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Procès-verbal de la réunion du conseil scientifique
de l'Université Mouloud Mammeri

de Tizi-Ouzou
Session du 31 octobre 2.022

L'an deux mille vingt- deux et le trente et un octobre, s'est tenue une réunion du Conseil Scientif ique

de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Or.rzou, sous la présidence de Monsieur le Recteur de

1'UMMTO.

La liste de présence est jointe à ce PV.

Ordre du jour :

I - Stages et congés scientifiques

2- Propositions de nomination au poste de responsable de domaine

3- Départs en retraite et encadrement

4- Situation pédagogique

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres du Conseil et, en particulier, au Professeur

AIDER Méziane, de l'université Houari Boumédiène d'Alger, et au Professeur RADJEF Mohamed

Said, de l'université Abderrahmane Mira de Béjaia, qui sont désormais membres de ce conseil'

Monsieur \e Recteur Ôe \'\JMMTO a ou'vett \a séance.

1- Stages et congés scientifrques

Concemant les mobilités relatives aux stages de coufte durée et parlicipations à des rnanifestations

scientifiques (pMS) et séjours scientifiques de haut uiveau (SSHN), le Vice-recteur chargé des

Relations Extérieures s'est réuni avec les Vice-Doyens chargés de la Post-graduatiotl, de la recherche

et des Relations Extérieures des Facultés et ce, le 02 0ctobre 2022.

La réunion a porté sur les modalités à même d'assurer Llne programmation permettattt de pouvoir

réaliser au mieux du possible les mobilités'

La réunion a porlé sur les points importants : mise au point d'un calendrier commun à toutes les

Fac,ltés et également aux services centraux de l'Université pour le traitement et l'attribution des

stages de courte durée, PMS et SSfN. Le calendrier alrêté en commun accord est le suivant :

- Du 03l1Ol2O22 au 18/l 012022: Appel à candidature (dépôt des dossiers)

- Etude des dossiers dans les différents conseils:

- 2011012022: réunion des Conseils Scientifiques du Département (CSD) et l'établissement du

procès-verbal avec la liste des candidats retenus, le jour-même (afin de por-tvoir traiter les éventuels

recours avant les réunions des CSF)
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- 24llol2o22: réunion des conseils scientifiques des Facultés (cSF)

- Lamise en place de la Plateforme dédiée à l'opération

- Répartition du budget au sein de toutes les Facultés selon l'arrêté no 1003'

Avant la clôture de la réunion, le Vice-Recteur attire I'attention des présents par rapport aux stages de

l,année 2019 non réalisés et de se conformer aux directives du Ministère de l'Enseignement Supérieur'

Par ailleurs il est convenu conformément aux directives du MESRS d'attribuer les PMS pour des

conférences eVcongrès indexés'

Alafir-rdel,exposéduVice-RecteurchargédesRelationsExtérieuresetaprèsdébat,ilest
recommandé aux Facultés et Ser-vices centraux d'appliquer les critères d'attribution (des mobilités)

existants au sein des Facultés pour l'exercice actuel (2022). Une étude qui sera suivie d'un

établissement de critères communs pour toute I'Université sera faite ultérieurement pour application

dans les prochains exercices budgétaires'

La répartition des stages, au niveau clu rectorat (au bénéfice du Recteur et des vice-recteurs ainsi que le

Personnel ATS) et au sein des Facultés, est la suivante :

Rectorat :

A / Stages de Perfectionnement à 1'étranger (SP) :

un stage pour ATS : Le bénéficiaire est Mr TIHAMOUNINE Toufik (Egypte)

Un stage pour doctorant Non Salarié dans le cadre GMEP France (Paris)

B / Séjour Scientifiques de Haut Niveau (SSHN)

NoNomPrénonrGradeDestinationDuréedeSéjour

0lBoUDAAhmedProfesseurFrance(Paris)15Jours

02 BELKAiD Mohammed said Professeur France (Paris) 10 Jours

03 SADI Bachir Professeur France (Paris) 15 Jours

04 ASMA Farid Professeur Canada 15 Jours

05 MEFIALBI Mourad M C A Turquie 15 Jours

l'université que jusqu'à Paris'

C i Pafiicipation à des Manifestations Scientifiques (PMS)

Notons que pour les destinations Canada et Turquie, le billet d'avion n'est pris en charge par

Nom Prénom Grade Pays Durée

ASMA Farid Professeur

Titre de la communication :

Vietnam (Hanoi) 03 jours

1-Damage Localization in Cantilever beam by displacement modeshapes and data
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Mobilité à l'étranger pour le personnel des facultés (Enseignants, doctorants, ATS) : Les

demandes sont réparties comme suit :

Faculté de droit et sciences politiques :

SSHN:74;SP:05

Faculté des sciences humaines et sociales :

SSHN : 61 ; SP :21 ; PMS : 12;ATS : 05

Faculté des sciences biologiques et sciences agronomiques :

SSHN : 28 ; SP: 12; PMS : 17 ; ATS : 02

Faculté des sciences économiques et sciences de gestion :

SSHN : 58 ; SP : 17 ; PMS : 07 ;ATS : 14

Faculté de génie de la construction :

SSHN : 2l ; SP : 16 ;PMS : 09 ; ATS : 12

Faculté de médecine :

Congés scientifiques : 40

Faculté de génie électrique et informatique :

SSHN:18;SP:14

Faculté des sciences :

SSHN: 49; SP: 16;PMS: 07;ATS: 09

Faculté des Lettres et Langues :

SSHN:36;SP:23;ATS:11

I es facultés procéderont au çlassement des demandeurs de stages, ultérieurement'

SSHN : Séjour Scientifique de Haut Niveau

SP : Stage de Perfectionnement
PMS : Parlicipation à une Manifestatiot't Scientifique

ATS : Agent Technique et de Service

Recours de Mr. OUANES Mohand : Sa demande de stage n'a pas été prise en compte par la faculté

des sciences car le concerné n'a pas suivi la procédure de dépôt de demande, mise en place par

l'administration de la faculté.

2-Propositions de nomination au poste de responsables de domaine

Domaine Sciences et Technologies (ST)

. Monsieur MELBOUCI Bachir, Professeur. est proposé pollr une
l5

de Responsable du domaine Sciences et Technologies à compter du 10/1

+
a
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Domaine Droit et Sciences Politiques (DSP)

o Monsieur KAIS Chérif, Professeur. est proposé pour une reconduction dans le poste de

Responsable du domaine Droit et Sciences Politiques à compter du l0/l 012022

Domaine Langue et Littérature Arabes (LLA)

. Monsieur CHE'I'OUANE Boudjernaa, Professeur, est proposé pour une reconduction dans

le poste de Responsable du domaine Langue et Littérature Arabes à compter du

1011012022.

3- Départ en retraite et encadrement

Après le départ en retraite, l'enseignant-chercheur peut continuer à diriger une thèse de doctorat dans

le cas où le travail est bien avancé. Toutefois, la durée ne peut excéder une année' Si la thèse est loitl

d,être soutenue, il est procédé, par la faculté d'apparlenance, à la désignation d'un nouveau directeur

de thèse.

4- Situation Pédagogique

a- Inscriptions des nouveaux bacheliers 2022

Avant l,inscription définitive des nouveaux bacheliers qui s'est déroulée au niveau des fàcultés

du 5 au 8 septembre 2022,]',lJniversité Mouloud MAMMERI a organisé une campagne d'infomation

sur la formation et la pédagogie au profit des élèves candidats à I'examen du baccalauréat et de leurs

parents les 10, i 1 et 12 mai2022,puis des journées porles ouvefies au profit des nouveaux bacheliers

du 17 au 20 juillet 2022. pendant la période de préinscription du 2l au 26juillet 2022, w cyberespace

a été mis à la disposition des nouveaux bacheliers pour soumettre leur fiche de vceux'

A l,issue de la procédure d'inscription définitive, la répaftition des nouveaux bacheliers par

grand domaine d'études et par filière est donnée ci-dessous :

LETTRES, ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Nbre/FilièreFilièreNbreFaculté
30Sciences politiques

587Droit
611FDSP

395Langue Française

101Traduction Arabe-Français-Anglai s

60Trad uction Arabe-Françai s-Arnazi gh

361Langue Anglaise

125Langue et Iittérature arabes

221Langue et culture amazighes

1269FI-L

361Sciences humaines

1111Sciences sociales
153 8FSHS

3424Total

;*{ls,
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SCIEI{CES ET SCIEI{CES BXPERIMBNTALES

Faculté Nbre Filière Nbre/Filière

FS 2600

Sciencçs et technologies 1518

Sciences de la matière J) /

lnformatique 147

Mathématiques 298

FGC 310
Ingénieur en Sciences et fechnologies 100

Architecture 21.0

FGEI t44 Ingénieur en Informatique 144

FSBSA 896
Sciences de la nature et de la vie 842

Céologie 54

FM 12s

Docteur en médecine 454

Docteur en pharmacie 111

Docteur en médecine dentaire 94

SCIENCES ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET DE GESTION

Faculté Nbre Filière NbreÆilière

FSE,CSG 1522
Sciences économiques, de gestion et commerciales 1 340

Sciences Financières et Comptabilité t82

Total t522

Une récapitulation est présentée dans le tableaLr suiratrt

GRAND DO}IAINE

SCIENCES ET SCIENCES EXPERIME,NTALES 4675

LET'|RES. ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALE,S 3421

SCIENCES ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET DE GESTION 1522

Total 9621

b- Finalisation de l'année universitaire 2021-2022 et rentrée 2022-2023

Au 3 I octobre 2022, tous les rattrapages ont été finalisés sauf pour les déparlerrents de

français et d'anglais qui les ont programmés pour le l4 novembre, ainsi que les délibérations et

orientations. ll ne reste que le déparlement de génie civil qui les a progratnmés du 6 aLr l0 novel-nbre et

les départements de français et d'anglais qui les ont programmés pour la fln novembre.

Après la cérémonie d'ouverture de I'année universitaire 2022-2023 qui s'est tenue le

septembre 2022 à Tamda, la rentrée universitaire est effective pour les nouveaux bache

18 septembre 2022, dans la quasi-totalité des facultés. cerlaines facultés ont repofté

des cours en raison du retard et des rattrapages prévus durant le ntois de septembre.

J

oG,
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travaux dirigés pour les nouveaux bacheliers ont commencé régulièrement dans toutes les facultés

depuis le 2 octobre 2022.

pour les autres niveaux, i 0 dépaftements ont commencé les cours en septembre. I 1

dépafiernents durant la première quinzaine d'octobre, 15 départements durant la deuxièrne quinzaine

cl'octobre et enfin 3 départements n'ont pas encore commencé I'année universitaire 2022-2023.

c- Chiffres clés de I'année universitaire 2022-2023

Durant cette période, qui chevauche deux années universitaires, en attendant les dernières

soutenances, le nombre total d'étudiants inscrits en graduation est de 56958 étudiants dont 4697

inscrits dans le système classique, 35697 inscrits en licence et 16564 en master. ll faut noter que 920%

des étudiants en graduation sont dans le système LMD et 80Â en sciences médicales. La proporlion de

la population fémiline reste dominante avec un taux de plus de 65oÂ. Nous enregistrons également

I'inscription de 388 étudiants étrangers, ce qui représente un taux de 0,68% par rapporl à I'effectif total

des étudiants en gradttation.

La répaltition selon les grands domaines donne 48oh en sciences expérimentales, 3704 en

sciences humaines et sociales et l5oÂ en sciences économiques. commerciales et de gestion. Le

nombre de diplômés est de 11771 dont 650 (5,520Â) en sciences médicales, 6464 (54,9i%) en licence

LMD et 4657 (3g,51Yo) en master. Il faut noter que la majorité des titulaires du diplôrne de licence

LMD se sont inscrits pour des études de second cycle au sein de I'université Moulor-rd MAMMERI de

TiziOuzou.

Sur le plan de la formation. en plus des cinq fonnations du système classique, médecine.

pharmacie, médecine dentaire, ingénieur en sciences et technologies. et ingénieur en inforrnatique,22T

formations LMD sont habilitées au titre de I'Université Mouloud MAMMERI avec 147 fonnations en

rnaster (129 opérationnelles) et 80 formations en licence (74 opérationnelles).

Aussi en plus des deux formations d'ingénieurs, six nouvelles fbrmations sot.tt habilitées

conformément à I'arrêté no 1123 du 20 août 2022 portant habilitation de I'Université de Tizi-Ouzou à

la formation en vue de l'obtention du diplôrne de Licence et Master au titre de I'année universitaire

2022-2023, il s'agit de :

Domaine Filière Spécialité

Type
(A/P
)

Cycle

Lettres et Langues
étrangères

Traduction

'lraduction

Arabe Français - Anglais
Acad Master

Traduction
Arabe - Français - Arnazigh

Acad Master

Sciences
Technologies

et
Automatique

Contrôle des véliicules et propulsion

électrique
Pro

Electromécanique
Electromécanique Acad Licence

Mécatronique Acad Master

Mathématiques et

lnfbrmatique
Informatique Système informatique Intelligent Acad Master

rÇ5
tâ

'i^
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d- Accompagnement pédagogique au profit de l'enseignant chercheur nouvellenrent recrutés

Dans le cadre de la formation d'accompagnement des enseignants nouvellement recrutés et

conformément au décret 932 du 28 juillet 2016 fixant les modalités d'accornpagnement pédagogique

au profit de l'enseignant-chercheur nouvellement recruté, un bilan a été présenté par Monsieur le vice-

recteur chargé de la pédagogie qui a donné quelques chiffres ainsi que le programme et sa mise elt

æuvre"

La parlie de la formation dispensée en présentiel s'intitule : Accompagnement pédagogique

conformément aux principes de la veille pédagogique et vise I'acquisition des connaissances et des

compétences pédagogiques nécessaires à la profession d'enseignant r-rniversitaire. La présence des

enseignants stagiaires aux cours et sessions est contrôlée, l'équipe de formation a sélectionné le jeudi

pour les sessions de lormation.

La parlie assurée à distance s'intitule: TIC et pratiques pédagogiques et vise I'intégration des

Techniques de I'lnformation et de la Communication (TICs) dans la pratiqLre pédagogiqLre

universitaire. Le programrnes de cette partie comporte des ateliers poftant sur :

Les outils d'aide à I'utilisation des TIC dans l'enseignement;

La conception d'un cours pour un enseignement hybride ;

La rnéthodologie de conception des cours pour Lln enseignement hybricle ;

Le suivi pédagogique.

Le nombre d'enseignants concemés par cette formation est de 66, dont 4B enseignants recrutés

sur l'exercic e 2020 et I 8 sur I'exercice 2021. La formation en présentiel a été assurée par une équipe de

sept enseignants et se présente selon le programme suivant :
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NO Intitulé de la thématique VH Intervenunî

Thème I
Prise de contact, politique et objectif de la fbnnation
universitaire

J
PToL HAMMOUM
& Prof. ASMA

Thème 2
Ethique et déontologie dans l'enseignement supérieur et

veille pédagogique
5 Prof. HAMMOUM

5 Prof. LEGHIMAThème 3
Fonnation universitaire entre le système LMD et le

système classique - Enjeux et réalités

Thème 4
Montage de programme de formation, enseignement et

environnement
5 Prof. LEGHIMA

Thème 5

Portfolio. stages .(contenus pratiques et rnodalités de

pilotage et grilles d'évaluation). Parcours de fomation de

l'étudiant
5 Prof. SID

10 Prof. SIDThème 6
Enseignement et formation en LMD
pédagogiques et didactiqLres

Spécificités

Thème 7 Techniques d'animation des équipes de formation 10 DT MAHMOUDI

Thème 8 Evaluation et établissement des grilles de compétences 10 DT MAHMOUDI

Thème 9 Feuille de route pour le projet de l'étudiant 5 DT MAHMOUDI

Prof. SIDThèrne 10
Cahier des charges et feuille de route dans l'action de

formation.
5

Thème 11 15

Thème 12 Méthodes et outils d'enseignement et TICE 5 rro r. rr,rrrpf li/"i::;ii,
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Thème 13
Méthodes et modalité de confection des programmes de

formation de qualité
10 Prof. LEGHIMA

Thème 14 Séances de langue 10 DT MAHMOUDI

Thème 15
Technique d'expressiotr écrite - modèle d'un rappotl

scientifique
r0 DT MAHMOUDI

Thème 16
Techniques de recherche bibliographiqLre - Elaboration de

corpus adapté au parcours de formation
5 Prof. SALHI

Thème 17 Finalité de la formation universitaire 1 Prof. MITICHE

Thème 18 Rôle et fonction de la recherche 1 Prof. MITICFIE

Thème 19 La fonction des relations extérieures 1 Prof, MITICHE

Thème 20
Responsabilité morale
I'université

et professionnalisante de
1 Prof. MITICHE

Thème 21 Formation, Errseignement et relation humaine J Prof. MITICHE

Volume horuire totul 12s

L'évaluation continue de la fonnation à distance est réalisée par I'Université des Frères

MENTOURI de Constantine 1, tandis que son évaluation finale a eu lieu du 9 au 12 octobre 2022,lors

de la semaine du numérique. Un examen en ligne a aussi eu lieu le jeudi 27 octobre 2022 sur le

contenu de la fbrmation en présentiel. L'évaluatiot't de fin de parcours de la fonnation en présentiel

aura lieu du 6 au 10 novembre2022.lors de la journée pédagogique. En attendant que l'évalr.ration ait

lieu lors de la journée pédagogique, les résultats peuvent être considérés comme très satisfaisants.

Le Conseil Scientijique de l'(Jniversité upprouve le rupport de Jin de formatittn de la cellule

tl,uccompagnement pétlagogique et la mise en æuÿre de son progromme de travail.

Après le mot de la fin de Mr le Recteur, la séance firt levée'

Le Pré
6
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