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PV du Conseil pédagogique Extraordinaire du département des sciences
agronomiques du Mercredi 02/06/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En l'an deux mille neuf et le deux du mois de juin à 10heures se sont réunis les
enseignants et les étudiants du département des sciences agronomiques sous la
présidence du Mr. Mebarkia Amar (chef de filière) et Mme. Abed Khalissa (Chef de
département).

Ordre du jour :

-

Planification des taches pédagogiques restant à réaliser ;
Programmation des examens du second semestre, ainsi que les examens de
rattrapage du premier et du second semestre ;
Soutenances de projet de fin d’étude.
Divers

1- Etat de déroulement des tâches pédagogiques (Cour, TD et TP) :

La majorité des enseignants ont déjà réalisés quatre à cinq semaines
d’enseignement du présent second semestre
2- planning des taches pédagogiques restant à réaliser :
-

L’ensemble des enseignants et des délégués se sont mis d’accord pour
reprendre leurs taches pédagogiques à compter du 09/06/2019 au 11/07/2019.

-

Le programme de la journée de mardi est transféré comme telle à la journée de
Jeudi.

Programmation des examens du second semestre, ainsi que les examens
de rattrapage du premier et du second semestre :
-

L’ensemble des examens du rattrapage du Semestre 1, seront programmés tous
les samedis à partir du 15/06/2019.
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-

La majorité des enseignants et des étudiants présents à la réunion a décidé que
les examens du second semestre 2 (EMD + rattrapage), auront lieu durant le
mois de septembre.

Programmation des soutenances :
L’ensemble des enseignants et des étudiants ont décidé dorénavant de programmer
toutes les soutenances des projets de fin d’études des Masters II , durant le mois
de septembre. A cet effet, Le dépôt des documents se fera obligatoirement le 2
Septembre 2019 pour tous les étudiants, et Les soutenances auront lieu du 3 au 7
septembre 2019.
Divers
-

un incident majeur s’est produit lors de cette dite réunion. Ci-joint, un rapport
détaillé ( PJ2)

PS : La liste de présence des enseignants lors de cette séance est jointe au présent PV( PJ1).

Chef de département
Mme Abed Kh.

Chef de filière
M. Mebarkia Amar
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