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Le six du mois de décembre de l’année deux mille dix-huit à quatorze heures, s’est tenue au 

siège du rectorat la réunion du conseil scientifique de l’université sous la présidence du Pr 

Boucherit Kebir, Recteur de l’université de Tlemcen. 

Etaient présents : voir la liste annexée au PV 

Ordre du jour : 

1. Bilan de la recherche  

2. Bilan pédagogique de la rentrée universitaire 2018-2019 

3. Prix Scientifique « Djafour Mustapha » 

Le Président a souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres du conseil scientifique de 

l’université et a présenté les points inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre. Avant 

d’entamer la réunion, Monsieur le Président a demandé au vice-recteur de la post-

graduation, Pr Taleb Abdessalam d’actualiser la liste des membres du conseil scientifique 

de l’université et d’établir son règlement intérieur qu’il soumettra au conseil pour 

approbation. Il a aussi rappelé que le procès-verbal du conseil scientifique doit être 

transmis au MESRS. 

Pour le premier point de l’ordre du jour, Monsieur le Président a donné la parole au 

vice-recteur de la post-graduation, Pr Taleb Abdessalam pour présenter le bilan de la 

recherche: 

1. Concours doctorat LMD 2018/2019  

 280 postes pour 87 spécialités 

 11464 candidats inscrits sur la plateforme Progres 

 6767 candidats autorisés à passer le concours 

 3281 candidats ont passé le concours 

 Toutes les étapes du concours ont été respectées (la procédure, la période 

des recours, proclamation des résultats sur la plate progres, installation des 

commissions, préparation du concours, études de dossiers par 

l’administration, les CFD pour Eligibilité scientifique,).  

 La plateforme PROGRES est très pratique mais laisse peu d’espace aux 

débats des CFD car tout est traité sur cette plateforme. 

 

Points forts de l’opération : 

 Bonne organisation des concours : concours espacé, cellule d’anonymat, 

correction, publication des résultats 
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 Résultats proclamés pour tous les doctorats 

 Aucun recours déposé  

 Diversité des candidats provenant d’autres établissements (admission des 

candidats des autres établissements à plus de 30 %)  indicateur de 

transparence.  

Points faibles de l’opération : 

 Inadéquation de la formation doctorale et formation master 

  Pour certains domaines on aurait pu prendre plus de candidats 

 Le nombre de postes peut être augmenté du fait que le nombre de 

professeurs est important 

 Les catégories (B,C)  n’étaient pas tout le temps autorisées 

 L’évaluation de l’opération n’a été faite que par la faculté de Technologie 

alors que l’évènement devait être évalué par la cellule qualité de la faculté 

pour identifier les points forts et les points faibles et éventuellement 

corriger pour améliorer l’opération. 

2. Effectifs inscrits 2018–2019 & Soutenances  

 Doctorat LMD 

o 1600 inscrits   

o 1303 sont dans les délais  

o 319 sont hors délais  

o 163 soutenances   

 Doctorat Sciences 

o 2714 inscrits 

o 1941 sont dans les délais 

o 773 sont hors délais 

o 353 soutenances  

Un débat s’en est suivi et les constats suivants ont été faits : 

 Le pourcentage des étudiants inscrits en PG par rapport au nombre total des étudiants est 
autour de 10%. Une réflexion doit porter sur la stratégie à mener pour l'augmenter. Nous 
disposons de plusieurs enseignants de Rang magistral (plus de 60%), augmenter le nombre de 
postes pour certaines formations mais tenir compte de l’employabilité. Le nombre de 
candidats n’ayant soutenus leurs thèses, hors délais, reste important : 319 pour le doctorat 
LMD et 773 pour le doctorat classique : beaucoup plus important en sciences et techniques. 

3. Projets CNEPRU 
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200 projets CNEPRU agrées par le MESRS que 98 projets agrées présents sur la 
plateforme 

4. La recherche à l’université de Tlemcen  

Une étude menée par les responsables de l’université, il y a quelques années ; a montré 
que la thématique « SANTE, ENVIRONNEMENT ET SOCIETE » constituait un axe 
majeur où la recherche scientifique pouvait faire émerger l’université de Tlemcen 
comme un centre d’excellence et un pôle de compétitivité à l’échelle internationale. 

Cette conclusion est ressortie non seulement de la nature de l’environnement socio 
économique de la wilaya mais aussi des compétences avérées et nombreuses présentes 
à travers surtout les quatre facultés suivantes : médecine, sciences, technologie, 
sciences de la terre et du vivant.   

Une réflexion a été lancée sur la stratégie de la recherche à l’horizon 2030 est de 
sensibiliser les acteurs directement concernés par ces thèmes de former des réseaux, 
d’établir des programmes de recherche complémentaires ciblés sur des objectifs 
communs. 

L’analyse des documents des laboratoires de recherche montrent que :  

• 21 Laboratoires de recherche sont concernés par le thème SANTE : Médecine 
4 ; SNV-STU 6 ; Technologie 6 ; Sciences 6 : Les projets de recherche sont classés 
selon les chapitres suivants : 

• Génie biomédical et physique médicale 

• Toxicologie et épidémiologie 

• Techniques thérapeutiques modernes et nano médecine 

• TIC et Mathématiques en santé 

• Produits pharmaceutiques 

26 Laboratoires de recherche ont des activités liées à l’ENVIRONNEMENT : il est 
suggéré aux porteurs de projets de recherche de rédiger leurs programmes et les classer dans 
les chapitres suivants : 

• Eau et écologie 

• Energies renouvelables et développement durable 

• Nutrition et produits naturels 

• 19 laboratoires de recherche concernés par le thème société : 9 en sciences 
sociales et humaines, 5 en lettres et langues 3 en sciences économiques, 
commerciales et management et 2 en droit et sciences politiques. Les projets 
de recherche peuvent être rassemblés selon leur nature et objectifs dans les rubriques 
suivantes : 

• Anthropologie et patrimoines 

• Diversités culturelles et culture de la paix 

• Ethique, déontologie et valeurs 
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• Droits de l’homme et solidarité 

• Quatre facultés sont fortement impliquées dans les deux thèmes santé et 
environnement, ce qui représente un atout pour Tlemcen ouvrant la voie à 
un pôle d’excellence à l’échelle nationale ou même au-delà. 

Un comité de suivi et de coordination des premières actions initiées dans le cadre de la 
Proposition pour la coordination de chacun des trois réseaux de laboratoires de 
Recherche 

• SANTE : Prof. Meguenni Kaouel  

• ENVIRONNEMENT : Prof. Brahim Cherki 

• SOCIETE : Prof. Mohamed Saidi   

2. La gestion des startups peut être assurée par 

Prof. Amazigh Dib 

3. Coordination de masters professionnels 

Il s’agit d’une première liste de 3 masters : Environnement, cultures et société 
(Proposition faite par Prof. Nadir Maarouf) ; Eau (traitement, purification, 
Dessalement) 

4. Gestion des risques majeurs 

La coordination des différents risques peut être attribuée au Prof. Mohamed Matttallah 

On peut envisager les six types de risques suivants : 

a. Chimie (expert : Prof. Mulengi Kajima) 

b. Bactériologie (expert : Prof. Zahia Boucherit) 

c. Radioprotection (expert : Prof. Nacib Berber) 

d. Sécurité informatique (expert : Prof. Mohamed Amine Chikh) 

e. Catastrophes naturelles (expert : Prof. Mohamed Mattallah) 

 

• NANOMEDECINE : Une plateforme Recherche et Développement de radio 
pharmacie à Tlemcen 

Une vision nano médecine dans l’axe stratégique de la recherche en Santé, à 
l’université de Tlemcen 

Son  emplacement au Centre Anti Cancer (CAC) de Tlemcen (Chetouane) dans des 
locaux qui seront spécialement aménagés pour la fabrication d’un produit innovant 
appelé IMDENDRIM. 

• La convention de coopération en vue de la mise en place d’une plateforme de radio 
pharmacie a été signée à Oran le 28 mars 2018, lors d’une cérémonie organisée 
conjointement par l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (ATRSS) 
et l’université Aboubakr Belkaid de Tlemcen. Une liste de disciplines susceptibles de 
rentrer dans ce type d’organisation et former le réseau en question: 
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• Radio pharmacie ; radio chimie 

• Polymères ; nano particules 

• Molécules bioactives ; substances naturelles à visée thérapeutique ; thérapie 
ciblée ; vectorisation 

• Physique médicale ; génie bio médical 

• Bioéthique ; droit et réglementations en médecine 

• Mathématiques et informatique médicales 

• Contrôle de qualité ; organisation en santé et gestion des risques 

• Animalerie. 

Un débat s’en est suivi et les constats suivants ont été faits : 

• 280 postes ouverts pour les doctorants, faible par rapport au nombre de laboratoires 
de recherche.  

• Il y a lieu d’augmenter le nombre de projets sachant que la recherche est conditionnée 
par les projets. 

• Evaluation des concours de doctorat par les facultés. 

• Le nombre de soutenances en sciences dur n’est pas important à cause de la 
publication, une proposition de rendre la thèse plus importante que l’article. 

• Les soutenances hors délai sont dû au fait que les doctorants travaillent. 

• Les notes des épreuves de spécialité sont meilleures que celles des épreuves générales. 

• Politique du LMD : Il y a lieu de gérer le flux des étudiants et leur passage (l’accès à un 
niveau supérieur est facilité) 

• Proposition d’organiser des réunions avec les enseignants et lancer le débat sur la 
recherche, l’habilitation et les concours (en premier point de l’ordre du jour). 

5. Dissolution laboratoires 

Selon l’arrêté n° 914 du 15/10/2018 portant sur la dissolution des laboratoires de 
recherche dans certains établissements de l’enseignement supérieur, les laboratoires 
suivants ont été fermés : 

N° Laboratoire Intitulé 

03 
Evaluation de l’enseignement de la langue arabe au fondamental et au 
lycée sur la base de l’étude du cadre d’enseignement et des moyens 
d’apprentissage. 

29 Risque Cardio-Vasculaire (ENDOCARD) 

56 Groupe de recherche en économie des finances publiques. 

 

6. Equipements laboratoire de recherche 
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• Le budget des laboratoires n’est pas consommé à 100% 

• Proposition de changer le directeur de laboratoire au lieu de fermer le laboratoire 

• On devrait s’interroger sur l’épanouissement du doctorant dans les laboratoires de 

recherche 

7. Autorisation de soutenance de doctorat : deuxième diplôme  

Deux dossiers de demande de soutenance de doctorat ont été présentés. Celui de Mr Ghitri 

Mohammed et celui de Mr Fitess abdelkader 

Une demande a été établie et envoyée au MESRS par l’ancien Recteur. La réponse était de 

cinq (05) ans après le premier diplôme de doctorat.  

Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Dr Bey informe le conseil qu’il 

existe 34 cas similaires dans la faculté. La décision qui sera prise sera valable pour les 34 

cas. 

Le doyen est chargé de transmettre les PVs des CSF qui ont permis l’inscription en 

doctorat pour pouvoir statuer ces cas. 

 

8. L’habilitation sur l’habilitation 

Les membres du conseil sont d’accord pour régulariser les enseignants de grade MCB à 

soutenir leur habilitation. 

9. Proposition pour avis d’une revue scientifique 

Englobe différents domaines : Droit et sciences politiques, Sciences humaines et sociales, 

Sciences économiques, Langues étrangères. Les membres du comité scientifique sont 

uniquement de pays arabe. Le dossier est confié à la faculté de Droit et Sciences politiques 

pour coordonner avec les facultés concernées. 

Le deuxième point du jour a porté sur la rentrée universitaire 2018-2019. Le Dr 

Sebbagh Djamal, vice-recteur de la pédagogie a présenté un bilan détaillé sur la rentrée 

universitaire. 

1. Portes ouvertes et orientation 

 La campagne dédiée aux bacheliers 2018  s’est déroulé en plusieurs étapes et en 

concertation avec la direction de l’éducation et les centres d’orientation (COSP):à 

l’auditorium (fac de médecine) en avril, à Remchi en mai et puis après la proclamation 

des résultats (du 24 au 30 juillet à la bibliothèque centrale-Imama) 

 Importante mobilisation de toutes les facultés: moyens humains (enseignants) et 

moyens matériels. 

 Utilisation de la radio.  
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 Explication des nouvelles procédures, du calendrier des opérations et des critères 

d’orientation. 

2. Impacts et résultats sur les orientations  

 Nécessité d’une meilleure préparation des ressources humaines dédiées à cette 

opération (coaching) 

 Encadrement par les responsables de domaines et de filières ? 

 Travail soutenu en direction des conseillers d’orientation des lycées 

 Revoir le calendrier et les méthodes d’approche des lycéens (visite des lycées, 

visite guidée des lycéens dans les facultés,….) 

 

3. Calendrier et procédures 

 Préinscriptions (04 choix)  : du 26 au 30 juillet 2018 

 Résultat des affectations: 07 août 2018  

 Entretiens (5 spécialités): 08 au 12 août  2018 

 2ième traitement : cas d’échecs aux tests et entretiens  et demandes de réorientations) 

par PROGRES : 13 au 16 août 2018  

 Ouverture de la plateforme PROGRES pour demande d’hébergement: 08 au 15 août 

2018 

 proclamation des résultats des affectations: 16 août 2018 

 Inscriptions définitives sur rendez vous: du 02 au 06 septembre 2018 

 Traitement des cas particuliers par les Établissements de l’Enseignement  Supérieur  

(sous contrôle PROGRES) : du 02 au 16 septembre 2018 

 Prise en charge des bacs étrangers à travers la plateforme PROGRES 

 

4. Nouveaux inscrits :quelques indicateurs 

 Etudiants affectés initialement (aout 2018)à l’université de Tlemcen: 7418 

 Bacheliers 2018 effectivement inscrits après l’achèvement de toutes les opérations: 

7078 (95.4%) 

 Nationaux titulaires de bacs étrangers: 01 

 Bacheliers antérieurs à 2018: 52 

 Nouveaux inscrits de nationalités étrangères : 75 étudiants ( provisoire et sans CEIL) 

de 13 nationalités différentes (le total des étudiants de nationalités étrangères: 391 

représentant 31 nationalités)(sans le PAUWES) 

 Nouveaux inscrits pour l’obtention d’un 2ème diplôme: 100 demandes traitées par les 

facultés sur 1024 enregistrées sur la plateforme?? 
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 Total des nouveaux inscrits: 7206 

 Wilayas d’origine: 40 

o 84.8% sont issus de la wilaya de Tlemcen 

 63% sont de sexe féminin 

 Répartition par série du bac:  

 Filières à recrutement national: 08 (GI ,Foresterie, GBM, Génie mécanique [soudage], 

psychométrie, les huiles essentielles  et les 2 spécialités de l’ISTA): représentent 

3,3% du total des inscrits. 

o 83 % des inscrits sont issus de 34  wilayas autre que la wilaya de Tlemcen. 

o 60 % sont de sexe féminin 

 76.65 % des affectés sont inscrits dans leur 1er choix et 13.20 %  dans leur 2ème 

choix 

 43 % des inscrits ont moins de 11/20 de moyenne au bac,22 % entre 11 et 12/20, 

7.6 % entre 15 et 17/20 

 115 étudiants ont une moyenne entre 17 et 18/20 (1.5 %) et 20 ont une moyenne 

supérieure à 18/20 (0.3 %) 

5. Répartition des nouveaux inscrits par filière 
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Domaine/filière/spécialité 2017/2018 2018/2019
ST-Technologie 739 616
Architecture 106 130
Sciences de la Matière 244 141
Mathématiques et Informatique 376 331
Sciences de la Nature et de la vie 1053 840
STU-Géologie 110 240
Sc. éco., de Gestion et Commerciales 1285 930
Droit 618 710
Sciences Politiques 22 36
Langue Anglaise 405 356
Langue Espagnole 81 186
Langue Française 375 302
SSH-Sc. Humaines 497 295
SSH-Sc. Sociales 566 456
SSH-Sc. Islamiques 312 138
Arts 106 150
Langue et Littérature Arabes 497 397
Génie biomédical 24 75
Génie industriel ( productique) 42 51
Foresterie 18 10
Sciences alimentaires (ISTA) 17 28
Géomètre-Topographe (ISTA) 5 37
Génie mécanique  (soudage) 25 29
Sciences Sociales(psychométrie) 22 27
sciences agronomiques (huiles essentielles) 28
Médecine 319 333
Pharmacie 154 143
Médecine Dentaire 63 63
Total 8081 7078  

 Total des répétitifs  en 1ère année (toutes filières confondues): 2797 (plus de 26 % 

des effectifs et plus de 43.6 % de l’ensemble des répétitifs) 

 27.3% en licence et 10.2% en sciences médicales 

 Total des transferts en 1ère année (toutes filières confondues): 840 (soit prés de 84 % 

de l’ensemble des transferts) 

 Total des répétitifs  en 2ème  année (toutes filières confondues): 1825 (plus de 21 % 

des effectifs et plus de 28.5 % de l’ensemble des répétitifs) 

 21.2% en licence et 15.6% en sciences médicales 

 Total des étudiants inscrits en graduation (toutes filières confondues): 39031 
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 Étudiants à besoins spécifiques: 26 (à mettre à jour) (amélioration continue de 

leur accompagnement dans les études et les examens) 

 390 étudiants de 30 nationalités étrangère (non compris l’institut panafricain) 

 Opération inscription master à travers PROGRES: une 1ère expérience (plus de 17000 

vœux déposés à l’université de Tlemcen) 

6. Répartition des diplômés 2018 

  2017 2018 Etrangers 
Estimation 

2019 

 SCIENCES 

MEDICALES 
394 372 06 336 

 LICENCE 4161 5566 60 5200 

 MASTER 4398 3220 20 3420 

TOTAL 8953 9158 86 8956 

 

 Organisation de cérémonies de remise des diplômes  synchronisées  dans toutes les 

facultés pour la session de juillet. Manifestation bien appréciée par les étudiants et 

leurs parents . 

 68 % des licenciés ont suivi un cursus de 3 ans sans retard 

 Profils de formation et attentes du marché: besoin de réajustement des points de 

formation et des intitulés de spécialités 

 Problèmes d’orientation des étudiants en licence(spécialités) et master vers des points 

de formation non demandés  

7. Calendrier des activités pédagogiques  année 2018-2019 

Objectif: synchroniser un certain nombre d’activités et maitriser la gestion du temps 

pédagogique 

o Calendrier des rencontres CPU 

o Calendrier des élections des délégués étudiants 

o Calendrier des réunions des équipes pédagogiques et CP (2 par semestre) 

o Calendrier des examens (1ér et 2ème semestre, et les 3 trimestres des sciences 

médicales) 

o Calendrier des délibérations et des rattrapages 

o Remise des diplômes 

8. Feuille de route pour l’année 2018-2019 
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 Mettre l’étudiant au centre de toutes nos préoccupations (amélioration des conditions 

d’études ,d’accueil et de prise en charge des étudiants, améliorer l’accompagnement 

pour une meilleure réussite, améliorer la qualité d’enseignement,….) 

 Renforcer le rôle et l’action de la CPU en tant qu’organe de coordination, d’échange 

d’expériences et de bonnes pratiques et d’aide à la gestion . 

 Améliorer la gestion et l’organisation des opérations de demandes de transfert 

(PROGRES ?), de 2éme diplôme et simplifier  les demandes de tout document 

administratif par les étudiants : 

o généraliser l’utilisation des mêmes formulaires pour l’ensemble des facultés 

o Créer une plateforme dédiée à toutes ces opérations 

 Respect du planning des activités pédagogiques pour l’année 2018-2019 afin de mieux 

synchroniser certaines opérations entre les facultés  (fin et début de semestre, 

organisation des examens et des rattrapages pour les 2 semestres, remise des 

diplômes….) mais aussi d’assurer plus de rigueur à la gestion du temps pédagogique et 

donc diminuer les déperditions. 

 Renforcer les services de scolarité : effectif, stabilité, qualité et compétence du 

personnel  

 Améliorer l’utilisation du SII-PROGRES (cellule centrale et cellule/faculté): état des 

lieux par faculté et redéploiement pour élargir son utilisation dans la gestion de la 

scolarité ( gestion des notes et délibérations) 

 Améliorer les conditions d’accueil des étudiants au niveau des scolarités et des 

départements 

 Echec, abandon, réorientation et déperdition en 1ére année: situation qui mérite d’ 

être analysé et étudié  

 Plus grande implication des différents organes (CSF,CSD,CP….)dans la gestion et 

l’amélioration des conditions pédagogiques (enseignements, respect des programmes, 

modes d’évaluation,…..):espaces de concertation ,d’échanges et d’implication des 

enseignants et des étudiants dans la gestion 

 Organisation réglementaire des conseils de délibération (moment privilégié 

d’évaluation) 

 Respect des procédures réglementaires liées à la gestion des examens, des corrections 

et copies d’examen, la remise des notes et droits des étudiants à la consultation. 

 

Le dernier point de l’ordre du jour a porté sur le prix Scientifique « Djafour Mustapha ». 

il a été décidé par les membres du conseil que le prix sera local après régional et ensuite 
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national. Le Pr Megnounif abdellatif, a été désigné président du comité (organisation, 

scientifique) du prix. Le comité doit proposer un cahier des charges qui sera soumis pour 

approbation et doit établir une large diffusion auprès des doctorants. 

  

En clôture de cette réunion, le Président a tenu à remercier l’ensemble des membres du 

conseil scientifique pour leur participation. 

La séance a été levée à 17h :15mn. 

 










