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Tizi-Ouzou, le 3ljanvier 2022

Procès-verbal de la réunion du conseil de direction

L,an deux mille vingt-deux et le trente et un janvier à th30 s'est tenue dans la salle de

réunion située au 6ème étage de la tour rectorale, sous la présidence de Monsieur le Recteur, une

réunion du conseil de direction de I'université, ayant I'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1- Point sur la pédagogie

2- lnstallation du comité de préparation et d'organisation du concours d'accès au 3ème

cycle

3- Divers

Comme prévu lors de la réunion de la cellule de suivi du déroulement pédagogique de

l'année universitair e ZOZL-2022, le Conseil de Direction a examiné le bilan de Ia période de

fermeture de l'UMMTO et des résidences universitaires qui a porté sur le nombre de

contaminations parmi les étudiants et les personnels et a conclu sur la reprise des activités

pédagogiques en insistant sur I'application stricte du protocole sanitaire, des mesures barrières et

de désinfection. Monsieur le Recteur a insisté sur I'aspect pédagogique et la gestion des absences

liées à la contamination par la CoViDlg et surtout de veiller à I'organisation de réunions des

comités pédagogiques pour reprogrammer les examens prévus pendant la période de fermeture.

1- Point sur la pédagogique

La situation pédagogique au niveau de I'université étant différente d'une faculté à l'autre,

Monsieur le Recteur a demandé aux Doyens de présenter la situation de leurs départements'

En ce qui concerne la faculté des sciences et pour les étudiants de première année, tous

domaines confondus, les cours et les examens des matières non fondamentales seront finalisés le

L7 février ZOZ2, pour les départements de physique et de chimie, ce sera au plus tard le 10 février,

par contre le département de mathématiques ira jusqu'à la fin février. Les examens
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commenceront le 2 février pour les n

département le plus en retard.
Concernant la faculté des scie

iveaux les plus avancés et se termineront le 1

..Ô

nces humaines et sociales, les examens ont été

raison de la vague de contaminations et dans le but d'éviter de nombreux absents. Les

du département des sciences humaines sont prévus à partir du 7 février, ceux du département des

sciences sociales et les étudiants de la première année de psychologie le 13 février, les autres

commenceront leurs examens à partir du22 février.
Pour la faculté de génie électrique et informatique, la situation en est à la cinquième

semaine pour les étudiants de deuxième année, à la huitième pour les étudiants de L3 et à onze

semaines pour les autres. Les trois prochains jours permettront de mieux évaluer la situation

sanitaire sachant également qu'une enquête a été lancée auprès des étudiants. La reprise se fera

donc progressivement avec toujours un système de vagues de deux jours et demi par semaine. Les

enseignants proposent de poursuivre les enseignements 'du second semestre sans faire les

examens du premier semestre.
La faculté des lettres et des langues est en période de lancement de I'année sauf pour les

étudiants de la première année Ll qui sont à la sixième semaine d'enseignements, ceux du

département de langue et littérature arabe finissent le semestre et commenceront les examens ce

début février, les autres niveaux commenceront la nouvelle année universitaire cette semaine. Le

département de français a pris un retard important, et il reste encore des rattrapages à finir ce

début février.
La Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion a adopté le

système hybride par vague depuis le début de I'année en augmentant le volume horaire. Les

paliers L1 et L3 sont à la huitième semaine d'enseignement tandis que les L2 et M1 à la deuxième

semaine. Au département des sciences commerciales, autonome en infrastructure, le semestre est

terminé mais les examens ont été reportés pour des raisons sanitaires, c'est pour cela que les

enseignements du second semestre ont commencé.
La situation à la faculté de génie de la construction est différente d'un département à

I'autre, il faut noter que le département de génie civil est toujours en période d'examens de

rattrapage pour finaliser I'année 2O2O-202L, certains événements ont perturbé ces examens et

une réaction de protestation a été manifestée par les enseignants. Le doyen les a rassurés que leur
principale revendication de renforcer la sécurité pendant les examens est accordée. Pour le
département de génie mécanique, les cours débuteront ce dimanche pour les étudiants des

paliers L3 et M1 alors que les niveaux L2 et M2 sont à 3 semaines d'enseignements. Pour le

département d'architecture, les cours sont assez avancés, sachant que les étudiants de la

première année ont déjà terminé les examens du premier semestre tandis que ceux de la

deuxième année les termineront cette semaine, les masters sont à la cinquième semaine

d'enseignement. Enfin, pour les filières domiciliées à Tamda, Hydraulique, Travaux Publics et
Electromécanique, les L2 sont à la cinquième semaine et les autres en période d'examen.

Le Doyen de la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques a déclaré que

les étudiants inscrits en M2 sont en période d'examen et les M1 à la quatrième semaine
d'enseignement pour les plus en retard. En revanche, les paliers L2, L3 et M1 de la filière
foresterie, feront leur rentrée ce dimanche, tandis que les LL sont à Ia quatrième semaine. Enfin,
pour pallier le manque d'amphithéâtres, le Doyen propose d'aménager quelques petites salles en

grandes salles.

La faculté de médecine est à jour, les cours ont eu lieu même pendant la période de

fermeture par vidéoconférence, les examens ont été reprogrammés avec un retard d'une
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semaine. Le chef du département de médecine a transmis un rapport détaillé sur I'avancement de

la pédagogie, le nombre de contaminations ainsi que sur le déroulement des cours en ligne.

Enfin, le département de science politique de la faculté de droit et de science politique est

en phase d'examen, tandis que le département de droit est en arrêt de cour§ programmé, les

examens devant commencer à la mi-février.

Z- lnstallation du comité de préparation et d'organisation du concours d'accès au 3ème

cycle

ll est installé, aujourd'hui 3L janvier 2022, un Comité de préparation et d'organisation du

concours d'accès à la formation de 3ème cycle (CPOCAFTC). ll est composé de :

Le Recteur de l'UMMTO (Président)

Le Vice-Recteur PGRS

Les Doyens des Facultés concernées par le concours

Aussi, il est demandé aux Doyens concernés par le concours, d'installer, dans leurs Facultés

respectives, la Commission d'organisation du concours. Elle est composée de :

Le Doyen (Président)

Le Vice-Doyen PGRS

Les Chefs de départements concernés

Les Responsables des Comités de Formations Doctorales des filières concernées (CFD).

3- Divers

Monsieur le Recteur a ensuite introduit le point concernant le renouvellement des

instances scientifiques au niveau des facultés et de I'université. Un tour de table a été organisé et

des dates pour la tenue des élections des comités et conseils scientifiques ont été proposées. Un

calendrier sera établi, le vice-recteur chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique

est chargé de piloter I'opération.
D'autre part, une discussion a eu lieu sur la contribution au développement des sites web

des facultés et à l'exploitation de la plateforme PROGRES. Sur ce point, le Doyen de la faculté des

sciences a soulevé I'incompatibilité de la plateforme avec les résultats des étudiants, en effet,

certaines notes ne peuvent être introduites, comme les résultats du rattrapage avant la
délibération annuelle par exemple, ces remarques ont fait I'objet d'un courrier adressé

précédemment au Vice-Recteur chargé de la pédagogie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 12h15

Le

ç.)* lsb"

L.ê.f
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