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L’adresse de la communauté de la Faculté
(Septième réunion par visioconférence)

Bonjour chères collègues,
Bonjour chers collègues,

Le 18 mai 2020 à 17 h.00, le Doyen de la Faculté a tenu une réunion de travail par
visioconférence avec son staff administratif et ce, suite au RCC qui s’est déroulé le même
jour à 10 h. 00 avec Messieurs le Recteur, les Doyens des Facultés et les Vice-recteurs.
L’ordre du jour débattu qui a duré jusqu’à 19 h 30mn min a été murement concentré
sur les mesures à prendre et les préoccupations suivantes :
1. Télé-enseignement et interactivité:
L’opération de mise en ligne des cours, TD et TP a atteint 100% pour l’ensemble des
départements de la faculté. Par contre, l’interactivité ne semble pas être aussi
performante puisqu’il a été remarqué que quelques étudiants n’ont pas répondu à
l’appel des enseignants dans les différentes plateformes dédiées à l’enseignement à
distance. Un effort particulier doit être effectué pour inciter les étudiants à adhérer à
cette démarche.
2. Soutenances des mémoires et des thèses:
Les soutenances dans les différents paliers : Master, Doctorat et HU sont programmées
pour les mois de juin et de septembre. Une attention particulière traduite en possible
simplicité a été accordée aux soutenances des étudiants en M2 afin de faciliter l’octroi
des diplômes en temps opportun. Les enseignants sont tenus à encourager les étudiants à
soutenir en priorité durant le mois de juin pour se consacrer davantage aux autres
activités

de

pédagogie

(enseignement,

examens,

rattrapage

et

délibérations)

programmées pour les mois de septembre et octobre. Ceci serait techniquement faisable
si l’on se réfère aux taux d’avancement fournis par les enseignants eux-mêmes.
La soutenance peut être effectuée en mode présentiel avec respect des règles sanitaires
strictes ou à distance en utilisant les différents moyens qu’offrent l’outil internet. Dans

les deux cas, le jury est proposé par le directeur de mémoire. Le président est tenu à
établir le PV de délibération et de rédiger le rapport de soutenance dans le registre de
département dédié aux soutenances.
Dans le même contexte et afin d’encourager les projets à réalisation pratique, une
dérogation a été 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.
3. Organisation des taches pédagogiques:
Étant donné que la reprise des activités d’enseignement est tributaire de la situation
sanitaire du pays, une feuille de route avec calendrier détaillé a été élaborée afin de
permettre un retour réfléchi aux multiples taches pédagogiques. Le cas échéant, des
mesures techniques strictes seront appliquées pour la réussite de l’opération en question.
En ce qui concerne les fiches de vœux des étudiants en L1 et les portes ouvertes
traditionnelles, leur organisation a été confiée aux responsables des équipes de domaine
en coordination avec les chefs de départements.
En outre, il a été convenu que les deux formations professionnalisantes que dispose la
faculté feront l’objet d’une prise en charge exceptionnelle et que des solutions ont été
apportées dans le but de faciliter une continuité normale du cursus.

4. Divers :
Les enseignants-chercheurs sont invités à ouvrir davantage de formations doctorales et
de post-graduations spécialisées (PGS). Les canevas dédiés à cette fin doivent être
renseignés et déposés au niveau du vice décanat de la post-graduation qui se chargera
d’accompagner ces dossiers.
L’ensemble des enseignants sont informés que des réunions des CSD et CSF sont d’ores
et déjà programmées pour assurer un traitement en continu des dossiers déposés au
niveau des départements et vice décanat de la PGRS.

Enfin, les membres présents et le Doyen de la faculté ont adressé aux
étudiants un salut chaleureux à l’occasion de la journée du 19 Mai et souhaité
une bonne fin du Ramadan et une très belle fête particulière de l’Aid el-Fitr à
toute la communauté de la faculté.

Notre conscience et notre devoir nous interpellent.
Cordialement.

Prof. M’Hamed DJENNAD
Doyen de la Faculté

