
E)TTRAIT DU PV DE LA RÉUNIoN
DU CON!'EIL DE DTFECTION DE TUNIVERSITÉ

DU JEUDI 26 DÉGEMBRE 20 t 9 À I4H

Ceci est un ertrait du procès-verbal frédigé en langue Arabe] de la réunion du conseil de
direction de l'université Oranl en date du jeudi 26 décembre 2019 à 14 heures.
reprenant l'essenti el des recomlnandations retenues.

Pour le yolet pédagogioue et scientifioue:

- Il est demandé aux facultés et Instituts de transmettre, au Vice_rectorat de la
pédagogie, tous les procès-verbaux des réunions des comités pédagogiques [CpC]
qui ont eu lieu le premier semestre.

- Il est demandé aux facultés et instituts de prendre les dispositions necessales
poul que les délibérations puissent se faire sur pROGRES d,autant plus que cene
procédure vient de faire l'objet des dispositions introduites par la circulaire n"7
du 25 décembre 2019.

- Concernant la plateforme mise en place pour la hansmission des données
statistiques, il est demandé de charger une persohne par Faculté/lnstitut pour la
mise à jour de façon réguliè.e des oonnees.

- Suite aux statistiques concernant le taux d,échec au titre de l,année universitaire
2018-2019, il est demandé à la faculté des Lettres et Arts de se pencher sur celui
concernant le département des Arts qui s,avère être le plus important au nlveau
de l'université Oran1.

- Le Vice-recteur de la post-graduation a tenu à préciser que les articles portant la
mention < short comrnunication ) sont considérés comme article pouvant servir
aux soutenances à condition d,être publiés dans des revues de catégorieA+.

- Pour l'organisation de la nouvelle BUC, il est demandé de sortir du schéma
classique des bibliothèques [prêt de ]iwes et salle de lecturel et aller vers une
stuucture qui doit s'adapter au numérique et en plus servir à l,animation
scientifique et culturelle, pour l,acquisition des ouwages, il est demandé de tenir
compte des besoins exprimés par les lecteurs et âùssi de consulter les sDécialistes
sur les ritres disponibles à I achat.

- Le dernier délai pour la transmission, au Vice-rectorat de la pédagogie des
dossiers concernant les attestations de réussite provisoires pour les Licences et
Masters au titre de l'an\ée 2079-2020, a été fixé au 25 juin 2020.

Pourle voletfinanciei et administratif :
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Pour la clôture de l'exercice 2019, Mr le Recteur a tout d'abord tenu à noter
l'amélioratio& par rapport à I'exercice 2018, dans la consommation du bud8et et a

donné les recommandations suivantes :

La mise en place, au niveau de chaque faculté et Institut, d'une cellule de contrôle
de conformité des dossiers de paiement avant leur transmission au seruice

comptâble et en pafticulier pour les dépenses concernées par le contrôle a

postériori lstructure de contrôle de gestion].

Etaler la consommation du budget sur toute I'année civile du mois d'awil au mois

de décembre.

Pour la consommation du budget réseNé aux stages à l'étranger, il est demandé à

Mme la Doyenne de la faculté de médecine [compte tenu du reliquat important
dégagé en 2019), en accord avec le Conseil scientifique de facult4 de consacrer
pour l'exercice 2020 une partie du budget pour des stages de perfectionnement

au profit des résidants.
La nécessité de transmettre, aux services centraux de l'université les états
financiers [mensuels et trimestriels] demandés afin de pouvoir les acheminer au

Ministère dans les délais requis, Pour les comptes administratifs et de gestion le
dernier délai de dépôt à l'administration de l'université est fixé au 31 mars 2020.
Il est demandé au CSF de la faculté SNv de se réunir en janvier avant la fin de son
manda L pour traiter les demandes en instances [souLenance...J.
Pour le < Conseil de Faculté ) de la faculté de médecing il est demandé de mettre
à jour la liste des membres [suite au changement du piésident du CSF] afin
d'actualiser l'alrêté.
Concernant les nouvelles infrastructures, il est demandé de prévoir une réunion
avec le DEP de la wilaya d'oran pour d'utre part lui présenter les réserves
concernant la nouvelle faculté de médecine et faire le point sur l'état
d'avancement dela nouvelle faculté des Lethes et Arts, d'autre part.

Pour les laboratoires des travaux pratiques au niveau de la nouvelle faculté de

médecine, il est demandé de faire appel à l'entreprise qui a livré les paillasses

pour procéder aux raccordements aux différents réseaux [eau, électricité, eaux
ùsées...1. Le VRDPO est chargé de cette opération en coordination avec la
Doyenne de la faculté de médecine.
Les facultés, les Instituts, le CEIL et le CIAV sont tenus de transmettre, au plus
tard le 31 janvier 2020, leur bilan d'activité 2019, Ce rapport dewait contenir, un
préambule fpour la présentation de la structure), les grands agrégats,
l'évaluation de la formation pour les différents cycles [L, M et D], une évaluation
des actions de coopération et de la relation avec le secteur socio-économique, un



rapport sur les ressources

enfin les perspectives pour 20

es et humaines mobilisées et


