
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 

PV du Conseil Pédagogique de l'Université (CPU) 
06/12/2017 

Le mercredi 06 décembre 2017 à 14h s'est tenue une réunion du CPU p 
recteur chargé de la formation supérieure des premiers et du deuxième cycl 
continue et des diplômes, et de la formation de graduation en présence d 
directeur adjoint chargés des études et des questions liées aux étudiants. 

Membres présents : 
-HABBARAbderezak 
- AZZOUZ Al i 
- ABABSSA Hamza 
- ALLOUACHE Hadj 
- CHARFI Abdelkader 
- KASSOUL Mohammed 
-KOUDJ1L Mohamed 
- MEKHALFI Redha 
- MOAKAF1 Mohamed 
- NOUR1 Saïd 
- ZEGHOUDA Ismail 

Vice-recteur 
VD FSECSG 
VD FDSP 
VD FT 
VD FSHS 
VD F LE 
VD FSNV 
DA IEPS 
VD FSE1 
VD FGCA 
VD FLA 

Après les règles d'usages de bienvenue aux membres du CPU, M. Le vice-recteur ouvre la 
séance et profite de l'occasion pour présenter Mr KOUDJIL Mohamed, nouveau vice doyen de la 
FSNV, tout en l u i souhaitant la bienvenue au CPU et une pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions. Par ailleurs et au nom des membres du CPU, le VRP a adressé ses vifs remerciements à 
Mr MOHAMEDI Ahmed, vice doyen de la FSNV sortant pour tous les efforts qu'i l a déployés 
durant son mandat. 

Ordre du jour : 
1 - Programmation des examens des semestres impairs. 
2- Mise au point de la charge horaire des semestres impairs. 
3- Etat d'encadrement par faculté/institut. 
4- Préparatifs des semestres pairs 2017-2018. 
5- Divers. 

1- Programmation des examens des semestres impairs : 
Lancée à la mi - septembre 2017, l'année universitaire a connu des perturbations 

empêchant, ainsi, le bon déroulement de la pédagogie au pôle universitaire de Ouled - Farès. Ce à 
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quoi, les examens des semestres impairs prévus juste après les vacances d' 
réaménagés et différés au 14/01/2018, après consentement de tous les membre 

Faculté/institut Date de début des examens Remarquè s^ÇÎL 
FDSP 07/01/2017 -

FSECG 07/01/2017 -

FT GM/GP: 07/01/2017 -
FT 

IST/elec/electh: 14/01/2017 -
FLE 14/01/2017 -
FLA 14/01/2017 -
FSEI 14/01/2017 -
FSHS 14/01/2017 -
FGCA 21/01/2017 -

FSNV ÎSNV/Biol/Nutr: 07/01/2017 -
FSNV 

Argo/Biotech/Eco Env: 21/01/2017 -
IEPS Non définie En attendant la reprise 

des enseignements 

2- Mise au point de la charge horaire des semestres impairs : 
Les états de la charge horaire des enseignants permanents de toutes les facultés et de 

l ' institut à l'exception de la FSNV ont été envoyés au VRP comme prévu. Ces états ont été 
examinés et vérifiés selon la charge horaire statutaire, comme défini par l'arrêté n° 929 du 
28/07/2016 qui fixe la charge horaire hebdomadaire des enseignements. 

Le VRP a exprimé aux vice-doyens et directeur d'institut sa reconnaissance après avoir 
constaté qu'une nette amélioration a été relevée suite au respect réglementaire de la charge 
horaire en comparaison avec les années précédentes. De plus, les membres du CPU ont affirmé 
que le peu de remarques recensées sont dues à des erreurs lors du remplissage du canevas. 

Parallèlement, le VRP a demandé aux vice-doyens et au directeur adjoint d'apporter les 
correctifs nécessaires suite aux anomalies relevées et d'envoyer les charges horaires, avant le 13 
décembre 2017. Egalement, il enjoint le vice doyen de la FSNV d'envoyer l'état dans les plus brefs 
délais. 
3- Etat d'encadrement par faculté/institut : 

Suite à la réunion de la coordination LMD qui a regroupé le VRP avec les chefs de domaines 
de l'établissement, l'affectation des thèmes de mémoire de master aux étudiants a bel et bien été 
finalisée au niveau des facultés. De ce fait, il est demandé aux membres du CPU de renseigner 
l'état d'encadrement au VRP suivant le calendrier ci - dessous: 
- avant le 14/12/2017: pour la FGCA, FSHS, FLA, FLE et FSECG. 
- avant le 21/12/2017: pour la FSEI, FDSP, FT, FSNV et l'IEPS. 

Il est à rappeler, une fois de plus, que la charge d'encadrement de la faculté/institut doit être 
répartie équitablement entre tous les enseignants. Ceux des tronc-communs sont appelés, eux 
aussi, à assurer l'encadrement soit dans leurs facultés/départements d'attachements ou dans 
celles qui sont de leurs domaines de formation. Aucune dispense n'est autorisée aux enseignants 
y compris les responsables. 
4- Préparatifs des semestres pairs 2017-2018 : 

Le VRP porte à la connaissance des membres du CPU que les enseignements des semestres 
pairs 2017/2018 débuteront juste après les examens, sans aucune interruption. Et pour mieux 
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assurer le bon déroulement des cours et des TD, les emplois du temps des semestres pairs 
doivent être remis aux enseignants au cours de la semaine allant du 07 au 14/01/2018. 
5- Divers: 

11 a été soulevé dans les divers les points suivants: 
5-1 Régularisation d'un cas pédagogique: 

Le département de français de la FLE a soulevé le cas d'une étudiante de master 2 
'CHALOULI Sarra' qui a soutenu son mémoire de master au mois de septembre, mais sa note n'a 
pas été saisie sur le PV de délibérations à ce jour, faute de procédure administrative. Le CPU a 
émis un avis favorable pour régulariser ce cas afin de permettre à l'étudiante de retirer son 
diplôme (ce cas n'engendre aucun effet sur les résultats de l'année 2016-2017). 
5-2 Régularisation de la situation pédagogique des étudiants de M2: 

11 a été décidé lors de la réunion du CPU du 27/09/2017 d'intégrer les étudiants de M2 de 
certaines facultés au même niveau que les nouveaux masters après l 'harmonisation il s'agit : 
• Des répétitifs ayant suivi l'ancien programme en 2016-2017 et qui ont réussi à passer en 

deuxième année, en 2017-2018. 
• Des bénéficiaires d'un congé académique, en M2 de l'année 2016-2017, et qui ont ouvert leur 

année universitaire 2017-2018. 
Donnant suite à leur traitement pédagogique de cette année universitaire 2017-2018 en 

master 2, le CPU décide de leur créer un parcours à part et prendre leurs résultats en master 1 
avec l'ancien programme et ceux en master 2 (année 2017-2018) avec le nouveau programme. 

I l est évident que leur promotion sorte avec les intitulés des nouveaux masters après 
l'harmonisation. 

Les vice-doyens des facultés et le directeur d' inst i tut concernés sont appelés à délivrer une 
attestation d'équivalence portant ces mesures pédagogiques visant à répondre aux éventuelles 
nécessités en avenir pour l 'administration ou pour les étudiants. 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion fut levée à 16h 15m. 

Le vice-recteur 
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Conseil pédagogique de l'université (CPU) 
Liste de présence de la réunion du /AL: / &ntâr 

Nom et p r é n o m s Responsabilité T e l Email Emargement 
* 

HABBARAbderezak VRP 0558372732 

" c 

< 

ABABSSA Hamza VDP-FDSP 0560169362 

ababsahamzaa@yahoo.fr y 

/ 

3 

< 

AZOUZAli VDP-FSECSG 0552834624 Azzouz_fisc@yahoo.fr 

< CHARFI Abdelkader VDP-FSHS 0559841196 Abdelkadercharfi02@gmail.com < 

MOAKAFI Mohamed VDP-FSEI 0779017902 M_moakafi@yahoo.fr 

< 

C u 

KASSOUL Mohamed VDP-FLE 0772630700 Mkas_insp@yahoo.fr 

Koudji l Mohamed VDP-FSNV 0777586292 kdjlmhmed@yahoo.fr 

MEKHALFI Ridha DAP-IEPS 0551885371 Ridha.ieps@yahoo.fr / A 

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 IS 


