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Communiqué du Conseil Scientifique 
Suite à la réunion tenue à distance 

  Le mardi 12 Mai 2020 

 

Conformément à la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 07 mai 2020 fixant les conditions, les procédures et la cadence de la reprise du 

travail au sein des établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique pendant la période du confinement sélectif, 

 

Et au protocole signé par les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, fixant la liste des mesures préventives engagées par toutes les institutions 

d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, 

 

Et à la réunion du conseil scientifique de la faculté tenue à distance le mardi 12 mai 2020, 

 

Et après coordination avec les services de l’office des œuvres universitaires pour le Sud afin 

d’assurer le logement des étudiants de la faculté, 

 

Le Conseil tient à annoncer les dispositions suivantes : 

 

1. La reprise des étudiants concernera directement le passage des examens de la session 

principale du deuxième semestre de l'année universitaire en cours de manière progressive, et ce 

à partir du 04 juin 2020. Les étudiants seront répartis en 03 groupes comme suit : 

 

Groupes  Période  Etudiants concernés  

Premier groupe  Du 4 au 12 Juin 2020  3ème année licences fondamentales toutes 

filières confondues (à l’exception de 

l’informatique de gestion).  

 1ère année masters (tous les masters) 

 2ème année master professionnel en révision 

comptable  

Deuxième groupe  Du 15 au 24 Juin 2020  2ème années licences (toutes filières 

confondues)  

 1ère année licence en informatique de gestion  

Troisième groupe  Du 26 Juin au 4 Juillet 

2020 

 1ère année licences en sciences économiques  

 1ère année licences en sciences de gestion  
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2. La session de rattrapage pour les étudiants de troisième année licence (toutes filières 

confondues) et des premières et deuxièmes années master sera organisée à partir du 06 juillet 

2020. 

 

3. La session de rattrapage pour les autres niveaux sera organisée début septembre 2020.   

 

4. Le contenu des examens sera restreint uniquement à ce qui a été enseigné en présentiel, 

avant la période de confinement général, et la durée de tous les examens sera limitée à 

1h30.  

 

 

                                                                           Pour le conseil scientifique 

 

                                                                            Le doyen 

                                                                             Ahmed HADJKACEM 

 

 

 

 


