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Annaba le 08 juillet 2019 
 

 
CONSEIL DE DISCIPLINE DE FACULTE 

 
 
Étaient PRESENTS :  
- M. OULARBI ABDERAZAK : PRESIDENT Vice doyen chargé des études 
- M. TESTAS MOHAMED : ENSEIGNANT DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
- M. ARABI BRAHIM : ENSEIGNANT DEPARTEMENT MINES 
- M. TLILI MOHAMED : ENSEIGNANT DEPARTEMENT GEOLOGIE 
- M. ZAHER SAIB : REPRESENTANT DES ETUDIANTS 

 
Le conseil de discipline de la faculté s’est réuni pour étudier le cas de SAOUDI YAKHLEF, 
étudiant de 3° année licence au département de mine.  
Ce dernier est passé en conseil de discipline en 2018 lors de sa 2° année pour mauvais 
comportement envers un enseignant. (Ci-joint le PV du conseil de discipline du departement). 
En date du 20/02/2019, cet étudiant récidive avec un mauvais comportement envers un enseignant 
lors d’une séance de cours. 
Les membres du conseil de discipline ont lu les rapports du departement, de l’enseignant ainsi 
qu’une lettre écrite par l’étudiant expliquant les faits (Ci joint les rapports). 
Quatre (04) étudiants, camarades de classe de l’étudiant (ramenés par l’étudiant) se sont présentés 
aux membres du conseil et ont relaté les faits. Les faits relatés par les étudiants sont pareils que 
ceux décrits dans le rapport de l’enseignant et demandent l’indulgence pour leur collègue. 

Après discussion et relecture de tous les rapports, les members du jury ont retenu le fait que 
l’étudiant a usé de la force pour entrer dans la salle de cours en repoussant 
l’enseignant avec son bras. 

L’infraction retenue est la récidive de l’infraction du 1° degré, manque de 
respect envers un enseignant. 

La sanction : Exclusion de la matière concernée: Géotechnique. 
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