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Procàs-verbol du Conseil Scientifigue de l'Université,

P,éf érence i CSU /03/2016

En l 'on deux mille seize,le dix-sept du mois de mors, à 13 heures 30 min s'est réuni

en session normole le Conseil Scientifigue de l'Université Ferhot ABBAS Sétif 1, sous lo

présidence de Monsieur le Recteur, le Pr. DJENANE Abdel-Modjid. Le conserl o eu lieu dons lo

solle de réunion de l'Auditorium Mouloud Kocem Noit Belkocem à I'effet d'étudier les points

inscrits à l 'ordre du jour.

Ordre du jour du conseil:

1. le compte rendu de la mission de la dermère conf érence notionole des universités

2. lo présentotion du projet de |'UFASI (développement duroble)

3. les octivités de I'UFAS ovec les portenoires extérieurs

4. les octivités du vice recforot chargé de lo plonificotion

5. l'hormonisotion des formotions de Moster et lo tenue de journées portes

ouvertes

6. les octivités du Vice-rectorot des Relotions Extérieures

7. lo f ormotion doctorol e (of f res de f ormation et le projet d'orgonisotion...)

8. synthèse des octivités de la Cellule Assuronce Quolité

9. Divers.

Etoient présents :

Lo liste de présence est jointe en annexe.

Absents excusés :

Pr. KHENNOUF Seddik (soutenonce de thèse à l'Université d'Annobo)

Pr. BENACHOUR Djofer (convolescence)

PV du CSUFAS1 du L7 mars 20L6 Page Ll14



.tÀ

-$
d">.f guorum étont otteint, lePrésident du Conseil, oprès les sqlutotions d'usoge, o

mKÏm de tous les membres du Conseil lo bienvenue oux nouveoux membres. Les
#

le Dr. CHABOU Mouloy Choref , nouveou Directeur de l'institut d'orchitecture et

de fo terre: le Pr. BELMAHDI Abdelouhob, nouveou Doyen de lo faculté des

Secrétoire Générol |'UFA51 et Mmes et Mrs. les enseignont(e)s, représentant(e)s des divers

corps d'enseignonts, nouveoux élus ou sein du CSU'

Avont de lancer les trovqux du conseil, le Président du CSU ovoit lu les points

inscrits à l'ordre du jour. Ces derniers ont étéadop|és sons chongement por le Conseil

Scientifique. Ensuite, il af élicité ou nom des tous les membres du CSU :

- les L! enseignonts nouvellement promus ou grode de prof esseur lors de lo session

de lo CUN de décembre 20t5.

- Les six étudionts (2è^" onnée moster) des déportements de mqthémotigues et

d'informotique, louréots qu concours de formotion doctorole à l'étronger, orgonisé le t7 f évrier

dernier.

- Les deux étudiqntes de moster 2 de I'TAST, sélectionnées par I'AUF Moghreb

lors du concours internofionol de lo médi'terranée en motière d'orchitecture.

Sochont lo richesse et lo diversité des points de I'ordre du jour, le Président du

CSU o demandéoux intervenonts d'êtreefficaces et d'oller directement à l'essentiel. fl o lui-

même axé son intervention sur trois points.

l. Le compte rendu de lo mission de confêrence notionole universitoire

Dons ce point, le Président du CSU o fait part oux membres présents des

principoux points obordés por lo Conférence Notionoledes Chefs d'Etoblissements du 15 mors

20!6, Conf,érence présidée por Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de I

Recherche Scientifique. Aussi o-t-il tenu à transmettre à l'ossistonce les directives de

Monsieur le Ministre en mqtière de gouvernonce des étoblissements universitoiles, une

gouvernonc e basée sur le dialogue, la concerfation et la-pgûieiPation- (voir le rapport de

mission du recteur joint en onnexes).
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présentotion du projet de |'UFASI.

M 
Lors de son intervention, lePrésident du CSU opré,senté << le projet de I'Université

âe*dt ABBAS Sétif 1>> en mettont l'occent sur les guelques points suivonts :

- Ce projet s'inspire des orientotions pédagoglques et scientifigues du secteur de

l'enseignement supérieur et de lo recherche scientifigue. Lo nouvelle équipe de I'UFAS 1, mise

en ploce progressivement depuis 16 mois, sréfléchi à un projet de strotégie de développement

à moyen et à long terme de notre université, comme il a été recommondé par notre tutelle.

Pour celo, un document d'une cinguontoine de pages a été rédigé dons leguel a été détaillée la

démarche à suivre pour le développement duroble de notre université.

- Le problème crucial de l'heure, ouquel est confrontée I'UFA51 comme le reste des

universités du poys, o ajouté le président du CSU, est celui de l'employobilité de nos étudionts.

Autrement dit, il y a u?gence à rompre ovec lo logigue de <former pour former>>. C'est

pourguoi pour remédier à cette situotion, nous ovons réalisé un étot des lieux de l'UFà51 dqns

lequel il n'y o pos gue des foiblesses et des controintes. Au controire, ovoif-il souligné, il y o

qussi beoucoup de ressources et d'otouts gu'il fout exploiter et voloriser pour semer lo culture

d'excellence afin de promouvoir le développement duroble souhoité. Dons ce contexte, les

réf ormes suivontes ont été lancées :

* Lo décentrolisotion de lo gestion des ressources humoines vers les focultés et

instituts depuis plus d'une onnée:

* L'implicotion de I'UFASI dons le projet d'hormonisqtion des formotions de

* L'engagement de |'UFASI dons le projet de lo réforme de l'orgonisotion de lq

formotion doctorole;

* Lo normolisotion des structures de recherche (plusieurs loborotoires étoient hors

normes);

* Lo rénovation des compus universitoires (opérations d'oménogement et por suite

d'oméliorotion des conditions de trovoil);

* L'effort considéroble d'omorrage de |'UFASI ou secteur socio-économigue :

plusieurs conventions ovec lo CCI d'El Hidhob, les entreprises d'envergure notionole, les

odministrotions notionoles et locoles, les universités notionoles et étrangères ont été signéæ.

moster ;
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vers l'environnement socio-économigue q pour objectifs d'ougmenter

té de nos diplômés en leur ossuront des stoges duront leurs cursus de formotion et

le tronsfert des résultots delarecherche scientifique;

* Lq concertotion et le diologue qvec nos partenoires socioux (syndicots des

enseignonts, des trovqilleurs, orgonisotions des étudionts et clubs scientif igues) ;

* L'odoption de lo démarche quallté et lo mise en place de lo cellule ossuronce

quolité (CAQ. Cette démarche sero complétée par I'instollotion dons les prochoins jours

d'une cellule PAPS-ESRS ou sein de notre Université (le Cahier des Charges a été transmis à lo

direction concernée du MESRS). L'implémentotion de l 'qssuronce guolité à I 'UFAS 1s'oppuie

oussi sur l'occompognement por l'expertise de lo bongue mondiole.

Le diognostic foit et les réformes engagées,la direction de I'UFA51 o mis enplace

une strotégie privilégiont, ou vu des ressources propres de cette mâme université et de

l'économie locole et régionale réelle,le développement duroble reposont sur les cing principes

fondomentoux suivonts :

F l'interdisciplinorité des sciences (stimuler la coopérotion entre les sept domoines

pédagogiques et les cent trente formotions ossurées por |'UFAS1, à même de déboucher sur de

nouvelles formotions générant l'innovotion et l'esprit de création),

D l'odéguation formotion-développement et lo porticipotion des octeurs socio-

économigues por lo mise en place de mécanismes gui permettent leur ossociotion dès gue lo

réglementation le permettro oux cursus des formotions universitoires et oux octivités de

recherche,

) lo porticipotion de l'ensemble des portenoires oux processus de développement

de l'université, notomment en ce gui est des offres de formotion. Le montoge de ces

formotions doit tenir compte du développement du territoire locol, morgué por un

investissement public importont (tronsferts hydrouliques, mise en voleur agricole, p6le agricole

intégré, créotion et aménagement de lo plus grande zone industrielle du poys, etc.). L'option

pour le développement duroble doit être privilégié,e (exploitotion rotionnelle des ressources

noturelles, lutte contre lo pollution, intersectoriolité, etc.),

F l'employobilité des nouveoux diplômés gui doit être garontie por le développement

des stoges en entreprise et por l'améliorotion de lo guolité des formotions qu sein de
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Cette opproche sero fovorisée por à lo mise en place graduelle de lo

ole, dons loguelle toutes les disciplines enseignées ou sein de |'UFASI seront

i de telle sorte qu'elle revëte le stotut d' << otelier grondeur nqture >.

Le Projet de I'UFASI, orienté vers le développement duroble, est d'outant

réof isoble gue les ressources et otouts de cett:e université sont consid érables z

r' BO formotions dispensées,

/ Êncadrement de gualité, dont plus du tiers est de rong mogistrol

/ 39 loborotoires et 1 unité de recherche,

/ Quelgues 1500 chercheurs actifs

/ Plus de 2OO ho dont ou moins 40 ho de terre agricole disponibles sur les 04

compus

Le projet de ferme expérrmentole est un otelier grondeur noture (plote-forme

technologigue, incuboteur, ...) a bénéficié d'une enveloppe initiole de 400 millions de DA. Une

outre enveloppe de 100 MDA o été allouée pour lo rénovotion du compus Mohomed Seddik

Benyohio gui abritero le futur fnstitut des Sciences Agronomigues. Lo ferme expérimentale

englobe fo production végétale et onimole, le jordin botonigue, lo stotion d'épurotion des eoux

usées et l'institut des sciences ogronomigues.Le projet en guestion veillero ou développement

de nouvelles technigues foisont oppel à l'irrigotion qssistée por ordinoteur,le chauffoge propre

des serres avec de l'énergie soloire, le trqitement mécanique et biologigue des eoux usées,

l'utilisotion de conolisotions de fobricotion nationole, le développement des biotechnologies, lo

conservotion des espèces, etc. Enfin, lePrésident du CSU aroppelé que ce projet ovqit foit

l'objet d'une présentotion por le Recteur de |'UFAS1, à l'occosion du Solon Notionol de

l'Agriculture, à M. le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientif ique et

M. le Ministre de l'agriculture, du développement rurol et de lo pâche. Les deux ministres l'ont

occueilli avec sotisfoction.

Ce Projet de Ferme Expérimentole s'inscrit, comme souligné por le Président du CSU, dons lq

slrotégie globole H2025 orrêtée por les pouvoirs publics pour lo wiloyo de Sétif et so région

(gronds tronsferts , PAI, aménagemenl de périmètres ogricoles, méga zone industrielle, cing

pôles d'excellence et vise donc de loncer dès à présent les formotions indispensobles pour

l'économierégionale et locole future. Dqns un souci d'une gouvernonce porticipotive el ofin lui
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pour un développement duroble de |'UFAS1. Vers une université

responsoble > sero disponible dons les prochoins jours sur le site web de |'UFAS1.

Après discussion ,le Projet de |'UFAS1, ouporovont trqnsmis à tous les membres du

stqff de l'Université (vice-recleuls, doyens et directeurs), a été avolisé par les membres du

CSU présents.

3. Les octivités de I'UFAS ovec les portenoires extérieurs

Enf in dons le troisième point de son intervention, le Président du CSU a présenté aux

membres du CSU les octivités de |'UFASI avec les portenoires extérieurs gui se résument

comme suit :

- Plusieurs universités ovoient bénéficié en 2OtO/2011 du progromme << PAPS-ESRS >>

(Progromme d'Appui à lo Politigue Sectorielle de l'Enseignement Supérieur eI de lo Recherche

Scientifigue) visont lo mise à niveou et lo modernisotion de leurs structures. Lo nôtre n'oyont

pas été élue à cette dote, a été récemmen| choisie, à lo foveur de plusieurs é,chonges ovec les

structures concernées du MESRSet de loCRUEst pour intégrer ce progrommeovont lofin de

l'annêe universitoire en cours. fl s'agit ici d'une oction gui permettro à notre université de

renf orcer so démorche Assuronce-Quolit é et de se mettre sur le chemin d'ocquisiTion du Lqbel

d'Université du ùéveloppement Duroble. Cet objectif est d'outont réolisqble gue |'UFASI, o

relevé,lePrésident du CSU, octive également t

- dons le cadre de lo Carte de Positionnement de lo Gouvernance Universitoire, un

progromme d'évaluotion mis enplace par lo Bangue Mondiole pour une centoine d'universités de

larégion MENA et opprouvé par le MESRS ;

- ou sein du réseou SEMSEM pour l'employobilité et lo mobilitéde nos étudionts por le

développement des relotions ovec les entreprises et les universités (sept poys dont trois

européens, trois moghrébins et un orientol);

- ou sein du réseou GTZ (coopération ollemonde) mis en ploce por le Ministère de

l'Industrie et présent dons notre wiloyo. La présence de notre université ou sein de ce réseau

est ossurée por le déportement de génie des procédés pour lo formqtion des experts en

innovotion verte et pour lo mise à niveou des entreprises octivont dons le secteur de lo

plosturgie ;

PV du CSUFAS1 du17 mars 201,6 Page 6l14



lloborotion ovec I'INAPI et l'ANVREDET pour l'occompognement des chercheurs

se de volorisqtion de leurs trqvoux de recherche:

- t{*;rJ{.Âéveloppe une politigue de coopérotion avec I'ATRST (Agence Thémotigue de la

Recherche Scientifigue et Technologique), comme elle foit oussi ovec les qutres agences

thémotigues de recherche, consistont notomment à diversifier la coopérotion de l'UFASt ovec

les universités américoines dons le domoine informotigue (cos du Nrsr : Nqtionol rnstitute of

Stondords ond Technology) ;

- s'ochemine vers l'opprofondissement de lo coopération interuniversitoire ovec

l'Université Blqise Poscol de Clermont Ferrond (liée à lo nôtre depuis 2Ot5 par une convention

de coopérotion-cadre) pour lo mise en @tJvre du << 6uide des réf érences > en motière de

développement duroble. Cependant I'engogement de notre Université au sein de ce rése,au

nécessite, ovoit soulignéle Président du CSU, l'opprobation de notre tutelle vio une convention

spécif igue qui lui sero tronsmise en temps opportun.

Après cette longue intervention,le Pré,sident du SCU, q donné lo porole oux collègues

vice-recteurs pour communiguer chacun sur lo structure dont il o lo chorge.

4. Communicotion de ÂÂme lo Vice-recteur chorgêe de lo Prospective et de

l'Orientotion

Lors de son intervention, Modome la Vice-recteur chorgée de lo plonificotion o insisté sur

l'importonce de lo collqborotion des focultés dons lo préporotion des cohiers des chorges à

trovers lo description détoillée et cloire des fiches techniques pour le motériel pédagogique e't

l'équipement spécifigue. Elle a rappelé gue plusieurs cohiers des charges sont en cours de

finolisqtion et impliquent, conformément oux principes de participotion des acteurs et de

l'interdisciplinorité, les enseignonts des structures concernées. Ainsi, ovait-elle souligné,, le

Cohier des Charges du simuloteur des sciences médicoles n'o pu être encore achevé à couse de

la fiche technigue non encoîe finalisée por lc faculté de médecine. Aussi, a-t-elle appelé les

collègues doyens des focultés et directeurs d'instituts oinsi gue les direc'leurs de loborotoires

à octiver en motière de description des fiches technigues des équipements souhoités.
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de ÂÂonsieur le Vice-recteur chorgê des enseignements et de lo

, de lo formotion continue et des diplômes.

son intervention, le Vice-recteur chorgé de lo formotion supérieure

, dela formotion continue et des diplômes, q informé les membres du CSU sur

straTégie à odopTer pour l'hormonisotion des Mosters. En effet, il o insisté sur lo visibilité, lo

lisibif ité et l'employqbilité de I'offre et du diplôme. Il o roppelé gue lo ligne de conduite à

mettre en évidence est le concept d'hormonisotion et non celui de l'uniformisotion des offres

de formotion de mqster.

Dons ce sens, estimont que foutes les structures pédagogrques (focultés et

instituts) ont respecté ce principe, il o olors présenté lo liste des off res de formqtion Moster

pour l'onné e 2OI6-2OL7 ,liste agréée sons oucun rejet por le Conseil Scientif ique de l'Université

(f iste jointe en annexe).

Por oilleurs, il o informé les membres du conseil scientifigue sur lo tenue des

journées portes ouvertes, les 29,30 et 31 Mors 2Ot6, ou centre-ville de Sétif (solle des

fêtes), tel gue recommondé dons la lettre N' 146 du 04 Février 2Ot6 de Monsieur le

Secrétaire Générol du MESRS et o invité MM. Les Doyens des focultés et Directeurs

d'instituts à lo séqnce d'ouverture.

Enfin, il o informé qu'avec les dernières réunions des différents CPND, notre

Université o hormonisé tous ses cursus de formotion, sciences médicoles non comprises.

6 - Communicotion de ÂÂonsieur le Vice -recteur chargê des Relotions Extérieures

Lors de son intervention, le Vice-recteur chorgé de des Relotions Extérieures, a mis

l'occent sur :

- les conventions : remorguont que suife à la demqnde du vice-rectorot sur les

octivités des focultés dons le cadre des conventions, il ressort quel'essentiel des octions est

constitué des stoges àl'étronger. fl a foit remorquer gu'il est oussi possible que d'outres types

d'octions opérés por des enseignonts ne soient pos soisis por l'odministrotion, c'est-à-dire non

comptobilisés. M. le Vice-recteur o invité les doyens de facultés et directeurs d'instituts à

inciter leurs collègues enseignonts respectifs à toujours formoliser ces octions, cor des litiges

de

lo
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r et seul le Recteur est, oux yeux de lo loi, hobilité àreprésenter l'Université à

' stoges (bilon z[t5),il ovqit remarquégue lo priorité donnéeoux étudionts par

instruction ministérielle et rappelée por M. le Secrétalre Générd du MESRS dons l'une de ses

récentes notes, est globalement oppliquée puisgue sur les 497 stages ottribués à notre

universités, les doctoronts (enseignonts et non soloriés) ont été ou nombre det98 soit 49.9% à

bénéficrer d'un stoge. Néonmoins des disporités corqctérisent certaines entités et lo

conformotion à lq réglementotion doit être de rigueur dons toutes les structures. Aussi pour

permettre aux Conseils Scientifigues des Focultés et fnstituts defaire des octrois éguitobles

de stoges de perfectionnement leur est-il demandé de définir un nombre minimol de critères

gui tiennent compte de lo priorité désormois rappelée et accordée aux doctoronts.

- Les formotions résidentrelles: pour le PNE: 17 dossierc de condidoture ont été

acceptés por le Conseil dont 05 enseignonts et le reste pour les doctoronts.

Pour les Bourses des étudionts mojors : 06 étudionts ont été reçus (toux de 50%) ou

concours notionol dont 03 en mothémotigues et 03 en informotigue.

- Les congés scientifigues (année sobbotigue): 03 dossiers ont été volidés por le

Conseil Scientif igue pour 2Ot6-2OtT .

Tl a été demondé aux différents responsobles de faciliter les visos de dossiers de

condidotures (outhentificotions de différents documents) pour permettre au Vice-recteur à

son tour de finoliser les dossiers et deles tronsmettre dons les délois requis oux structures

de tutelle.

- Les qccords CMEP : 03 occords ont été attribués pour une durée de 03 qns, à

portir del'année2016.

- Le Progromme Erosmus +: une convention spécifique avec l'université de

technologie de Rigo (Lettonie) incluqnt |'UFASI dons le progrqmme européen Erosmus + foisont

bénéficier cette dernière des mobilités suivontes pour 2Ot7 : 40 jours pour enseignonts ; 40

jours pour ATS : t6 x 5 mois pour étudiqnts doctoronts et mostronts. En contre- portie, les

mêmes mobilités seront octroyées por |'UFAS1.

Por oilleurs, une outre offre Erosmus + est en cours de f inalisation ovec l'Université

technologigue d'Istonbul (Turguie).
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#s on de ÂÂonsieur le Vice-recteur Chorgê de lo Formotion Supérieure de ls

r ''iùntrLofi

'{on, de l'Hobilitotion Universitoire et de lo Recherche Scientilique

de son intervention, le Vice-recteur Chargé de lo Formotion Supérieure de lo

Post-6roduotion, de l'Hobilitotion Universitoire et de lo Recherche Scientifique, a présenté

oux membres du CSU les points suivonts :

- Les offres de formotions doctoroles 3è^" Cycle: Le CSIJ a tecensé 32 projets

proposé par les focultés et instituts, se répartissont comme suit :

16 projets d'hobilitotion de formotion

08 Projets de reconduction de formotion

08 projets de gel de formotion.

Après étude des ropports onolytigues relotifs oux projets d'hobilitotion, de

reconduction et de gel,le Conseil Scienfif igue a ovalisé les projets de formotion de doctorot

de 3è^" cycle conformément ou tobleou joint en annexe de ce procès verbol.

Le Vice-recteur a rappelé qux membres du CSU gue l'opérotion de vérificotion des

dossiers préseniés sux niveoux des instonces scientifigues des focultés et instituts a été'

effectuée en étroite colloboration oVec leVice-rectorot. Les propositions ont été ovolisées por

le CSU.

- Le projet d'arrêté ministériel relailf l'orgonisotion de lo formotion doctorole :

Le Vice-recteur a exposé le projet d'arrëté ministériel relotif à l'orgonisotion de lo formotion

doctorole en metfont l'accent sur les modolités d'occès qu doctorot,le déroulement des

trovoux de recherche et leur suivi et les conditions de soutenobilité de lo thèse. A cet effet,

il o proposé que les cours tronsversoux soient dispensés dons les Ecoles doctoroles de I'UFASI,

pour toutes les disciplines. Cette opproche permettro d'une port de mettre en opplicotion le

principe de lo mutuolisotion des moyens et de I'encodrement (économies d'échelle) et d'outre

port promouvoir I'interdisciplinorité, comme bose de l'innovotion et de la créotivité. Une

réunion de coordinotion entre les comités des formations doctoroles des focultés et instituts

sero provoquée en temps opportun.

8. Communicotion de ÂÂonsieur le Responsoble de lo Cellule Assuronce-Quolité de

I'UFASl

PV du CSUFAS1 dutT mars 2016 Page L0/14



son intervention, le responsoble de lo Cellule Assuronce Quolité, Pr. Mohomed

o informé les membres du CSU sur l'opérotionnolité de lo CAQ, mise en ploce

od'sein' de notre université et active depuis plus de trois mois. Elle est composée d'une

vingtoine d'éléments émonqnt de toutes les entités de I'université et représentant toute la

communquté universitaire (enseignonts, personnel technigue et odministrotif et étudionts). Elle

o pour mission principole l'implémentqtion d'une démarche guolité dons notre étoblissement.

son chomp d'oction englobe tous les segments (formation , recherche, golJvernlnce, vie à

I'université, infrostructures, coopérotion internotionole, relotions ovec l'environnement).

Après son installotion officielle, à lo rentré,e universitoire 20t5-20t6, une

formotion régionale de trois jours a été organisée por lo CRU Est à Sétif et encodrée por des

experts de lo commission notionole CIAQES. Tous les membres de lo CAQ ont bénéficié de

cette mise à niveou.

Por lo suite, pour s'opproprier le "référentiel notional ossuronce quclité de

I'enseignement supérieur" (RNAQES) plusieurs réunions ont eu lieu. Pour cette année,lo CAQ o

étobf i une feuille de route déclinée en deux qxes :

Etoblissement du diognostic de I'université et confection du plon d'oction,

Sensibilisotion, formotion et structurotion ou niveou des focultés, instituts, déportements et

loborotoire s de recher che.

Depuis le mois de jonvier 20t6, lo CAQ conduit une outo-évoluotion de notre

université. L'onolyse SWOT (forces, foiblesses, opportunités et controintes) a été finalisée.

Actuellement, en utilisont le référentiel notionol RNAQES, lo CAQ conduit un diognostic

détoillé, pour les 7 domaines cités plus haut (formotion,recherche, .....).

Les résultots du diognostic, couplés ovec lo stratégie de développement plonifiée

por lo direction de notre université, permettront d'étoblir un plon d'oction détaillé pour les

trois prochoines années. Lo mise en æuvre de ce plon interviendro à lo prochaine rentrée

universitoire.

9. Divers

Sept points ont foit l'objet d'interventions des divers membres du CSU :
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itut notionol des sciences et technologies des motérioux : oprès exomen du

por le Pr. BENACHOUR Djofer, relotif à lo créotion de l'institut notionol des

technologies des motériaux et les visos de toutes les instances scientifiques et

odministrotives, les membres du CSU ont émis un ovis fovoroble pour sq créqtion.

- Réportition des postes de recrutement des enseignants : les membres du CSU

ont ovolisé lo décision du recteur de donner lo priorité en 2OL5/2O\6 et ce conf ormément ou

diognostic foit dons le cadre du plon de développement strotégique de I'UFASI qux structures

les plus lésées en termes de toux d'encodrement des étudionts. Ces structures sont lo faculté

de SNV, lo Foculté des SECSG et l'fnstitut d'Architecture.

- Projet de mise en place du CATI ou sein de |'UFASI : le Vice-recteur chargé de la

PGRS a exposé le projet de æéation ou sein de |'UFASI du CATI (Centre d'Appui à lo

Technologie et à l'fnnovation) en colloborotion avec l'fNAPI ; lo mission principole de ce centre

est d'initier et de former les chercheur sur lo rédoction de brevets d'innovqtion. Dqns ce

contexte, une demi-journée de sensibilisotion, en colloborction ovec I'ANVREDET et I'fNAPf

est prévue le mordi t2 Avril 2OL6 et portero sur :

* Lo propriété intellectuelle (l'INAPI)

* L'occompognement des chercheurs dont les trovoux ont obouti à des résultots

probonts (I'ANVREDET). Le Projet de æéation du CATf a êté, ovalisé por les membres por le

CSU et vient en renf orcement de lo Moison de l'Entreprenoriot ef du BLEU (Bureou de Lioison

Entreprise-Université) rattoch és ou vice-rectorot des relotions extérieures.

-Soutenonce de doctorot en visioconf érence: donnont suite à lo dernière réunion de lo

CRUEst, le Vice-recteur chorgé de lo PARS o foit port de l'orientotion de lo tutelle pour

l'encouragement des soutenonces de doctorots en visioconférence, lorsgue les conditions le

permettent. Cette initiotive est d'outont louqble gue : 1- |'UFASI est équipée d'un Centre de

Télé-enseignement,2- les enseigncnts étrangers, notqmment frcnçais membres du CNRS sont

de moins en moins outorisés por leur tutelle à se rendre dons certoines villes olgériennes, et 3-

la restriction des moyens finonciers pour I'orgonisotion sur ploce des soutenonces dont les

jurys se composent d'ou moins six membres.
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conception de cours en ligne: il a été rappelé, à l'ensemble des enseignonts de

ropprocher de lo direction du centre de télé-enseignement pour s'inscrire of in

de suivre lo formotion oppropriée qui leur permettro de concevoir et meltre des cours en ligne.

Ces cours seront non seulement utiles qux étudionts mois porticiperont oussi à oméliorer lo

visibil i té de | 'UFAS1.

- Demonde de stage pour le personnel ATS : suite oux demondes de stoge pour lo

f inolisotion de leurs trovoux de recherche de doctorot émonqnt de cing docforonts occupont

des postes ingénieurs de lqborotoires ; les membres du CSU ont émis un ovis défovoroble à

couse de leur double stotut: sont-ils ATS ou doctoronts ? En effet, en tont qu'ATS, ils

bénéficient de stoges de perfectionnement de courte durée que rien ne permet de les

ovontoger por ropport oux cutres AT5. En tont gue doctoronts, ils sont soloriés non

enseignonts, ce que ne prévoit pos lo réglementation en vigueur.

-Utilisotion de l'e-moil professionnel (............@univ-setif .dz): il a été rappelé pour lo

seconde fois à l'ensemble du personnel odministratif et technigue et oux collègues enseignonts

de I'UFAS 1, notomment ceux occupont des postes de responsobilité et ceux impligués dons les

diverses structures de |'UFAS1, I'obligotion d'utiliser dons le cadre de leurs échanges

professionnels l'qdresse professionnelle de |'UFAS1. Ceci a pour objectifs : 1- de protéger

l'informotion concernont notre université (plus gronde sécurité) et 2- d'accroitre lo visibilité à

l'extérieur de cette mâme université, puisgu'il s'ogit d'un critère de classement des universités

à trqvers le monde. Dons cette optique, il a été demandé oux personnels sus cités de se

ropprocher de lo direction du centre des systèmes et réseaux d'informotion et de

communicotion ofin de leur ossurer un service de messagerie professionnelle (odresse

électronique instituf ionnelle) : nom@univ-setif .dz

Débots :

Stoge pour les étudionts en moster7 et doctorots : le président du CSU o roppelé que les

étudionts en moster2 ont égolement le droit debénéfrcier de stoges àl'étronger, à condition

que ces stoges se fossent dons un cadre réglementaire (conventions avec les universités et

loborotoires d'occueil). Il o rappelê gue lo priorité des stages est occordée aux doctoronts,
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non, en opplicotion de lo circuloire ministérielte de 20t6. La responsobilité des CS,

r d*4id;ltés et instituts, pour l'opplicotion de ces directives est désormais engagée.

Le problème de la billetterie : Le président du CSU o roppelé gue |'UFASI est tenue ou même

titre gue le reste des outres universités du poys por l'opplicotion de lo réglementqtion en

vigueur relotive à lo possotion des Morchés Publics. Aussi outoriser chogue bénéficiaire de

stage à ocguérir lui-mâme son titre de tronsport ouprès de l'agence de voyage de sq

convenonce n'est pos prévu por lo loi !

Concernont les destinqtions lointqines, les membres du CSU ont proposé un plofonnement du

montont moximum des billets, seuil ou-dessus duguel le bénéficiaire poyero la diff érence: et

de définir oussi ou préolable lo destinction et la période de stage ou du congé, scientif igue par

les bénéficioires ouprès des CSF. S'ogissont du plofonnement du montont des titres de

possage, l'Administrotion de l'Université s'instruira de lo foisobilité de cette proposition ouprès

des orgonismes de contrôle finoncier.

Enfin en opplicotion du progromme de développement de l'UFASt, M. le Vice-recteur chargé

des refotions extérieures o été chargé de mettre en place des projets de conventions codres

ovec le moximum d'universités du poys, porticulièrement ovec les universités voisines.

L' or dr e du jour oyont ét é épuisé, la séance a ét é lev ée à 16h 30 min.

LePrésident du CSU

Ét
\ot
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