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Procès-verbal de la réunion du conseil de direction

L'an deux mille vingt et un et le vingt-huit juin à 14 heures s'est tenue dans la salle

de conférence de la faculté des sciences sous la présidence de Monsieur le Recteur une

réunion du Conseil de Direction de l'IJniversité ayant l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour :

1- Service des réseaux : état des lieux.

La séance a été ouverte par le Monsieur le Recteur qui a présenté et souhaité la

bienvenue aux invités venus de I'Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, il s'agit de

Monsieur AZOUAOU, Professeur au département d'informatique, de Monsieur SAIDANI,
responsable du centre des systèmes et du réseau et Monsieur MADAOUI Madjid, chargé de

la messagerie. Ces derniers sont intervenus lors de cette session du conseil de direction pour
partager leur expérience dans la gestion numérique et web au niveau de leur établissement.

Ils ont fait part de I'utilisation de la plateforme Google Workspace à I'Université
Abderrahmane MIRA de Béjaia, notamment :

Utilisation de la boîte mail professionnelle par I'ensemble de la communauté

universitaire, enseignants, administration, travailleurs ATS et étudiants.

Google Agenda et son utilisation spécifique pour la gestion des emplois du temps, de

I'occupation des salles et du planning hebdomadaire des enseignants. Ce système

permet aux étudiants et aux enseignants de se voir rappeler en permanence leur
emploi du temps ;

L'utilisation de Google Forms pour les tests et examens mais aussi comme sondage.

Une discussion intéressante s'est ensuite tenue sur I'utilisation de Workspace ainsi
que sur la visibilité de I'université et I'amélioration du trafic sur le site web de I'université.

Par la suite et dans le cadre de l'ordre du jour, les représentants du Centre des

Systèmes et Réseaux d'Information et de Communication, de Télé-enseignement et

d'Enseignement à Distance CSRICTED, à savoir M. BELAID, Responsable du Centre,

Mme OULARBI, chef de la section systèmes, Mme BANDOU, ingénieur et Mme MAIDI

9

*
.tu-

ÿ

Page 1 sur 2

*



'Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou

assistant ingénieur, ont tenu à faire une présentation de leur service, en commençant par son

organigramme et ses trois sections Réseaux, E-Learning et Systèmes.

Concernant le volet réseaux, le responsable du CSRICTED a présenté les projets

reÿalisés, dont I'installation d'une nouvelle fibre optique reliant la centrale d'Algérie Télécom

à l'université, ainsi que les projets de restructuration et de renforcement du réseau local de

I'université qui est dans un état de délabrement sur tous les campus. IJne étude détaillée a

été réalisée par le Centre des Systèmes et Réseaux et soumise au Vice-Rectorat chargé du

Développement, de la Prospective et de l'Orientation pour la mise en æuvre du projet

d'installation du réseau Internet / Intranet au campus de Tamda.

D'autres services ont été présentés, notamment la plateforme de l'enseignement à

distance Moodle et la messagerie professionnelle Google \Morkspace. ll a été souligné que

ces services restent sous-utilisés.

Par ailleurs, le problème du manque de visibilité de notre université sur le web a été

longuement discuté. Le responsable du CSRICTED a proposé le développement d'un
nouveau portail web moderne qui comprendra, en plus du site de l'université, des espaces

pour les facultés et les vice-rectorats. Le projet a été adopté par les membres du conseil de

direction.

Enfin, le responsable du centre des systèmes et réseaux a tenu à souligner le manque

évident de moyens humains, matériels et logiciels. En effet, I'effectif du CSRICTED est de

14 employés, y compris la secrétaire. Pour les moyens matériels, le centre ne dispose même
pas du minimum nécessaire au bon fonctionnement du service comme les PC,

commutateurs, accessoires de fibre, ... etc. Quant aux moyens logiciels, le centre travaille
exclusivement avec des logiciels Open Source, ce qui est parfois insuffisant.

Pour mettre en æuvre le programme d'action assigné au Centre des réseaux, il est

demandé à chaque Doyen de désigner un informaticien de sa faculté pour travailler en

étroite collaboration avec le Centre des réseaux et de transmettre ses coordonnées à

Monsieur Belaid dans les plus brefs délais.

Enfin, le Recteur a demandé au Centre des réseaux de préparer une fiche technique
relative aux équipements non disponibles mais nécessaire au bon fonctionnement pour la
soumettre à la tutelle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 17h30
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