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Le marché de travail

Doctorat 180 crédits

Master 120 crédits

Doctorat

Des sanctions
Règles générales

La compétence des conseils discipline est comme suit :
- Les infractions du 2 degré : conseil discipline de la faculté.
- Les infractions du premier degré : conseil discipline du
département
ère
ème
- Les recours justifiés des infractions du 1 et 2
degré +
ère
ème
toutes les infractions du 1
et du 2
degré commis dans des
espaces pédagogiques et administratifs non rattachés à une
faculté ou à un département.
ère
A/Les sanctions applicable aux infractions du 1 degré sont
fixées comme suit :
- Avertissement verbal-- avertissement écrit et versé au dossier
pédagogique de l’étudiant.- blâme versé au dossier
pédagogique de l’étudiant. En cas de tentative de fraude ou de
fraude établie, la note de zéro sur vingt (00/20)
ème
B/Les sanctions applicable aux infractions du 2
degré sont
fixées comme suit :
- Exclusion de la matière ou du module concerné. cette exclusion
entraine de fait la non validation des résultats éventuellement
acquis dans cette matière ou ce module.
- Exclusion du semestre ou de l’année en cours ( suivant que la
progression est semestrielle ou annuelle ) . cette exclusion
entraine de fait la non validation des résultats éventuellement
acquis dans ce semestre ou cette année.
- Exclusion du semestre ou de l’année en cours (suivant que
l’évaluation est semestrielle ou annuelle) et non réinscription au
semestre ou à l’année suivante dans l’établissement. L’exclusion
entraine de fait le non validation des résultats éventuellement
acquis dans ce semestre ou cette année.
- Exclusion définitive de l’établissement en cas de récidive aux
ème
infractions du 2 degré.
- La durée de l’exclusion est comptabilisée dans le cursus
universitaire.
- Les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils de
discipline ne préjugent pas, Par ailleurs, Des poursuites prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.
- En attendant la décision du conseil discipline, Pour les cas de
ème
fraude et d’infraction du 2 degré, Des mesures conservatoires
motivées sont impératives et peuvent être prises par le
responsable de la structure pédagogique compétente. les durées
de ces mesures sont comptabilisées dans les périodes des
sanctions.
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Un domaine de formation : est un ensemble cohérent de
filières et de spécialités , qui traduisent les champs de
compétence .

Une filière : est une subdivision d’un domaine de formation .
Elle détermine à l’intérieur d’un domaine la spécificité de
l’enseignement .

La

spécialité :

est

un

ensemble

cohérent

d’unités

d’enseignement constituant un cycle de formation .

L’unité d’enseignement : est constituée d’une ou plusieurs
matières dispensée sous toutes formes d’enseignement ( cours –
travaux dirigés – travaux pratiques – conférences – séminaires –
projet – stages …) , elle peut être obligatoire ou optionnelle .
- L’unité d’enseignement et les matières qui la constituent sont
affectées d’un coefficient et évaluées par une note
- L’unité d’enseignement et les matières qui la composent sont
mesurées en crédits .
- La valeur en crédits qui leur est affectée est determinée par
référence au volume horaire semestriel nécessaire à l’acquisition
des connaissances et aptitudes par les formes d’enseignement
prévues ainsi qu’au volume des activités que l’étudiant doit
effectuer au titre du semestre considéré (travail personnel ,
rapport , mémoir , stage ..)
-Un crédit est équivalent a un volume horaire de 20 à 25 heures
par semestre , englobant les heures d’enseignement dispensées à
l’étudint par toutes les formes d’enseignement prévues et les
heures estimées de travail personnel de l’étudiant .
La valeur totale des crédits affectés aux unités d’enseignement
Composant un semestre est fixée à 30 .
-La passrelle est la possibilité offrete à l’étudiant de modifier son
parcours de formation dans l’établissement fréquenté ou dans un
autre établissement .
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- Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une
épreuve :
* S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de
l’établissement.
* S’il arrive trente minutes après la distribution des sujets.
- Aucun étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen
pendant la demi-heure qui suit la distribution des sujets.
- L’étudiant qui sort de la salle d’examen, une fois sa copie
remise, n’aura plus le droit d’y accéder une deuxième fois.
Lorsque, pour une raison déterminée, l’étudiant sollicite
une sortie momentanée, il doit être accompagné par un
enseignant surveillant.
- Pour le bon déroulement de l’examen chaque étudiant
doit s’équiper de tout le matériel autorisé qui lui permet de
composer dans les meilleures conditions. Aucun emprunt
n’est autorisé sans l’avis préalable d’un enseignant
surveillant.
- Un contrôle strict de l’identité des étudiants doit être
effectué du déroulement des épreuves.
- La liste de présence des étudiants doit être établie par les
enseignants surveillants dans chaque amphithéâtre et
chaque salle d’examen. Tous les étudiants ayant participé
à l’épreuve doivent remettre leur copie d’examen (même
blanche).
De l’assiduité et de l’absence aux travaux dirigés et
travaux pratiques :
- L’assiduité aux travaux dirigés et travaux pratiques est
obligatoire tout au long de semestre.
- Trois absences non justifiées ou cinq absences même
justifiées aux séances de travaux dirigés d’une matière
entrainent l’exclusion de la matière au titre du semestre
en cours.
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De la progression dans les études :
- Le passage du premier au second semestre d’une même
année universitaire dans un même parcours de formation
est de droit pour tout étudiant régulièrement inscrit.

1/ de la progression dans les études de licence :
- Le passage de la première à la deuxième année de
licence est acquis si l’étudiant obtenue les deux premiers
semestres du cursus de formation.
- Cependant, le passage de la première à la deuxième
année de licence est autorisé pour tout étudiant ayant
validé au minmum trente(30) crédits avec une répartition
minimale de 1/3 dans un semestre.
- Le passage de la deuxième à la troisième année de
licence est acquis si l’étudiant a obtenu les quatre
semestres du cursus de formation
- Cependant, le passage de la deuxième à la troisième
année de licence est autorisé pour tout étudiant ayant
validé au minimum 90 crédits et acquis les unités d’
enseignements fondamentales requises à la poursuite
des études en spécialité.
- L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de
formation selon les conditions de passage prévues, peut
garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas,
l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux
dirigés et travaux pratiques des matières non acquises
relève des prérogatives de l’équipe de formation.
- L’étudiant, non admis à progresser en deuxième ou en
troisième année d’un parcours de formation, est, selon le
cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou
orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours
de formation.
- La procédure d’orientation fait autant que possible
l’objet d’une application prioritaire pour les étudiants en
13

- Une matière est acquise si la note obtenue dans cette
matière est égale ou supérieur à 10/20.
- L’unité d’enseignement est, également, acquise par
compensation si la moyenne de l’ensemble des notes
obtenues dans les matières qui la constituent, pondérées de
leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20.
- Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu
l’ensemble des unités d’enseignement qui le composent
selon les conditions fixées antérieurement.
- Le semestre peut également être acquis par compensation
entre les différentes unités d’enseignement de la manière
suivante :
- La moyenne générale du semestre est calculée sur la base
des moyennes obtenues aux unités d’enseignements
composant le semestre pondérées par leurs coefficients.
Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou
supérieur à 10/20.
- Le semestre, ainsi acquis, emporte l’acquisition des
trente(30) crédits qui lui sont affectés.
- L’exclusion d’un étudiant d’une matière ou d’une unité
d’enseignement ne lui permet pas la compensation.
- En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente
à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités
d’enseignement non acquises.
- Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières
acquises conformément, et se présente aux épreuves
d’examen des matières non acquises.
- Dans le cas d’une unité d’enseignement acquis dans le
cadre de la compensation prévue, l’étudiant peut être
autorisé à se présenter en session de rattrapage, aux
matières non acquises de ladite unité.
- Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune des
matières concernées, est alors déterminée sur la base de la
note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités
de contrôle des connaissances et des aptitudes.

- Les étudiants concernés par des contrôles médicaux
continus ou actes thérapeutiques (hémodialyser..) ou
ceux régulièrement requis pour les compétitions
sportives d’élites, bénéficient d’un régime d’assiduité
particulière en rapport avec les exigences de leur
contrainte.
- L’absence justifiée à une séance de travaux pratiques
(laboratoire, terrain et stages) ouvre droit à l’étudiant à
une séance de remplacement, durant le semestre, si les
conditions le permettent.
- L’absence non justifiée à une séance de travaux
pratiques (laboratoire, terrain et stages) est sanctionnée
par la note zéro à la séance concernée de travaux
pratiques. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier
séance remplacement
Les absences non justifié à plus du tiers ( 1/3) des
séances de travaux pratiques entrainent l’exclusion de la
matière du titre du semestre en cours.
- La justification d’absence doit parvenir aux services du
département dans les trois jours ouvrables qui suivent la
date de l’absence à la séance de travaux dirigés ou de
travaux pratiques concernée sous peine d’être rejetée.
Dans le cas d’un envoi par courrier postal elle doit être
postée dans les mêmes délais, le cachet de la poste
faisant foi.
- La justification d’absence doit être visée par le chef de
département qui précisera la date de dépôt avant de la
transmettre au responsable de la matière ou de l’unité
d’enseignement concernée. Ce document est versé au
dossier de l’étudiant.
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De L’absence aux examens
- L’absence justifiée à un examen final ouvre droit à
l’étudiant un examen de remplacement de l’épreuve
concernée.
- L’absence non justifiée à un examen final est
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Sanctionnée par la note zéro à l’épreuve concernée.
Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier de l’examen de
remplacement de l’épreuve concernée.

Du contrôle des connaissances et des aptitudes :

- Cas d’absences justifiées :
*Décès d’ascendants, descendants et collatéraux ;(acte
de décès – 03 jours d’absence permis)
*Mariage de l’intéressé(e) ; (acte de mariage - 03 jours
d’absence permis)
*Paternité ou maternité de l’intéressé (e) ;(certificat
d’accouchement - 03 jours d’absence permis pour le
père ; selon certificat médical pour la mère)
*Hospitalisation de l’intéressé (e) ; (certificat
d’hospitalisation – nombre de jours d’absence permis
selon la durée d’hospitalisation)
* Maladie de l’intéressé (e) ; (certificat médical d’arrêt
de travail impérativement délivré par un médecin
assermenté – nombre de jours d’absence permis selon la
durée de l’arrêt de travail)
* Réquisitions ou convocations officielles ; ( document
de réquisition délivré par l’autorité compétente –
nombre de jours d’absence permis selon la durée de
l’activité )
* Autre cas d’empêchement majeur dûment justifiés.
- La justification d’absence doit parvenir aux services du
département dans les trois jours ouvrables qui suivent la
date de l’examen sous peine d’être rejetée. Dans le cas
d’un envoi par courrier postal, elle doit être postée dans
les mêmes délais, le cachet de la poste faisant foi.
- La justification d’absence doit être visée par le chef de
département qui précisera la date de son dépôt avant de
la transmettre au responsable de la matière ou de l’unité
d’enseignement. Ce document est versé au dossier de
l’étudiant.
06
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- Les aptitudes et l’acquisition des connaissances
concernant chaque unité d’enseignement, sont
appréciées semestriellement soit par un contrôle continu
et régulier soit par un examen final.
-L’évaluation de l’étudiant porte, selon le parcours de
formation, sur :

[Tapez
unepratiques,
citationles travaux
* Les enseignements,
les travaux
dirigés, les sorties sur le terrain, les stages pratiques les
prise
dans le document
séminaires, le travail
personnel.
- La moyenne des notes
dessynthèse
travaux dirigés
est calculée à
ou la
d'un
partir des notes d’évaluation de l’étudiant.
Ces évaluations peuvent être organisées sous la forme
passage intéressant.
d’exposés, d’interrogations écrites, de devoirs à domicile,
de travail personnel,…etc . La pondération de ces
Vous pouvez placer la
éléments est laissée à l’appréciation de l’équipe
pédagogique.

zone de texte n'importe

- La note des travaux pratiques résulte de la moyenne
dansdeslecomptes-rendus
document. avec une
des notes des testsoù
et celles
pondération laissée à l’appréciation de l’équipe
Utilisez l'onglet Outils
pédagogique.
- Pour chaque semestre d’enseignement, deux sessions de
de zone de texte pour
contrôle des connaissances et des aptitudes sont
organisées ; la deuxième session est une session de
modifier la mise en
rattrapage. Les sessions de rattrapage, au titre de chacun
des deux semestres d’une même année universitaire, sont
forme de la zone de
organisées au plus tard au mois de septembre.
- L’unité d’enseignement
acquise pour
texteestdedéfinitivement
la citation.]
tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la
composent.
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- Un recours peut être déposé par l’étudiant, au niveau
de la structure pédagogique de rattachement, dans les
48 heures ouvrables qui suivent l’affichage.

De perte des documents :
En cas de perte ou de destruction d’un document
pédagogique, il peut être établi et délivré un duplicata
dudit document sur présentation d’une déclaration de
perte dûment établie par la sûreté nationale ou par la
gendarmerie nationale. En aucun cas, il ne peut être
délivré un deuxième duplicata.

De l’inscription et de la réinscription :
- L’inscription aux études universitaires en vue de
l’obtention du diplôme de licence est ouverte aux
titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger
reconnu équivalent.
- L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut
bénéficier que d’une seule inscription universitaire au
niveau national.
L’inscription aux études universitaires en vue de
l’obtention du diplôme de master est ouverte aux
titulaires d’une licence ou d’un diplôme reconnu
équivalent.
- L’inscription ou la réinscription des étudiants est prise
par année universitaire.
- L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription
administrative au titre de chaque année universitaire.
- Lors de son inscription définitive, il est délivré à
l’étudiant un certificat de scolarité et une carte
d’étudiant. Cette carte doit être renouvelée chaque
année universitaire, dans le cadre d’une réinscription
régulière par l’établissement.
10
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De l’abandon des études et de la réintégration :
- Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef
de département en abandon d’études au titre de l’année
universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement
organisé en cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou
stage durant un semestre de l’année universitaire.
- Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme
exclu au titre de l’année universitaire ; s’il est déclaré en
abandon d’études dans un semestre de l’année
universitaire.
- La liste des étudiants ayant abandonné leurs études doit
être transmise, obligatoirement, à l’office national des
œuvres universitaires (ONOU) par l’établissement
d’enseignement supérieur.
- En cas d’abandon ou d’exclusion, une seul autorisation
de réintégration est accordée durant le cursus et ce après
étude du dossier par les structures concernées et selon les
places pédagogiques disponibles.
De la correction des copies d’examen, de la contre
correction et de la consultation des copies d’examens :
- Après chaque examen, l’enseignant responsable de la
matière doit afficher le corrige type de l’épreuve et le
barème détaillé de notation.
- L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies
d’examen après chaque épreuve. Les examens de
rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies
d’examen.
- L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de
sa copie et du corrigé-type avec barème, peut introduire
un recours, au plus tard dans les deux jours ouvrables
après la date de ladite consultation, passé ce délai, aucun
recours ne sera accepté.
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Le traitement du recours peut donner lieu à une
contre correction.
- La demande manuscrite de contre correction doit
être adressée au chef de département qui prendra les
dispositions nécessaires.
- A l’issue de la contre correction ; la note obtenue
est comparée avec la note initiale. Dans ce cas :
*Si l’écart entre la seconde note et la note initiale
est inférieur à trois points, la moyenne arithmétique
entre les deux notes sera retenue.
* Si la seconde note est supérieur à la note initiale et
que l’écart relevé est supérieur ou égal à trois points,
la note la plus élevée sera retenue.
* Si la seconde note est inférieur à la note initiale et
que l’écart constaté est supérieur ou égal à trois
point, la note la plus basse sera retenue
définitivement et l’étudiant est traduit devant le
conseil discipline.
- A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le
droit à la consultation de sa copie d’examen.

Du jury de délibération
- Le jury de délibération de l’unité d’enseignement
comprend l’enseignant intervenant dans les cours,
travaux dirigés et travaux pratiques des matières
constituant l’unité d’enseignement.
- Le jury de délibération du semestre comprend les
enseignants responsables des unités d’enseignement
composant le semestre.
- Lors de délibération, les membres du jury ont pour
mission de :
- Valider la scolarité des étudiants et leurs résultats
obtenus durant le semestre
- Se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou
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L’exclusion des étudiants dans les matières, les unités
d’enseignement et le semestre.
Procéder, s’il y a lieu, au rachat des étudiants, au cas
par cas, le rachat n’est pas un droit. Il relève
exclusivement des prérogatives du jury, proposition,
s’il ya lieu, une orientation de l’étudiant en situation
d’échec.
- Les résultats finaux de délibération doivent être
portés à la connaissance des étudiants par vois
d’affichage dans l’établissement et / ou via le site web
de l’établissement, dès qu’ils sont validés.
- En cas d’erreur, dûment établie, de saisie de notes ou
de calcul de moyenne, l’étudiant peut déposer un
recours, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui
suivent l’affichage du procès verbal de délibération,
auprès du chef de département qui se chargera de la
saisine du jury. Au-delà de ce délai aucun recours n’est
accepté.

La commission de classement et d’orientation
- La commission de classement et d’orientation se
réunit, en session ordinaire à l’issue des délibérations
de fin d’année.
Le classement, ainsi réalisé, peut servir à la
désignation des majors de promotion.
- La moyenne de classement : est la moyenne des
moyennes des semestres d’études accomplis affectées
de coefficients correctifs tenant compte des retards
cumulés, des admissions avec dettes et des admissions
après la session de rattrapage.
- Les conclusions des travaux de cette commission sont
consignées dans un procès verbal dans le quel figure le
classement, il est signé par chacun de ses membres et
porté à la connaissance des étudiants par voie
d’affichage.
09

Les Parcours Licences agréés

Génie Mécanique

dépt

Filière
Electro mécanique

Spécialité
1 - Systèmes de transport
2 - Mécanisation minière
3 - Electromécanique industrielle
4- Ingénierie de l’énergie
électrique
1 - Mécanique développement
2 - Mécatronique

Génie
mécanique

3 - Energétique
4 - Génie industriel et maintenance
5 - Génie productique
6 - Technologie minière
7 - Ingénierie en mécanique
8 - Génie des matériaux

Pétrochimie et
Génie des Procédés

Génie
Electrique

Génie Civil

1 - Génie civil générale

Génie
Civil

Génie
Electrique

Génie des
procédés
Hygiène et
sécurité
Industries
pétrochimiques

2 - Géotechnique appliquée
3 - Génie urbain ( P )
4 - Réhabilitation du vieux bâti (P)
5 – Travaux publics et
aménagement (P)

Arrêté N°69
du 06/05/2009

Université Du 20 Août 1955
Skikda

Arrêté N°288
du 07/09/2010

Faculté de Technologie

N˚ d’arrêté

Arrêté N°146
du 01/07/2009
Arrêté N°102
du 20/06/2007
Arrêté N°69
du 06/05/2009
Arrêté N°146
du01/07/2009
Arrêté N°69
du 06/05/2009
Arrêté N°69
du 06/05/2009
Arrêté N°198
du 20/10/2005
Arrêté N°69
du 06/05/2009
Arrêté N°687
du 24/09/2013

1- Electrotechnique industrielle
2- Automatique
3- Electronique biomédicale
4- Contrôle industriel
5- Electronique et systèmes de
communication
6- Installations électriques

Arrêté N°146
du 01/07/2009

1 -Traitement des eaux

Arrêté N° 198
du 20/10/2005
Arrêté N°146
du 01/07/2009
Arrêté N°69
du 06/05/2009

2 - Génie chimique
3 –Thermique
1 - Risques environnementaux
chimiques
1 - Automatisation et contrôle en
industries pétrochimiques
2 - Raffinage et pétrochimie
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Arrêté N°69
du 06/05/2009

Arrêté N°288
du 07/09/2010
Arrêté N°526
du 04/09/2011

Les règles d’organisation et de
gestion pédagogiques communes aux
études universitaires
dans le système

LMD
Les arrêtés N˚ 711 – 712
du 03 novembre 2011

Les parcours Masters agréés

Génie
Electrique

Génie Civil

Génie Mécanique

dépt

Filière
Electro mécanique

Spécialité
1 - Mécanisation industrielle
2 - Ingénierie de l’électromécanique

Génie
mécanique

1 – Mécatronique
2 - Energétique industrielle
3 - Ingénierie des matériaux
4 - Mécanique de construction

Génie
industriel

1 - Génie industriel ( P )

Arrêté N°633
du 24/09/2013

1 - Géotechnique
2 - Ingénierie des matériaux de
construction
3 - Ingénierie des systèmes
parasismiques
4- Voiries & réseaux divers (P )
5 - Ingénierie des structures ( P )
6 - Ingénierie des voies de
communication et ouvrage d’art (P )

Arrêté N°203
du 01/07/2009

1 - Contrôle et instrumentation
2 - Electrotechnique industrielle
3 - Instrumentation et signaux
biomédicaux
4 - Réseaux électriques
5 - Communication
6 - Informatique industrielle

Arrêté N°203
du 01/07/2009

Génie
Civil

Génie
Electrique

7 - Automatique

Pétrochimie et
Génie des Procédés

N˚ d’arrêté
Arrêté N°306
du 07/09/2010
Arrêté N°561
du 04/09/2011
Arrêté N°203
du 01/07/2009

Génie des
procédés

Hygiène et
sécurité
Industries
pétrochimiques

Arrêté N°561
du 04/09/2011

Arrêté N°306
du 07/09/2010

Arrêté N°203
du 01/07/2009
Arrêté N°633
du 24/09/2013

Arrêté N°306
du 07/09/2010

Arrêté N°561
du 04/09/2011

1-Génie chimique

Arrêté N°203
du 01/07/2009

2- Analyse chimique en contrôle
industriel et environnement
3-Chimie et traitement des eaux

Arrêté N°306
du 07/09/2010

1 - Prévention des risques industriels
2 - Sécurité des procédés industriels
et maitrise des risques ( P )
1 - Automatisation en industries
pétrochimiques ( P )
2 - Catalyse en génie pétrochimique (P)

3 - Maintenance en industries
pétrochimiques ( P )
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Arrêté N°320
du 01/10/2012
Arrêté N°561
du 04/09/2011
Arrêté N°633
du 24/09/2013

Arrêté N°633
du 24/09/2013

