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17 octobre 2017 portant la liste nominative des membres du conseil 

scientifique de l’université Oran 1 Ahmed BENBELLA 
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 Procès-verbal de la Réunion du Conseil Scientifique de 

l’Université Oran 1 Ahmed Ben Bella  

du 27 Février 2020 à 14 heures 
 

 

L’an deux mille vingt, le jeudi vingt-sept du mois de février à quatorze heures, 

s’est tenu une réunion du conseil scientifique de l’Université Oran 1 de début 

d’année, sous la présidence du Professeur Abdelbaki BENZIANE, Recteur de 

l’université. 

Etaient présents :   

1. Pr. Abdelbaki BENZIANE 
2. Pr. Abdelmadjid SNOUBER 
3. Pr.Smain BALASKA 
4. Pr.Bahri AHMED 
5. Pr. Ahmed HAMOU 
6. Pr.Belabbes YAGOUBI 
7. Pr. Fatima AYAD 
8. Pr. Mohamed BENSAHLA 
9. Pr.Dahou FAGHROUR 
10. Pr. Souad BESNACI 
11. Dr. Selma CHIALI 
12. Pr.Djazia FERGANI 
13. Pr.Ghalem BELALEM 
14. Pr. Djamil KROUF 
15. Pr. Hafida BELKACEMI 
16. Pr. Abderrahmane LELLOU 
17. Pr. Mohamed MELIANI 
18. Pr. Abdellatif BOUYACOUB 
19. Pr. Rachid SENHADJI 
20. Pr. Boudjemaa GHEBRIOUT 
21. Pr. Boumediene BOUNACEUR 
22. Pr. Fatiha KAIL 
23. Dr. Setti BERRADA 
24. Pr. Saadallah Zohra 
25. Pr. Sonia MEDIENE 
26. Pr. Mohamed LABASSI 
27. Dr. Toufik MANSOURI 
28. Dr. Abdelkader REZOUG 
29. Pr. Zoubir AHMED FOUATIH  
30. Mr. Mohamed EL KEBIR 
31. Mr. Laredj MORSLI 
 
 

 
 

 
 

Recteur de l’université Oran1 
Vice-recteur de la Post-Graduation et recherche 
Vice-recteur des Relations Extérieures 
Vice-recteur de la Pédagogie 
Vice-recteur du Développement et de la Prospective 
Doyen de la FSEA 
Doyen de la FM 
Doyen de la FSNV 
Doyen de la FSHSI 
Doyen de la FLA 
Directrice de l’ISTA 
Directrice de l’IT 
Présidente du CS-FSEA 
Président du CS-FSNV 
Présidente du CS-IT 
Président du CS-ISTA 
Président du CS-FLA 
Représentant des enseignants FSEA 
Représentant des enseignants FSNV 
Représentant des enseignants FM 
Représentant des enseignants FSEA 
Représentante des enseignants de l’ISTA 
Représentante des enseignants de la FM 
Représentante des enseignants de la FLA 
Représentante des enseignants de la FSNV 
Représentant des enseignants de la FSHSI 
Représentant des enseignants de la FSHSI 
Représentant des enseignants FM 
Représentant l’USTO Mohamed Boudiaf 
Directeur de la BUC 
Chargé de mission auprès du Rectorat 
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Etaient absents : 

- Pr. El Houari YOUCI, Président du CS-FSHSI. 

- Pr. Benali TABETI, Président du CS-FM. 

- Pr. Abdelkader DAOUDI, Représentant des enseignants de la FSHSI. 

- Pr. Ahmed ABBAD, Représentant des enseignants de l’IT. 

- Dr. Djamel Eddine ZINAI, Représentant des enseignants de l’IT. 

- Dr. Djamel BOUKREDIMI, Représentant des enseignants de l’ISTA. 

- Pr. Bachir Chaouch YELLES, Représentant l’Université Oran 2 Mohamed Benahmed. 

Ordre du jour : 

1. Evaluation de l’activité pédagogique et scientifique de l'année 2019 et du 

premier semestre de l’année universitaire 2019-2020 ; 

2. Présentation de l’état d’avancement des quatre chantiers initiés par le CSU 

de juillet 2018 ; 

3. Quelques orientations de la Direction de l’Université Oran 1 sur les actions 

de l’année 2020 ; 

4. Divers. 

 

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

Avant d’entamer les points inscrits à l’ordre du jour, le Président du Conseil 

scientifique de l’Université a souhaité la bienvenue aux membres après vérification 

du quorum de cette instance scientifique qui était largement atteint (30/37). 

1. Evaluation de l’activité pédagogique et scientifique de l’année universitaire 

2019-2020 

Suite aux quatre communications présentées par les quatre Vice-recteurs dans le 

point 1 de l'ordre du jour et portant sur la synthèse du rapport d'activité de l'année 

2019 de l'Université Oran 1, un débat s'en est suivi et a porté sur les préoccupations 

suivantes : 
 

- Une précision a été portée par les représentants de la Faculté de médecine 

relative à l'acquisition d'un centre de simulation de médecine au profit de 

cette dernière et localisé au niveau du département de médecine à 

proximité du CHU Oran. 

- A la question du devenir des diplômés de l’université, environ plus de 4000 

sortants, le recteur a proposé de réfléchir sur des instruments pour mesurer 

cette problématique importante pour l'université. Un groupe de travail 

pourra réfléchir en relation avec le Vice-recteur de pédagogie et le Vice-

recteur des relations extérieures. 

- La prise en considération des étudiants à besoins spécifiques (mobilité 

réduite, etc.) a reçu l’assentiment du recteur qui a recommandé son 

inscription pour les actions futures. 

- A la question du recrutement de docteurs au lieu du processus engagé 

mutation, le recteur a précisé que la mutation est utilisée à titre 
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exceptionnel pour faire face à des besoins spécifiques en spécialités et a 

concerné que quelques postes. L'assainissement opéré par l'Université Oran 1 

au niveau des facultés et instituts a démontré l'absence de besoins à l'heure 

actuelle.  

- A la préoccupation du retard de démarrage du master 1 vécue sur 2 années 

consécutives, il ressort que les perturbations étaient liées au mouvement de 

grève des étudiants de la FSEA en réponse aux revendications politiques 

exprimées par la société. Cet aspect a cependant, trouvé solution, malgré 

les difficultés.  

- S’agissant du nombre important d’étudiants en master par rapport à la 

licence, cette inversion n’est pas une anomalie. Le recteur recommande de 

mettre en place une politique qui permettra d’améliorer les offres, les 

diversifier et surtout intéresser les étudiants. 

- La problématique liée à la nouvelle nomenclature ayant trait au fond 

national de la recherche (FNR), a été prise en charge et relèverait des 

nouvelles dispositions que prendra la DGRSDT pour mettre en place les 

textes d’application juridique nécessaires à l’exécution du nouveau décret 

de la recherche (août 2019). 
 

En sus de ce débat et les réponses apportées par le recteur, ce dernier a attiré 

l’attention des membres du conseil sous forme d’orientations, en examinant les 

questions suivantes : 

- L’édition 2019 du concours de doctorat qui a été un succès sur le plan 

organisationnel et logistique, a montré que nos candidats ne sont pas les 

meilleurs. A cet effet, le recteur a demandé la mise en place d’un groupe de 

réflexion pour étudier cet aspect pédagogique important et chercher où se 

situent les points faibles en vue de les améliorer pour les éditions futures. 

- La disparité des taux de réussite au sein de l’établissement devrait 

interpeller les instances scientifiques. Le taux de réussite faible observé au 

niveau du département des arts, est à juste titre significatif. Le recteur a 

ainsi recommandé aux conseils scientifiques des facultés et instituts à 

s’intéresser à ces questions dans le cadre de la politique d'évaluation 

pédagogique poursuivie par l'université Oran 1. 

- Sur la préoccupation relative au devenir des Sciences de la Matière, le 

Recteur a relancé l'idée d'organiser une journée d'études impliquant des 

experts de l'université Oran 1, des experts nationaux et des experts de 

l'étranger confrontés à la même problématique pour sortir avec des 

propositions concrètes qui peuvent se traduire en offre de formation à 

caractère technologique répondant aux besoins du secteur économique. 

- Dans le même sillage, il recommande la rupture avec les schémas passés de 

l’enseignement, en réfléchissant sur un programme pluriannuel pour changer 

progressivement les spécialités et filières. 

- La modernisation de la nouvelle bibliothèque universitaire centrale (BUC) 

devient une nécessité. Pour le recteur, il s’agit d’un espace de recherche et 
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de convivialité, où rayonnerait l’animation scientifique et culturelle. La BUC 

pourrait s’ouvrir aux autres établissements universitaires de la ville d’Oran.    
 

2. Présentation de l’état d’avancement des quatre chantiers initiés par le CSU 

de juillet 2018 

Le président du conseil scientifique a ensuite donné la parole aux coordinateurs des 

quatre chantiers initiés lors du CSU de juillet 2018. Ces derniers ont fait état de 

l'avancement de leurs travaux. Après les avoir remerciés pour les taux 

d’avancement obtenus, le Président a donné un certain nombre d'orientations sur 

la suite des actions et en particulier à l'équipe chargée du projet d'établissement. 

Quant au chantier sur les travaux pratiques, son représentant en l'occurrence, le 

VRDPO a fait une présentation succincte sur l'état d'avancement en insistant sur le 

renforcement de l'équipe en charge de ce dossier.  
 

3. Quelques orientations de la Direction de l’Université Oran 1 sur les actions 

de l’année 2020 

Par ailleurs, le président du conseil scientifique a fait lecture aux membres du 

conseil scientifique du plan d’action du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique au titre de l’année 2020 consistant en 14 axes et 

présenté par ce dernier en conseil du gouvernement.  

Le Président du CSU a fait part aussi des recommandations faites par le Ministre 

lors de la réunion avec les chefs d'établissements universitaires du 24 février 2020. 

Il ressort ce qui suit : 

- La Rationalisation des dépenses publiques qui doit être de règle. 

- Optimisation et la mutualisation des moyens humains et matériels. 

- Mise en place des Comités Pédagogiques Nationaux (CPN) en coordination 

avec les CPND, et mettre en projet un enseignement de même qualité à 

toutes les régions du pays. 

- Mise en place de la charte d'éthique et de déontologie. 

- Nécessité d’investir le cycle pédagogique de la première année en le 

renforçant par des enseignants chevronnés. 

- Mettre en adéquation les projets de recherche et de formation universitaire 

avec les besoins socioéconomiques du pays. 

- Encourager les manifestations scientifiques à fort potentiel scientifique. 

- Réinstaurer les rituels pédagogiques de façon solennelle, notamment, le port 

des robes académiques lors des soutenances de thèses de doctorat. 

- Redynamisation des conseils scientifiques en fédérant les compétences et en 

faisant appel aux experts. 

- Développement et encouragement de l’édition scientifique par la création 

de revues numériques à comité de lecture élargis aux experts nationaux et 

internationaux. 

- La solidarité entre les établissements du Nord et du Sud de l'Algérie doit être 

une réalité concrétisée sur le terrain. Il s’agit d'encourager la mobilité de  




