
Le 30/05/2022 

 

Réunion du Comité Pédagogique des L1 

Le 30 Mai de l’an 2022 à 12 heures 30, s’est tenue une réunion du Comité 

pédagogique des premières années au niveau de la grande salle D1 campus 

TAMDA.  L’ordre du jour étant la planification de la suite des enseignements des 

L1, et une éventuelle programmation des examens de S2.   

Etaient présents les enseignants suivants : 

- Mme BOUAZIZ-YAHIATEN H : Vice Doyen chargée de la pédagogie 

- Mr BOUACEM K : Responsable du domaine 

- Mme HEDJAM H : Chef du département adjoint Ecologie et 

Environnement 

- Mlle CHOUGAR S : Chef de filière Biologie 

- -Mme LOUNI D : Enseignante de Chimie 

- -Mer ZAZI : Enseignant de Chimie 

- -Mme HARCHAOUI C. : Enseignante de Biologie Végétale 

- -Mme MOHAMED OUALi D. : Enseignante de Biologie végétale. 

- -Mme MEZAOUR N. : Enseignante de Biologie Végétale 

- Mme Ait-Mouloud née KADI L. : Enseignante de Biologie Végétale 

Sur la liste d’émargement annexée, les noms des délégués d’étudiants présents 

Module de chimie : responsable Mme Louni 

Le module de chimie générale est assuré par quatre enseignants, supervisé par 

Mme Louni. Tous les cours seront finis la semaine prochaine. 03 TP ont été 

assurés pour chaque groupe. Le nombre de 02 TD ainsi que leurs tests ont été 

réalisés. 



Pour tout étudiant ayant raté un TP des trois réalisés, pourrait le rattraper au cours 

de la semaine prochaine, où 02 journées seraient programmées pour cet effet. 

Importance à signaler : Le cours des liaisons chimique est achevé dans sa totalité, 

le cours de la nomenclature est largement entamé 

Les étudiants n’ont jamais fait de la chimie organique au lycée à cause de la 

pandémie (Covid 19).   

Module de Biologie Végétale : responsable Mme Mohamed-Ouali Dinar 

Le Module de Biologie végétale est assuré par cinq enseignantes et supervisé par 

Mlle Mohamed Ouali D. 

En ce qui concerne le cours, Mme Mouhamed Ouali et Mme mezaour ont terminé 

le programme, les autres collègues finiront la semaine prochaine. 

Le polycopié du cours (qui est bien illustré avec couleurs) est envoyé par mail. 

03 TP ont été réalisés, les rattrapage de ces travaux pratiques se fait au fur et à 

mesure. 

Module de Biologie animale : Mme Bouaziz-Yahiaténe Houria 

Le cours de Biologie Animale est assuré par trois enseignantes et supervisé par 

Mme Bouaziz –Yahiatene H. 

Cinq chapitres ont été traité, le premier a été quant à lui enseigné en séances de 

TP. Mme Chebheb-Hedjel M. et Mlle Chougar S. ont terminé le cours pour leurs 

sections respectives. Mme Bouaziz terminera ses cours le Mercredi 1er Juin 

Par ailleurs, 03 TP ont été réalisés. 

Module de Méthodologie : responsable Mme Chougar Safia 

Le cours de Méthodologie de Travail est assuré par trois enseignants, chapeauté 

par Mlle Chougar S. Tous les cours s’achèveront cette semaine et ce, pour toutes 

sections. 



Module d’Anglais 

Absence des enseignants chargés du module d’anglais. Toutefois, les étudiants du 

groupe H3, signalent l’absence de l’enseignant en TD. 

Les examens  

Les examens pour les L1 sont programmés pour le 15/06/2022. 

Tous les étudiants absents aux examens, et dont la justification serait 

leur participation aux épreuves du Baccalauréat, vont pouvoir rattraper 

leurs examens ratés dans les épreuves de remplacement. 

Le planning des examens sera affiché demain. 

 

 


