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1. Passage de grade de recherche. 

Les critères de 2007 tiennent compte des encadrements de magistères, leur mise à 

jour est nécessaire. Des propositions sont présentées pour : tenir compte des grades PNR 

qui sont actualisés ou conserver les propositions de 2004 et substituer les magistères par les 

masters. 

Monsieur le Recteur propose la création d’une commission qui aura pour mission 

d’élaborer les critères en tenant compte des nouveaux textes et qui pourront être proposés à 

la tutelle. La commission sera composée :  

• D’un directeur de laboratoires par faculté,  

• Des présidents des CSF 

• Des représentants des enseignants par faculté à désigner après appel d’offres 

auprès des enseignants. 

2. Définir les spécialités pour chaque domaine. 

Les doyens des facultés interviennent pour préciser qu’il y a des difficultés à définir 

les spécialités, sachant que le nombre de licences est très important et qu’il est souhaitable 

d’en regrouper certaines.  

La formation est en Y et pour chaque filière on peut avoir plusieurs spécialités de 

formation. On note par ailleurs l’existence d’un problème de conformité des offres de 

formation avec leurs intitulés et les spécialités  La commission nationale a identifié 74 

filières. Une filière est un ensemble d’offre de formation (spécialités). 

Actuellement une réflexion et un travail se font au niveau des CPND, il est 

souhaitable d’éviter de dupliquer ces instances, bien entendu, il reste possible pour nous de 

faire des propositions et de les présenter à ces instances par l’intermédiaire des 

responsables de domaine représentant notre Université. 

Pour le droit, les spécialités sont définies, « droit privé et droit public » bien que le 

socle du domaine DSP n’est pas adéquat.  

Les spécialités apparaissant au Master permettent de noter l’existence  de problème 

de structuration des offres, une nouvelle réflexion semble nécessaire à faire avec révision 

des programmes et surtout des recommandations pour le renforcement du tronc commun 

pour l’acquisition des bases suffisantes. 

La prolifération des spécialités est la conséquence d’initiatives personnelles des 

porteurs de projets, en général, ni les départements, ni les responsables de Domaines et de 

filières ne sont pas impliqués dans ces décisions.  

L’ouverture d’une nouvelle spécialité doit être décidée dans le cadre du projet d’un 

projet de département, de la faculté, par les instances pédagogiques dans un premier temps 

puis validés par les instances scientifiques de la Faculté et de l’Université, en fonction de la 

politique de développement de l’Université et de la Région. 
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Un assainissement doit être effectué au niveau des facultés, notamment à la faculté 

des LSHS et plus particulièrement au département d’arabe ou le nombre de spécialité doit 

être réduit. 

De graves dysfonctionnements dans les offres de licences sont constatés notamment 

avec la gestion des intervenants ou 1 enseignant  peut prendre en charge jusque 9 matières 

ou avoir 7 intervenants extérieurs pour 1 licence. Les prérogatives de chacun doivent être 

précisées, « qui fait quoi ? » la gestion des compétences et le suivi régulier des cursus. 

Dans ce cadre une coordination entre les responsables de domaines représentant 

notre Université, les départements et les Facultés et les nouveaux CPND s’imposent. 

4 points importants restent à définir : 

1. L’apport du responsable du domaine dans cette instance. 

2. Le rôle du chef de département dans les nouvelles propositions et la 

coordination avec le responsable du Domaine. 

3. Les offres de formation (objectifs etc.…) 

4. La politique de développement de l’UBMA. 

Monsieur le Recteur  note le manque manifeste de coordination entre les responsables 

de domaine, les responsables des départements et facultés, il intervient pour demander aux 

représentants des domaines de jouer leur rôle de maillon entre l’établissement et les CPND, 

en particuliers de transmettre les besoins et les propositions de l’établissement à cette 

instance et surtout avoir un retour d’information de cette dernière. Un compte rendu détaillé, 

voir le PV de la réunion des CPND doit être remis aux instances pédagogiques (Vice Doyen 

chargé de la pédagogie, Chef de Département, le Comité pédagogique de l’offre de 

formation ) 

Les commissions d’équivalence doivent être installées au niveau de chaque Faculté car  

elles ont un rôle important à jouer dans l’évaluation d’une formation pour déterminer 

l’ensemble des compétences acquises par l’étudiant et proposer des équivalences qu’elles 

soient totales ou partielles. Les prérogatives des responsables pédagogiques des domaines 

sont connues, ils seront invités à participer aux différentes sessions des CSF pour débattre 

des problèmes pédagogiques de cette dernière, ils seront par ailleurs mandatés pour 

représenter l’Université aux différentes instances pédagogiques nationales.  

La spécificité d’un établissement et son excellence scientifique apparaît dans les 

différentes formations proposées (filières et spécialités), elles constituent son empreinte et 

doivent être clairement définies dans le cadre du projet global développé au niveau de toute 

l’Université. Désormais, les facultés et les des départements doivent proposer leurs projets 

de développement et leurs offres de formation devront s’y intégrer (domaines /filière 

/spécialités) et s’inscrire dans le projet global de l’établissement. 

Monsieur le Recteur rappelle de nouveau qu’il a été demandé à chaque Doyen de 

concevoir et présenter avec ses instances Facultaires un plan de développement de sa 

faculté au conseil d’Université en tenant compte de la place et l’importance de l’Université en 

confirmant une fois de plus de l’ouverture de l’UBMA sur son environnement. L’UBMA est 
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présente et active sur divers secteurs, elle est partenaire de la chambre de commerce, elle 

est impliquée dans de nombreux partenariats avec les PNR.  

Le suivi et l’évaluation des offres de formation doivent être faits de façon régulière , 

l’installation d’un service d’appui à la pédagogie au niveau du Vice  Rectorat chargé de la 

pédagogie serait d’un apport certain bien sûr toute proposition enrichissante pour l’UBMA 

serait la bienvenue. 

Le doyen de la FSEGC  intervient pour dire que sa Faculté est structurée en 1 domaine 

et 3 spécialités qui sont les sciences financières, la gestion et l’économie. La spécialité 

sciences commerciales n’existant  pas, le doyen propose sa mise en place dans l’avenir au  

niveau de sa Faculté. 

Ce point de l’ordre du jour soulève un riche débat et surtout met en évidence un  

dysfonctionnement important au niveau de tous les départements et le manque de 

compréhension du système LMD et son application varie d’une faculté à une autre.  

Après plusieurs interventions il a été retenu par l’unanimité des membres de ce Conseil : 

• De limiter les offres de formations et éviter qu’elles soient personnalisées. 

• D’identifier les formations académiques et les formations professionnelles. 

• De structurer les formations académiques qui doivent avoir des socles communs. 

       Pour une bonne gestion du système LMD, trois structures existantes doivent œuvrer et 

travailler en étroite coordination dans le respect des prérogatives des uns et des autres.  

• Les départements et facultés.  

• Comité pédagogique des offres de formations (spécialité et filière domaine).  

• Les instances scientifiques, CSD/CSF/CSU. 

Deux propositions sont avancées par le responsable du domaine SNV : 

• Créer une cellule au niveau du Vice rectorat chargé de la graduation qui sera appelée 

à réfléchir et régler tous les problèmes rencontrés localement, le travail devra être 

préparé au niveau de chaque faculté. 

• S’inscrire dans le plan de développement de l’UBMA qui devrait faire l’objet d’un point 

à l’ordre du jour pour le prochain CSF. 

Monsieur le Recteur annonce que L’UBMA devra être accréditée prochainement et 

qu’il est indispensable de s’y préparer et de normaliser l’ensemble de nos structures et à 

tous les niveaux. Le prochain CSU aura pour ordre du jour le plan de développement de 

l’université et les résultats des travaux et bilans des différentes commissions.  

L’ensemble des responsables pédagogiques de l’UBMA  doit œuvrer  pour 

l’harmonisation de la formation LMD. Il serait judicieux de proposer pour l’avenir des  

formations professionnalisantes spécifiques de qualité en fonction des besoins du Pays et de 

la région permettant à nos diplômés  de rentrer immédiatement dans le monde du travail. 
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Chaque doyen devra dans le cadre de la concertation être amené à concevoir son 

plan de développement, à partir des départements, des laboratoires, des responsables 

pédagogiques et les spécificités de recherche et toute personne pouvant apporter un plus à 

notre institution. 

Les commissions pédagogiques doivent être mises en place rapidement pour la 

rentrée universitaire en impliquant l’ensemble des enseignants référents et les instances 

pédagogiques et scientifiques pour évaluer les enseignements et le suivi des formations 

(offres vacantes et/ou défaillantes). Le travail devra se faire en coordination avec le vice 

doyen chargé de la pédagogie qui doit rendre compte au vice recteur chargé de la 

pédagogique. Les responsables de domaines doivent participer à toutes ces instances. 

Les commissions d’orientation et de réorientation doivent veiller à orienter un nombre 

suffisant d’étudiants vers les licences habilitées. Le choix après le tronc commun doit être 

public en fonction du classement et du vœu de l’étudiant, aucune dérogation ne saurait être 

tolérée.  

Monsieur le Vice Recteur chargé de la formation graduée informe l’assistance de la 

date du 1er séminaire de la commission qualité qui aura lieu le 1er juillet.  

1. La création de nouveaux départements. 

Monsieur le Recteur invite les porteurs de projets à présenter leurs dossiers. 

Premier projet : ouverture d’un département d’entreprenariat  

Le doyen de la faculté des lettres,  sciences sociales et humaines représente (1ère 

présentation lors du CSU du 25 mai 2012) son projet de département d’entreprenariat, qui 

suscite des engouements importants de la part des acteurs de la région (ANDI /ANSEJ) avec 

la mise en place d’un Master et des formations Doctorales dans le domaine des sciences de 

l’organisation et l’entreprenariat assisté par l’équipe de Grenoble.  

Cette structure sera mise à la disposition de l’ensemble des départements. 

Des soutiens seront assurés par l’équipe de Grenoble  accompagner et soumettre les 

dossiers proposés à l’international dans ce domaine.). Sa dénomination dépendra de  sa 

consistance ; de sa maturation et de son évolution, (école, maison, département), la 

formation sera  ouverte à tous les profils. 

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

Le projet du département de génie informatique est présenté par le doyen, l’exposé 

des motifs à été transmis par mail auparavant. La discipline associe l’informatique, 

l’électronique, l’automatisme, avec des aspects appliqués pour l’industrie (robotique, 

électronique, systèmes embarqués…). Le département d’informatique a évolué vers des 

aspects académiques (intelligence artificielle), sans tenir compte des orientations 

d’ingénierie tels l’automatisme, la robotique, l’électronique, le système de fabrication, pris en 

charge par d’autres départements qui ont comblé ces domaines et offrent des formations, 

pas moins de 5 licences et 6 masters  devraient être domiciliées dans ce nouveau 

département.  
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Des lacunes ont été observées dans certains enseignements du Master TEMPUS  en 

cours dues essentiellement à la vacance dans certains domaines du génie informatique.  

Deux offres de formation (1 licence et 1Masters) peuvent constituer le noyau de ce 

département, les enseignants concernés pourront rejoindre ce département selon leur bon 

vouloir. La dénomination choisie est le génie informatique plutôt qu’informatique industrielle. 

On notera  que ces deux départements (informatique et génie informatique) existent dans 

toutes les universités du monde  

Monsieur le Recteur intervient pour dire que ce projet a l’agrément de la faculté mais 

qu’il doit être soumis à tous les départements car il existe des interrogations quant à la 

restructuration humaine pour la création de ce nouveau département. Les propositions 

doivent être remises à la base pour avis en impliquant l’ensemble des enseignants sur la 

base d’argumentation solides pour amener les enseignants et les départements impliqués 

dans la restructuration à adhérer au projet.  

Troisième projet : L’ouverture d’un département de Biologie animale 

environnementale. 

Le Professeur N. Soltani invité du CSU prend la parole pour présenter le projet de 

création d’un département de biologie animale environnementale qui regroupera des 

compétences estimées  à plus de 38 enseignants-chercheurs dont plus de  20 Professeurs 

et MC A) qui sont signataires du projet.  

Ce projet s’inscrit dans celui de l’établissement qui reste un pole d’excellence en 

science de l’environnement d’autant que ce département a existé de 1981 à 1998. 

L’objectif à moyen terme serait la création d’une faculté des Sciences de la nature et 

de la vie et s’aligner au niveau National ou de petites universités ont une Faculté des SNV. 

L’UBM-Annaba est classé 1ère dans ce domaine de spécialité car elle est doté d’un 

potentiel humain important et qualifié avec un nombre important de projets nationaux et 

internationaux. Il est normal voire nécessaire d’organiser ce domaine et de le structurer en 

département. 

Une présentation chiffrée vient soutenir cette proposition qui constitue le retour à une 

logique. Plusieurs offres de formations sont en cours : 2 licences, 5 masters et 2 Doctorats. 

Le personnel chargé de la formation et de l’encadrement est constitué de 45 enseignants 

chercheurs dont 14 professeurs et 18 MC avec 3 laboratoires de recherche, 14 projets 

CNEPRU, 14 projets PNR, 3 projets Tassili.  

Le président du CSF de la faculté de sciences propose la création d’un département 

de biologie végétale  sous l’intitulé « Biologie ». 

2. Critères d’attribution des stages 

La recommandation du CSU du 25 mai 2012 était de prendre en considération les 

critères de 2007 et de les enrichir au vu des nouveaux éléments tels que la contribution 

pédagogique de l’enseignant dans la vie de son département, le travail est en cours dans 

l’ensemble des facultés, il n’a pas été finalisé. Les présidents de CSF sont interpellés par 
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Monsieur le Recteur sur ce point qui devait finaliser ce dossier avec la nécessité d’unifier et 

enrichir ces critères pour les appliquer au niveau de toute l’université en y intégrant bien sûr 

de nouveaux éléments tels que l’évaluation de la contribution de l’enseignant au 

développement de son l’institution .Les doivent tenir compte des communications nationales 

redondantes. 

Les présidents de CSF doivent se réunir et récupérer les critères de 2007, les enrichir, 

une commission composé par les présidents des CSF et présidée par le Vice Recteur 

chargé des relations extérieures est mise en place. Un PV sera établi pour ce problème avec 

des propositions qui seront soumises au CSU. 

Un problème reste posé est celui de la bourse des Doctorants (école doctorale de 

traduction) qui n’a pas été attribuée aux étudiants d’Annaba par l’Université de Constantine. 

3. Etudiants en dépassement de délais réglementaire dans le cursus : 

Lors du CSU du 25 mai 2012, les Doyens ont été chargés, avec les chefs de 

départements, d’établir un bilan des étudiants concernés par ces retards pédagogiques et de 

le présenter à cette réunion.  

Faculté Sciences Terre  Les étudiants sont identifiés et des décisions d’exclusion 

seront établies. 

Faculté Sciences 

Ingénieur 

Recensement des cas : 117 concernés, sauf en Sciences et 

technique ou on dénombre 392 cas -2004  et 89 cas -2005. 

Proposition d’un prototype de décision de défaillances 

proposé à M le VRFG. 

Faculté Sciences 

Economie Gestion 

Comptabilité 

500 concernés, prise de contact avec ces étudiants et 

signature d’un contrat d’engagement, l’étudiant sera renvoyé 

en cas d’échec cette année. 

Faculté Droit Sciences 

Politiques 

Recensement en cours 

Faculté LSHS Recensement en cours 

Faculté Sciences Recensement en cours 

 

Les étudiants en échec pédagogique doivent être renvoyés en respectant les 

dispositions suivantes : 

• Mettre à la disposition de l’étudiant la réglementation régissant le cursus de la 

licence  

• Informer l’étudiant de son dépassement et de la mise en application de la 

réglementation. 

• Fixer un délai et examiner les cas par cas et les dossiers. 

• Faire signer des engagements par les étudiants en échec universitaire 
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• Réunir la commission d’orientation et de réorientation qui établira un PV après 

étude des dossiers avec la proposition à l’exclusion  

• Etablir des décisions d’exclusion en cas d’échec 

• Une copie de la décision d’exclusion sera adressée au VRPS. 

Il est important de rappeler que ces cas devront faire l’objet d’un certificat administratif 

pour l’établissement de son diplôme. Les problèmes de ces étudiants doivent être mis en 

charge. 

4. Les commissions Comité de Formation de 3ème Cycle et valorisation de la 

recherche. 

Madame la Vice Recteur de la Post Graduation présente les deux commissions formation 
[3ème cycle (arrêté 250 du 28 juillet 2009), valorisation de la recherche (circulaire n°44 du 22 
janvier 2007, courrier Anvredet n°612/DG/2012)], elles ont été mises en place suite aux 
propositions des doyens : 

 

Formation de 3ème cycle (arrêté 250 du 28 juillet 2009) 

La commission devra être constituée de 6-12 membres avec, le Vice doyen chargé 
de la PG, le responsable du ou des domaines et des enseignants chercheurs MC-A ou 
Professeur, par spécialité, qui devront être imprégnés du système LMD et qui participent à la 
formation doctorale. Les facultés ont émis des propositions qui restent à compléter. 

 

Commission valorisation de la recherche 

 

Faculté Commission valorisation de la recherche 

Sciences Ingénieur Dr. LABAR Hocine 

Sciences terre univers Pr. HANI Azzedine 

Sciences Pr. BEDIAR Arifa 

SEGC Pr. SARI  Mohamed 

DSP Pr. BALI Mohamed Seghir 

LSHS Dr. Benabed Fella 

Médecine Dr. BENMAIZA Leila 
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5. Recrutements, mutations et besoins. 

Un total de poste de 100 postes est prévu pour l’UBM-Annaba 

Faculté Nombre de postes demandés 

Sciences 
Ingénieur 

2 docteurs en  informatiques.2 docteurs en mécanique pour remplacer 2 enseignants 

sortis en retraite et 2 mutations hydrogéologiques. Tronc commun ST : 102 vacataires 

Math, Physique, Chimie et Langues. 

Sciences 
terre univers 

17 postes pour l’architecture- 20 demandés et 3 mutations en géologie 

Sciences 6 postes demandes dont 1en statistique. 

SEGC 7 postes demandes (3, 2,2) selon les départements, les vacataires sont sollicité en 

informatique, mathématiques…. 

DSP 16 nouveaux postes demandés plus 2 mutations AF 

LSHS 146 vacataires et associés demandés 67, pour toute la faculté.50 postes accordés à la 

faculté (50 % des postes de l’UBMA). 

Médecine 165 postes Budgétaires MA-B en médecine  

 

Les vacataires demandés dans les départements sont essentiellement des 

enseignants de langues ou autres spécialités transversales. 

Monsieur le Recteur recommande à tous les Doyens de formuler leur besoin en 

enseignants pour le recrutement en évitant les précisions trop pointues.  

Les meilleurs enseignants doivent être affectés au tronc commun. Les mutations de 

droit seront étudiées conformément à la réglementation (femmes qui rejoignent leur 

conjoint).Le SG demande aux Doyens de faire un état des besoins en évitant de faire  

apparaître une option précise sauf justificatif avec un rapport explicatif. 

6. Propositions de nomination au grade de professeur / CUN. 

Les listes des candidats au grade de professeur devront être transmises par les 

facultés afin d’établir les documents complémentaires. Les facultés doivent les envoyer au 

service du personnel avec bordereau d’envoi le plus rapidement possible. L’UBMA 

transmettra l’ensemble des dossiers le 26 juin 2012. 

7. Divers 

1er point : 

Monsieur le Doyen de la faculté de Médecine expose au CSU un problème posé au 

sein de la faculté relatif à un conflit opposant le chef de service d’’ORL et ses résidents.   

En  résumé, le 5 Mars 2012, un préavis de grève des résidents d’ORL a été déposé 

pour des problèmes de garde et de prise en charge de leur formation sur le plan 
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pédagogique (conférence, activités pratiques) au sein service. Ils ont observé un Sit in, 

publié leurs revendications dans la presse locale. 

Ce  problème a  été pris en charge par l’institution, un comité pédagogique ad hoc à 

été crée recommandant le dialogue entre les deux parties.  

Le MESRS a été saisi et une commission a été mandatée pour analyser le conflit, 

après les différentes rencontres avec les deux parties, une feuille de route a été établie en 

accord avec le chef de service, les résidents ayant perdu confiance ont refusé de signer 

cette feuille de route en demandant des précisions complémentaires et des engagements 

précis. 

La mise en place de la feuille de route proposée par cette commission a conduit 

l’institution à adresser un courrier nominatif à tous les résidents en grève les sommant de  

rejoindre leur service d’ici le lundi 25 juin 2012, dernier délai en précisant à ces derniers que 

s’ils ne reprennent pas  les cours, leur exclusion peut être prononcée; 17 résidents sont 

concernés. Le problème reste posé malgré cela .Pour permettre à l’Université de prendre  

Les décisions réglementaires en pareil cas, le CSU propose la création d’une commission de 

médiation ou de sages du CSU pour écouter les deux parties et proposer des solutions 

quant aux revendications des uns et des autres et la mise en application de la feuille de 

route établie. 

Cette  commission sera composée des enseignants suivants : Le Professeur 

BELKHIR  le Professeur AOUF Noureddine, le Professeur DJEGHABA Zineddine, le 

Professeur LABBACI, le Professeur  BOUAMAMA et le Professeur MANAA Djamel Eddine. 

2ème point : 

Le Doyen de la fac SEGC, propose au CSU que tout étudiant qui à été sujet à des 

mesures de discipline soit exclus d’inscription pour la formation de Master. 

3ème point : Recours 

• Recours de Madame DRICI Seloua née Mélais :  

Un avis défavorable à la recevabilité du dossier de soutenance de doctorat suite au rejet 

de la publication présentée pour motif « non indexée dans une base de données sélective » 

et la revue est payante. Après l’intervention du président du CSF, le CSU confirme l’avis 

défavorable émis par le CSF. 

• Recours Madame CHIKHI-HACINI Nassima. 

Un avis défavorable (ADF) à la recevabilité du dossier de soutenance de doctorat suite au 

rejet de la publication présentée pour motif « non indexée dans une base de données 

sélective » et la revue est payante. Après l’intervention du président du CSF, le CSU 

confirme l’avis défavorable émis par le CSF. 

• Dossier Monsieur BENSOUILAH Hacene. 

Monsieur le recteur présente au CSU le dossier de Monsieur BENSOUILAH Hacène pour 

lequel il a été sollicité par la tutelle pour un recours transmis par le concerné au MERS.  
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