Instructions concernant le déroulement des examens
La surveillance des examens est une tâche pédagogique au même titre que les cours, TD ou TP, elle doit
être accomplie avec le plus grand soin par les enseignants de la faculté.
A ce titre :
 Les retards ne sont pas tolérés, car cela perturbe le bon déroulement de l’examen et constitue un
manque de respect vis-à-vis des collègues.
 Les permutations des surveillances ne sont tolérées qu’entre enseignants de la faculté des sciences de
la nature et de la vie.
 Les remplacements par un enseignant vacataire ou relavant d’une autre faculté ne sont pas tolérés.
 Durant le déroulement des examens, toute autre activité (lecture de presse, correction de copies, …sont
proscrites.
 Un contrôle strict de l’identité des étudiants doit être effectué lors du déroulement des épreuves.
 La liste de présence des étudiants doit être établie par les enseignants surveillants dans chaque
amphithéâtre et salle d’examen. Tous les étudiants ayant participé à l’épreuve doivent remettre leurs
copies d’examen (même blanche).
 Les enseignantes assurant la surveillance sont tenues de vérifier l’absence de touts instruments de
communication au cours de déroulement de l’examen (Téléphones, Ecouteurs, Kit mains libres…)
 Le sujet d’examen ne doit pas être rédigé à la main et doit être présenté avec barème
 Le corrigé type doit être affiché immédiatement après l’examen.
 Conformément à l’article 58 du règlement intérieur, les copies d’examens doivent êtres remises au
département après correction.
 Les responsables des modules sont tenus à remettre les notes d’examen au plus tard une semaine après
la date d’examen.
 Il est préférable que la correction s’effectue par l’équipe du module dans les 48 heures qui suivent
l’examen au niveau de la faculté.
 A l’issue de l’épreuve, un procès verbal de surveillance accompagné de la liste de présence des
étudiants doit être établi et remis au Département. Ce procès verbal doit comporter :
 La dénomination de la matière et la nature de l’épreuve
 Le lieu, la date, l’heure et la durée de l’épreuve
 Les noms, prénoms et émargements des enseignants surveillants
 Les noms, prénoms des enseignants absents à la surveillance
 Le nombre de copies remises à la fin de l’épreuve
 Les noms, prénoms des étudiants ayant participé à l’examen et n’ayant pas rendu leurs copies
 Les incidents et remarques éventuelles relatifs à l’examen
N.B. Le responsable de l’Amphithéâtre ou de la salle d’examen est tenu au respect et à la stricte
application du présent règlement.
Sétif le 10.01.2018
Le Vice Doyen Chargé de la Pédagogie

تعليمات تتعلق بسير االمتحانات حسب القانون الداخلي للجامعة ) للطلبة)
 أثُبء االيتذبَبد ُٚجغ ٙعهٗ انطهجخ ادتشاو كم انتٕجٓٛبد انًمذيخ إنٓٛى يٍ لجم األسبتزح انًشالجٍٛ
 ال ٚسًخ أل٘ طبنت انًشبسكخ ف ٙااليتذبٌ:
 إرا نى ٚكٍ يسجال ف ٙانمٕائى انشسًٛخ نهًؤسسخ
 إرا ٔصم إنٗ يكبٌ االيتذبٌ َصف سبعخ ثعذ تٕصٚع انًٕاضٛع
 ال ٚسًخ أل٘ طبنت يغبدسح لبعخ االيتذبٌ إال ثعذ يضَ ٙصف سبعخ يٍ تٕصٚع يٕاضٛع االيتذبٌ
 ال ٚسًخ نهطبنت انعٕدح يشح ثبَٛخ إنٗ لبعخ االيتذبٌ ثعذ تسهٔ ًّٛسلخ االيتذبٌ ٔ ف ٙدبنخ االضطشاس ٚسًخ نّ
ثبنخشٔج ثًشافمخ أدذ األسبتزح انًشالج.ٍٛ
ُٚ جغ ٙعهٗ انطبنت أٌ ٚتضٔد ثكم األدٔاد انًسًٕح ثٓب نتًك ُّٛيٍ إجشاء االيتذبٌٔ .ال ٚسًخ نّ استعبسح أ٘ أداح
أٔ استعًبل أجٓضح االتصبل (انٓبتف انُمبل ٔ نٕادمّ) ٔ عهٗ األستبر انتأكذ يٍ رنك.
ٚ سًخ انغٛبة انًجشس ف ٙااليتذبٌ انُٓبئ ٙنهطبنت ثبنًشبسكخ ف ٙايتذبٌ ٚعٕض االيتذبٌ انًعُ.ٙ
ٚ ؤد٘ انغٛبة انغٛش يجشس ف ٙااليتذبٌ إنٗ يُخ انعاليخ ٔ 00ال ٚسًخ نهطبنت االستفبدح يٍ االيتذبٌ انتعٕٚض.ٙ
 دبالد انغٛبثبد انًجشسح انًمجٕنخ:
ٔ فبح األصٕل ٔ انفشٔع ٔ األلشثبء (شٓبدح ٔفبح ،ثالثخ أٚبو يسًٕح ثٓب)
 صٔاج انًعُ( ٙثالثخ أٚبو يسًٕح ثٓب)
 عطهخ األثٕح أٔ األيٕيخ (شٓبدح أنٕالدح ثالثخ أٚبو يسًٕح ثٓب نألثٕح ٔ دست انشٓبدح انطجٛخ ثبنُسجخ نألو)
 اإللبيخ ثبنًستشفٗ نهًعُ( ٙشٓبدح اإللبيخ ثبنًستشف : ٙعذد أٚبو انغٛبة دست يذح انًكٕث ثبنًستشفٗ)
 يشض انًعُ( ٙشٓبدح طجٛخ يسهًخ يٍ لجم طجٛت يذهف ٔ يصبدق عهٓٛب يٍ طشف طجٛت انكهٛخ :عذد أٚبو
انغٛبة انًسًٕح ثٓب دست يذح انتٕلف عٍ انعًم)
 استذعبء أٔ دعٕح سسًٛخ (انٕثبئك انًجشسح تسهى يٍ طشف انٓٛئبد انًؤْهخ)
 دبالد لبْشح أخشٖ يجشسح
ُٚ جغ ٙأٌ ٚجهغ يجشس انغٛبة إنٗ يصبنخ انمسى خالل ثالثخ أٚبو (أٚبو انعًم انفعهٛخ) انًٕانٛخ نتبسٚخ انغٛبةٔ ،إرا تعذٖ
ْزا األجم ٚعتجش انغٛبة غٛش يجشس.
ٚ عذ اإلطالع عهٗ أٔساق ايتذبَّ ثعذ انتصذٛخ دمب نهطبنت ٔال ٚذك نّ اإلطالع عهٗ أٔساق االيتذبٌ اإلستذساكٙ
ًٚ كٍ نهطبنت انغٛش ساض عٍ عاليتّ تمذٚى طعٍ ف ٙأجم ألصبِ ٕٚي ٍٛثعذ اإلطالع نذٖ سئٛس انمسى انتًٚ ٙكٍ أٌ
تؤد٘ إنٗ تصذٛخ ثبٌ يٍ طشف أستبر يكهف ٔال ٚذك نهطبنت اإلطالع عهٗ انتصذٛخ انثبَ.ٙ
سطٛف فٙ
َبئت انعًٛذ انًكهف ثبنجٛذاغٕجٛب
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