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PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION
DU

COMITÉ DE FORMATION

LICENCE DE

PARASITOLOGIE

L’an deux mille seize et le quatorze du mois de février le Comité de formation de la
licence de Parasitologie s’est tenu à la salle des enseignants de la faculté des
sciences de la nature et de la vie sous la Présidence du Chef de spécialité Licence de
parasitologie.
Il a été dressé une feuille de présence, signée par chacun des présents et annexée au
procès-verbal.
Ordre du jour :
-

Mise en route des activités pédagogiques du deuxième semestre
Déroulement et méthode de notation des stages pratiques

Etaient présents à la séance du 14 Février2016 :
Enseignants :
-

Mme DJERDALI Sofia, Présidente
M. ZERROUG Mohamed Mihoub, Membre ;
Mme HAKIMI Sakina, Membre ;
M. ANNANI Fouzi, Membre ;
M. BOUCENNA Mounir ; Membre
Mme BENABDALLAH Hassiba, Membre.

Etudiantes :
-

Melle SEBAIHI Nadjet ;
Melle BOUCHENAK Imene ;
Melle BENHAMIDA Rofida ;
Melle CHIKH BAELHADJ Insaf ;
Melle HAMDI Hanaa ;
Melle KHANOUCHE Rahaf

Absents excusés :
-

M. BOUNECHADA Mustapha, Membre ;
Mme SOFRANE Zina, Membre.

Invité :
-

M. YAHIAOUI Bilal, Chef de filière de Biologie

Après avoir constaté que le quorum était atteint, et que le Comité pouvait
valablement délibérer lors de la séance du 14 Février 2016, sur les points inscrits à
l’ordre du jour, la Présidente du Comité a ouvert la séance à 12h30.
A l’ouverture de la séance il a été fait lecture de l’ordre du jour aux Membres
présents. Ce dernier a été adopté dans son contenu par le Comité de formation.
La Présidente du Comité a donné, par la suite, la parole à M. le Chef de filière afin
d’exposer les grandes lignes de la mise en route des activités pédagogiques du
deuxième semestre.
Par la suite les Membres et étudiantes présents ont poursuivi l’examen des points
inscrits à l’ordre du jour.
Point 1 – Mise en route des activités pédagogiques du deuxième semestre
-

En application des orientations adoptées lors de la réunion avec les chefs de
spécialité tenue le 08 février 2016 il a été dressé un annuaire des enseignants
présents indiquant le nom de l’enseignant, le module enseigné, le numéro du
bureau, le jour de réception et l’adresse email (voir planning en annexe) ;

-

Il a été demandé aux enseignants chargés des modules l’élaboration des
protocoles des travaux pratiques (versions papier et électronique) ;

-

Il a été rappelé aux enseignants qu’un état d’avancement mensuel des modules
est nécessaire et ce pour le bon déroulement pédagogique ;

-

Par ailleurs l’attention a été attirée sur la nécessité de se conformer à
l’enseignement aux normes LMD ;

-

Il a été fait part aux présents de la nécessité de l’instauration d’une
coordination entre les différents acteurs à savoir les équipes pédagogiques,
l’administration et les étudiants ;

-

Concernant l’état d’avancement des modules il est à noter que tous les cours
ont débuté et se déroulent normalement.

Point 2 – Déroulement et méthode de notation des stages pratiques
Il a été rappelé à l’assistance les deux réunions dont la première tenue au rectorat en
présence de M. le Vice-recteur chargé de la pédagogie et la deuxième tenue avec
messieurs le Doyen, le Chef de domaine, le Vice-doyen chargé de la pédagogie et les
étudiants où il a été retenu que les stages pratiques se dérouleront soit sous forme de
sorties soit de stages individuels.
Ces stages doivent être notés car figurant sur le canevas de formation avec un nombre
de crédits et un coefficient.
Concernant la notation des stages il a été convenu d’un commun accord suite à la
proposition du Chef de spécialité en qualité de coordinatrice des stages que :
-

Si tous les étudiants arriveront à effectuer des stages pratiques la notation se
fera sur les rapports de stage ;

-

Dans le cas contraire tous les étudiants sans exception seront notés sur les
rapports de sorties.

-

Une seule notation pour tous les étudiants est à considérer soit sur les stages
soit sur les sorties et en aucun cas les deux cas de figure en même temps.

Après concertation les sites de sorties retenus sont :
-

Oued Boussellem pour l’échantillonnage des vecteurs et hôtes intermédiaires
aquatiques.
Abattoirs (parasites des animaux)
INPV, INRF, IDGC, CCLS (parasites des végétaux)
Institut Pasteur de M’sila (nombre de places limités).

La séance a été levée à 14h00.

Chef de spécialité de la licence de Parasitologie
D r DJERDALI Sofia

