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Procès-verbal de la réunion du cônseil de direction

L'an deux mille vingt-deux et le trois du mois de mai à 1Oh0O s'est tenue à la salle de
réunion située au 6è'"étage de la tour rectorale, sous la présidence de Monsieur le Recteur, une
réunion du conseil de direction de t'université, ayant I'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1- opération d'investissement pour !'équipement des laboratoires pédagogiques
2- Divers

Monsieur le recteur a ouvert la séance en annonçant avec amertume que l'université
Mouloud MAMMERI ne fait pas partie du classement des universités, établi par la tutelle qui
comprend 26 établissements, et demande aux membres du conseil de faire de leur mieux pour lui
redonner la place qui lui convient. Par ailleurs, dans le traitement des dossiers au niveau des
facultés, Monsieur le Recteur a insisté sur la nécessité de passer par les vice-rectorats
correspondants et d'éviter tout traitement isolé.

La parole a ensuite été donnée à Monsieur MEGROUCHE, invité de la session, chef du bureau de la
sécurité interne de I'université, qui a abordé I'opération de désherbage qui doit être effectuée
rapidement pour éviter les incendies. L'opération doit se faire au niveau des facultés et de la

'centrale, les endroits les plus importants à désherber sont définis par M. MEGROUCHE qui a
insisté sur le grand espace situé derrière la faculté du génie de la construction qui est très fourni
ainsi que le campus de I'ex Habitat. A cet égard, le Doyen de cette faculté soulève le problème des
actes domaniaux pour pouvoir justifier les dépenses qui, comme I'a indiqué le Secrétaire Général,
ne seront pas demandés puisque la dérogation a été prolongée. Enfin, le chef de la sécurité
interne souhaite que cette opération soit lancée le plus rapidement possible.
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Le Doyen de la faculté des lettres et des langues a profité de la présence de M. MEGR9UCHE pour
lui demander de prendre en charge le problème des motos qui circutent toujours sur le campus etqui font beaucoup de nuisances sonores.

1- opération d'investissement pour l'équipement des laboratoires pédagogiques

Monsieur le Recteur a rappelé que de nombreux taboratoires pédagogiques n,ont pas bénéficié de
nouveaux équipements depuis très longtemps. Nous devons alors exprimer nos besoins enpréparant des fiches techniques. A cet effet, un travail a été préalablement demandé aux Doyensqui ont formulé des propositions pour équiper les laboratoires pédagogiques, la synthèse detoutes ces propositions a été transmise au ministère de tutelle qui nous demande de classer cesopérations par ordre de priorité en donnant les intitulés et l'estimation financière. Les fiches
techniques détaillées avec I'estimation financière doivent êtr. transmises au vice-rectorat chargé
de la planification avant la fin du mois de juin.

Par ailleurs' Monsieur le Recteur a demandé de prendre en charge rapidement l,isolation sonore
des fenêtres des locaux pédagogiques du campus de Hasnaoua qui donnent sur la route, coté sud.

2- Divers

sur le volet planification, plusieurs infrastructures faisant partie d,opérations d,envergure sontrestées sans réalisation alors que I'université Mouloud MAMMERI a bénéficié depuis bienlongtemps d'enveloppes financières pour leur construction. on peut citer :

Plateau technique d,analyse physico_chimique ;
Plateforme technologique ;
lncubateur ;

Unité de recherche en biologie et agronomie ;
Bloc pour abriter vingt laboratoires de recherche ;
centre de simuration au profit de ra Facurté de Médecine.

ces opérations seront relancées mais malheureusement ta réalisation des infrastructures n,estplus possible sauf pour le bloc des vingt laboratoires car sa construction a déjà été entamée àHasnaoua ll' cependant, en dégageant des locaux où abriter ces structures, nous pouvonsbénéficier d'opérations financières pour tes aménager et acquérir les équipements de ces entitéstechnologiques' Pour cela, un rendez-vous est donné pour se rendre sur le campus de Tamda afinde choisir des locaux.

Le plateau technique d'analyse physico-chimique est déià localisé dans le bâtiment A du campusTamda ll et son dossier est à l'étude au niveau de la direction générale de ta recherche scientifiqueet du développement technologique.

Sur un autre point, le Vice-Recteur érieures a demandé qu'un bureau soitmis à la disposition de la cellule assura s membres soient libérés tes jours de
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leurs réunions. De même, le Vice- e a rappelé qu'un courrier a été
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adressé au Secrétaire Général pour dégager un bureau pour la cellule d'accompagnement
pédagogique au profit des enseignants chercheurs nouvellement recrutés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à t2h2}
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