
DOLÉANCE 01 : 

 
Fonction : Enseignant 

Structure rattachée : Faculté des Sciences 

type de doléances : Administration de l'université 

Message : Je vous informe que j'ai étais muté depuis l'université de Boumerdes à l'UMMTO le 01/10/2019 

et à ce jour mon salaire n'a toujours pas été régularisé (07 mois salaires + 02 trimestre de primes). En ce 

temps de confinement je ne peux pas me déplacer pour m'enquérir du dossier. Je vous demande alors de 

m'informer sur la situation de mon dossier. 

 
Cordialement, 

 
 
 

 
RÉPONSE : 

Votre dossier a été traité. Votre situation sera régularisée au mois de juin prochain. 

 

 

 
DOLÉANCE 02: 

 

Fonction: Étudiant 

Structure rattachée: Faculté des Lettres et des Langues 

type de doléances: Administration de la faculté 

Message: Bonsoir. 

 
Message:Je viens très respectueusement vers vous afin de me donner des informations sur mon cas : 

J'ai eu mon Bac l'année dernière avec une moyenne de 14:26 , j'ai fait mon inscription en première année 

licence à l'université de Boumerdes ,faculté science et technique des activités physiques et sportives, j'ai 

regretté mon choix et j'ai abandonné mes études 2019/2020 pour des raisons médicaux, mais 

malheureusement la direction de mon université ne veulent pas accepté ma demande de bloquer l'année 

parce que c'est trop tard. 

et l'année prochaine je veux changer de spécialité et faire un recours vers votre université en Lettres et 

Langues . 

je veux savoir est-ce que si possible d'accepter ma candidature. 

 

 
RÉPONSE : 

Votre dossier de transfert inter-universitaire doit être déposé auprès de la faculté des lettres et des 

langues. Vous devez y joindre un justificatif de résidence et une attestation de fonction du tuteur. Votre 

dossier sera alors traité et un classement sera fait au niveau de la faculté. 

 

 

 

 

 

 

 



DOLÉANCE 03: 

Statut: Étudiant 

Structure de rattachement: Faculté des Sciences 

Type de Doléances: Réclamations 

Message:Note rattrapage organique j’ai bien travaillé a la fin j‘ai eu un 10 ,j‘ai demandé a l’enseignant  

,la première fois elle a affirmé qu'elle rêveras ma copie. La deuxième fois puisque elle a oublié de 

revoir la copie, elle me demande de faire une contre correction. donc moi je demande une consultation 

(section c,l3 fondamentale) 

 

RÉPONSE: 

Veuillez vous adresser à votre département 

 

DOLÉANCE 04: 

Statut: Étudiant 

Structure de rattachement: Faculté des Sciences 

Type de Doléances: Réclamation 

Message: L3 fondamental ,s6  Note thermodynamique non conforme a celle obtenue a l'EMD 

 

 

RÉPONSE: 

Veuillez vous adresser à votre département 
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