
 

Compte rendu de la réunion de conseil de la Faculté des 

Sciences Exactes  

Du 04 Juin 2020 

Suite à la réunion du conseil de faculté tenue après les réunions du 27 Mai 2020 

regroupant Mr. Le Recteur et la Commission Pédagogique Universitaire (CPU) et 

le conseil d’université du 03 Juin 2020 d’une part et après lecture et discussion 

des P.V. respectifs  d’autre part, il a été convenu d’adopter pour notre faculté les 
étapes nécessaires à la clôture de l’année 2019-2020 et à la préparation de la 

rentrée 2020—021 comme indiqué ci – dessous : 

A. Etapes nécessaires à la clôture de l’année 2019-2020 

A.1. Volet enseignement – Evaluation 

Afin de préparer le déroulement du processus de retour à l’enseignement 
habituel en présence des différents acteurs de l’acte pédagogique, il a lieu 

d’organiser : 

 Du 14 au 18 Juin 2020, une réunion par département avec les 

responsables des équipes de formation « Licence » et « Master » pour 

faire un bilan de l’enseignement à distance. 
Pour le socle commun « SM », la réunion regroupera les responsables des 

différentes matières. 

 Du 16 au 23 Août 2020, une réunion par département et par niveau 

d’étude des comités pédagogiques (C.P.) en présence des délégués 
étudiants. 

A partir de la troisième semaine du mois d’Août : 

 Du 23 Août au 24 Septembre 2020,  

Assurer : 

- En présentiel les enseignements du 2ème semestre (S2) de toutes les 

matières y compris les Travaux Pratiques. 

- Les examens de rattrapages du 1er semestre (S1) 

- La remise des notes des rattrapages aux différentes scolarités et 

affichages des résultats. 

- Les examens de courtes durées du S2 programmés lors des réunions de 

CP organisées précédemment (Du 16 au 23 Août 2020). 

 



 Du 26 Septembre au 29 Octobre 2020,  

Assurer : 

- Les examens finaux du 2ème semestre (S2) (du 26-09-2020 au 08-10-2020) 

- La remise des notes des examens du S2 aux différentes scolarités et 

affichages des résultats. 

- Les examens de rattrapages du 2ème semestre (S2) (du 17 au 26-10-2020) 

- La remise des notes des rattrapages aux différentes scolarités et 

affichages des résultats (du 27 au 29-10-2020). 

 

 Du 02 Novembre au 05 Novembre 2020, 

Assurer les délibérations finales et décréter les résultats définitifs de  

     l’année 2019-2020. 

 

 Du 05 Novembre au 15 Novembre 2020, 

Assurer : 

- Les réinscriptions pédagogiques des anciens étudiants (niveau 

supérieur et répétitifs) 

- La remise des diplômes de « licence » et « master » 

- La confection et l’affichage des emplois du temps de l’année 2020-2021 

- Le début des enseignements au plus tard le 15-11-2020 

 

A. 2. Volet soutenances des mémoires de Master 

Tout d’abord, il faut souligner que tous les étudiants régulièrement inscrits en 
2ème année master pour l’année universitaire 2019-2020 ont bénéficié d’un sujet 
de mémoire de fin de cycle. 

Etant donné le nombre réduit des demandes de soutenance pour le mois de Juin 

2020, il a été décidé de reporter toutes les soutenances au mois de Septembre 

2020 suivant un planning établi au préalable par chaque département. 

         A.3. Volet soutenances des doctorats et habilitations universitaires   

             Dépôt des dossiers au niveau des départements tous les matins de 
9h à 12h à partir du dimanche 7 juin 2020. 

         A.4. Volet se rapportant aux instances scientifiques 

- Réunion des comités scientifiques des départements (CSD) 

22 Juin 2020, délai de rigueur de dépôt des dossiers le 18 juin 2020. 

 

- Réunion du conseil scientifique de faculté (CSF) 

 02 juillet 2020. 

 



   

A. Démarrage de l’année 2020-2021 

Assurer : 

- L’organisation des portes ouvertes virtuelles pour les  

nouveaux bacheliers 

- Les inscriptions administratives et pédagogiques des 

bacheliers 2020 

- Dépôts des dossiers de candidatures en 1ère année master 

pour les titulaires du diplôme de licence 

- Les inscriptions en 1ère année master (80%) 

- Les débuts des enseignements au plus tard le 22-11-2020 (L1 

et M1- 80%) pour les cours et le 29 -11-2020 pour les TD et les 

TP. 

Remarque importante : 

Pour les réunions du 14 au 18 juin 2020 avec les responsables de 

formations pédagogiques « licence » et « master », il est suggéré 

l’ordre du jour suivant : 

1. Evaluation de l’opération « enseignement à distance » 

- Mise en ligne des cours – TD - TP 

- Réaction des étudiants 

- Activités réalisées  

2. TP et évaluation des TP (suppression des examens de TP ?) 

3. Déroulement des soutenances en visioconférence ? 

4. Préparation des portes ouvertes virtuelles (pour les responsables des 

équipes de formation spécialité, filière et domaine, il s’agit de mettre à jour et 

d’enrichir les fiches signalétiques des offres de formation disponibles auprès des 

départements et les présenter sur support numérique). 

5. Divers 


