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Bonjour chères collègues,
Bonjour chers collègues,

Lors de la réunion par visioconférence du staff administratif de la Faculté tenue
le 18 mai 2020 à 17 h.00, l’ensemble des présents ont fait preuve d’un grand sens de
responsabilité, de conscience et de respect des instructions émanant de diverses autorités
scientifiques et administratives. Les enseignants et les étudiants en M2 ont été invités à
organiser des soutenances à distance ou en présentiel durant le mois de juin comme
stipule la directive de la tutelle. Néanmoins et pour des raisons de circonstances
sanitaires que vit le pays et pour éliminer toute contamination, il a été demandé à
l’ensemble des intervenants de respecter les mesures, les règles et les consignes sanitaires
du port de masque, de la distanciation sociale et de la présence lors de la soutenance que
de l’impétrant, de l’encadrant, de l’examinateur et du président du jury. Tout
commentaire qui pourrait nuire à l’application de ces mesures est inacceptable et le
report des soutenances programmés n’a jamais fait l’objet d’aucune discussion. Notre
souci était toujours de hisser les activités de pédagogie et de recherche au niveau d’un
standard souhaitable et c’est l’affaire de tout un chacun sans exception aucune.
Par la présente, je remercie tous les Collègues qui ont contribué à aider à
l’application des ces mesures en ce temps historique que vit l’université algérienne. Je
cite, entre autres, notre Ami Dr. Nabil ROUBAI CHORFI qui organisera une
présentation par visioconférence à un étudiant dont son entourage est testé positif.
Par ailleurs et afin d’encourager les projets à réalisation pratique dans notre
Faculté de Technologie, il a été convenu lors de cette réunion du 18 Mai 2020 qu’une
dérogation est donnée aux PFE de M2 dont les maquettes et prototypes nécessitent un
peu de temps pour être fonctionnels. Ceci dit qu’ils peuvent accéder aux laboratoires de
la Faculté pour y accomplir des manipulations tout en respectant les règles sanitaires
appropriées : port de masque, distanciation sociale et utilisation de gel hydro-alcoolique.
Aussi, les étudiants qui ont des données enregistrées dans les appareils d’analyse sont

conviés à prendre attache avec leurs encadrants respectifs afin de programmer des
créneaux horaires fixes pour l’utilisation de ces appareils. Ces projets à réalisation
pratique feront l’objet d’une attention très particulière auprès des organismes
d’accompagnement et de financement et de participation aux différents salons et foires.

Enfin et en ces moments cruciaux de situation sanitaire exceptionnelle,
je vous prie toutes et tous de nous aider à l’accomplissement des diverses
taches pédagogiques dans un climat serein et responsable et j’en suis sur que
vous êtes toujours prêt à endosser cette responsabilité avec fierté et que vous
pouvez surmonter les défis qui nous attendent.

Notre conscience et notre devoir nous interpellent.
Cordialement.

Prof. M’Hamed DJENNAD
Doyen de la Faculté

