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Université des frères Mentouri - Constantine                        جامعة االخوة منتوري  قســنطــينة 

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

 

Nouvelle répartition physique et chronologique des étudiants  

de la faculté des Sciences de la Nature et de la Vie      

dans le cadre des préparatifs de la rentrée universitaire 2020-2021  

(en tenant compte des nouvelles recommandations) 

 

Après réception des nouvelles instructions de la tutelle :  

- L’arrêté N°815 du 11/11/2020 modifiant l’arrêté N°758 du 14/10/2020                         

portant sur le calendrier des vacances universitaires au titre de l’année universitaire 

2020-2021. 

- La note N°1302/SG/2020 datant du 10/11/2020 portant sur le nouveau calendrier 

adapté au titre de l’année universitaire 2020-2021. 

Après concertation le mercredi 11/11/2020 à 09h00 en présence des vices-doyens               

en charge de la pédagogie du campus central au niveau de l’UFMC1. 

 

Dans le cadre des préparatifs des activités pédagogiques de la rentrée universitaire   

2020-2021 au niveau de la faculté SNV que nous avons entamé antérieurement,                               

et après réception des deux scénarios proposés, après une réflexion en concertation                    

avec monsieur le Doyen avec le conseil pédagogique de la faculté SNV, en tenant compte            

des locaux mis à notre disposition ainsi que l’effectif prévisionnel des étudiants attendus                 

pour l’année universitaire 2020-2021, il nous parait sage d’opter pour le deuxième scénario,   

à savoir : la subdivision de la présence des étudiants durant le premier semestre                     

de l’année universitaire 2020-2021 en 4 étapes, avec 2 à 3 vagues pour chaque étape :  

 

- Étape 0 : de 02 semaines d’enseignements à distance, du mardi 01/12/2020 au lundi 

14/12/2020, consacrées à la mise en ligne de la totalité des supports pédagogiques                

des enseignements du premier semestre.  

- Étape 01 : de 03 semaines d’enseignements présentiels, du mardi 15/12/2020                 

au jeudi 07/01/2021, 01 semaine pour chaque vague. 

- Étape 02 : de 06 semaines d’enseignements présentiels, du samedi 09/01/2021               

au jeudi 18/02/2021, 02 semaines pour chaque vague. 

- Étape 03 : de 03 semaines d’enseignements présentiels, du samedi 20/02/2021               

au jeudi 11/03/2021, 01 semaine pour chaque vague. 

- Étape 04 : de 02 semaines d’évaluations présentielles, du samedi 20/03/2021                   

au jeudi 01/04/2021. 
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Il est à signaler que cela va être très difficile à gérer par rapport à ce qui a été fait                       

pour la finalisation de l’année universitaire 2019-2020 et ce sachant que nous aurons affaire 

aux étudiants du niveau Master 2 à intégrer dans l’équation.  

 Selon nos estimations préliminaires, nous aurons pour cette année universitaire               

2020-2021 un effectif prévisionnel de 7200 étudiants (avec une fourche maximale à 7500). 

Ces étudiants seront répartis sur les niveaux Licences et Masters comme indiqué                       

dans le tableau ci-après. Là encore, il s’agit d’estimations. Ces chiffres peuvent varier                

en fonction de plusieurs paramètres : taux d’échec, taux de réussite, étudiants en abandon, 

orientation, quotas pour l’accès en Master 1, transferts inter-établissements…etc. 

 

Niveau Estimation de l’effectif étudiant 

Licence 1 1800 

Licence 2 1500 

Licence 3 1500 

Master 1 1200 

Master 2 1200 
 

En fonction de ces données, nous avons établi une répartition physique                             

et chronologique des étudiants de la faculté SNV pour les activités pédagogiques du premier 

semestre de l’année universitaire 2020-2021. Cette chronologie tient compte du calendrier       

des vacances universitaires énoncées dans l’arrêté N°815 du 11/11/2020 modifiant l’arrêté 

N°758 du 14/10/2020 et qui annonce les vacances d’hiver du mardi 30/12/2020 au soir             

au samedi 02/01/2021 et les vacances de printemps du jeudi 11/03/2021 au soir au samedi 

20/03/2021. 

 

Il est à préciser que l’ordre de passage des vagues tient compte de l’effectif              

des étudiants ainsi que des subtilités d’organisation pédagogiques et administratives liées 

à chaque niveau.  

 

- Vague 01 : nous avons décidé de commencer avec les étudiants de première année 

(L1), à partir du mardi 15/12/2020, afin d’attirer ces nouveaux bacheliers et répondre 

à leurs impatientes de rejoindre rapidement les rangs de l’université.  

- Vague 02 : par la suite, nous allons accueillir, à partir du mercredi 23/12/2020,                    

les étudiants de deuxième année Licence (L2) et de deuxième année Master (M2).  

En effet, après la réussite de la première année, les étudiants admis en deuxième années 

Licence seront orientés vers l’une des trois filières que compte le domaine SNV à 

l’UFMC1 : sciences biologiques, biotechnologies, écologie et environnement.                                   
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Lors de la répartition physique, nous avons inclus dans la deuxième vague                         

avec les étudiants L2, les étudiants Master 2 et ce du fait que le nombre de séances 

présentielles à programmer pour ce niveau ne sera pas important en rapport                 

avec les autres du fait qu’il s’agit là d’étudiants en fin de cycle Master,                         

plus autonomes pour suivre des enseignements en ligne. 

- Vague 03 : en dernier, nous avons programmé le retour présentiel des étudiants                   

de troisième année Licence (L3) et de première année Master (M1), après les vacances 

d’hiver, à partir du samedi 02/01/2021 et ce afin de tenir compte des opérations 

d’orientations vers les parcours Licence en L3 ainsi que la gestion de la procédure 

de sélection pour l’accès en M1, et ce particulièrement pour les transferts                 

inter-établissements via la conférence régionale ainsi que les candidatures externes 

pour le niveau Master. 

 

Étape Vague 

 

Étudiants  

concernés 

 

Durée  

de présence 

 

 

Enseignement à distance (mise en ligne des supports pédagogiques) 

du mardi 01/12/2020 au lundi 14/12/2020 

 

 

 

 

 

Étape 01 

du mardi 15/12/2020 

au jeudi 07/01/2021 

 

Enseignements présentiels  

de 03 semaines : 01 semaine 

pour chaque vague 

01 Licence 1 : 1800 

 

du mardi 15/12/2020 

au mardi 22/12/2020 

 

02 

Licence 2 : 1500 

Master 2 : 1200 

Total : 2700 

 

du mercredi 23/12/2020 

au mardi 30/12/2020 

 
 

 

Vacances d’hiver  

du mardi 30/12/2020 au samedi 02/01/2021 

 
 

03 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 02/01/2021 

au jeudi 07/01/2021 
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Étape 02 

du samedi 09/01/2021 

au jeudi 18/02/2021 

 

Enseignements présentiels de 

06 semaines : 02 semaines 

pour chaque vague 

 

 

01 

 

Licence 1 : 1800 

 

du samedi 09/01/2021 

au jeudi 21/01/2021 

02 

 

Licence 2 : 1500 

Master 2 : 1200 

Total : 2700 

 

 

du samedi 23/01/2021 

au jeudi 04/02/2021 

 

03 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 06/02/2021 

au jeudi 18/02/2021 

 

 

 

Étape 03 

du samedi 20/02/2021 

au jeudi 11/03/2021 

 

Enseignements présentiels  

de 03 semaines : 01 semaine 

pour chaque vague 

 

 

01 Licence 1 : 1800 

 

du samedi 20/02/2021 

au jeudi 25/02/2021 

 

02 

Licence 2 : 1500 

Master 2 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 27/02/2021 

au jeudi 04/03/2021 

 

03 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 06/03/2021 

au jeudi 11/03/2021 

 

 

Vacances de printemps 

du jeudi 11/03/2020 au samedi 20/03/2021 

 

 

Étape 04 

du samedi 20/03/2021 

au jeudi 01/04/2021 

 

Examens présentiels  

de 02 semaines : 01 semaine 

pour chaque vague 

 

(réorganisation des vagues  

par rapport au déroulement  

des enseignements) 

 

01 

 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Master 2 : 1200 

Total : 3900 

 

du samedi 20/03/2021 

au jeudi 25/03/2021 

02 

Licence 1 : 1800 

Licence 2 : 1500 

Total : 3300 

 

du samedi 27/03/2021 

au jeudi 01/04/2021 
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Cette organisation précisée dans le tableau précédent permettra à tous les étudiants, 

quel qu’on soit le niveau, de bénéficier de 14 semaines d’enseignements effectifs                     

(4 semaines en présentiel et 10 semaines en ligne) et d’une semaine d’évaluation.                     

Ce volume est suffisant pour valider les unités d’enseignement du semestre.  

 

Sur un plan organisationnel, la confection des emplois du temps tiendra des deux 

recommandations suivantes : 

- La journée de présence à l’université sera de 8h à 18h avec une pause de 12h à 13h. 

Cela permettra de programmer 4 séances de cours en matinée et 5 séances en après-

midi. Pour minimiser le flux des étudiants, ils ont auront cours dans la journée                  

la matinée ou l’après-midi.    

- La durée des séances des atomes pédagogiques doit être comme suit : 1h de cours,            

1h de TD et 2h de TP. 

 

Sur un plan pédagogique, il est souhaitable de consacrer l’essentiel des séances 

présentielles aux unités d’enseignements fondamentales, suivi des unités 

méthodologiques puis découvertes. Il est souhaitable également de dispenser                          

les enseignements des matières transversales exclusivement en ligne.  

Afin d’assurer cet enseignement hybride (présentiel et en ligne), il est impératif             

que tous les supports de cours soient à mis à la disposition des étudiants et ce à partir       

du mardi 01/12/2020. Ces supports pédagogiques devront être mis, de préférence,                 

en premier lieu, sur la plateforme dédiée à cette opération, mais également sur le site 

internet de l’établissement ainsi que les autres canaux et moyens de communication                              

et d’interactivité enseignants-étudiants. D’ailleurs, toute initiative dans ce sens                        

est vivement encouragée. 

Une approche différente sera adoptée pour les enseignements en présentiel                       

durant la première et la deuxième étape. En effet, lors de la première étape prévue                         

du mardi 15/12/2020 au jeudi 07/01/2021, l’accent sera mis sur l’explication                                 

de la méthodologie de travail adoptée par charque enseignant ou équipe de formation ainsi 

qu’à l’acquisition des notions de cours fondamentales requises pour suivre 

l’enseignement. Cela permettra à l’étudiant de saisir le contenu pédagogique des matières            

du cursus d’enseignement et facilitera par la suite le suivi des parties (ou chapitres) 

dispensées en ligne. Lors de la deuxième étape, plus longue, prévue du samedi 09/01/2021  

au jeudi 18/02/2021, après avoir acquis les bases et connaissances nécessaires, l’accent              

sera mis sur la consolidation de ces connaissances  par des séances de TD et de TP. 
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Pour le deuxième semestre de l’année universitaire 2020-2021, en adoptant la même 

répartition physique et chronologique des étudiants en 4 étapes, par 2 à 3 vagues,                     

la chronologie sera comme suit : 

 

Étape Vague 

 

Étudiants  

concernés 
 

Durée  

de présence 

 

 

Étape 01 

du samedi 03/04/2021 

au jeudi 22/04/2021 

 

Enseignements présentiels  

de 03 semaines : 01 semaine 

pour chaque vague 

01 Licence 1 : 1800 

 

du samedi 03/04/2021 

au jeudi 08/04/2021 

 

02 

Licence 2 : 1500 

Master 2 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 10/04/2021 

au jeudi 15/04/2021 

 

03 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 17/04/2021 

au jeudi 22/04/2021 

 

 

 

Étape 02 

du samedi 24/04/2021 

au jeudi 03/06/2021 

 

Enseignements présentiels de 

06 semaines : 02 semaines 

pour chaque vague 

 

 

01 

 

Licence 1 : 1800 

 

du samedi 24/04/2021 

au jeudi 06/05/2021 

02 

 

Licence 2 : 1500 

Master 2 : 1200 

Total : 2700 

 

 

du samedi 08/05/2021 

au jeudi 20/05/2021 

 

03 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 22/05/2021 

au jeudi 03/06/2021 

 

 

Étape 03 

du samedi 05/06/2021 

au jeudi 24/06/2021 

 

Enseignements présentiels  

de 03 semaines : 01 semaine 

pour chaque vague 

 

 

01 Licence 1 : 1800 

 

du samedi 05/06/2021 

au jeudi 10/06/2021 

 

02 

Licence 2 : 1500 

Master 2 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 12/06/2021 

au jeudi 17/06/2021 

 

03 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Total : 2700 

 

du samedi 19/06/2021 

au jeudi 24/06/2021 
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Étape 04 

du samedi 26/06/2021 

au jeudi 08/07/2021 

 

Examens présentiels  

de 02 semaines : 01 semaine 

pour chaque vague 

 

(réorganisation des vagues  

par rapport au déroulement  

des enseignements) 

 

01 

 

Licence 3 : 1500 

Master 1 : 1200 

Master 2 : 1200 

Total : 3900 

 

du samedi 26/06/2021 

au jeudi 01/07/2021 

02 

Licence 1 : 1800 

Licence 2 : 1500 

Total : 3300 

 

du samedi 03/07/2021 

au jeudi 08/07/2021 

 

 

Rattrapages et Délibérations 

du samedi 10/07/2021 au samedi 17/07/2021 

 

 

 

 

Constantine le 14/11/2020 

 

  

Le Doyen de la faculté SNV     Le responsable du domaine SNV 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


