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Déyartement fAgronomie

L,an deux mille dix sept, le cinq et le onze du mois de décembre se sont réunis, au niveau du

département d'Agronomie, les différents comités pédagogiques (cP N" 03), pour traiter I'ordre du

jour suivant :

Ordre daiour
- Etatd'avancement des enseignements ;

- planning des examens du 1" semestre de i'année universitairc20Il-2018:,

- Divers.

Présence au CP No 03

Spécialités

Taux de présence

des enseignants au

CP

Présence des

représentants des

étudiants au CP

2" " année agronomie 15% Oui

3"*" Année licence Sol et Eau 80% Oui

Jè*" Année licence production végétale 100 % Oui

Master I Science du sol 80% Oui

Master I Amélioration des Plantes 10% Oui

trrtasær 1 systèmes de production agro-écologiques 12 o/o Non

Master 1 Aménagement hydro-Agricole 100 % Oui

Master 2 : Science du sol '72% Uur

OuiMaster 2 Amélioration des Plantes 18%

Master 2 systèmes de production agro-écologiques 58% Oui

Master 2 Aménagement hydro-Agricole 100 % Oui

Au vu des

derniers dépassent

t-

2-

taux d'avancement mentionnés sur les différents PV, nous constatons que ces

les 50 %. Ces taux seront améliorés d'ici la fin du semestre'

Tous les plannings des examens ont été établis et déposés au niveau du département.

3- Divers 
2è-'année agronomie

- Les étudiants de 2è'" année se sont ptuint au cours de la réunion du 3"'" comité

pédagogique de 1'enseignant chargé de cours du module de zoologie en disant qu'il présente

mal son cours et qu'ils sont dans l'incapacité de bien comprendre les cours de zoologie qui

nécessitent surtout beaucoup de schémas.
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Master I' Science du sol

Étudiants absents aux cours :

- cours de Mr Khalfaoui ( Géologie des roches mères) : Bekouche Yasmine -

Belmerabet Chaima - Boumezrag Maroua-Mazouni Nourzaman ;

- cours de Mr Daoud ( Bioclimatologie): Bouhadjar Imen - Boumezrag Maroua -

Mazouni Nouzaman - Bekouche Yasmina - Belemrabet chaima.

Lesétudiantsontposéleursproblèmesendeuxpointsprincipaux:
-L'éclairage de la salle 17 (salle de cours) malgré les réparations menées n'est pas encore

résolu.

- Chauffage de la salle.

Master 1 Amélioration des Plantes

Étudiants absents aux couls: Cours de Mr Hazmoune (Expérimentation agricole) :

BouchaibaAdelhak-ChaibenNourelhouda_TabniKhaoula.
Masterl Systèmes de production agro-écologique

Le comité pédagogique fecommande une actualisation des progfammes pédagogiques qui

cumulent de nombreuses imperfections'

Master 1 HYdraulique agricole

Le divers : En ce point l'équipe pédagogique a relevé I'absence abusive de l'étudiante

Merdoul Khadidja, a 1'unanimité les enseignants ont opté par conséquent a son exclusion'

Master 2 Science du sol

Thèmes de mémoir e : Il thèmes de mémoire de master ont été proposés par 05 enseignants

de la spécialité pour 28 étudiants'

Étudiants absents aux cours : Hamouda Zohradans les cours de Bensaid et Daoud'

Master 2 Amélioration des Plantes

Les étudiants proposent des séances de révision avant les examens'

Master 2 HYdraulique agricole

Les thèmes de mémoires : Pour ce qui est des thèmes tous les enseignants concernés ont été

solricité pour remettre un certain nombre de thèmes afin qu'ils puissent être validés lors du

prochain comité screntrhque du departement'

Master 2 Systèmes de production agro-écologique

Après vérification de l'état d'absence des étudiants par matière, il s'avère que toutes les

absences sont justifiées et en aucun cas le nombre d'absence n'a atteint le nombre qui

permet d'exclure les étudiants absentéistes'

Le 16 Décembre 2017

Le responsable de la ft'lière
Mr HEBAL Aziz
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