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En date du 03 et 04 décembre 2014, s’est tenue à l’université Sidi Bel Abbes, une réunion des 

présidents du Comité Pédagogique National du Domaine à laquelle ont été conviés les secrétaires 

permanents des 03 conférences régionales, présidée par Mlle la Directrice desEnseignements, du 

Suivi Pédagogique et de l’Evaluation. 

 

A l’ordre du jour : 

- Echéancier des travaux des CPND au titre de 2015 (conférences, audit, expertises…), 

- Procédure d’assainissement des offres de formation de licence, 

- Mise à jour des canevas des licences et masters (nouvelles offres, amendement 

reconduction, etc…) 

- Divers. 

 

 

Etaient présents : 

Représentant le M.E.S.R.S. : 

 -Melle ABABOU Assia : Directrice des enseignements, du suivi pédagogique et de l’évaluation, 

 - Mme Amine Faiza : Sous-directrice des enseignements, 

 

Représentant de l’université de Sidi Bel Abbes: 

- M. Moueddene Kada, Vice-Recteur chargé de la pédagogie, université de Sidi Bel Abbes, 

 

Présidents de CPND: 

- M. Bouzit Mohamed, président CPND du domaine ST, 

- M. Boufendi Toufik, président CPND du domaine SM, 

- M. Senouci Mohamed, président CPND du domaine MI, 

- M. Bakhti Abdellah, Vice-président CPND du domaine SNV, 

- M. Herkat Missoum, président CPND du domaine STU, 

- M. Kourtel Farid, président CPND du domaine SEGC, 

- M. Chanane Messaoud, président CPND du domaine DSP, 

- M. Medjaoud Mohamed, président CPND du domaine SHS, 

- M. Benaki Mohand Akli, président CPND du domaine STAPS, 

- M. Rasselma Aissa, président CPND du domaine Arts, 

- M. Ailane Omar, président CPND du domaine LLA, 
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Secrétaires permanents des conférences régionales: 

- M. Bachkhaznadji Abdelmalik, Conférence Régionale Est, 

- M. Sebbagh Djamel, Conférence Régionale Ouest. 

 

Etaient absents: 

- M. Aouadi Saddek, président CPND du domaine LLE (démissionnaire), 

- Mme Aoumer Fatsiha, de l’université de Béjaia, Représentant le domaine LCA (à l’étranger),  

- Le secrétaire permanent de la Conférence Régionale Centre, M. Kecir Mohamed (à 

l’étranger).  

 

M. Khalfi Ali, Recteur de l’université de Sidi Bel Abbes a ouvert la séance, le matin du 03 décembre 

2015 à 09h30, par une allocution de bienvenue aux représentants du MESRS, à l’ensemble des 

présidents de CPND, aux secrétaires permanents des conférences régionales ainsi qu’aux doyens 

des facultés de l’université de Sidi Bel Abbès qui ont été invités à la plénière, avant l’entame des 

travaux de la réunion des présidents de CPND. 

Mlle Ababou, Directrice des Enseignements, du Suivi pédagogique et de l’Evaluation, a remercié 

monsieur le Recteur pour avoir bien voulu héberger cette réunion importante avant de souhaiter, 

à son tour, la bienvenue à l’ensemble des participants. L’accent a été mis sur l’importance des 

différents points à l’ordre du jour de la réunion notamment l’élaboration de canevas de mise en 

conformité des licences en vue d’une mise à jour des licences habilitées de 2004 à ce jour par 

rapport à la mise en place des socles communs des domaines et des filières et à l’instauration 

d’une nomenclature officielle des filières. Cette mission a été inscrite parmi les missions 

prioritaires de la tutelle au titre de 2015. 

 

Il a été convenu que la matinée serait consacrée aux diverses préoccupations rencontrées par 

l’ensemble des présents dans l’application de l’architecture LMD des enseignements. Après un 

tour de table consacré aux doyens présents, riche en informations, le débat s’est instauré 

principalement autour des points suivants : 

 - Les difficultés rencontrées par certains établissements dans l’application des socles 

communs des domaines et des filières, principalement dues à un manque d’encadrement et un 

sureffectif dans certaines filières, 

 - La prise en charge des étudiants en situation d’échec et qui ont dépassé les délais 

règlementaires d’inscription en licence et en master,  
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 - Les filières à recrutement national qui ont un intitulé particulier et qui nécessitent un 

audit. De plus, certaines filières ont un contenu différent de celui des socles communs, ce qui 

engendre des problèmes dans les réorientations des étudiants, 

 - Les présents ont déploré l’absence de collaboration dans la conception des offres de 

formation au niveau des facultés, des instituts et des départements,  

 - Les difficultés à instaurer le tutorat au sein des établissements universitaires, 

 - En sus du nombre de plus en plus important d’étudiant souhaitant postuler au master, les 

établissements universitaires notent un nombre accru de demandes d’inscription en master de 

travailleurs issus de divers secteurs, détenteurs le plus souvent d’un diplôme du système 

classique,  

 -Les difficultés à mettre en place les stages en milieu professionnel : absence de terrain de 

stage, frilosité du secteur économique à s’impliquer dans ce volet de la formation, sureffectif des 

étudiants concernés etc…d’où la nécessité de faire signer des conventions avec les partenaires 

socio-économiques 

 - Certains doyens ont soulevé le problème du nombre restreint de doctorat accordé par la 

tutelle, alors que l’encadrement existe et le nombre des demandeurs croît d’année en année. 

 - Certains enseignants, occupant des postes spécifiques, ne peuvent pas être mobilisés 

pour dispenser des cours en heures complémentaires pour des raisons de rémunération, ce qui 

amène les départements à faire appel à des enseignants vacataires de niveau inférieur, n’étant pas 

autorisés à être rémunérés en heures complémentaires, 

 - Le manque d’implication du secteur socio économique dans la politique de formation des 

établissements universitaires, ce qui a entrainé un sureffectif de diplômes non intégré par ce 

secteur, 

 - Enfin, pour plus de stabilité des CPND, les présidents de ces comités souhaitent avoir un 

arrêté désignant règlementairement à ces postes les membres et le président. En effet, les CPND, 

après 04 années d’existence, peinent à exercer leurs missions, bien qu’ils aient été désignés 

officiellement par leur propre établissement.  

 

La finalité des débats a fait ressortir les points essentiels suivants : 

 

** Concernant les offres de formation : Les socles communs des domaines et des filières ont été 

instaurés suite à l’audit qu’a réalisé la Commission Nationale d’Habilitation en 2010 qui avait 

constaté une pléthore d’offres de formation émanant des établissements universitaires et une 
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diversité des intitulés des filières et des spécialités qui a aboutit à des offres de formation 

complexes, manquant de visibilité et de lisibilité, avec pour conséquences, des diplômés en 

manque de recrutement et un grave problème de personnalisation des concepteurs des offres de 

formation.  

 

** Concernant l’accès au master : Le développement de la formation continue, afin de réduire la 

pression sur les demandes d’accès au master de travailleurs provenant de divers secteurs socio-

économiques, est vivement souhaité. A ce titre, les représentantes de la tutelle ont informé les 

présents de la création d’une nouvelle direction de la formation continue qui va prendre en charge 

ce volet particulier de la formation supérieure. 

 

** Concernant l’implication du secteur socio économique, il a été vivement conseillé aux 

établissements de faire un effort supplémentaire pour rendre visible l’établissement, de préciser 

les formations dispensées et les diplômes délivrés.  

Bien plus, des conventions avec les différents secteurs socio économiques serait une solution à 

double impact : insérer les étudiants dans des stages en entreprise et d’autre part, faire participer 

le secteur socio économique à l’acquisition de compétences par ces étudiants. 

 

** Concernant l’implication de diverses instances pédagogiques et possible chevauchement de 

prérogatives, les Conférences Régionales ont informé les participants de leur prise en charge de 

cette préoccupation, sur instruction de la tutelle. Aussi, le projet des missions des CRE (dont le 

CPND a déjà fait une proposition) a été proposé à l’assistance et va servir de base de travail aux 

Conférences Régionales en charge de ce volet. 

 

La séance en après midi, réservée exclusivement aux présidents de CPND et secrétaires 

permanents des Conférences Régionales a été consacrée à l’élaboration des canevas de mise en 

conformité des licences en application des socles communs des domaines et filières et en accord 

avec la nomenclature officielle des filières. 

 

A ce titre, d’un commun accord avec l’ensemble des participants, il a été convenu ce qui suit : 

 

1- Les Conférences Régionales vont prendre en charge les CPND attitrés selon le découpage issue 

de leur installation initiale en 2011 et dont la répartition est explicité dans le tableau ci-dessous. 
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Répartition des CPND / Conférence Régionale 

 

Conférence Régionale Responsables de domaines 

Centre 

- Langue et Culture Amazighes*** 

- Sciences de la Nature et de la Vie 

- Lettres et Langues Etrangères 

- Sciences et Technologies 

Est 

- Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

- Sciences de la Matière 

- Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales 

- Sciences Humaines et Sociales 

Ouest 

- Arts*** 

- Langue et Littérature Arabes  

- Mathématiques Informatique 

- Sciences de la Terre et de l’Univers 

- Droit et Sciences Politiques 

 

*** Domaines pris initialement en charge par le CPND LLA, en absence de responsables de 

domaine au niveau des établissements universitaires. Ces domaines ayant à présent des 

représentants, ils sont pris en charge par les Conférences Régionales indiquées dans le tableau. 

 

2- Les CPND vont se réunir et présenter au plus tard la mi-janvier 2015, la nomenclature des 

spécialités / domaine ainsi que l’ossature du contenu des spécialités (principalement des unités 

d’enseignements fondamentales), afin que les établissements puissent s’en inspirer pour mettre 

en conformité leurs offres de licence. 

Sont concernés par la mise en conformité, les domaines ayant finalisé le L1 et L2 et préparé le 

référentiel initial du L3, à savoir, les domaines : ST, SM, MI, SNV, SEGC, LLE, STAPS, Arts, LLA et 

LCA. 

Les domaines STU, SHS et DSP doivent finaliser les filières et spécialités pour au plus tard, juin 

2014. 

 

3- Un Canevas de mise en conformité, accompagné d’un guide de mise en conformité des licences, 

dont les modèles ont été finalisés lors de cette présente réunion, seront transmis aux Conférences 

Régionales pour dissémination à l’ensemble des établissements universitaires de leur 

circonscription.  
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4- Un listing « Excel » des offres de formation habilitées au niveau des établissements 

universitaires sera aussi transmis aux Conférences Régionales, afin de leur permettre d’estimer au 

niveau de leur circonscription, les licences concernées / domaine / établissement. 

 

5- De même, il a été convenu que seules, les licences habilitées et FONCTIONNELLES, feront l’objet 

d’une mise en conformité. De ce fait, les établissements ayant listé des licences, non 

fonctionnelles ou encore gelées, dans les bilans des licences et masters transmis à la tutelle en juin 

2014 via les Conférences Régionales, n’incluront pas ces licences dans cette réforme. 

 

6- La tutelle a entrepris, avec l’Union Européenne, un programme d’appui à la réforme des 

enseignements et le résultat R5 traite de la professionnalisation des enseignements. 

A ce titre, les présidents de CPND seront invités prochainement à une réunion avec le chef du 

projet (M. Calas) pour intégrer dans les meilleurs délais, les référentiels retenus pour les licences 

dans les futurs canevas des offres de formation de licence, qualifiées de licences de 2
ème

 

génération. 

 

7- Un arrêté élaboré par les CPND retrace les différentes étapes d’élaboration d’une offre de 

formation a été discuté lors de la réunion et sera présenté, via les Conférences Régionales, aux 

établissements pour avis et enrichissement.  

 

8- De même, un second arrêté élaboré par les CPND de création, organisation, fonctionnement et 

missions des Commissions Régionales d’Evaluations (CRE) a été discuté lors de la réunion et sera 

présenté, via les Conférences Régionales, aux établissements pour avis et enrichissement.  

 

9- D’un commun accord avec les Conférences Régionales, un échéancier des travaux des CPND a 

été établi pour le 1
er

 semestre 2015 :  

 

- Mi-janvier 2015: définition des référentiels comportant l’intitulé des matières du L3, pour les 

domaines ST, SM, MI, SNV, SEGC, LLE, STAPS, ARTS, LLA et LCA. 

Pendant la mise en conformité des programmes de formation de licence, les établissements 

peuvent se rapprocher du CPND via le responsable de l’équipe du domaine de leur établissement 

en vue d’une assistance pédagogique. 
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- Mise en Conformité des licences : les établissements universitaires disposeront de deux mois 

pour mettre en conformité leurs licences, avant de les soumettre à la vérification par les CPND et 

la Conférence Régionale à la mi mars 2014 (session normal) et fin mars (session de recours). 

- Expertises des masters au titre de 2015 : Il a été entendu que les expertises au titre de 2015-2016 

se feront en duplicate : 

Les offres de la région centre : expertisées par les CRE Centre et Ouest, les recours par l’Est ; 

Les offres de la région Ouest : expertisées par les CRE Ouest et Est, les recours par le Centre ; 

Les offres de la région Est : expertisées par les CRE Est et Centre, les recours par L’Ouest. 

Cette procédure a été adoptée à l’unanimité. Les expertises se feront en ligne et uniquement les 

avis favorables, munies de tous les visas, seront acheminés au niveau des Conférences Régionales 

pour être expertisées par les CPND. 

Cette procédure au niveau des CRE sera établie entre les mois de février et mars. 

Les expertises par les CPND, session normale à la mi avril, et session recours, fin avril. 

 

Seules les offres ayant eu un avis favorable de toutes les instances, en version DEFINITIVE, seront 

paraphées par les Conférences Régionales et le président de CPND avant d’être acheminées au 

MESRS (version numérique et version papier). 

 

- Au plus tard, la première semaine de mai 2015, les arrêtés des masters seront établis, vu que les 

Conférences Régionales transmettront à la tutelle, les intitulés de tous les masters conformément 

aux normes. 

 

- Avant la fin du mois de juin 2015, les domaines : DSP, SHS et STU doivent finaliser le L2 et 

préparer le L3, pour une mise en conformité avant la fin de l’année 2015. 

 

A l’issue des deux journées de travail, les documents concernant la mise en conformité des 

licences Académiques et Professionnelles et le guide de mise en conformité rédigés en langue 

nationale et en français ont été rédigés et corrigés. 

 

Il y a lieu de retenir que l’ensemble des participants ont montré leur volonté de parfaire les 

documents d’appui, afin que les établissements puissent travailler de concert et en toute sérénité. 

 

 


