masters,

- le parachèvement des socles communs et l'adaptation des contenus des
programmes d'enseignement de licence intégrant les contenus des socles
communs,

- la nécessité d'une offre globale et cohérente de rétablissement,

- la nécessité de simplifier la nomenclature des filières de licence et de master. A
cette fin, chaque établissement doit procéder à un état des lieux de ces offres de
formations de licence et de master ouvertes et en analyser les points forts et les
points faibles.

Les résultats de cette opération, QUI s'étalera de janvier à mars 2014, une fois
synthétisés et finalisés par les conférences régionales, serviront aux CPND dans
l'élaboration d'une nomenclature nationale des filières simplifiée, cohérente et
lisible.

Les CPND doivent rendre leurs conclusions définitives lors d'une réunion de
synthèse prévue à l'Ecole Polytechnique d'Oran le jeudi 27 mars 2014.

- l'ouverture des débats sur la problématique du master. Les CRU avant fait le
constat de la pression qui s'exerce sur les établissements en matière d'inscription
aux masters prennent acte de la nécessité d'engager une réflexion sur cette
problématique à l'effet d'y apporter les solutions idoines.

- l'adossement des enseignements à la recherche. Il y a lieu, à, ce sujet,
d'organiser l'implication des centres de recherche et des labos de récherche dans
l'encadrement des différents cycles de formation.

- la professionnalisation des offres de formation. Il y a lieu à cet effet de réaliser
une carte des besoins du secteur socioéconomigue aux niveaux local, régional et
national devant éclairer les établissements dans l'élaboration de leurs offres de
formation.



En ce qui concerne la circulaire d'orientatioi et de préinscription 2014-2015:

- la date limite de fin février 2014, pour a validation des offres de formation
de licence par les CRU et les CPND,

- la date de la première session de la CNH, fixée fin mars 2014,

- la date limite de fin mars 2014, pour la validation des offres de formation
de master par les CRU et les CPND,

- la date de la deuxième session de la CNH, fixée fin avril 2014,

- l'insertion dans la circulaire de l'organisation de la rentrée universitaire du
mois de septembre 2014 en fixant les délais de toutes les opérations de
traitement des recours, des transferts et d'inscriptions de bacheliers et
d'étudiants avec comme obligation d'en respecter strictement les échéances
(fermeture de la base de données des inscriptions définitives.

La circulaire doit aussi inclure l'ouverture de nouveaux points de formation, de
nouvelles écoles et des filières à recrutement national.

Les conférences régionales sont appelées à proposer tous les amendements ou
enrichissements Qu'ils jugent nécessaires à l'amélioration de la circulaire.

En ce qui concerne la réglementation:

L'approfondissement du dispositif réglementaire de la réforme. Cette mission est
confiée à une commission composée de vices recteurs et de directeurs chargés de
la pédagogie qui doit travailler sur, notamment :

la circulaire n°6 relative à l'inscription dans le système LMD des titulaires de

diplômes du système classique,

l'adaptation des arrêtés n° 711 et 712,

les textes réglementaires sur la mobilité,

la confection d'un guide des procédures pédagogiques,

cahier des charges d'ouverture de filières à recrutement nationales,

les textes concernant les écoles et les écoles préparatoires,

- compléter le dispositif réglementaire, s'il y a lieu.



compléter le dispositif réglementaire, s'il y a lieu.

Il y a lieu, également, de préciser les missions et les prérogatives des différentes
instances et organes de gestion de la pédagogie :

les CRU, les CRE, les CPND, les CNDD, CNH, les CRU et la CNU dans la
détermination et la validation des offres de formation,

et des les organiser en les hiérarchisant en un dispositif homogène.

La commission doit mener ce travail durant les mois de janvier et février 2014 et
rendre ses conclusions aux plus tard fin février 2014.
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