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PV de réunion de la coordination LMD 
VRP- Chefs de domaines 

03/10/2017 

Le mardi 03 octobre 2017 à 14h s'est tenue une réunion de coordination LMD présidée par 
le vice recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation 
continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation en présence des chefs de 
domaines de formation de l'établissement. 

Étaient présents : 
- HABBARAbderezak 
-AIT DJIDA MohandAmokrane 
- BELKEDIM Fatima Zahra 
- BOUGARA Abdelkader 
- DAHMENE Noureddine 
- D1LM1 Abdelaziz 
- MAKHLOUF Ali 
- SAIDI ZEROUKI Youcef 
- AIT ATMANE Hassen 

Vice-recteur 
CD LLE 
CD MI 
CD ST 
CD LLA 
CD SHS 
CD STU 
CD STAPS 
CDAUMV 

Étaient absents : 
-AILI Redhouane 
- MEDDAH AARAIBI El Hadj 
- RACHED Habib 
- SAADOUD Mohamed 

CD DSP 
CD SEGSC 
CDSM 
CD Mohamed 

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, la séance est ouverte par le vice-recteur. 

Ordre du jour : 
1- compte rendu des réunions des équipes de formation en licence et master. 
2- état des enseignements du début des semestres impairs par domaine 2017-2018. 
3- mise au point sur les nouveaux arrêtés d'habilitation de licence et master. 
4- délais d'élaboration des thèmes de mémoires de master. 
5- divers. 
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1- Compte rendu des réunions des équipes de formation e$ jftâB^è^|t^2fâJpr : 
Le VRP a demandé aux chefs de domaines présents d'exposer un Wef\.dé$Ctiçéx kilr la 

tenue et le déroulement des réunions des équipes de formation en l i c e n ^ ^ r i f a s t e ^ ^ ^ u s les 
niveaux de formation). Pour rappel, ces réunions sont incluses dans les activités pédagogiques 
principales et que les chefs de domaines, de filières et de spécialités sont tenus^tterïss^prendre en 
charge en se référant au calendrier annuel de l'université 2017-2018. 

La tenue desdites réunions était programmée pour la troisième semaine du mois de 
septembre. 

Domaine Tenue de réunion Remarques 

MI Pour la filière de 
mathématique seulement -

LLE Pour le domaine seulement Programmées pour la semaine 
prochaine 

AUMV Aucune Programmées du 10 au 12 octobre 
STU Pour le domaine seulement -
LLA Pour le domaine seulement -
SHS Pour le domaine et la filière 

de l'histoire seulement -
ST En cours (cette semaine) -

STAPS Pour le domaine seulement -

Cet état illustre clairement le non-respect des taches pédagogiques assignées aux 
responsables pédagogiques (de filières et spécialités) appelés à assurer leur rôle primordial dans 
le suivi pédagogique des différentes formations de l'université. Cet de fait constaté désarticule 
négativement le fonctionnement des filières et des spécialités. Ces taches sont bel et bien 
stipulées dans l'article n° 61 et 62 du décret exécutif n° 08-130 portant statut particulier de 
l'enseignant chercheur. 

Le VRP a exprimé la nécessité d'adopter des mesures d'évaluation pour le responsable du 
domaine, de filière et de spécialité qui vont permettre d'assurer la réalisation des taches et des 
objectifs spécifiés par la loi, d'autant plus que ces postes de responsabilités sont rémunérés. 
2- Etat des enseignements du début des semestres impairs par domaine 
2017-2018: 

Les chefs de domaines ont présenté l'état d'avancement des enseignements ci-mentionné 

Domaine % de réalisation des 
séances d'enseignement 

Etat des 
enseignements Remarques 

MI 80% Bon déroulement -

LLE 40% Faible démarrage 144 heures non assurées 
AUMV 80% Bon déroulement -

STU 100% Bon déroulement -
LLA 80% Bon déroulement -

SHS 70% Bon déroulement -
ST 80% Bon déroulement -

STAPS 40% Faible démarrage Absence des étudiants 
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Le VRP incite le chef de domaine LLE à coordonner avec le vice doyen Jea^av/l^^jWçfé] 
pallier à cette situation dans les plus brefs délais en sollicitant les servies, dé^,^rkie/i9<--
enseignants vacataires de la faculté, et que le recours à la reformulation de l^ç^a^^jl^rajï^^ 
entre les cours et les TD soit leur dernière solution tout en gardant le contenu p é d a g o g i q ^ d ^ é " 
formation, 
3- Mise au point sur les nouveaux arrêtés d'habilitation de licence et master : 

Des nouveaux arrêtés d'harmonisation des masters et des nouvelles habilitations ont été 
délivrés par le ministère en faveur de notre établissement. Il s'agit de l'arrêté n° 835 portant 
habilitation de l'université de Chlef à assurer les formations pour l'obtention du diplôme de 
master et de licence au titre de l'année universitaire 2017-2018 des domaines: droit et sciences 
politiques, sciences humaines et sociales, sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre 
et de l'univers (le ministère a adopté cette année une nouvelle formule pour la délivrance des 
arrêtés en homogénéisant un seul arrêté qui regroupe plusieurs domaines ainsi que les deux 
cycles de formation). 

Les chefs de domaines concernés par le nouvel arrêté ont affirmé qu'il est exempt d'erreurs 
sauf pour le domaine de SHS où un master intitulé ^ukjjit £U%! fie" de la filière des sciences 
sociales n'a pas été mentionné dans ledit arrêté alors que ce master a bel et bien été validé pour 
notre établissement sur le PV du CPND-SHS daté les 22 et 23 mai 2017. 

Le VRP informe le chef de domaine SHS qu'une correspondance a été adressée à la direction 
du ministère en charge des arrêtés d'habilitation des formations en demandant la correction de 
cette erreur. 
4- Délais d'élaboration des thèmes de mémoires de master : 

Lors de la réunion du CPU en date du 27/09/2017 il a été décidé de finaliser l'opération 
d'élaboration des thèmes de mémoires de master au plus tard le 16 novembre 2017 (thèmes 
validés par le comité scientifique avec encadreurs). A cet effet, Les chefs de domaines sont 
appelés à respecter ce délai en assurant le bon déroulement de l'opération ainsi que la 
coordination entre les responsables des spécialités et les chefs de départements qui sont les 
premiers concernés. 
5- Divers : 

Il a été soulevé les points suivants dans les divers : 
5-1 Critères d'évaluations des TD du domaine LLA : 

Le chef de domaine LLA a présenté des nouveaux critères d'évaluation des TD arrêtés par le 
CPND du domaine qui sont différents à ceux adoptés par notre établissement Les membres 
présents ont jugé utile de continuer l'application de nos critères afin d'éviter l'incompatibilité 
entre les étudiants de la même université. 
5-2 Demande de modulation du volume horaire d'enseignement : 

Les chefs de domaines de l'établissement ont demandé à bénéficier de la modulation du 
volume horaire d'enseignement de l'enseignant chercheur assurant un poste supérieur comme 
stipule l'arrêté n° 931 du 28/07/2016. Le VRP a promis les chefs de domaines que leur demande 
sera étudiée par monsieur le recteur de l'université. 

La séance fut levée le même jour à 16h. 
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Conseil VRP-Chefs de domaines LMD 

Liste de présence de la réunion du£$ /AQ/ 2017 

Nom et prénoms Responsabilité Tel Email Emargement 

HABBAR Abderezak VRP 0558372732 a.habbar@univhb-chlef.dz 

AILI Redouane CD-DSP 0661453153 Ailiredouane@gmail.com" 

Ait DJIDA Mohand Amokrane CD-LLE 0775508743 mokrane_verbe@yahoo.fr 

BELKREDIM FatmaZohra CD-MI 0554298652 
0662096069 

Fzbelkredim@yahoo.fr 

BOUGARA Abdelkader CD-ST 0792351782 aekbougara@hotmail.com 
0 -

DAHMENrfrNoureddine CD-LLA 0771118058 marof5 5 5@yahoo.fr 

DILMI Abdelaziz CD-SHS 0554366266 dfshs.univ.chlef@gmail.com 

MAKHLOUF Ali CD-STU 0662884628 mkachlef@yahoo.fr 

MEDDAH AARAIBI El Hadj CD-SEGC 0772631577 h_meddaharaibi@yahoo.fr 

RACHED Habib CD-SM 0661223197 habib_rached@yahoo.fr 

SAADOUDD Mohamed CD-SNV 0663643425 m_sadoud@yahoo.fr 

SAIDI ZERROUKI Youssef CD-STAPS saidizerrouki@yahoo.fr 
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