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Procès-verbal de la réunion du conseil de direction élargi aux responsables

administratifs et aux présidents des conseils scientifiques

L'an deux mille vingt-et-un et le quatorze juin à 10h00 s'est tenue au département

d'architecture sous la présidence de Monsieur le Recteur une réunion du Conseil de Direction de

I'Université élargi aux responsables administratifs et aux présidents des conseils scientifiques,

ayant I'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

L- Situation qui prévaut à l'université

La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur qui a souhaité la bienvenue à l'assistance et pour

laquelle a présenté la situation globale qui prévaut à l'université, notamment l'état des lieux sur

les relations extérieures, la planification, et la maitrise de la gestion du budget. [Vlonsieur le

Recteur a d'abord tenu à exprimer sa reconnaissance envers les responsables pédagogiques et

particulièrement envers les chefs de départements et leurs adjoints pour le travail colossal

accomplit quotidiennement et toutes les difficultés rencontrées pour affronter certaines

situations. Néanmoins, il a invité l'ensemble de ces responsables à dépasser certaines pratiques

qui sont observées régulièrement lors de démissions et qui ne prennent pas en compte l'intérêt
de l'institution. ll a aussi souligné le nombre important de changements et de démissions qui

s'opèrentsans attendre l'arrivée des documentsofficiels de nomination et de misefin defonction.
Enfin; il a tenu à exprimer son étonnement sur la dégradation de certains espaces pédagogiques

ainsi que'sur la situation d'insécurité qui règne au campus Hasnaoua.

La parole a été ensuite donnée aux intervenants qui ont soulevé certains problèmes et

mécontentement qu'on peut résumer par :

Le vice-doyen chargé de la recherche de la faculté du génie de Ia construction a signalé

I'arrêt des travaux de réparation du hall de technologie situé à Oued-Assi, en attendant

l'ordre de service qui tarde à venir alors que la dotation date de I'année 2017. ll a

également soulevé le problème de l'équipement des laboratoires pédagogiques qui r:st

resté non fonctionnel depuis vingt ans
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Le chef du département des sciences géologiques a plaidé pour
rappelant que les étudiants indisciplinés sont souvent graciés après

enfin sur la nécessité de redonner à la pédagogie sa place et à I'enseign

professeur.

Le doyen de la Faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques a également

rapporté le cas d'un laboratoire de recherche dépendant de ladite Faculté qui est inactif et

n'a pas d'équipes de recherche, son directeur n'a pas changé depuis sa création en 2000. ll

a aussi insisté sur les étudiants exclus par le conseil de discipline de la Faculté qui

continuent à perturber la pédagogie en faisant des blocages et en créant des désordres.

Le chef du département de lettres et langues arabes a soulevé l'état de délabrement de

certains espaces et il a également relevé le manque de matériel informatique pour

remplacer les quelques ordinateurs qui sont en très mauvais état. Les étudiants
accomplissent le module d'informatique au tableau. ll a aussi signalé les chutes de tension
pendant l'été qui provoquent des coupures de courant et d'internet. Le manque de

personnel au niveau de la scolarité entraîne des retards dans les délibérations qui vont
parfois jusqu'à un mois et demi pour délibérer.
Le doyen de la faculté de génie électrique et d'informatique a insisté sur le fait que la prime

de rendement des enseignants est versée automatiquement sans tenir compte des

notations, il faut revenir à l'application de la réglementation.
Le vice-doyen chargé des études de la faculté des sciences humaines et sociales a soulevé

un manque considérable de personnel, ce qui implique que les chefs de département sont

obligés de faire tout le travail, les quelques travailleurs affectés n'étant pas formés. ll n'y a

qu'un seul agent de sécurité dans une loge à I'entrée d'un bloc de 60 salles. ll a également

déploré le manque de stages pour les étudiants que ce soit au CHU, dans les organismes de
presse écrite et dans les établissements de l'éducation nationale. Les enseignants
demandent par ailleurs à être rémunérés pour les stages qu'ils encadrent.

Le chef du département d'anglais a soulevé le problème de l'insécurité dans les blocs

d'enseignement et a signalé la présence de personnes extérieures. C'est très dangereux, a-

t-il dit, nous devons quitter les lieux à partir de 14 heures, ce qui a conduit les étudiants à

observer une grève d'un mois et même à remettre leurs cartes d'étudiant à

I'ad min istration.
La vice-doyenne chargée des études de la faculté des sciences biologiques et des sciences

agronomiques précise que I'université lVlouloud MAMMERI ne doit pas être une exception,
il est nécessaire de vérifier automatiquement les cartes des étudiants, il est également
nécessaire de séparer le parking des étudiants de celui des travailleurs et des enseignants.

Le chef du département des sciences sociales propose de créer une commission pour
analyser cette crise de sécurité et trouver des solutions. C'est un problème national, il faut
installer des portes électroniques avec des cartes à puce, il y a trop d'inconnus qui errent
sür le campus et dans les restaurants. ll a également déclaré que les enseignants ont peur

de surveiller, surtout les femmes. ll a évoqué le cas d'une enseignante qui est obligée de

faire plusieurs fois le trajet entre Tizi-Ouzou et Tigzirt pour se présenter à la police à cause

d'un étudiant qui a porté plainte contre elle. ll y a aussi un problème de répartition des

moyens, nous manquons de salles de tirage, de téléphone, d'internet et même

d'électricité. Nous recevons des instructions pour I'enseignement à distance, dit-il, alors
que nous n'avons pas les moyens, on nous demande souvent de bosser à la maison après le
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travail. Pour finir, il demande l'équité dans la répartition des loca

I'année prochaine.

Dans le même ordre d'idée, le doyen de la Faculté des sciences biologi

agronomiques a demandé de s'appuyer sur les conseils de discipline des

facultés et de I'université ainsi que sur la commission paritaire et de les faire ner. I

également demandé de redéployer la sécurité interne de I'université, il faut faire appel à

une société de sécurité privée et solliciter l'aide des services de sÛreté externes.

Le chef du département d'architecture soulève d'autres formes de violence comme

lorsqu'un étudiant se retrouve devant des portes fermées, c'est aussi de la violence. ll

demande d'aller aux états généraux.

Le doyen de la faculté des lettres et langues propose de constituer un deuxième corps de

sécurité en plus de I'actuel et d'installer les conseils de discipline, il faut aussi relancer les

débats au niveau de l'université.
Le vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et second cycles a demandé

à tous les doyens d'installer les conseils de disciplines des départements et facultés s'ils

n'existent pas, ce sont des organes pédagogiques de dissuasion.

Le vice-recteur chargé de la prospective a précisé qu'il y a un nombre important
d'opérations qui sont inscrites depuis longtemps et qui ne sont pas encore réalisées, on

doit travailler dans la sérénité, il y a trop de fermetures qui nous font perdre beaucoup de

temps, surtout qu'on travaille avec des personnes étrangères à l'établissement. Pour sortir
de cette situation, il faut une bonne maîtrise de la gestion en s'appuyant sur I'enseignant
qui est l'élément le plus important, mais il faut savoir le mobiliser. De plus, il a estimé que

le règlement seul ne peut pas résoudre les problèmes, le règlement n'est pas un manuel

d'utilisation. Enfin, il a insisté sur le besoin de travailler et de mettre en æuvre un plan de

développement de I'université.

En réponse à certains des problèmes soulevés, Monsieur le Recteur a rassuré l'auditoire en

an nonçant:

Le problème d'internet au campus de Tamda sera pris en charge en transmettant en

urgence un dossier d'inscription au Ministère. Quant au débit, il sera nettement meilleur à

partir de I'année prochaine.

ll y a d'autres problèmes qui seront pris en charge par les doyens dans le cadre de la

déconcentration du budget
ll faut maitriser le budget pour avoir des dotations, il faut aussi une stabilité au niveau des

postes de responsabilité notamment les ATS

Nous allons faire le tour de toutes les facultés pour discuter avec les enseignants, nous

commencerons par la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques

A I'issue'des débats, Monsieur le Recteur a insisté sur la nécessité d'utiliser les emails

professionnels @ummto.dz par tout le personnel administratif, par les doctorants ainsi que par les

enseignants-chercheurs afin d'améliorer la visibilité de notre université. ll a annoncé qu'une

transcription unique de l'affiliation à I'université sera adoptée prochainement afin que les travaux

de recherche publiés soient tous comptabilisés au profit de l'université et qu'il convient d'utiliser

dorénavant la messagerie professionnelle dans toute la production scientifique.
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Enfin, le Recteur lance un appel à toute la communauté universitaire pour I'aider à faire en sorte

que I'Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou rayonne.

Liordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 12h30

Le Rect
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