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PRocÈs"vERBÀL DE LA RÉuNroN DU coNsEIL DE DIRECTIoN
DE L'UNIVERSITÉ ORAN I AHMED BEN BELLA

DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2OI9

Le trois du mois de septembre deux mille dix-neuf à quatorze heures, s'est tenue dans la salle de

réunion du rectorat, la première réunion du Conseil de Direction de l'Université de l'année

universitaire 2079 - 2020 sous la présidence de Monsieur le Recteur de l'Université Oran l Ahmed

Ben Bella, Professeur Abdelbaki BENZIANE.

Etaient Présents :

Nom et Prénom Qualité
01 Pr Abdelbaki BENZIANE Recteur de l'Université Oran 1

o2 Dr Ahmed BAHRI Vice-recteur de la Pédagogie

03 Pr Smain BALASKA Vice-recteur des Relations Extérieures

o4 Pr Ahmed HAMOU Vice-recteur du Développement, de la Prospective et de
l'Orientation

05 Mr Abdellatif MESLI secrétaire Général

06 Pr Ahmed BENSAHLA Doyen de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

o7 Pr Belabbes YAGOUBI Doyen de la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées

08 Pr Fatima AYAD Dovenne de la Faculté de Médecine

09 Pr Dahou FAGHROUR Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sciences
Islamiques

10 Pr Souad BESNACI Doyen de la Faculté des Lettres et Arts

tt Dr Selma CHIALI Directrice de I'ISTA

t2 Pr Djazia FERGANI Directrice de I'lnstitut de Traduction

13 Mr Mohamed ELKEBIR Directeur de Ia Bibliothèque Universitaire Centrale

L4 Pr Lellou Abderahmane Chargé de mission auprès du Recteur

15 Dr Morsli Laradj Chargé de mission auprès du Recteur

Ordre du iour :

1- Dispositions à prendre pour assurer la rentrée universitaire 2019-2020.
2- Recommandations de la CNU du 01 août 201 9 à methe en Guwe au titre de l'année

universitaire 2019 -2020.

3- Préparation du concours de formation do ctorale 2019-2020.

----------0----------



Le Recteur de l'Université Oran 1a procédé à I'ouverture de la réunion du CDU et a
souhaité la bienvenue et une bonne reprise aux membres ainsi qu'une bonne année de

l'ère hégirienne tout en espérant que l'année universitaire 2019-2020 soit couronnée de

succès et que les objectifs fixés seront atteints.

Avant d'entamer les points à l'ordre du jour, Il a tenu à transmettre aux présents

quelques informations concernant :

- Les résultats de la dernière session de la CUN.

- Llhabilitation des Formation Doctorales au titre de l'année 2019-2020.
- Les recommandations et les orientations de Mr le Ministre de l'enseignement

supérieur et de la recherche scientifique issues de la dernière réunion de Ia
CNU qui a eu lieu Ie 1er aout 2019 au siège du MESRS à Alger.

1- Disoositions à prendre nour assurer la rentrée universitaire 2019-2020
dans de bonnes conditions:

Concernant le premier point inscrit à l'ordre du jour, Monsieur le Recteur, a tenu à
préciser que des recommandations et des orientations ont été données aussi bien par
notre tutelle que par la wilaya d'Oran afin d'assurer une rentrée universitaire dans les

meilleures conditions. A cet effet, instruction a été donnée pour :

- Renforcer la communication et I'information vis-à-vis de toutes Ies composantes

de Ia communauté universitaire afin de couper cours aux rumeurs et à la
désinformation.

- Prendre en charge tous les conflits existants et leur trouver des solutions.
- Etre à l'écoute des préoccupations de Ia communauté universitaire et garantir la

transparence et l'équité dans la gestion.

Suite à cela, un débat s'en est suivi autour des points suivants :

- des calendriers concernant les transferts, Ia reprise des enseignements et les

inscriptions en Master.

- Le calendrier des activités pédagogiques pour l'année universitaire 2079-2020.
- Le déménagement de la faculté de médecine.
- La communication en direction des étudiants.
- Le bilan des activités des enseignant-chercheurs au titre de 2018-2019.
- Les enseignants du CEIL.

- Le budget modificatif de I'exercice 2019.

Il a été décidé ce qui suit :

- Le dépôt des demandes de transfert (pour les bacs antérieurs à 2079), se fera sur
la plateforme de l'université Oran 1 entre le 9 et le 15 septembre 2019. Des

réunions avec les responsables des facultés et instituts auront lieu à partir du 15
septembre pour fixer les quotas et les critères d'acceptation des demandes.

- La reprise des enseignements, se fera selon Ie calendrier suivant:
o Dimanche 08 septembre 2019 :

4ème, sème et 6è-" année de la faculté de médecine.
o Dimanche 15 septembre 201-9 :
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LL,L2,L3, et M2 et les trois premières années de la faculté de médecine,

N.B.: Pour les filières et spécialités de la faculté des sciences exactes, qui

n'ont pas encore clôturés l'année 201.8-2019, le démarrage se fera le

dimanche 29 septembre pour tous les niveaux.
o Dimanche 29 seotembre 2019:

1ère année de Master (M1] de toutes les spécialités confondues.

Le calendrier des activités pédagogiques et scientifiques pour l'année 2019-2020,

doit être finalisé au plus tard le 30 septembre. A cet effet il est demandé aux

doyens et directrices d'institut de transmettre leurs propositions, selon le modèle

de I'année précédente, au vice-recteur de la pédagogie avant la fin septembre.
Les commissions de classement et d'orientation des candidats à I'inscription aux

différents masters devront se réunir au plus tard le L5 septembre 2019 pour
établir les listes par ordre de mérite et organiser les séances d'affectation des

places pédagogique conformément à la circulaire no2 du 4 juillet 2019.

Le déménagement de Ia faculté de médecine se fera progressivement en

commençant par l'installation, dès la semaine prochaine, de l'administration de

la faculté dans ses nouveaux locaux pour permettre un meilleur suivi de
I'installation des différents équipements. Le déménagement de tous Ies

départements et des enseignements devrait être finalisé au plus tard à Ia reprise
des vacances d'hiver (janvier 2020). Il a également été décidé de réunir les

conditions nécessaires pour l'organisation du prochain concours de résidanat
2019 au niveau des locaux de la nouvelle faculté.
Louverture, par chaque faculté et institut, d'une page facebook officielle pour
communiquer avec les étudiants sur toutes les activités pédagogiques et
scientifiques.
Les facultés et instituts sont tenus à demander aux enseignants chercheurs de

remplir le canevas du bilan de leurs activités pédagogiques et scientifiques au
titre de 2018-2019, à en faire une synthèse et de Ia transmettre au Vice-recteur de
la pédagogie qui la transmettra a son tour au ministère début octobre.
Les enseignants permanents exerçant au niveau du CEIL seront dorénavant
rattachés à l'institut de traduction qui leur affectera leurs tâches pédagogiques en
concertation avec les autres facultés et en particulier celle de médecine. Les

tâches pédagogiques effectuées dans le cadre des formations organisées par le
CEIL pourront être fait dans le cadre des heures supplémentaires.
Pour le budget modificatif 2019, il est demandé aux facultés et lnstituts de faire en
sorte que le cumul des articles de même nature ne dépasse pas les seuils de
marché (aussi bien pour les services que pour les travaux et achats). Il a aussi été
rappelé que les facultés et instituts ont l'obligation de transmettre au secrétariat
générale la situation financière de ce trimestre et les PV des réunion des conseils
de faculté qui sont sensé se réunir tous les trois mois.
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2- Recommandations de la CNU du 01 août 2019 à mettre en æuvre au titre de

l'année universitaire 2019-2020
Pour le second point de I'ordre du joutt Monsieur Ie Recteur a rappelé que la principale
recommandation issue de la dernière réunion de la CNU concerne l'amélioration du

cadre de vie dans les établissements universitaires à travers une meilleure prise en

charge de I'hygiène et de la sécurité d'une part et par l'adoption d'un règlement intérieur
définissant les droits et les devoirs de chaque composante de la communauté

universitaire d'autre part.

Pour cela il a été décidé de mettre en place une commission, présidée par le secrétaire
général de I'université, regroupant les secrétaires généraux des facultés et instituts, des

enseignants et des ATS afin de faire des propositions pour l'amélioration du cadre de vie

à l'université. Les facultés et Instituts devront communiquer au secrétaire général, Ia liste

de leurs représentants (enseignants et ATS) dans cette commission.

3- Prénaration du concours de formation doctorale 2019-2020
Pour ce point, il a été décidé de reconduire la commission d'Organisation des Concours

d'accès au Doctorat (COCAD) de l'année précédente, sous Ia présidence du Pr Yagoubi

Belabbes, Doyen de Ia faculté des sciences exactes et appliquées, tout en rajoutant les

membres représentant les formations nouvellement habilitées. Cette commission se

réunira le mercredi 1l- septembre pour tracer sa feuille de route. La date du Samedi L9

octobre 20t9 a été retenue pour l'organisation du concours d'accès au doctorat au titre
de 2019-2020. Le lieu étant le site de I'ex : IGMO.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Recteur a remercié l'ensemble des présents

pour leur mobilisation et leur participation active à cette réunion.

La séance a été levée à 18h50.

Fait à Oran, le 8 septembre 2019

Le Recteur,

Pr. Abdelbaki BENZIANE

Retteur de I 'Uorversité

Ahmed Ben Bella

Prol. BENZIANE
è
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