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Procès-verbal de !a réunion du conseit de direction

L'an deux mille vingt-deux et le vingt et un mars à th3o s'est tenue à 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- suivi de I'introduction des statistiques sur la plateforme pRoGREs
2- Divers

l- suivi de l'introduction des statistiques sur la plateforme pRoGREs

Monsieur le Recteur a d'abord demandé aux doyens d'accorder toute l,attention et
I'importance nécessaire aux données statistiques, les doyens doivent assurer un suivi pour pallier
la lenteur observée au niveau des facultés dans I'envoi des statistiques, il a ensuite insisté sur la
fiabilité de ces dernières' ll est également nécessaire d'envoyer les informations demandées par la
tutelle, indispensables pour le classement des universités. tl a ensuite donné la parole à Madame
HAMOUANI responsable PROGRES qui a commencé par rassurer qu'au niveau de la faculté des
sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, un ingénieur a été désigné pour
la cellule PROGRES et a pris en charge tous les rôles statistiques en attendant de désigner les
représentants par département, i[ s'agit de Monsieur BELGAID qui est avancé à z1%dans sa tâche.
Par contre, à I'exception de la faculté de droit qui est à ilo%et de la faculté de médecine à 20%, les
autres facultés n'ont pas encore commencé. Mme HAMoUANI a soulevé quelques difficultés
techniques, notamment :

Certaines formations ne sont pas affectées aux départements d'origine et sont donc
inaccessibles ;

ll reste encore des formations qui ne sont pas sur la plateforme pRoGRES 
;

Les adresses email de quelques personnes choisies pour I'attribution des rôles sont
erronées ;

Quelques données sont incorrectes.
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D'autres difficultés liées au fonctionnement de Ia plateforme PROGRES ont également été
signalées, la responsable a déjà contacté les services compétents du ministère pour leur prise en
charge.

Concernant le questionnaire sur le classement des universités, quatre facultés sont en retard, ce
sont les facultés de " lettres et langues " et de " médecine " qui ont répondu dans la matinée et
celles des " sciences humaines et sociales ", et des " sciences économiques, commerciales et des
sciences de gestion " qui répondront dans la journée. ll faut également signaler le retard des sous-
directions du personnel et des activités culturelles.

2- Divers

Le Doyen de la Faculté des Lettres et Langues a fait un résumé de la situation de blocage
qui prévaut au niveau du département de langue et cultu're amazighes et des conséquences qui
ont suivi la fermeture de I'espace administratif de la faculté par un ex-étudiant en situation
d'abandon depuis deux années universitaires.

La prise en charge des heures d'enseignement supplémentaires et des vacations a
également été discutée, il en ressort que les responsables au niveau des facultés doivent veiller à
ce que tous les enseignants assurent leur charge horaire réglementaire, ils doivent également
veiller à mettre sur le site internet les emplois du temps et les plannings des examens. En ce qui
concerne le site web, Monsieur le Recteur a prévu une réunion pour discuter de la mise à jour, de
la forme et de la quantité du contenu à mettre en ligne.

Concernant le recrutement des maîtres assistants classe B, l'université dispose de soixante
postes budgétaires pour l'année 2022, les doyens sont invités à formuler leurs besoins par
spécialité, et la répartition se fera en fonction du taux d'encadrement de chaque faculté.

Avant de lever la séance, le Doyen de la Faculté des sciences économiques, commercialeset des sciences de gestion a tenu à rassurer que son administration assumera tous les
engagements pris par I'ancienne direction.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 12h50

Le Recteur
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