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Procès-verbal de Ia réunion du conseil de direction

L'an deux mille vingt-deux et le dix octobre à neuf heures trente minutes s'est tenue à la

salle de réunion sise au 6è'" étage de la tour rectorale, en présence de la responsable de la cellule

de numérisation PROGRES, une réunion du conseil de direction de I'université, ayant I'ordre du

jour suivant :

L- PROGRES : Point de situation
2- Divers

L- PROGRES : Point de situation

Afin de quantifier l'état d'avancement de I'exploitation de la plateforme PROGRES au

niveau des facultés et surtout afin de finaliser les délibérations sur PROGRES pour les premières

années de licence et de master, la responsable de la cellule de numérisation a été invitée à

présenter tout ce qui a évolué depuis la dernière présentation en conseil de direction. Cette

évolution est résumée dans les tableaux suivants (les modifications sont indiquées en gras) :

Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion

Légère évolution pour le SL, mais pour le 52, les notes et les délibérations ne peuvent se faire à

cause du retard pédagogique.

Délibération
S1

Validation
Liste MasterL

lntrod uction
des notes SL

our ourTronc commun

out xSc. Eco.

xoul
2 spécialités

(MHr)Sc.Commer

x xouiSc. Gest

xoui XSc. Fin. Compt.
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Faculté de droit et sciences politiques

Aucun changement

Faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques

Evolution en cours pour le s1, pas d'évolution pour le s2 et les délibérations

Faculté de génie électrique et informatique

Bonne évolution, il reste à faire de même pour Ie département d'électrotechnique

Faculté des lettres et des langues

rG

Validation
Liste masterL

lntroduction
des notes SL

Délibération
s1

Droit out X X

Sc. politiques out X

Validation
Liste masterL

lntroduction
des notes 51

Délibération
S1

TC SNV oui out
Biologie our En cours X

Agronomie oui En cours x
BIVI out En cours

Sc.Alimentaire oui En cours x

* Sc.Ecologique oui En cours x
Géologie out En cours

Validation
Liste masterL

lntroduction
des notes 5L

Délibération
S1

Electronique oui our oui

'* lnformatique oui oui

-_ -Automatique oui oui
Electrotechn ue out X x
lécommunication out out out

Validation
Liste masterl

lntroduction
des notes SL

Délibération
s1

oui x x
Fran is oui x x
L.Arabe oui x X

L.Amaz e oui x x
oui x X
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Aucun changement

Faculté des sciences humaines et sociales

Aucun changement

Faculté du génie de la construction

Légère évolution dans l,introduction des notes du 51.

Faculté des sciences

concernant I'année universitair e 2022-2o23, la faculté de génie électrique etd'informatique a introduit les listes des étudiants de ra première année de master desdépartements d'automatique, de télécommunication et d'informatique, tandis que la faculté dessciences économiques et commerciales et des sciences de gestion a finalisé la répartition desétudiants du tronc commun par groupes et sections.

æ(

Validation
Liste masterl

lntroduction
des notes SL

Délibération
s1

Sc. sociales our x x
Sc.humaines oui x x

Non validée X X
Sc.éducation oui x x
Ortho honie x x x

Validation
Liste masterL

lntroduction
des notes SL

Délibération
S1

Architecture oui X x
G. Civil oui x x

G. Mécani ue En cours X
ueElectromécan i out En cours x

rauliqueH out x X

Liste masterl
Validation lntroduction

des notes 51

Délibération
sL

Sc. Tech out oui our
Sc. Matière oui oui oui
Math lnfo. out oui oui

Chimie oui oui out
queP oui oui oul

Math oui out oui
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La responsable de la ceilure de numérisation préconise pour l'année
possibilités :

d

I

4

I+

dans Ie cas où les délibérations annuelles sont faites pour l,année unive rsita ire
2022, les L1 sont déjà introduits lors de leur inscription en tant que nouveaux
bacheliers, les L2 et M2 seront obtenus à partir de la réinscription des admis de L1 et
ML, il ne restera donc que les L3 qui peuvent tout de même être introduits par
régularisation et I'insertion de I'historique,

- pour les facultés qui ont des difficultés à saisir les sections, groupes et notes pour
I'année 2021,-2022, il est possible d'utiliser des modèles Excel par échange de données.

La deuxième solution est recommandée si les délibérations actuelles ne sont pas faites sur
PRoGRES' alors dans ce cas, les 12, L3 et M2 seront introduits par régularisation et insertion de
I'historique tandis que pour les Ll- et Ml-, ils seront injectés automatiquement comme nouveaux
bacheliers ou nouvelles inscriptions en ML.

Enfin, la responsable tire Ia sonnette d'alarme sur le retard de la sous-direction despersonnels et de la formation à mettre à jour le module GRH concernant les fonctionnaires sous sagestion, malgré plusieurs rappels.

A la fin de la présentation, le Recteur a remercié la responsable de la cellule pR9GRES pour
ses efforts dans l'aide et le suivi de la procédure de traitement sur pRoGRES, il a également insistésur I'importance de la procédure qui doit être menée impérativement durant ce début d,année
afin de passer définitivement à une gestion de la scolarité et du personnel sur pRoGRES.

2- Divers

un second point a été ajouté à I'ordre du jour par le vice-recteur chargé de la pédagogie
qui souhaitait informer les doyens de la situation de I'exploitation des espaces pédagogiques àI'heure actuelle, c'est-à-dire avec les nouvelles inscriptions. ll faut rappeler que les données ontété établies par les facultés en termes de nombre d'étudiants et de nombre de sections et de
Sroupes pour chaque niveau d'étude et chaque spécialité. Les doyens ont insisté sur le fait que larépartition doit se faire en concertation avec les vice-doyens. Le vice-recteur a ensuite présenté
I'état des lieux et a donné ses impressions et quelques propositions pour le moyen et Ie longterme' L'état d'exploitation des espaces pédagogiques est résumé par les tableaux suivants :

Nomenclature :

GA : Grand Amphithéâtre,
MA : Moyen Amphithéâtre,
PA : Petit Amphithéâtre,
TA : Total en Amphithéâtres,
GS : Grande Salle,

STD : Salle de TD,

TS : Total en Salle.
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Les tableaux indiquent le nombre de séances restantes ou man quantes (lorsq
négatif), les deux dernières colonnes indiquent le taux d'occu pation total des
des salles. A titre indicatif, un taux supérieur à gïo/ocomplique la flexibilité de I'em

Campus Hasnaoua

Le vice-recteur a relevé que Ie campus de Hasnaoua est surchargé, la solution réside dans le
maintien de l'effectif de la filière des sciences financières et comptabilité à recrutement national
au campus de Tamda et d'éviter de déplacer ses masters vers le campus de Hasnaoua. En effet, Ie
campus présente au moins un manque théorique d'un amphithéâtre moyen. De ptus, la faculté
des lettres et des langues manque de salles pour les travaux dirigés. En dernier lieu, on peut
affirmer que le département des sciences politiques, qui n'occupe que quelques salles, a unimpact très minime.

Campus Hasnaoua ll

sur ce campus, il faut noter qu'il commence à ressentir un manque d,amphithéâtrespuisque le taux d'occupation des amphithéâtres dépasse les g5%, trois facultés peuventprogrammer leurs emplois du temps facilement mais la faculté de génie de la construction'nécessite théoriquement au moins un amphithéâtre. selon les chiffres, c,est la Faculté dessciences qui devrait renoncer à un amphithéâtre puisque le taux d,occupation est de 74.

+

/semainedTaux 'occu no lasur dbasepati 5x5=30e sea cesn

GA MA PA TA GS STD TS Amphi Salles
FLL 4 3B 0 -34 154 -151 3 176.79% 99.87%
FSECSG 6 -28 0 -22 52 169 22! 707.33% 88.67%
FDSP 0 0 0 0 0 72 72 o% 60.00%
TOTAL 10 -56 0 -56 206 90 296 Ito.98% 93.29%

Ta ux od' ccu suation r baseap de 5x6=30 Séa nces sema/ ne
Faculté GA MA PA TA GS STD TS Amphi Salles
FSBSA 30 0 -8 22 1. 1,44 745 85.33% 86.940/o
FS 0 0 47 47 29 238 267 73.89% 68.21%
FGEI 30 42 -26 46 34 334 368 82.96% 77.47%
FGC -6 0 -27 -33 184 0 184 1.78.33% 79.s6%
TOTAT 54 42 -L4 82 248 7L6 964 89.49% 76.71%
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Campus Tamda I

Pour les campus de Tamda, la journée est rédUite à cinq créneaux d'un

pour permettre aux étudiants d'arriver à l'heure et de partir suffisamment tôt

suburbain qui se fait à partir de Hasnaoua.

Globalement le campus est bien doté en espaces pédagogiques, il manque à la faculté des sciences

humaines et sociales six séances d'amphithéâtre qui peuvent être récupérées soit sur le
département d'architecture qui peut céder au moins un amphithéâtre (47 séances libres) soit sur

le campus de Tamda ll,

Taux d'occupation sur la base de 5x5=25 Séances /semaine

Faculté GA MA PA TA GS STD TS Amphi Salles

FSBSA 0 61 0 6L 350 91" 441. 65.1.4% s8.00%

FSHS 0 -6 0 -6 B8 B4 t72 1.02.67% 90.83%

FGC 0 56 -9 47 200 -43 1.s7 37.33% 73.83%

TOTAL 0 LTL -9 LOz 638 L32 770 78.53% 78.L6%

Campus Tamda ll

Au niveau de ce campus, la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques

n'occupe que la moitié des salles, ce qui confirme qu'une partie du département d'agronomie doit

être maintenue à Tamda. Globalement, le campus est saturé en termes d'amphithéâtres, mais à

côté sur le campus de Tamda l, quatre amphithéâtres peuvent être libérés compte tenu des 102

séances théoriques libres.

Taux d'occupation sur la base de 5x5=25 Séances /semaine

Faculté GA MA PA TA GS STD TS Amphi Salles

FSBSA 0 -50 0 -50 100 129 229 0 58.36%

FS 0 -1_5 0 -15 1,25 430 555 1.1.0.00% 36.57%

FGEI 0 0 23 23 28 L28 156 54.00% 43.27%

FGC 0 0 39 39 -2L 199 178 48.00% 45.23o/o

FSEGC 0 -2 16 1"4 32 1.29 161 72.00% 57.07%

FSHS 0 5 0 5 22 54 32 1.L0.00% 92.47%

FM L00 -44 -48 8 50 -20 30 92.00% 91..43%

TOTAL 100 116 30 L4 292 LO49 134L 97.Os% 57.76%

En conclusion, le vice-recteur rappelle que ce n'est qu'un point de situation et que la

répartition effective se fera en collaboration avec les vice-doyens. ll a terminé sa présentation en
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donnant le nombre de locaux pédagogiques occupés par faculté (les chiffres des facultés de

médecine et de droit et sciences politiques sont incomplets) :

Dans les discussions diverses, Monsieur le Recteur a insisté sur l'actualisation du fichier des

doctorants qui représente une opération importante au niveau local et national, notamment, les

hors délais qui sont tenus de présenter un état d'avancement et un échéancier en fixant une date

prévisionnelle de soutenance s'ils souhaitent figurer encore sur la liste des effectifs des

doctorants.

Monsieur le Recteur a aussi rappelé les Doyens de la clôture du budget le 20 décembre et

surtout qu'il ne faut pas compter SUr un éventuel prolongement' ll a aussi demandé aux

responsables de l,université d'établir des fiches de poste à tous les fonctionnaires qui sont sous

leurs autorités.

lVlessieurs les Doyens des facultés des sciences, et de génie électrique et informatique, ont

informé le conseil de direction que l'opération de délivrance sur la plateforme PRoGRES des

diplômes a été effectuée avec succès.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 13h20

Le

J*.t t rSS.l

J.â.â.1 §Jli

Nbr. EtuTSSTDTA GSPAMAGAFaculté
66781_0177241247LFSBSA
61.41.56 637!2660FS
4939544684 1,1,43FGEI
48556749183 t236FGC

80 9398728L21.38FSEGC
81,219212 8011,01.L0FSHS

992969 767706 tFLL
5L73455346781 86183528TOTAL
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