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nef :o52/n ed/cD/2o22 Tizi-Ouzou, le 5 septembre 2022

Procès-verbal de la réunion du cbnseil de direction

L'an deux mille vingt-deux et le cinq septembre à quatorze heures vingt s'est tenue à la
salle de réunion du centre des réseaux à Hasnaoua ll, sous la présidence de Monsieur le Recteur,
en présence des Directeurs des æuvres universitaires, une réunion du conseil de direction de
I'université, ayant I'ordre du jour suivant :

L- Rentrée universitai re 2O22-2O23

2- Divers

1- Rentrée universitai re 2O22-2023

La rentrée de septembre représente toujours I'accumulation entre la finalisation des
rattrapages, les soutenances des masters et la remise des diplômes aux promotions sortantes,
mais aussi et surtout les inscriptions définitives des nouveaux bacheliers et leur rentrée. C'est
pourquoi les responsables au niveau des facultés, des campus et des résidences doivent veiller aux
moindres détails.

Monsieur le Recteur a tout d'abord abordé la question du transport et de Ia préparation
des résidences ainsi que la possibilité de travailler le samedi et de prolonger les journées
d'enseignement jusqu'à 18h00. Dans ce contexte, le Recteur a demandé que ceux qui seront tenus
d'étudier le samedi soient libérés le jeudi et que ceux qui étudient le jeudi soient libérés le samedi
afin de conserver un week-end de deux jours, soit vendredi-samedi ou jeudi-vendredi.

La Directrice et les Directeurs des æuvres universitaires ont rassuré le conseil de direction
concernant le transport et Ia restauration pendant la période des rattrapages dès le premier jour
de la reprise. lls ont également demandé les listes des nouveaux bacheliers par genre et par
faculté afin de les répartir par résidence et de prévoir leur prise en charge en termes de dépôt des
dossiers. Concernant la sécurité, Mme BERDOUS assure que le portail qui isole le campus et les
résidences au niveau de Tamda est prêt, il sera installé et finalisé demain 6 septembre 2022. La
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Directrice des æuvres universitaires de Tamda demande à ce que les agents de sécurité de

I'université se chargent de la régulation de I'accès qui donne vers les résidences et le campus.

Monsieur le Recteur assure que le responsable de la sécurité interne de I'université contactera les

services de la DOU pour fixer les charges des agents.

Concernant l'inscription des nouveaux bacheliers qui a débuté ce lundi 5 septembre, un

problème de connexion au réseau internet s'est posé à Tamda, les inscriptions à la faculté des

sciences humaines et sociales se sont faites sans connexion, les bacheliers ont procédé au dépôt

de leurs dossiers et ont reçu leur certificat de scolarité normalement, seule la validation sera

effectuée par la suite. Au niveau des autres facultés et départements, Ies inscriptions de cette
première journée se sont déroulées dans de très bonnes conditions, un taux d'inscription de plus

de 20% en fin d'après-midi a été atteint.

Dans le cadre de la coordination, Mme HAMOUANI, responsable PROGRES, a été instruite

de contacter les Directeurs des æuvres universitaires pour des échanges d'informations sur le

nombre d'étudiants et leurs listes. Elle devra également superviser les agents chargés de valider
les dossiers de candidature aux postes de Maîtres assistants classe B et travailler avec les services

de la post-graduation pour I'introduction de la formation doctorale sur Ia plateforme PROGRES.

C'est une des rares fois que I'UMMTO recrutera parmi les premières institutions au niveau

national, ce qui nous permettra de choisir parmi les meilleurs candidats et aussi de trouver des

postulants pour les spécialités qui font défaut comme I'informatique, l'électromécanique et
autres. Une autre bonne nouvelle a également été annoncée par Monsieur le Recteur, c'est la
nette amélioration du classement de I'UMMTO dans le classement mondial des universités Uni

Rank qui la positionne désormais au septième rang à l'échelle nationale.

Enfin et pour clore ce premier point de I'ordre du jour, Monsieur le Recteur a déclaré que

I'année 2022-2023 sera l'année de la numérisation.

2- Divers

Après discussion sur I'application des nouveaux textes réglementaires, et plus

particulièrement sur le certificat de bonne conduite demandé dans les différents dossiers

d'inscription, le Conseil de Direction demande que ces certificats soient signés exclusivement par

les Doyens.

Le Vice-Recteur chargé des relations extérieures a demandé aux membres du conseil de
participer activement à la rédaction des cahiers des charges concernant les stages de courte durée
à l'étranger et les congés scientifiques et a aussi demandé les listes des travailleurs ATS et des

doctorants.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 16h35
Le Recteur.
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