
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 Université Aboubekr Belkaïd – Tlemcen 

 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers  

Département de Biologie 

PV  de synthèse des comités pédagogiques 

 

L’an deux mille dix-neuf et le dix du mois de décembre à  10 heures,  s’est tenue une réunion 

du comité pédagogique des responsables de filières ainsi que des responsables des comités 

pédagogiques (CP) des différentes  formations ( L3 , M1 et M2 ) du département de biologie 

sous la présidence de Mme Dali-Sahi Majda. 

Ordre du jour :  

- Etat d’avancement des enseignements 

- Mode d’évaluation des étudiants  

- Programmation des examens 

- Divers  

Etaient présents (ci-joint liste) 

1- Etat d’avancement des enseignements 

a- Pour les masters 2, les enseignements du  premier semestre de l’année universitaire 

2019-2020 ont débuté le 22 septembre 2019. 

b- Pour les masters 1 et les L3, les enseignements du  premier semestre de l’année 

universitaire 2019-2020 ont débuté le  15 octobre 2019. 

2- Mode d’évaluation des étudiants 

 Pour l’évaluation des étudiants en master 1 et 2, les enseignants se sont mis d’accord 

sur la méthode suivante : 

 - Contrôles continus : au moins 2 par unité d’enseignement 

 - Assiduité : accorder 5 points pour l’assiduité (présence et participation aux cours, 

TD et TP)  

Le contrôle continu (C.C) est basé sur l’appréciation de : 

 L’assiduité 

 La participation 

 Les interrogations écrites de durée allant de 15 à 30 minutes ou plus. 

 Les travaux de recherches et / ou exposés. 

La présence aux cours  pour les M1 et M2 est obligatoire (N° 136 du 20 juin 2009 

(Art 25 de l’arrêté)). 
 

Trois (03) absences non justifiées à une matière ou cinq (05) absences même 

justifiées entraînent l’exclusion de la matière concernée. 

- Examen Final 

3-Programmation des examens 

 Au moins un contrôle continu a été réalisé pour les différentes unités d’enseignements 

des différentes formations. D’autres contrôles seront programmés.  

Les enseignants ont proposé que les examens soient programmés entre le dimanche 26 

janvier   au jeudi  04 février 2019 pour les L3 et les M1. 

Pour les M2 il a été proposé la semaine du 12 au 16 janvier.  

             4-Divers.  

Suite à diverse interventions des présidents de CP : nous ne pouvons que constater le      

fort taux d’absentéisme des étudiants.  

 Les étudiants demandent que les notes leurs soient transmises sur le site du département 

et non par voies d’affichage. 

La séance fut levée à 11h. 



 

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique Université Aboubekr Belkaïd – Tlemcen Faculté des Sciences de la Nature et 

de la Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers  

Département de Biologie 
PV de la réunion des étudiants délégués et du chef de département 

 
L’an deux mille dix-neuf et le quinze du mois de décembre à  10 heures  s’est tenue une réunion 
des  étudiants délégués  de filières ainsi que les responsables de CP des différentes  formations 
( L3 , M1 et M2 )du département de biologie sous la présidence de Mme Dali-Sahi Majda. 

 
Ordre du jour :  
 - Mode d’évaluation des étudiants  
 - Programmation des examens 
 - Divers  
Etaient présents (ci-joint liste) 
1-Mode d’évaluation des étudiants 

 Pour l’évaluation des étudiants en master 1 et 2, les enseignants se sont mis d’accord  sur la 
méthode suivante : 

 - Contrôles continus : au moins 2 par unité d’enseignements 
 - Assiduité : accorder 5 points pour l’assiduité (présence et participation aux cours, TD et TP)  

Le contrôle continu (C.C) est basé sur l’appréciation de : 

 L’assiduité 

 La participation 

 Les interrogations écrites de durée allant de 15 à 30 minutes ou plus. 

 Les travaux de recherches et / ou exposés. 

 
IL a été approuvé à l’unanimité que la présence aux cours  pour les M1 et M2 est obligatoire. 
 Elle  est déclarée obligatoire par les équipes de formations, conformément à l’arrêté   (N° 136 
du 20 juin 2009 (Art 25 de l’arrêté)). 

 
Un total de 3 absences à une matière ou 5 absences même justifiées entraînent l’exclusion 
de la matière concernée  

- Examen Final 

2-Programmation des examens 
 Au moins un contrôle continu a été réalisé pour les différentes unités d’enseignements des 
différentes formations. D’autres contrôles sont programmés.  

Les enseignants ont proposé que les examens soient programmés entre le dimanche 26 
janvier   au jeudi  04 février 2019 pour les L3 et les M1. 

  Pour les M2 il a été proposé la date du 12 au 16 janvier. 
 

3-Divers.  
 
Les étudiants demandent que les notes leurs soient transmises sur le site du département et non pas 
par voies d’affichage. 

  
 
 
 

 La séance fut levée à 11h 
 


