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PV DE IA REUNION DE LA COMMISSSION DES AFEAIRES ACADEMIQUES ET
PEDAGOGTQUES DU 17 I M20r5

Points à l'ordre du iour :

l. Rapports des activités pédagogiques pour les années universitaires 2Ot3/2O1.4 et20!4/201.5
2. Évaluation des filières
3. Emplois du temps S1 et 53

4. Besoins en ressources humaines
5. Divers

Ont participé à cette réunion : Ali BENBASSOU (président) A. El Ghzizal, (directeur adjoint), R. El Bachtiri
(rapporteur), F. Jawab, , A. Khatory, A. ldrissi et A. Ben El Mokhtar.

Monsieur le directeur a ouvert la séance en rappelant l'ordre du jour et a prévu la fin de la réunion vers 17 h 45
min.

L Rapports des activités pédagogiques pour les années universitaires 2}t3l2}l4 er201,4/20!5. lls s'agit
des rapports établis par les départements sur la base des données communiquées par les filières et les
enseignants. Un canevas est dédié pour ces rapports, quelques exemples d'activités ont été relevés et discutés,
notamment :

r L'expérience de renforcement et de mise à niveau en langue français en faveur des nouveaux
étudiants qui a données un bon résultat.

o La préinscription en ligne des candidats sur le site de l,établissement,

2. Plan d'action pédagogique pour l'année 2Ot5/2Ot6.ll a été rappelé que la commission se penchera sur
Ia planification pédagogique, notamment le déroulement des enseignements théoriques et pratiques ; ainsi
que les stages. Par ailleurs, il a été recommandé de faire les délibérations avec le maximum d'enseignants et
que les PV soient signés par tous les intervenants. Toute demande de moyen matériel ou humain à l'université
nécessite un justificatif avec signature des membres du département concerné.

M. le directeur a annoncé qu'il faut intégrer le problème de la maintenance pour laquelle il réservera
un budget (les ateliers seront sous la responsabilité de responsables à désigner). ll y a lieu aussi de résoudre le
problème de la gestion des salles informatiques, surtout concernant le tertiaire.

Les modalités de préinscription et du déroulement des concours pour l'accès aux licences
professionnelles seront harmonisées et l'application de préinscription sera améliorée.

Enfin, les membres de la commission ont proposé d'introduire une partie en français sur les diplômes
afin de faciliter son utilisation directe par les lauréats étrangers et par nos compatriotes qui postulent à

l'étranger.

3. Évaluation des filières

Un rapport d'évaluation des

communiquées par les enseignants. Un

coordonnateur de la filière GlM.

filières sera établi par les coordonnateurs sur la base des données
formulaire unique va être proposé en s'inspirant de celui utilisé par le
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4. Emplois du temps S1 et 53 et Besoins en ressources humaines

lls seront établis au sein des départements en coordination avec la direction des études. À cette occasion,
les départements quantifieront d'éventuels manques en personnel. M. le directeur a déclaré qu'en dépit de la
charge horaire des filières qui a été réduite, il y un manque de personnel. En particulier, un poste de technicien
pour administrerle réseau. Les vacations sont souhaitées lorsqu'elles sont assurées par les industriels. Mais,
dans les domaines techniques de spécialité, il est nécessaire de disposer d'enseignants permanent. Ce qu,il
faut justifier auprès de l'université. M. le directeur a donné l'exemple d'un enseignant d'électrotechnique qui
part en retraite, ce qui amène à prévoir un poste en la matière.

5. Divers

Un enseignant a évoqué le problème de suivi de stage puisque des enseignants ont renoncé de faire le
suivi en estimant que la période prévue sur l'ordre de mission n'était pas suffisante. M. le directeur a souligné
qu'il faut prendre le sujet dans sa globalité puisqu'il y a des contraintes financières et a promis une solution qui
tient compte de toutes les situations.

Selon les recommandations précédentes de la commission des affaires pédagogiques, durant les
délibérations, le point de jury prévu par APOGEE sera utilisé selon des critères à déterminer.

M. le directeur adjoint a exposé la lettre de l'étudiante lmane Attar qui demande l'accès à ses copies
des contrôles d'anglais où elle estime avoir bien travaillé et eu des mauvaises notes. Effectivement,
l'enseignant Moumni l'a sanctionné avec un zéro estimant qu'elle a été surprise en train de frauder. Ce qu,elle
conteste avançant qu'elle a voulu juste photographier sa copie avec son téléphone GSM au cas où (elle a été en
litige avec le professeur). cette version est avancée'par écrit par la surveillante qui l'a surprise voir pV.

La commission a estimé qu'il n'y a pas de fraude et que l,étudiante a droit à :

recevoir la note qu'elle mérite selon sa copie.

accéder à ses copies.

La réunion s'est levée vers L9 h 10 min.

Le président :
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