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Université CONSTANTINE 1                                                                                    1 جامعة قســنطــينة 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie                                                   كلية علوم الطبيعة والحياة 

 

Procès-verbal des réunions N°01 et 02 

Cellule de médiation de la faculté SNV 

  

 

Après une première réunion de coordination avec monsieur le recteur de l’université            

des frères Mentouri - Constantine 1 qui s’est tenue le Jeudi 09/11/2017 et visant à l’installation 

officielle des cellules de médiations au sein de notre institution. Après une première réunion  

de travail avec monsieur le doyen de la faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,                   

des responsables de parcours Licences et Masters ainsi que les délégués étudiants, qui s’est 

tenue le Jeudi 16/11/2017 et visant à faire reconnaitre cette structure nouvellement installée 

auprès des étudiants et des responsables pédagogiques. 

En les dates du Lundi 20/11/2017 et Lundi 27/11/2017  à 11h00 dans la salle de réunion                 

de la faculté des sciences de la nature et de la vie s’est tenue la première réunion et deuxième 

réunion de la cellule de médiation de la faculté SNV et ce en présence de : 

 

MEDJROUBI Mohamed Larbi : coordonnateur au niveau de la faculté, 

MOURI Fouzia : coordonnatrice au niveau de la faculté. 

 

BOUTOUMOU Samir : membre affecté au tronc commun de Biologie,  

CHEHILI Hamza : membre affecté au département de Microbiologie, 

DAAS Mohamed Skander : membre affecté au département de Biologie Appliquée, 

DJOUDI Brahim : membre affecté au département de Biochimie-Biologie Cellulaire et 

Moléculaire 

HAROUNI Sofiane : membre affecté au tronc commun de Biologie, 

REZGOUNE Mohamed Larbi : membre affecté au département de Biologie Animale. 

 

BELAOUED  Mohamed : membre affecté au département de Biologie Végétale et Écologie 

(absence excusée). 

 

Les procès-verbaux de présence sont joints à ce rapport. 
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Cette réunion a eu pour ordre du jour : 

 

I- Définition d’un cadre légal et objectifs de l’activité, 

II- Mise en place d’un plan d’action sur le court et le long terme, 

III- Objectifs et aspirations, 

IV- Divers. 

 

I- Définition d’un cadre légal et objective de l’activité : 

 

Nous nous définissons comme une cellule d’aide socio-pédagogique, psychologique,                  

qui cherche à fournir à tous les étudiants de la faculté des sciences de la nature et de la vie 

l’aide et le soutien nécessaires pour s’adapter à leur environnement universitaire,                        

ainsi qu’à leur offrir des possibilités leur permettant d’atteindre les plus hauts standards              

de réussite académique, professionnelle et personnelle. Cette cellule est concernée par toutes             

les interrogations et les difficultés des étudiants de la susnommée faculté, ayant des besoins 

spécifiques et définis. Cette structure vise surtout à les assister pour s’intégrer dans le milieu 

universitaire, accroitre leur capacité de communiquer et de traiter avec les différents 

protagonistes de la vie universitaire : étudiants, délégués étudiants, enseignants, responsables 

pédagogiques, personnel technique et administratif, responsables administratifs. 

Cette structure va servir nos étudiants en écoutant leurs préoccupations, en recevant leurs 

suggestions et doléances et en discutant avec eux, puis en essayant de trouver un dénouement                 

au problème posé, directement, ou en concertation avec la (ou les) parties impliquées.                

Soutenir et guider les étudiants ayant des besoins et leur fournir les conseils nécessaires            

dans divers domaines. Cette tache doit se faire tout en assurant la confidentialité                          

des informations fournies. Notre mission est de garantir que chaque étudiant a les conditions 

appropriées pour l’aider à atteindre son plein potentiel à chaque étape de sa vie académique.  

La cellule de médiation, nouvellement installée, ne doit en aucune façon se substituer                       

aux structures pédagogiques, scientifiques et administratifs existantes. Faisant essentiellement 

office de lien, cette structure n’a pas les prérogatives légales d’un pouvoir décisionnel pouvant 

remettre en question des sentences prises l’encontre de l’étudiant. Nous travaillerons                 

dans le respect de la réglementation en vigueur qui régit les différents aspects de la vie 

universitaire. Avant toute intervention, nous nous efforceront de situer le problème posé             

par l’étudiant par rapport au cadre légal. Dans le cas où la loi donne raison à l’étudiant,              

une voie de médiation sera mise en place dans le respect de l’organigramme hiérarchique.  

 

 



 3 

II- Mise en place d’un plan d’action sur le court et le long terme :  

 

Sachant qu’une cellule de médiation va être mise en place pour la première fois au sein 

d’un établissement national de l’enseignement supérieur, conscients également des difficultés 

rencontrées dans la mise en place d’une telle structure, nous avons opté pour un plan d’action 

avec des objectifs sur le court et le long terme. Après réflexions et concertation                             

avec les membres de la cellule, nous aspirons à la réalisation de plusieurs objectifs selon                    

la chronologie citée ci-après. Il est très important de mentionner que ces objectifs                          

ne constituent en aucune façon une feuille de route définitive pour notre plan d’action.                       

Il ne s’agit que de suggestions nous permettons de commencer notre tâche dans les meilleures 

conditions. Ces objectifs sont les suivants : 

 

1- Après définition du concept de médiation, il nous parait évident que la première étape              

du plan d’action de notre cellule sera l’identification, de façon claire, des différents 

protagonistes de la vie universitaire. Cela ne peut se faire qu’à travers la mise en place                     

de répertoires téléphoniques et électroniques des délégués étudiants, de responsables 

pédagogiques et administratives ainsi que les membres de la cellule de médiation                            

au niveau des départements. Cette pierre angulaire servira de point de départ à notre mission.  

 

2- La deuxième étape sera de faire connaitre cette structure auprès de tous les étudiants.                  

Les responsables et membres des différentes équipes de formation ainsi que les délègues 

étudiants seront amenés à nous aider pour atteindre cette objectif. 

 

3- Ouvrir et faire connaitre les canaux de discussion avec les étudiants pour cette tâche. 

Nous avons opté pour la création d’une messagerie professionnelle intitulée : 

mediationfsnv@umc.edu.dz. Nous procèderont également à la création d’un groupe Facebook 

intitulé : Cellule médiation SNV-UFMC1. La page de ce groupe sera domiciliée au niveau                

des serveurs de notre université. Une fois crées, ces deux canaux de communication                         

seront diffusés auprès de nos étudiants par voie d’affichage classique et électronique                     

au niveau de tous les départements. Les étudiants seront vivement encouragés à poser leurs 

problèmes. 

 

4- Organiser, très prochainement, de préférence avant les vacances d’hivers,                         

une rencontre avec les délégués étudiants. Cette réunion vise à faire du délégué étudiant                

une partie prenante et un partenaire actif de la mission du médiateur. Les impliquer également 

dans des réunions en les invitant et en sollicitant leurs points de vue sur la qualité des services 

offerts aux étudiants. Nous nous somme entendu sur la journée du Mercredi 13/12/2017. 

mailto:mediationfsnv@umc.edu.dz
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5- Dès la réception des doléances, il faudra procéder à l’identification du(des) problème(s) 

de l’étudiant, le situer par la suite dans un cadre légal. Le médiateur est chargé de trouver                 

les moyens de surmonter les difficultés rencontrées ou de faire des suggestions et des alternatives 

tout en fournissant des dispositifs et des outils appropriés.  

Cela se fera en ligne, par messageries interposées, mais si la présence physique du médiateur 

est requise, ce dernier prendra rendez-vous avec l’étudiant pour en discuter avec lui                    

dans un cadre convivial et rassurant. Dans l’avenir et si cela s’impose, un lieu de réception  

des étudiants sera alloué. Une permanence, par rotation, sera assurée avec des horaires                 

et des journées de réception bien définies. 

 

6- Donner à l’étudiant une information claire, correcte et précise sur les interrogations 

posées et ce tout en évitant la propagation de « fausses nouvelles » qui représentent 

aujourd’hui, à l’ère de l’information, un réel danger pouvant gravement nuire à la stabilité             

de l’établissement universitaire. L’une des missions de notre structure est de constituer               

une cellule de veille et de contre-attaque informationnelle visant à stopper net la propagation 

de rumeurs. Ces rumeurs, dues parfois à une mauvaise interprétation d’un texte de loi,                

des paroles d’un enseignant ou d’un responsable mal interprétés ou déformés sont souvent 

présentés sous une connotation dépréciative. Ces rumeurs, comme notre expérience                     

nous l’a démontré à maintes reprises, parfois ayant une origine intentionnée, sont, 

malheureusement, le plus souvent, orchestrées et instrumentalisées par des parties 

malveillantes visant à déstabiliser l’institution universitaire et sortir du cadre pédagogique. 

 

7- De part ces fonctions, il est impératif que les enseignants médiateurs soient informés             

de tous ce qui touche de près ou de loin à la vie universitaire. Dans ce sens, nous proposons, 

prochainement, à ce qu’un des médiateurs désignés siège au niveau du conseil de coordination 

de la faculté. Bien plus que pour être informé, le médiateur pourra discuter directement               

avec les hauts responsables administratifs et de poser, si cela l’exige, des difficultés épineuses     

pour lesquelles les interventions de ces derniers sont requises. 
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En ce qui est des objectifs à long terme, nous voyons ce qui suit : 

 

1- Développer les talents des étudiants et les encourager à exceller et à innover :                 

inciter des initiatives telles que la création de club et/ou association scientifiques, des périodiques                       

ou journaux, des journées d’information et de sensibilisation … etc. 

 

2- Organiser, en concertation avec les délégués étudiants et les responsables 

pédagogiques, des journées d’information et/ou de formation à l’intention des étudiants au sens 

large ou d’une catégorie ciblée. Ces journées visent à leurs permettre d’acquérir de nouvelles 

compétences. 

 

3- Fournir une aide administrative aux étudiants désireux de parfaire leurs études                   

à l’étranger : sachant que ces démarches représentent un casse-tête pour nos étudiants. 

 

4- Fourniture d’une assistance pédagogique appropriée à une catégorie d’étudiant                

dite « en échec » : faire des entretiens avec les étudiants redoublants pour essayer de repérer 

les causes de l’échec académique et de voir, par la suite, s’il y a possibilité de palier au 

problème en question. 

 

5- Offrir aux étudiants ayant des problèmes de santé (handicap, maladie lourde)                  

une préparation psychologique et sociale pour les aider dans la vie universitaire et dans                   

la société. 

 

6- Faire connaitre, auprès de étudiants, les structures d’aide à l’insertion professionnelle 

de l’étudiant installées au niveau de notre instituions : le centre de carrières et la maison                    

de l’entreprenariat. Nous essayerons, à travers des conseils avisés et judicieux, en concertation 

avec le personnel de ces structures, de fournir des réponses aux questions que l’étudiant se 

pose en terme d’emploi, employabilité et de création d’entreprise. 

 

Constantine le 27/11/2017 

Pour la cellule médiation FSNV 
   MEDJROUBI Mohamed Larbi     

 

 

 






