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PnOcÈs.vEneAL DE LÀ RÉUNToN DU CoNSEIL DE DIRECTIoN
DE L'UNI\.ERSITÉ ORAN I AHMED BEN BELLÀ

DU LUNDI 20 MAI 2OI9

Le vingt du mois de Mai deux mille dix-neuf à douze heure, s'est tenue à la salle de réunion du
rectorat, la réunion du Conseil de Direction de l'Université sous la présidence de Monsieur le
Recteur de l'Université Oran 1 Ahmed Benbella, Professeur Abdelbaki BENZIANE.

Etaient Présents :

Nom et Prénom Qualité
01 Pr Abdelbaki BENZIANE Recteur de l'Université Oranl-.

o2 DrAhmed BAHRI Vice-recteur de la Pédagogie.

03 Pr Abdelmadjid SNOUBER Vice-recteur de la Post-graduation et de la Recherche
Scientifique.

04 Pr Smain BALASKA Vice-recteur des Relations Extérieures.
06 PrAhmed HAM0U Vice-recteur du Développement, de la Prospective et de

l'Orientation.
07 Mr Abdellatif MESLI Secrétaire Général.

08 PrAhmed BENSAHLA Doyen de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.
09 Pr Belabbes YAGOUBI Doyen de la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées.
10 Pr Fatima AYAD Doyenne de la Faculté de Médecine.
7t Pr Dahou FAGHR0UR Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sciences

Islamiques.
t2 Pr Souad BESNACI Doyenne de la Faculté des Lettres et Arts.
13 Dr Selma CHIALI Directrice de l'lSTA.
74 Pr Djazia FERGANI Directrice de l'lnstitut de Traduction.
15 Mr Mohamed ELKEBIR Directeur de la Bibliothèque Universitaire Centrale.
16 Pr Abderahmane LELLOU Chargé de mission auprès du Recteur.
17 Dr Laaredj MORSLI Chargé de mission auprès du Recteur.

Ordre du iour :

1. Point de situation sur l'état d'avancement des enseignements du second semestre
Licence et Master avec les dispositions à prendre pour la clôture de l'année
universitaire 20tB-2019.

2. Point de situation sur l'affectation des charges au titre de la rentrée universitaire
2019-2020 et besoins éventuels exprimés en encadrement.

3. Mise en æuvre des deux arrêtés interministériels régissant le contrôle à postériori



des dépenses de fonctionnement.
4. Diverses Informations et recommandations.

-------0------:-

Le Recteur de l'Université Oran L a procédé à l'ouverture de la réunion du CDU et a
souhaité la bienvenue aux membres.

Avant d'entamer les points à l'ordre du jour, Monsieur le Recteur est revenu sur la
situation exceptionnelle que vit actuellement le secteur de l'enseignement supérieur en
général et l'Université 0ran1 en particulier en raison de la grève des étudiants. Il a

fortement recommandé d'intensifier la communication et la concertation avec tous les

membres de la communauté universitaire: étudiants, enseignants et travailleurs et de

rester à l'écoute de leurs préoccupations.

Le recteur a enfin souligné que l'activité pédagogique est en général normale dâns toutes
les facultés et instituts, à l'exception de la Faculté des sciences exactes et appliquées, qui
a connu un arrêt des enseignements plus ou moins prolongé selon les spécialités. A ce

titre, Mr le recteur a demandé de rendre flexible l'échéancier des activités pédagogiques
pour faire face aux perturbations tout en garantissant un minimum de 12 semaines
d'enseignement pour la validation du semestre. Il a été recommandé d'organiser les

rencontres des CPC pour évaluer l'état d'avancement des enseignements et de faire des

propositions d'organisation des examens du deuxième semestre.

1- Point de situation sur l'état d'avancement des enseignements du
second semestre

Concernant le premier point inscrit à l'ordre du jour, Monsieur le Recteur, a donné la
parole au Vice-recteur de la pédagogie qui a fait le point sur l'état d'avancement des

enseignements dans les différentes filières et spécialités dans les facultés et instituts.

Il en est ressorti qu'à l'exception de la faculté des sciences exactes et appliquées dont le
taux d'avancement dans les programmes est estimé en moyenne à 50%, les autres
facultés et instituts enregistrent un taux de progression de l'ordre de 70o/o à la date de

transmission des données au VRPS.

Un nouveau échéancier pour les activités pédagogiques des domaines et filières
concernés par un retard sera établi en concertation avec les CPC de sorte a assurer le
minimum nécessaire pour valider le semestre deux de l'année universitaire 2018-2019.

Pour les promotions sortantes du cycle Licence, il a été rappelé la nécessité de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour la remise des attestations de réussite
directement après la proclamation des résultats afin de permettre aux étudiants de
postuler aux inscriptions en Master. La date limite de remise des attestations de réussite
est fixée au ll juillet 2019.
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2- Affectations des charges pédagogiques au titre de la rentrée
universitaire 2019-2020 et besoins éventuels exprimés en
encadrement

Mr le Vice-recteur de la pédagogie a ensuite fait un rapport succinct sur l'affectation des

charges pédagogiques au niveau des différentes facultés et instituts.

A travers ce rapport, il ressort que I'affectation des charges a été effectué globalement et
un déficit d'enseignants dans certaines spécialités en sciences islamiques, en
biophysique et biochimie pour les études de médecine, pour l'enseignement des

langues,... a été relevé.

Monsieur le recteur est intervenu ensuite pour demander à ce que l'expression des

besoins soit très précise et doit tenir compte des moyens budgétaires dont dispose
l'université Oran 1 au titre de l'année 2019. Le recours aux mutations serait alors le
meilleur moyen de faire un recrutement ciblé sur les spécialités objet de besoins.

Une évaluation de ces besoins se fera en concertation entre le Vice-recteur de la
pédagogie et les Facultés et instituts d'une part et le secrétaire général et les sous-

directeurs du personnel et des finances afin de déterminer la faisabilité des réponses à

ces besoins, d'autre part.
En cas de besoiry un arbitrage sera effectué par le recteur de I'université Oran1.

3- Mise en æuvre des deux arrêtés interministériels régissant le
contrôle à postériori des dépenses de fonctionnement

Mr le recteur a informé les membres du conseil de la réception de I'arrêté
interministériel N' 13 du 25 Mars 2019 régissant le contrôle à postériori des dépenses
engagées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Il est accompagné par un arrêté fixant la nomenclature des chapitres
concernés et les dispositifs de mise en ceuvre de ce conffôle.

Cet arrêté parvenu tardivement a amené les services centraux de I'université Oran 1 à
prendre contact avec le Contrôleur Financier de la Wilaya d'Oran pour s'enquérir sur la
date de sa mise en æuvre.

Entre temps, il est important de prendre ses dispositions pour faire face à sa mise en
æuvre immédiatement.

A cet effet, il a demandé aux membres du conseil de mettre en place, au niveau des

différentes facultés, des instituts et des services centraux une cellule de contrôle de
gestion en charge de la vérification des dossiers avant leur transmission au comptable
avec comme objectif de s'assurer de la régularité de la dépense et de la disponibilité des
crédits et ce pour éüter le rejet définitif par le contrôleur financier de la dépense. Un
guide des procédures sera proposé à cet effet.
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Il a aussi été demandé aux doyens et directeurs d'instituts de se joindre au secrétaire
général pour demander au contrôleur financier de mettre en application la procédure du

contrôle à postériori à partir du second semestre de l'année budgétaire 201.9.

4- Diverses Informations et recommandations
Avant de clôturer la réunion, une série d'informations et de recommandations ont été

faites par le Recteur, les Vice-recteurs et le secrétaire général. Elles se résument comme

suit:
- La nécessité de renforcer la coordination entre l'administration centrale, les

facultés et instituts afin de faire face efficacement à la situation exceptionnelle
que vit le secteur de l'enseignement supérieur et assurer la clôture de l'année

universitaire 2018 - 2019.
- Travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat général et la Sous-direction

des finances pour la transmission des documents administratifs et des situations
financières dans les délais et dans la forme demandée. Il n'est pas du ressort des

facultés et institut de déposer ces documents au niveau du MESRS. I'Université
Oran 1 est chargé de faire la consolidation de ces documents.

- Transmettre au secrétariat général, ainsi qu'une copie au recteur pour
information, les procès-verbaux des conseils de Faculté et d'institut selon le
canevas transmis.

- Transmission des PV de CPC dans les délais au VRPS pour une meilleure prise en

charge des préoccupations des étudiants et une coordination dans la prise de

décision entre le VRPS et les facultés et instituts.
- Prendre les dispositions nécessaires pour la préparation de la campagne des

inscriptions des nouveaux bacheliers au titre de I'année 2019-2020.
- Transmission des attestations de réussite des sortants de juin 2019 au vice-

rectorat de la pédagogie pour vérification.
- La nécessité d'introduire les offres de formations doctorales via la plateforme

PROGRES même en cas de gel. Une commission formée par les Vice-recteurs, les

présidents des conseils scientifiques et des représentants des membres élus du
CSU se réunira pour valider les offres de formation doctorale au titre de 2019-
2020.
Accélérer l'introduction des données des doctorants sur la plateforme PROGRES

en particulier pour la faculté des lettres et arts qui connaît un retard en raison du
nombre important de doctorants.

Prendre en charge les insuffisances constatées dans le fonctionnement de la
plateforme des diplômes définitifs mis à la disposition du public et qui a permis
de désengorger les retards occasionnés dans la remise des diplômes.

Transmission au Vice-rectorat des relations extérieures, au plus tard la fin du
mois de mai 20L9, des rapports sur l'évaluation des stages de perfectionnement
à l'étranger.

La création des pages face book pour les facultés et instituts qui n'ont en pas

encore. Ce moyen a montré son efficacité dans la communication et la
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transmission de l'information en direction de la communauté universitaire d'une

manière générale et aux étudiants en particulier.
- Accélérer la création des sites internet des deux instituts (lT et ISTA) et de la

Faculté des sciences humaines et sciences islamiques.
- lnviter les enseignants des différents Facultés et instituts à contribuer aux

travaux du colloque international sur "Les technologies de I'information et de la

communication et leurs applications en faveur du tourisme à Oran" qui sera

organisé par l'Université Oranl en décembre 2019.
- Lassainissement des indemnités de responsables de domaines, de filières et de

spécialités en concertation avec le secrétaire général et de ses adjoints de

personnels et de finances.
- La prise en charge des besoins en langue étrangère par I'lnstitut de ffaduction et

ce dans le cadre d'une réorganisation et d'une coordination entre I'institut de

traduction et le CEIL. est prévu au titre de Ia rentrée universitaire prochaine

mettre les enseignants permanents du CEIL sous la responsabilité administrative
et scientifique de I'institut de traduction et ce pour un meilleur suivi de leur
carrière.

- Des recommandations ont été données au VRPS pour un meilleur suivi du dossier
portant Master à distance domicilié au niveau du FLA.

- Des informations ont été communiqués aux membres sur l'état d'avancement des

projets d'équipements et d'infrastructures inscrits aussi bien sur le budget
d'équipement et que sur le FNRSDT. Des taux d'avancement considérables ont été

enregistrés aussi bien en 2018 qu'en 2019. Un suivi régulier est organisé par le
VRDPO dans sa relation avec la DDP et la DGRSDT du MESRS et les services de

l'exécutif de Ia Wilaya d'Oran.

Les points inscrits à I'ordre du jour étant épuisés, la séance a été levée à 15h20.

Fait à Oran, le 26 mai 2079

Le Recteur,

Abdelbaki BENZIANE

Rer.teur de I 'Untversité

Ahmed 8en Bella

Prof. BENZIANE

Pr.
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