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PnocÈe.vERBALDE I-A RÉUMoN DU CoNSEILSCIENTIFIGIUE DE
L'UNIVERSTTÉ OmN I AHMED BEN BELLA
DU 2l JUTLLET 2019 À9 xeunss
L'an deux mi[[e dix-neuf, [e dimanche vingt et un du mois de juittet à neuf heures,
s'est tenu une réunion du conseil scientifigue de ['Université Oran 1 de fin
d'année, sous [a présidence du Professeur Abdetbaki BENZIANE, Recteur de
['université.

Etaient présents

:

1.
2.
3.

Pr. Abdetbaki BENZIANE, Recteur de ['Université Oran 1.
Pr Abdetmadjid SNOUBER, Vice-recteur de [a Post-Graduation et de [a Recherche.
Pr. Smaïn BALASKA, Vice-recteur des Relations Extérieures.
4. Dr. Ahmed BAHRI, Vice-recteur de [a Pédagogie.
5. Pr. Ahmed HAMOU, Vice"recteur de ta Ptanification et Dévetoppement.
6. Pr. Bettabès YAGOUBI, Doyen de [a FSEA.
7. Pr. Fatima AYAD, Doyenne de ta FM.
8. Pr. Ahmed BENSAHLA, Doyen de ta FSNV.
9. Pr. Dahou FAGHROUR, Doyen de ta FSHS|.
10. Pr. Souad BESNACI, Doyenne de ta FLA.
11. Pr. Djazia FERGANI, Directrice lnstitut de Traduction.
12. Dr. Selma CHlALl, Directrice de t'lSTA.
13. Pr. Satima BELLAHOUEL, Présidente du CSF de ta FSEA.
14. Pr. Ahmed BOUALGA, Président du CSF de ta FSNV.
15. Pr. Benali TABTI, Président du CSF de ta FM.
16. Pr. Mohamed MELIANI, Président du CSF de ta FLA.
17. Pr. Abderrahmane LELLOU, Président du CSl de t'l5TA.
18. Pr. Lahouari YOUCI, Président du CSF de ta FSHS|.
19. Pr. Hafida BELKACEMI, Présidente du CSI de t'lT.
20. Pr. Abdettatif BOUYACOUB, Représentant des enseignants RM de ta FSEA.
21. Pr. Boudjemaa GHEBRIOUT, Représentant des enseignants RÂÂ de ta FM.
22. Pr. Rachid SENHADJI, Représentant des enseignants Rlvt de ta FSNV.
23. Pr. Boumediène BOUNACEUR, Représentant des enseignants RM de ta FSEA.
24. Pr. Fatiha KAIL, Représentante des enseignants RM de t'lSTA.
25. Dr. Djamet BOUKREDIMI, Représentant des enseignants RM de t'ISTA.
26. Dr. Setti BERRADA, Représentante des enseignants de [a FM.
27. Pr. Ahmed ABBAD, Représentant des enseignants RM de t'lT.
28. Pr. Zoubir AHMED-FOUATIH, Représentant t'USTO Mohamed Boudiaf.
29. Pr. Nadia KAMBOUCHE, Représentante du Chantier Auto-évaluation.
30. Dr. Z.F. BOUKHATEM, Représentante du Chantier Visibitité.
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31. Mr. Mohamed EL-KEBIR, Directeur de ta BUC.

32. Dr. Laaredj MORSL|, Chargé de mission auprès du Rectorat.

Etaient absents

-

:

Dr.Abdetkader REZOUG, représentant des enseignants lvlAA de [a FM (excusé).
Pr. Mohamed LABASSI, représentant des enseignants RM de ta FSHSI (excusé).
Dr. Toufik ,vIANSOUR|, représentant des enseignants lvtM de ta FSHSI.
Pr. Abdetkader DAOUDI, représentant des enseignants RM de ta FSHSI.
Dr. Djamet Eddine ZlNAl, représentant des enseignants RM de t'lT.
Pr. Bachir YELLES-CHAOUCH, représentant ['Université Oran 2.
Pr. Saadattah Zohra, représentante des enseignants RM de ta FLA.

Ordre du iour :
1. Evaluation de t'activité pédagogique et scientifique de l'année universitaire
2018-2019 ;

2.
3.
4.

Présentation des résuttats des travaux des quatre chantiers issus du CSU de
juittet 2018;
Lancement de nouveaux chantiers sur des préoccupations pédagogiques et
scientifiques au titre de ['année universitaire 2019-2020;
Divers.

----------0---------Avant d'entamer les points inscrits à l'ordre du jour, [e Président du Conseit
scientifique de ['Université a souhaité [a bienvenue aux membres après vérification
du quorum de cette instance scientifique qui était largement atteint (32i 38).
Le Président a fait cas de [a particutarité de cette année universitaire 2018-2019.
Après un premier semestre calme où les facuttés et instituts ont réalisés en
moyenne 14 semaines, [e second semestre quant à lui a connu quetques
perturbations dans les enseignements de [a Facutté des Sciences Exactes et
Apptiquées en particutier. Cette perturbation est dûe au mouvement de grève
enctenché par les étudiants à partir du mois de mars 2019 en réponse aux
revendications potitiques exprimés par [a société. Cette situation a comptiqué ta
gestion des chantiers engagés. La direction de ['université a géré cette situation
avec beaucoup de tact et de retenue, ce qui a permis [a réatisation de ptusieurs
actions ainsi que l.es chantiers pitotés par les élus du CSU.
Par aitteurs, te président du CSU s'est excusé du fait que [a réunion du CSU soit
programmée vers [a dernière dizaine du mois de juittet, et ce, en raison de ta
réception tardive des données permettant ['évaluation de t'année universitaire
2018 '2019 par l'équipe de direction.
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de l'année universitaire 201 8-201 9
Les Vice-recteurs ont été amenés à présenter te bitan d'évatuation des activités
pédagogiques et scientifiques au titre de t'année universitaire 2018-2019, et ce,
conformément à [a stratégie arrêtée par [e chef d'établissement qui s'inscrit dans
t'évaluation des activités universitaires, ['innovation, et [a communication.

1.

Le Vice-recteur de [a pédagogie a commencé sa présentation en donnant
quelques données statistiques sur ['Université Oran 1(voir PPT pour ptus de détaits).
Parmi les actions et réa[isations de cette année universitaire, it passe en revue
l'évatuation, [e dévetoppement et [e suivi des activités pédagogiques. En effet, une
large diffusion des emptois du temps pour [a rentrée 2019-2020, a été faite avant te
départ des vacances d'été, des mittiers de dossiers rattachés à ['université Oran2
(12000 dossiers d'étudiants scotarisés, 41775 de dossiers d'étudiants diptômés), ont
été transférés, des authentifications de centaine de diptômes pour [e passage vers
['étranger.

lI a en outre évoqué [a fina[isation des six domaines restant de ['auto éva[uation
avec production d'un document, et [e lancement du chantier projet
d'établissement sur [a base des résuttats de l'auto évaluation. l[ a également
procédé à [a numérisation de 18041 dossiers d'étudiant inscrits à partir des années
universitaires 2014-7015,2015-2016,2016-2017,mis en ptace une ptateforme pour
[e traitement des demandes de transfert, ainsi qu'une
['enregistrement
plateforme pour formuter et suivre une demande de diptôme.

et

L'organisation des portes ouvertes pour les nouveaux bachetiers dans ['optique
d'une meitteure orientation de ces derniers, a eu un impact favorable vis-à-vis des
présents.

2. Le Vice-recteur de [a post graduation et de [a recherche dans sa présentation a
mis ['accent sur les indicateurs gtobaux des études doctorates et [a recherche
scientifiques (voir PPT). Des actions de modernisation du fonctionnement du VRPG
ainsi que sa numérisation ont caractérisé cette année universitaire. En effet, Une
harmonisation des procédures de soutenance et de ['habititation universitaire, [a
mise au porta'il nationa[ de signalisation des sujets de thèses des doctorants, et
l'enregistrement des doctorants via [a ptateforme PROGRES, ont eu un impact
positif sur [a gouvernance.

L'évatuation de [a formation doctorale(FD) à travers ['organisation de journées
doctorales internes et une évatuation externe(UPEC) des doctorants; de même
l'organisation de deux journées d'étude sur [a formation doctorate (tes SHS et tes
sciences expérimentates), ainsi que [e lancement d'une étude exploratoire sur [a
FD, nous ont permis d'inscrire un projet de stratégie pour une FD efficiente avec
les acteurs concernés. Par aitteurs, [e renforcement de t'habititation universitaire
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par [a mise en place d'une expertise interne, une protection des experts et un
respect strict des critères scientifiques, ont amélioré te contrôte de quatité.
It a été constaté un afftux de notre communauté universitaire vers ['étranger par
['authentification des diptômes, ce qui nous a permis de tirer ta sonnette d'alarme.
Puisque sur les 262 diplômes authentifiés, 209(79%\ avait une destination vers
l'étranger donl92% de médecins se dirigeant vers les pays du gotf.
Un accompagnement des offres de formation doctorale(OFD) par une meitteure
appréhension de [a plateforme PROGRES, un soutien direct apporté aux porteurs de
projets, et une vatidation dans les détais prévus par ta tute[[e, ont permis une
meitteure progression des différentes étapes de ['opération.
Les principates réatisations inhérentes à [a recherche scientifiques ont été ta
numérisation et [a mutualisation des moyens, ainsi que ['évatuation et les
recommandations aux chercheurs. L'harmonisation des procédures liées au
fonctionnement des laboratoires de recherche s'est vue renforcée par [a
conception d'un logiciel en réseau; de même un catatogue des équipements
scientifiques lourds est mis en ligne sur [e site web de ['université. Un
accompagnement et un suivi des taboratoires de recherche jugés insuffisants ont
caractérisé cette année universitaire avec [a cottaboration de ta DGRSDT.
La coopération avec ['Université Paris-Est Créteil s'est concrétisée par une nouveUe

offre de formation en technotogie de [a santé qui prendra effet dès septembre
2019.Un projet de coopération en médecine est amorcée avec l'université HarvardMedical School USA.

La stratégie de visibil.ité apptiquée durant cette année universitaire, a permis te
ctassement(331) de notre université pour [a première fois dans [e Times Higher
Education Wortd University Ranking (THE-WUR).

3. Le Vice-recteur des relations extérieures a entamé sa présentation en évoquant
le partenariat internationat, national et locat. Au niveau des retations extérieures,
10 nouve[tes conventions ont été étabties avec des étabtissements universitaires et
de recherche (Université Paris sud, université Paris 8, université d'Alicante,
université de Granada....etc. ) et organismes étrangers (SAJE de Montréa|,, British
Council, chaire UNESCO...etc.), plus 3 en cours de signature,

Au niveau national et tocat, 4 conventions sont signées avec des étabtissements
nationaux (université d'Atger, université lbn Badis de Mostaganem, CU Ahmed
Zabana de Relizane, université Ferhat Abbes Sétif...), et 4 conventions avec [e
secteur socio-économique (Atphatron, Sakora, Kahrama,.,.),

Sur [e votet de ta coopération, et dans le cadre du

projet
6R4§Mu§+CBHE(CUPAGIS), iI fait cas d'une offre de formation en agricutture de
précision avec ['utitisation des technotogies des systèmes d'information

Procès verbal du Conseil Scientifique de l'Université Oran 1du 21. Juillêt 2019

E

géographique(SlG)

; 3 enseignants ont bénéficié de cette formation à Bertin en

Attemagne.En outre, 2 projets PRIMA, lancés en 2019, ont permis via WATERMED
4.0, l'utilisation et gestion efficace des ressources en eau conventionnelte et non
conventionnette au moyen de technotogie intettigente. L'approche innovante
ARTISANEFOOD, assure [a sécurité microbienne et [a quatité des aliments fermentés
méditerranéens.

Cette année universitaire

a vu [a clôture du programme de formation

en

entrepreneuriat avec [e centre SAJE-Montréa[ qui s'est concrétisé par [a formation
de 28 enseignants universitaires. LL. lancement de deux projets PHC-TASSILI, en
informatique(Litte) et en biotechnotogie(Marseitte), et ta participation aux
programmes EMSMUS+MIC avec 13 nnobitités sortantes et 5 mobitités entrantes.
L'impact scientifique de [a coopération s'est traduit par 124 pubtications finalisées,
107 communications internationales, ta mise en ptace de 23 co-encadrements et
engagements de cotutelte, et 59 séjours pour te suivi et finatisation des thèses.

ll est à souligner qu'une évaluation

des stages des ATS (30 stagiaires) a été
entamée pour [a première fois dans notre université, et ce, dans un souci
d'accompagnement et de recadrage des besoins exprimés de ta formation. A cet
effet, [e président du CSU a insisté sur [e fait que [e stage est un avantage et non
un droit.
L'université a bénéficié du programme boursier avec 7 lauréats/47 candidats ans
[es fitières mathématiques (3), informatique (2), sciences atimentaires (1) et
chimie('l).Dans te PROPHAS B+,3 doctorants retenus/12 s(1 informatique et 2
chimie), pour [e PNE, 18 candidats dont 2 enseignants; de même 824 stages à
l'étranger ont été attribués dont 13Zo pour les doctorants.

11 rencontres scientifiques nationrates et internationa[es se sont tenues (17è'"
coLtoque internationaI en traduction, tes 2 séminaires éducation-Santé, 34è'"
congrès nationat de neu rochiru rgie,...) ;10 activités co-organisées par [a maison du
doctorant, [a ce[tute d'écoute, et te campus numérique francophone partenaire au
profit des étudiants, doctorants et ATS.

L'apport de ta communication est mis en avant par ['organisation de portes
ouvertes pour les nouveaux bachetiers, [a participation aux salons d'exposition, [a
production de 4 numéros de [a Newstetter de ['université et [a dissémination de
['information au niveau du site web de ['université et les réseaux sociaux(twitter et
Facebook). L'université est égatement présente au niveau de [a radio tocate(4
émissions),fait t'objet d'articles de presse et produit ses propres supports de
communicat'ions(déptiants, banner-up, banderotes...).

4.

et de [a prospective commence par évoquer
les opérations prioritaires tiées à ta construction, ['équipement et ['entretien pour
l'année 2018-2019.11 s'agit du suivi de ta construction et de t'équipement de:
Le Vice-recteur du développement
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La faculté de médecine ;
La facutté des lettres et arts ;
La bibtiothèque universitaire centrale.

A ceta s'ajoute ta reprise des travaux du campus Setim Mourad Tateb (ex: IGMO)
suspendus depuis t'année 2009. Les travaux consistent en [a rénovation de
t'auditorium (étanchéité, revêtement du sot, salon d'honneur, sanitaire.), [a
peinture des façades de tous tes blocs et du mur de ctôture, et [e goudronnage de
[a partie Est de ce campus à travers [a restructuration d'opérations non réatisées à
ce jour.

Les 10 000 pLaces pédagogiques de [a nouvette facutté de médecine dont ta
réception est prévue pour [a rentrée universitaire 2019-2020, ont bénéficié d'une
autorisation programme de 396.724.000 DA (04 marchés) ; [a clôture principate
étant en cours d'achèvement et t'équipement structuré en 18 [ots (09 marchés-6
infructueux) est en phase d'instattation après [a résotution du probtème de
t'étectricité.

et des arts qui abritera L'institut de traduction, est en cours
de construction, et son équipement est prévu début de ['année 2019. La
La faculté des lettres

bibtiothèque universitaire centrate, retardée par [a verrière qui s'est effondrée en

2017, esl en cours de construction avec une autorisation programme

de
36.687.975,46 DA. Après [a visite du wali d'Oran, des instructions ont été données
au DEP-wi(aya pour accétérer [es travaux, notamment, [a verrière.

Pour [e reste des opérations prioritaires, notamment, les travaux de l'auditorium,
[a peinture et VRD de t'IGMO, [a réhabilitation du réseau de distribution du gaz et
du réseau étectrique, ont obtenu des crédits suite à une restructuration de ['AP ou
obtenu une autorisation programme. Ces 2 dernières opérations dont [e poste de
livraison du réseau étectrique - nouvetle génération - qui a été instatté fin 2018, et
les travaux du réseau de distribution du gaz ont été lancés dès janvier 2019. A
noter que [a cérémonie de ctôture de l'année universitaire 2018-2019 s'est
déroulée dans un auditorium réaménagé à [a mesure de ['université Oran1.
Les aménagements des laboratoires de recherche, initialement getés depuis 2015,
ont bénéficié d'une levée de get, i[ s'agit de :
1. des sciences de [a matière condensée (7.939.000 DA) ;
2. des sciences de l'environnement et des matériaux (2.495.000 DA) ;
3. des matériaux optoélectroniques et Polymères (1.032.000 DA) ;
4. d'odontologie conservatrice et Endodontie (29.393.000 DA) ;
5. de génétique microbienne (26.782.000 DA) ;
6. de physiotogie de ta nutrition et de sécurité atimentaire (36.889.000 DA).
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Par ailleurs, 2 centres de recherche, un ptateau technique (20'12), et [e reste à
réatiser des 40 laboratoires de recherche (2014) ayant fait l'objet d'ODS d'arrêt,
ont été retancés durant t'année 2018.

fentretien et [e rafraichissement du campus Mourad Setim Tateb permettra aux
étudiants, enseignants et ATS de travaitler dans les meitteurs conditions, un
environnement adéquat et en toute sécurité.
Les nouvettes structures réceptionnées ou en cours de réception auront un effet
impactant sur la pédagogie (14000 ptaces pédagogiques) et permettront [e
redéptoiement des 3 écotes supérieures de [a vitte d'Oran. La construction de
nouveltes structures de recherche va promouvoir [a recherche scientifique au sein
de ['université Oranl .

Suite aux quatre communications présentées par les Vice-recteurs dans le point
'l de I'ordre du jour, un débat s'en est suivi et a porté sur les préoccupations

suivantes:
- La difficutté de dévetopper des actions de coopération internationate au sein de
[a Faculté de médecine. A ce titre, [e Recteur a proposé à [a Doyenne de se mettre
en retation avec [e VRRE pour étudier toutes les pistes éventueltes en vue de
retancer cette coopération ;
- L'insuffisance du Budget a(toué à [a formation doctorale. A ce titre, [e Recteur a
précisé que depuis trois années [e budget de fonctionnement est resté stable
matgré [a croissance de [a masse satariate. Des efforts importants ont été menés
par [a Direction de ['université pour stabiliser quetques chapitres budgétaires
importants en lien avec ta pédagogie et [a formation doctorate ;
- Quelques précisions ont été demandées sur [a formation comptémentaire dans [e
cadre des formations doctorale ;

- A [a question de [a prise en charge des frais d'inscription

aux co[oques
derniers peuvent se faire dans [e

internationaux des doctorants non-satariés. Ces
cadre du respect de [a régtementation en vigueur d'un côté et de [a disponibitité de
crédits, de l'autre ;
- A ta question d'apporter une flexibitité à [a plateforme des stages de l'étranger de
ta facutté de médecine. Le Recteur a demandé au Président du CSF et à [a Doyenne
de se mettre en relation avec [e VRRE pour adapter cette ptateforme aux
spécificités de cette facutté tout en insistant sur [e respect de [a transparence et
de t'équité dans sa mise en æuvre ;

- Une préoccupation retative à t'intérêt du Grand domaine Sciences de ta Santé et
de [a Vie sur [a pédagogie

-

?

Des précisions sur ta cottaboration en e-santé ont été demandées au vice-recteur

de la post-graduation

;
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- Une inquiétude a été formutée par les étus de ta Facutté de médecine quant aux
dernières informations retatives à ['enseignement en langue angtaise des spéciatités
à t'université. Le Recteur a précisé qu'aucune circutaire n'a été transmise par [a
tutelte à cet effet. lt s'agit uniquement d'un renforcement dans l'utitisation de [a
langue anglaise dans les domaines pédagogiques et scientifiques ;
- A [a question du devenir des fitières du domaine sciences de [a matière soulevé
par [e Doyen de [a Facutté des sciences exactes et apptiquées, [e Recteur a retancé
['idée d'organiser durant ['automne 2019 une journée d'études impliquant des
experts de l'université Oran 1, des experts nationaux et des experts de l'étranger
confrontés à ta même probtématique pour sortir avec des propositions concrètes
qui peuvent se traduire en offre de formation à caractère technotogique répondant
aux besoins du secteur économique ;
- Une proposition a été faite pour uniformiser ta question du contrôte continue dès
te début d'année universitaire et éviter [es disparités actuetles objet de conftits et
de recours. Le VRPS en coordination avec [e Doyen de FSEA travailleront sur une
proposition à soumettre ;
- A [a question retative à ['existence d'une passerelte entre [e Magister et [e Master.
Le système actuel organisé en L - M - D ne [e permet pas;

- A [a question retative aux précisions à apporter dans te

PV du CSF quand un
changement de jury est apporté. Tout d'abord, i[ est à préciser que [a proposition
de jury émanant du CSD n'est qu'une proposition. E[te peut être revue et corrigée
par [e CSF conformément à [a réglementation en vigueur. Par contre, cette
modification doit être ctairement spécifiée dans [e PV du CSF pour éviter tout
recours ou malentendu.

il.
issus du CSU de

iuillet 2018

Le Président du CSU a donné [a parole aux coordinateurs des groupes de travail des
quatre chantiers initiés lors de [a réunion de juittet 2018.

ll.l.Groupe de travail assurance qualité
Après avoir énuméré les 7 composantes seton te référentiet national de l,assurance
quatité, [e Pr. Kambouche précise les objectifs, ta méthodotogie de travait, tes
ressources humaines, te matériet utitisé ainsi que [e catendrier de travait.
Ette évoque au passage quetques contraintes tiées à ta difficutté de communiquer
avec les directeurs de taboratoire, les problèmes de domiciliation de ces entités, et
[a difficutté de réunir [e groupe de travait.
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Par aitteurs, ette soutigne que suite à ta rédaction du rapport final après une
tecture critique des résuttats ayant concerné les sept domaines exptorés, un
document finat a été produit mettant en avant les points forts, les points faibtes et
les opportunités.
ll.2.Groupe de travail visibitité et lisibilité des actions de ['université

Le premier constat met en évidence tes difficuttés dans [e traitement et ta
vatidation de t'information et les probtèmes techniques déjà révétés dans [e
rapport du Dr. Makhtouf, membre du comité restreint pour ta visibitité de
['université. Le deuxième constat montre des problèmes d'ordre organisationnet,
tets que [e manque de coordination entre les différents services et [eS webmasters,
absence d'un ptan d'action défini et [es informations disponibtes sur [e site ne sont
pas systématiquement mises à jour.

Des propositions ont été faites qui seront formatisées et traduites sur [e terrain à
travers [e processus d'accompagnement du groupe de travait. Une instaltation
officieLte de ta commission prendra effet, dès [a rentrée.

ll.3.Groupe

de travail relations avec le secteur socio'économique

et

participation aux programmes européens.
Après avoir présenté ta feuilte de route du groupe de travail basée sur ['ouverture
de t'université vers ['environnement socio'économique, [a coordinatrice évoque les
actions prioritaires :

.
.
.

Cotlecte, organisation et diffusion des données concernant les enseignants
chercheurs;
Etaboration d'un ptan de communication moyennant les médias (TV, radio,
web, réseaux sociaux)
Travaitter en cottaboration étroite avec [e forum des chefs d'entreprise et
d'autres organisations patronates.

ll.4.Groupe de travail projet d'établissement

Ce groupe de travait étudiera les résuttats de ['auto-évatuation dans ses six
composantes pour pouvoir aborder [e projet d'étabtissement sous [a direction du
chef d'étabtissement. Sur [a base du constat fait par [e groupe de t'auto
évatuation, it procédera à une anatyse profonde qui permettra de sortir avec des
propositions et des projections qui seront inscrites dans te projet d'étabtissement.

lll.

Lancement

de

nouveaux chantiers

universitaire

20

9-2020

1

au titre de

l'année

Deux nouveaux chantiers sont proposés dans [e sens de [a continuité et
['imptication des étus du CSU. L'équipe de ['auto évatuation (Dr.Rezoug) est
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reconduite et demeure ouverte à toute bonne votonté. Ette s'attètera à corriger les
points faibles retevés dans [e processus d'autoévaluation et ce dans te cadre d'un
programme pturiannue[.
Le 2è'" chantier inhérent à ta vatorisation des travaux pratiques (TP) sera pitoté
un membre é[u (Dr.Boukredimi) en relation avec [e Vice-recteur de [a ptanification.
Son objectif portera sur [a réatisation d'un fascicute des TP qui sera mis en tigne en
tant que dépôt institutionnet.
Ces deux chantiers seront instaltés à [a rentrée universitaire 2019-2020.

tv.

.
.

Divers
Des propositions de création de nouveaux départements (2 départements
pour [a Facutté SHSI, et 2 départements pour t'ISTA), ont été vatidées par les
membres du consei[ scientifique de ['Université Oran 1.
Un programme de formation complémentaire pour te passage au grade
d'assistant ingénieur niveau 1 de laboratoire et de maintenance, a été
suggéré par [a DRH-MESRS. Le département de chimie, [e département de

et

t'l5TA, ont proposé des programmes de 30 heures. Ce
programme de formation tel que présenté a été val.idé par les membres du
physique

conseil scientifique de ['Université Oran'l

.

Les membres du CSU issus de [a FLA ont émis [e væu de proposer l'ouverture de
nouveaux départements au sein de teur facutté. A cet effet, [e Président du CSU
leur a demandé de déposer dans les meitleurs détais les propositions de création de
nouveaux départements.

A la fin de cette rencontre, [e Président du CSU a tenu à mettre en exergue les
réalisations opérées durant I'année universitaire 2018-2019 qui portent sur :
- L'organisation d'un concours national de formation doctorate pour toute
l'université Oran 1 basée sur [es valeurs de transparence, efficacité et équité ;
- Le dévetoppement de [a dimension communication à tous les niveaux;
- La révision du site web pour une grande visibitité de ['Université

;

- Le dévetoppement des ptateformes pour

l'accompagnement de ta formation de
courte durée à l'étranger et de demande d'obtention de diptômes définitifs ;

- La numérisation de ['acte de gestion à travers [a mise en place d'une organisation
appropriée ;

-

Le dévetoppement de contacts avec
rapprochement efficace et utite ;

[e secteur
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-

Le développement de [a coopération internationate

et

l'encouragement des

initiatives dans [e cadre des programmes européens.
Quelques contraintes

et

dysfonctionnements ont été relevés durant I'année

universitaire:
- La non apptication, voire mauvaise application de [a régtementation pédagogique,
scientifique et administrative au niveau des facuttés et instituts ;

-

La non prise en charge de certaines préoccupations d'ordre pédagogique et
scientifique des enseignants et des étudiants, ce qui muttiptie les recours auprès de
['administration centra[e

-

L'insuffisance

;

de [a communication dans [a retation entre les différentes

composantes de [a communauté matgré quelques avancées. Cette dernière peut
être à l'origine de divers conflits ;

- L'absence de coordination entre les Doyens, Directeurs d'lnstituts et les Présidents
de CSF / CSl, ators que ces derniers constituent un pôle complémentaire dans [a
prise de décision pédagogique et scientifique ;

- Le manque de transparence

dans certaines décisions est à l'origine d'un certain

nombre de recours.

titre, il est recommandé :
D'étaborer un guide dès [a rentrée universitaire regroupant aussi bien

A ce

-

(a

réglementation pédagogique que scientifique. Ce guide sera élaboré par les deux
vice-rectorats de ta PGRS et de [a Pédagogie et mis à [a disposition des facultés et
instituts dans [es deux tangues ;
- Encourager l'information et [a communication au niveau des différentes instances
: CSD, CSF, Conseits de Facuttés, CPC et autres,...
- S'appuyer sur [a réglementation en vigueur pour toute prise de décision

;

-

Mettre en ptace une coordination étroite dans [a gestion pédagogique et
scientifique entre [e Doyen / Directeur d'lnstitut et [e Président du CSF / CSI ;

- Mettre en place une coordination étroite entre [e Président du

CSF /CSl et te
Président du CSD pour un meitteur accompagnement des dossiers pédagogiques et
scientifiques soumis aux instances ;

- Veitter à ce que tes PV des différentes instances soient [e ptus claire possibte pour
éviter toute mauvaise interprétation.
ü.Lr ; .r.+i 1 6t o1 frr.Ç yrr
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