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1. L’ouverture des nouveaux départements : 

Premier projet : ouverture d’un département d’entreprenariat 

La proposition d’ouverture d’un département d’entreprenariat est présentée par le 

Doyen de faculté LSHS. Cette démarche est le résultat de plusieurs années de pratiques, et 

constitue un axe de développement stratégique transversal.  

Le travail a commencé à partir des sciences de la communication avec les 

Canadiens, par la mise en place de plusieurs formations en cours, en partenariat avec 

TEMPUS et des universités maghrébines.  

Il est devenu nécessaire de mettre en place une structure capable d’accompagner et 

suivre ces offres de formation de 2ème et 3ème cycle.  

Pour le premier cycle, il n’y aura pas d’offre spécialisée, des modules de 

sensibilisation, de développement personnel seront introduits pour toutes les formations de 

l’université suite au constat de carence.  

La sensibilisation et la formation sont les missions de ce département, actuellement il 

existe 2 Masters habilités pouvant être re-domiciliés dans le nouveau département ainsi que 

le Doctorat en Sciences des organisations.  

La composante humaine est également suffisante pouvant faire appel à des 

compétences nationales et internationales comme il est possible d’aller vers la création d’un 

institut dans un 2ème temps.  

Les moyens nécessaires à ce projet existent et le matériel vient d’être réceptionné. 

Ce projet doit être maturé, et pour permettre à la composante du conseil scientifique de 

l’université d’être au même niveau d’information, le projet complet sera envoyé à tous les 

membres du CSU, mis sur site et présenté au prochain conseil scientifique . 

 

Second projet : ouverture d’un département d’informatique Industrielle 

La proposition d’ouverture d’un département d’informatique industrielle (ou Génie 

Informatique) est présentée par le Doyen de Faculté Sciences de l’ingéniorat .Il insiste sur la 

nécessité de développer des aspects appliqués en industrie de la discipline informatique que 

le département actuel (Domaine MI, Faculté des Sciences) et d’électronique (Domaine ST) 

ne prennent en charge qu’en partie ; le premier est beaucoup plus orienté vers des aspects 

des sciences informatiques (Web, Intelligence artificielle, Reconnaissance des formes...) 
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alors que le second s’occupe entre autre d’électronique, d’automatique et de 

télécommunications.  Cette importante discipline n’a jamais été développée à sa juste valeur 

car partagée sur plusieurs départements de la faculté.  

Des aspects de cette discipline tels que l’informatique industrielle, mécatronique, 

mécanique (soutenu par un projet TEMPUS), instrumentation, électronique biomédicale, 

télécommunications, surveillance des systèmes informatiques et toutes les spécialités 

assistées par ordinateur (XAO) ne sont pas directement et suffisamment développés par le 

département d’informatique. Ce dernier compte plus de 400 étudiants inclus dans 1 licence 

unique, il doit pouvoir dans l’avenir se développer et évoluer en adéquation avec les objectifs 

de la faculté de rattachement. La promotion du département d’informatique serait synonyme 

d’ouverture mais aussi des possibilités de faire aboutir des offres professionnalisantes et des 

partenariats avec le monde industriel.   

L’absence de documents, de fiche technique ne permet pas au CSU d’examiner 

l’opportunité de ce projet et des moyens pour sa faisabilité. Il sera nécessaire que ce projet 

soit maturé avec un dossier consistant, des objectifs institutionnels à définir et surtout un 

programme détaillé. Ce projet une fois finalisé doit être, au même titre que le premier, 

adressé à l’ensemble des membres du conseil scientifique de l’Université et mis sur site. Il 

sera discuté à la prochaine session du CSU. Le Vice recteur chargé de la formation graduée 

intervient pour que de nouvelles offres de formation de licence soient proposées et d’étudier 

la domiciliation de certaines licences existantes dans le département d’informatique et d’y 

domicilier certaines licences existantes. 

 

2. Critères d’attribution des bourses et congés scientifiques 

(doctorants, MC-B et autres) et modalités de classement et de 

fonctionnement. 

Mme la Vice Recteur chargée de la Post Graduation présente les propositions débattues 

et dégagées par le Conseil d’Université dans sa session du 3 mai 2012 relative à l’octroi des 

différents financements au vu des nouveaux textes fixant les modalités d’attribution des 

sommes allouées pour différents postulants aux stages ou congés scientifiques que ce soit 

les enseignants, les doctorants ou les ATS.  

Mr le Recteur rappelle que de nombreuses conventions existent, elles doivent être 

optimisées et utilisées pour toutes ces mobilités et toutes ces formations, il précise par 

ailleurs que des échanges se développent et invite l’ensemble de la communauté 
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universitaire à s’impliquer pour profiter de toutes ces formules d’autant que dans de 

nombreux projets les financements sont possibles. 

De nombreuses interventions des membres du CSU portent sur la durée effective des 

stages de perfectionnement. Il est précisé que les bourses sont régies par une 

réglementation précise qui doit être appliquée, avec la nouvelle rémunération, les sommes 

octroyées sont précisées par jour.  

Après discussion le Conseil Scientifique de l’Université décide : 

- Le respect de la durée du séjour demandée par l’enseignant et attribuée par 

l’institution avec une marge de deux jours pour l’aller et le retour.   

- Les CSD / CSF doivent impérativement jouer leurs rôles dans la transparence et 

l’équité. Actuellement les critères diffèrent d’une faculté à une autre, toutes les facultés 

doivent fonctionner avec les mêmes critères. Pour éviter les disparités entre les Facultés et 

les nombreux recours, le VREE se doit de veiller à la stricte application des critères retenus 

par l’université, dans les facultés. 

- Les Maîtres de conférences classe B bénéficient d’un premier départ prioritaire 

(bonification). A partir du 2ème départ, ils seront classés dans le cadre des stages de 

perfectionnement conformément aux critères de toute l’Université pour une totale  

transparence et en toute équité.  

- Dans un souci d’une meilleure visibilité de notre université, le CSU exhorte en 

premier lieu les MC-B ainsi que les autres catégories d’enseignants chercheurs à privilégier 

les congés scientifiques afin de valoriser leurs travaux scientifiques.   

- Les pourcentages de la répartition des stages proposée par le CU ont été adoptés et 

seront comme suit : 

 20% pour les stages de perfectionnement ;  

 40% pour les congés scientifiques, dont 10% pour les doctorants et  

 40% pour Stages de courtes durées, dont 10% pour les doctorants. 

Ces pourcentages peuvent fluctuer d’une Faculté à une autre, (entre les congés 

scientifiques et les stages de courte durée) en fonction des demandes et des besoins de ces 

dernières en tenant compte de la configuration des facultés en matière de catégories 

d’enseignants.  
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Les enseignants ayant bénéficié d'une bourse de longue durée pour finalisation de 

thèse (PNE, BAF, mobilité dans le cadre dans le cadre des programmes européens)ne 

peuvent plus bénéficier de bourse de courte durée jusqu'à ce qu'ils soutiennent leur 

thèse. Ils peuvent par contre bénéficier d’un  congé scientifique lorsqu’ils sont 

communicants. De même, le cumul dans les stages avec d’autres types de financements 

(accord programmes ou analogues quelque soit la durée) est interdit.  

Les doctorants : peuvent bénéficier de 2 congés scientifiques en Algérie et d’un 

congé scientifique à l’étranger durant leur cursus, ce dernier n’est pas cumulable avec le 

stage de courte durée. La sélection des candidats se fera bien sûr suite à un classement 

après présentation d’un dossier complet. Toutes les conditions seront données aux 

doctorants pour leur promotion. L’accord d’un congé scientifique ou un stage à l’étranger doit 

répondre aux critères suivants : 

• Être en 2ème ou 3ème inscription (pour LMD) et ne dépassant pas la 4ème inscription 

pour le système classique.  

• Avoir obligatoirement une lettre d’accueil ou une lettre d’acceptation pour participer à  

une manifestation scientifique. 

• Présenter un plan de travail détaillé et visé par l’encadreur, mentionnant les 

techniques à acquérir et l’état d’avancement dans le travail de thèse. 

• Participer par une communication nationale ou internationale. 

 

 - Les critères d’attribution de stage de 2007 sont à enrichir par les institutions 

scientifiques des Facultés et présentés pour le prochain Conseil Scientifique de l’Université, 

Les CSD et CSF doivent particulièrement tenir compte des aspects pédagogiques et 

valoriser les enseignants qui contribuent activement au bon fonctionnement de l’institution 

(présence au CP ; participation au CSD, activité pédagogique supplémentaire etc ….). La 

fiche de classement doit être homogène pour toute l’Université et doit tenir compte de 

l’apport de l’enseignant à l’institution, de son implication à différents niveaux en application 

de ses obligations statutaires. La participation des enseignants à la pédagogie et à la 

promotion de l’institution (Intervention dans les méthodes d’enseignement, ponctualité, 

respect de la programmation des enseignements, prise en charge des étudiants en difficulté 

pédagogique, participation à la vie pédagogique du département et de la Faculté, offres de 

formation à enrichir etc..) doit être valorisée.  Les critères retenus seront alors applicables 

par toutes les facultés. 

 -  Pour permettre à la direction des publications d’éditer un recueil de l’Université de 

l’ensemble des travaux des enseignants, les Vices Doyens chargés de la post graduation et 
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la recherche de toutes les Facultés doivent demander aux enseignants au retour du congé 

scientifique de leur remettre la communication sous forme numérique au même titre que les 

documents réglementaires de stage ou de congé scientifique. 

 - Afin d’éviter les encombrements sur les trois derniers mois de l’année, tous les 

départs doivent être planifiés et les stages répartis sur toute l’année avec 50 à 60% au  

premier semestre. Il n’y aura pas de déplacement en périodes d’examens et de soutenances 

et en période de vacances d’été (Août). 

 La planification des congés scientifiques et stages sur  toute l’année est devenue une 

nécessité pour permettre une gestion équitable et fluide des deniers attribués. Les départs 

doivent être réglementés et organisés au niveau des facultés pour ne pas perturber la 

pédagogie lors des examens (surveillances, délibérations, corrections etc….). Les quitus 

pédagogiques des enseignants doivent être vérifiés par les VDPS et les VDPG afin qu’il n’y 

ait  pas de conséquences sur les activités pédagogiques des départements (enseignements, 

encadrements, stages d’étudiants, soutenances, …).  

 Monsieur le Recteur informe par ailleurs que suite à des négociations avec les 

banques, les départs en stage peuvent s’étendre jusqu’au 31 Mars de l’année suivante (à 

condition d’avoir retiré les documents de stage dans la limite du 31 Décembre de l’année en 

cours). Cette disposition doit toutefois rester exceptionnelle. 

 Chaque Faculté désignera un correspondant de la faculté qui sera chargé de déposer  

les dossiers de stage ou de congé scientifique auprès de la banque. Le bénéficiaire, lui,  

n’aura plus qu’à se présenter avec la somme à verser pour récupérer son change. Aucun 

dépassement ne saura être toléré.   

Les rapports de stage seront étudiés par les CSD en session extraordinaire.  Un retour 

d’expérience de ces séjours à l’étranger est attendu. En cas de non respect des conditions 

du stage, la  règlementation sera appliquée.  

A cet effet, Monsieur le Recteur rappelle le rôle et l’importance du chef de département 

qui reste l’autorité suprême dans le département, sous l’autorité du Doyen. Il doit veiller au 

bon fonctionnement du département qu’il dirige sur tous les plans, administratif, 

pédagogique, organisationnel, disciplinaire.  

Il sera désormais fait un appel à candidature aux enseignants voulant s’impliquer dans la 

gestion de l’université. Les chefs de département seront désormais recrutés sur la base de 

leur projet de développement du département auquel ils appartiennent. Les chefs de 

département défaillants seront remplacés. 
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3. Prime de rendement 

 Le Secrétaire Général rappelle la réglementation en matière de prime de rendement 

et de bonification des enseignants (Arrêté 735 du 15/10/2010  et Décret  n° 10-251 du 

20/10/2010). La mise en route effective de cette fiche d’évaluation est obligatoire pour 

apprécier le pourcentage d’indemnité pédagogique à octroyer à l’enseignant .Cette fiche 

permet une vision exacte de la participation des enseignants à la vie pédagogique du 

département conformément aux statuts des enseignants-chercheurs. 

 Cette fiche d’évaluation réglementaire doit être mise en application par les chefs de 

département et l’enseignant doit être noté sans aucune complaisance. La note doit être le 

reflet exact de l’implication de l’enseignant dans la vie du département et le respect de ses 

taches pédagogiques statutaires.  

 Les voies de recours réglementaires sont stipulées dans l’arrêté : la notation relève 

du chef de département ; en cas de litige, le recours est adressé au doyen avec un dernier 

recours au Recteur si c’est nécessaire.  

 Le Conseil Scientifique de l’Université a retenu ces différentes propositions et leur 

mise en application. 

- Demander le syllabus en début d’année et mettre en place un registre pour le 

suivi des enseignements. 

- La responsabilité du suivi pédagogique doit relever en plus du chef de 

département et de ses adjoints, des responsables des domaines, de filières et de spécialité 

qui doivent s’impliquer de façon effective dans les différentes offres de formation relevant de 

leurs compétences. Des réunions bilans doivent être régulièrement organisées dans le cadre 

des parcours, des filières et des domaines. 

- Les fiches d’assiduité pour le cours et la feuille de présence des étudiants 

pour les TD doivent être mises en place. Ces fiches doivent être uniformes et applicables  

pour toute l’Université et rendues au département dans les délais prescrits.   

- Il est proposé la création d’une commission au niveau des filières pour le suivi 

pédagogique : le chef de département doit signer le document avec le responsable de la 

filière (document réglementaire). 

- L’adhésion des enseignants à ce processus de normalisation de l’institution 

est fortement souhaitée et recommandée par Mr le Recteur.  
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4. Critères de recevabilité des publications 

Monsieur le Recteur procède à la lecture de la proposition élaborée suite au 

processus de consultation générale entrepris sur les recommandations du conseil 

d’université (PV du 6 juillet 2011) qui a débuté à la rentrée universitaire 2011-2012 et qui a 

abouti à une proposition de l’établissement (PV du 6 décembre 2011) et qui a été revue de 

nouveau par toutes les instances scientifiques des Facultés et validée par le conseil 

d’université (PV du 3 mai 2012). 

La lecture de tous les critères est faite et validée, critère par critère, par tous les 

membres du CSU. 

Les critères retenus et validés par le Conseil Scientifique de l’Université après débat 

sont  comme suit : 

 I. Les critères généraux pour les revues sont définis comme suit  et valables 

pour l’HABILITATION UNIVERSITAIRE et le DOCTORAT : 

1. La revue doit avoir un comité de rédaction international de renommée 

2. Elle doit être du domaine ou de la spécialité.  

3. Elle doit être indexée dans une base de données sélective 

4. Elle doit avoir une parution périodique et régulière. 

5. Les revues à caractère lucratif et/ou qui exigent un paiement avant l’expertise 

de l’article sont refusées. 

6. Les revues qui exigent un paiement après acceptation de l’article sont 

acceptées à condition qu’elles répondent aux critères 1, 2, 3, 4. 

7. Les revues de laboratoires, de facultés sont refusées. 

8. Les revues des centres de recherche seront examinées au cas par cas, elles 

doivent répondre aux critères 1, 2, 3, 4. 

9. En cas de nécessité, le CSD/CSF peut demander la présentation des réponses 

des référées. 
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 II. Les critères pour HABILITATION UNIVERSITAIRE sont définis comme suit : 

Les articles présentés pour une habilitation universitaire devront répondre aux critères (A, B 

ou C) et D suivants : 

A. Revue avec facteur d’impact  

B. Revue abstractée et/ou indexée dans une base sélective  

C. Une nouvelle revue si elle est issue des revues de type A ou B à condition qu’elle soit 

issue de la même revue et appartienne au même éditeur. Elle devra avoir au moins 

au moins trois années d’ancienneté. 

D. Le candidat doit être l’auteur principal (1er signataire). 

 

 III. Les critères pour le DOCTORAT sont définis comme suit : 

A l’exception du Doctorat d’Etat, il n’y a pas de différence entre les doctorats en science et le 

doctorat LMD, sauf si les nouveaux textes apportent plus de précisions  

• Tous les critères valables pour l’habilitation universitaire sont acceptés pour le 

Doctorat 

• Pour les revues nationales, la revue devra avoir au moins 10 ans d’existence, être à 

son numéro 10 si elle est annuelle et à son numéro 20 si elle est semestrielle. La 

revue devra être validée par une commission permanente d’experts dans le domaine 

qui sera installée dans chaque faculté. Une liste de revues sera établie par le Conseil 

Scientifique de Faculté. 

• Le candidat doit être auteur principal ou 2ème si le premier signataire est son 

directeur /co-directeur de thèse. 

• Les revues Synthèse et Tawassol sont acceptées pour le doctorat. 

 

 IV. Proposition d’une commission permanente au niveau des facultés:  

Il est proposé la mise en place d’une commission permanente au niveau des 

facultés qui sera chargée d’étudier les revues peu ou mal connues et/ou suspectes. Elle 

devra établir une liste noire des revues rejetées. Cette liste sera remise à jour régulièrement. 

Cette proposition est valable pour toutes les facultés car il y aura toujours des cas de 
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nouvelles revues à examiner. Il est intéressant de faire des listes noires de toutes les revues 

à mettre sur le site de l’Université, de les afficher et d’en informer les candidats au doctorat. 

La commission permanente sera composée d’enseignants chercheurs choisis en 

fonction de leur CV, de leur expérience et de leur production scientifique (indexation). Elle 

sera composée par deux enseignants les plus hauts gradés par département (CV et liste de 

publications du domaine) et présidée par le Vice Doyen de la Post Graduation. Sur 

propositions des doyens, des décisions nominatives seront établies par Monsieur le Recteur. 

5. Mise en application de la réglementation en matière de cursus 

Monsieur le Vice Recteur de la graduation informe le Conseil Scientifique de 

l’Université (CSU) que des délais anormaux sont enregistrés au niveau de notre Université 

particulièrement au niveau des troncs communs et certaines facultés. 

L’application de la réglementation en matière de durée des études doit se faire dans 

toute sa vigueur conformément aux textes en vigueur : Licence et Master ; arrêté N° 712 du 

03 Novembre 2011.  

La validation des diplômes ne peut se faire au niveau du MESRS lorsque les dossiers 

sont en dépassements de délais car non réglementaires. Il nous est imposé de délivrer des 

certificats administratifs pour justifier ces dépassements et assainir la situation. 

Désormais, il n’est plus possible d’autoriser ces dépassements et pour cela une 

évaluation de l’ampleur du problème et ses conséquences est nécessaire. Les  Doyens sont 

chargés, avec les chefs de départements, d’identifier tous ces cas de figure en établissant un 

bilan exact de ces cas et en listant les étudiants concernés par ces retards. Ce dossier sera 

présenté par chaque Doyen au prochain Conseil Scientifique de l’Université. L’information 

des étudiants des dispositions des  textes en vigueur doit se faire chaque début d’année.  

Les absences des étudiants doivent être signalées par les enseignants aux 

Départements. Les chefs de Département, tout en veillant à l’application de la 

réglementation en vigueur, proposent à la faculté leur exclusion. Les Doyens établissent les 

décisions d’exclusion qui seront remises à l’étudiant concerné avec accusé de réception. 

Des exemplaires seront transmis au département, au vice doyen chargé de la pédagogie et 

au vice recteur chargé de la pédagogie qui en assurera la diffusion nationale si nécessaire. Il 

est important de : 

• Etablir des bilans et de lister les étudiants concernés par les retards dans le cursus.  
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• Informer les étudiants de Troncs Communs de la réglementation en vigueur et 

signifier qu’il n’y aura pas de triplement.  

 

6. Mise en application de la réglementation en matière de conflits 

sociaux aussi bien pour l’étudiant que pour le personnel 

 La grève est régie par une réglementation et obéit à un circuit de réunion et de 

négociations. Cette réglementation interdit la fermeture des bâtiments, des structures 

pédagogiques ou administratives. Il n’est plus possible d’accepter ces dépassements qui 

portent préjudices au fonctionnement normal de l’Université et l’application de la 

réglementation en matière de conflits sociaux sera mise en application et respectée. 

 Il est indispensable que les chefs de départements, qui sont les premiers 

responsables s’impliquent et prennent les devants en discutant avec tous les interlocuteurs 

pour désamorcer les conflits. La négociation avec les étudiants / les concernés doit être 

privilégiée. Nous devons rester à l’écoute de l’ensemble des communautés universitaires  

 Lors du dernier mouvement de grève des travailleurs, nous avons enregistré des  

dépassements inadmissibles qui ont gravement perturbé le fonctionnement des structures 

administratives et pédagogiques sur plusieurs jours. Les Doyens n’ont pas été autorisés à 

entrer dans leurs bureaux, les salles pédagogiques, les laboratoires  et les amphis 

cadenassés, des travaux de laboratoires des doctorants totalement détruits.  

 Le règlement intérieur de l’UBMA, validé par le Conseil Administratif et les autorités 

judiciaires sera mis à la disposition de tout le personnel et distribué prochainement, afin que 

nul n’ignore ses devoirs et ses droits. Les secrétaires généraux doivent seconder les 

Doyens, ils doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces dépassements. 

 Des assemblées générales doivent être organisées au niveau des départements pour 

informer et expliquer cette réglementation aussi bien aux étudiants et qu’aux travailleurs. Le 

respect de lois est une obligation pour tous. 

 

7. Bonification et heures complémentaires 

La parole est donnée à Monsieur le secrétaire général pour apporter des précisions 

sur les différents textes qui régissent ce point, en particulier entre la bonification 

administrative et pédagogique. Les heures complémentaires ne sont pas cumulables avec la 
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bonification administrative (Texte 07/307, article 16). Concernant certaines situations 

ponctuelles et exceptionnelles quand il n’est pas possible de trouver d’autres solutions, seul 

Mr Le Recteur est en mesure de donner une dérogation dans les limites des règlements et 

des textes en vigueur pour le bon fonctionnement de l’établissement.  

L’utilisation des heures complémentaires doit être rationnelle et obéir à la 

réglementation, il est obligatoire d’assurer son volume horaire pour pouvoir postuler aux 

heures complémentaires. 

Le Recteur encourage tous les enseignants de cette Université qui se sentent 

capables d’apporter un plus à notre institution à se manifester et prendre des charges 

administratives et à partager des responsabilités avec des missions ponctuelles  

. Des interventions font apparaître une mauvaise définition de certaines charges 

pédagogiques. La définition de filière et de spécialité sont à revoir au niveau des 

départements et des domaines de formation et validée par le CSD/CSF.  Le responsable de 

d’une filière reconnue prend en charge les licences et les masters et peut être responsable 

d’une spécialité de la filière. Dans l’esprit du LMD, il appartient au responsable de la filière 

d’animer les activités pédagogiques des parcours sous sa responsabilité avec les 

responsables des spécialités. L’exemple de la faculté de LSHS est édifiant, les 12 Masters 

différents proposés ont donné lieu à 12 spécialités différentes alors qu’il existe seulement 

deux spécialités dans ce domaine !  

 

8. Installation des commissions (tutorat, qualité, doctorat, 

valorisation) 

 Monsieur le Vice Recteur de la graduation rappelle de l’existence de commissions 

réglementaires au niveau de notre institution et de l’installation ces dernières. 

 Ces commissions réglementaires doivent être intégrées dans le nouvel 

organigramme de l’université. 

 La commission de Tutorat  doit être composée de 7 à 13 membres et présidée par 

Monsieur le Recteur. Ainsi, il a été demandé aux Doyens de proposer 1 ou 2 enseignants 

chercheurs, la composante finale est constituée de : Mr le Recteur, le VR formation graduée, 

Les responsables de domaine, et des enseignants proposés par les facultés.  

- ZERDAOUI Mostefa, 
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- KETTACHE Abdelkader,  

- HARKAT Med Faouzi,  

- BENSAOULA Salah. 

 

 La commission assurance qualité : Pour une bonne représentativité de notre 

Université, il a été décidé par le conseil d’Université de choisir de chaque Faculté des 

enseignants disponibles qui acceptent les déplacements. La commission de cellule 

assurance qualité a été installée le 21/05/2012. Elle est composée de :  

- Mr KHELIF R, Président 

- Mr LAHRECHE A, 

- Mr MASSALHI A,  

- Mr DOUCHE S,  

- Mr ACIDI A,  

- Mr KIMOUR MT,  

- Mme KHEBBAB A,  

- Mr BOUBNIDER A. 

La mise en place du Comité de formation de 3ème cycle et la commission de 

valorisation de la recherche ne sont pas encore finalisées. Un appel à candidature est lancé, 

à charge des Doyens d’afficher cette information et de recueillir les candidatures. 

 

9. Édition d’ouvrages pédagogiques 

La parole est donnée à Mme la directrice des publications qui rappelle que l’édition 

d’ouvrages doit traiter un programme officiel dans le cursus, L.M.D et/ou classique et 

répondre à des normes réglementaires d’édition, tel que le respect des droits d’auteurs et 

l’obtentions des autorisations nécessaires pour l’utilisation de données (tableaux, figures, 

toute reproductions, etc.). 

Dans ce contexte, Quatre ouvrages sont concernés : les deux premiers couvrent 

respectivement 9% et 7% des programmes fournis avec les dossiers et visés par les 
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départements.  Un 3ème ouvrage décrit l’application d’un logiciel en sociologie pour non 

respect des droits d’auteurs (tableaux & figures sans références ni autorisation d’auteurs ou 

d’éditeur). Quant au 4ème qui présente des sujets d’examens avec solutions, l’auteur a déjà 

édité deux volumes d’exercices relatifs au même programme et dont le stock au niveau de la 

Direction dépasse 800 exemplaires. Par conséquent, les quatre ouvrages ont obtenu un avis 

défavorable.  

 Rappelons que la présentation d’un ouvrage à éditer doit être accompagnée d’un 

dossier qui devrait obéir à la procédure règlementaire:  

• L’établissement d’un document par le chef de département attestant que l’enseignant 

a enseigné la matière au niveau du département pendant au moins 3 ans. 

• Le document anonyme doit être expertisé par au moins 4 experts dont 3 externes de 

l’UBMA et désignés par le CSD (au moins deux avis favorables). 

• La même réglementation que la thèse (correspondance nombre de page et heures 

complémentaires) devra être appliquée pour le payement des experts. 

• Il est important de noter que les auteurs devraient veiller au respect "des droits 

d’auteurs" ; tout plagiat  relève de la seule responsabilité de l’auteur. 

D’autres précisions ont été apportées : 

• Les thèses de L’UBMA sont la propriété de l’UBMA, ils appartiennent à l’université et 

ne devront en aucun cas être publiés ailleurs, leurs droits sont réservés. 

• Le payement d’un ouvrage ne peut être autorisé pour une nouvelle édition et/ou 

version de cet ouvrage. 

• Un ouvrage qui couvre plus de 70% du programme pédagogique peut être accepté. 

 

10. Divers 

La gestion du site de l’UBMA est posée et les facultés souhaitent gérer leur propre 

site pour y mettre de l’information. Le responsable du site informe le CSU que 

prochainement les facultés gèreront leur propre site.  
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