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Tizi-Ouzou, le : 11 avril 2021.

coMMUNIQUE

Suite aux réunions pédagogiques hebdomadaires avec les vices recteurs et les

doyens, dont la dernière datant du jeudi 08 Avril 2O2L ayant mis le doigt sur la

situation pédagogique au niveau des différentes facultés et les difficultés rencontrées

et rapportées par les étudiants depuis le lancement de l'année universitaire, le

recteur a insisté sur l'intérêt et la nécessité de recevoir les comités d'étudiants et de

privilégier le dialogue permanent afin de répondre à leurs revendications.

De ce fait, une mobilisation de toutes les équipes pédagogiques au niveau de

toutes les facultés est plus que nécessaire pour le bon fonctionnement de la

pédagogie.

Afin de rester sur la même dynamique, une autre réunion s'est tenue ce jour,

dimanche 11- avril, ayant regroupé le partenaire social (SNAPAP) et toute l'équipe

administrative.

Deux points essentiels ont été abordés, à savoir, le volet sécuritaire et la gestion

administrative de notre établissement notamment la gestion de la ressource

humaine.

Une discussion riche et instructive s'en est suivie ou plusieurs intervenants

des deux parties ont souligné des insuffisances et manquements qu'il faudrait

prendre en charge dans les plus brefs délais. La régularisation de la situation

administrative demeure un axiome et doit être classée comme une priorité par les

autorités universitai res.

par ailleurs d'autres points et pas des moindres ont été évoqués(æuvres

sociales, logement, médecine du travail..) suscitant beaucoup d'intérêt et

d'interrogations auprès des ayants droit qui attendent un dénouement heureux de

ses grands dossiers, qui à cet effet monsieur le recteur a tenu à exprimer son entière

disponibilité malgré toutes les difficultés pour faire toute la lumière sur l'état

d'avancement de ces chapitres. Tous les présents ont reconnu la bonne volonté de

l'équipe dirigeante en collaboration avec les partenaires sociaux à prendre en charge

les problèmes de notre université.

L'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou demeu

l'importance et la valeur à nos yeux sont inestimables dixit m

ne doit rester immuable pour son épanouissement.
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