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PV. De Réunion du Comité pédagogique 

Du S1 1
ère

 année géologie tenue le 04/12/2019 

 

Ordre du jour: 

 

- Etat d’avancement des enseignements cours / TD 

- Problèmes rencontrés par les étudiants 

- Programmation des examens du S1 

- Divers 

 

Etaient présents (Feuille de présence jointe) 

 

- LARABA Abdelaziz Enseignant de Géologie 1 Président de CP 

- DEBILI Med Yacine Enseignant de physique 1 

- MERDAS Brahim Chef de Département adjoint chargé du Tronc commun  

- MESSIKH Samia Enseignante de Biologie 1 

- CHOUIA Sana Enseignante de maths 1 

- CHAIBI Sonia Enseignante Informatique 1 

- KHANCHOUL Kamel enseignant de Géomorphologie  

 

Délégués 

 

- MEDRAD Amel 

- CHEMAM Wassim 

 

Deux mille dix neuf, le 04 décembre à 11 heures, les enseignants de la 1ère année S 1 LMD sont réunis 

pour discuter les points de l’ordre du jour. 

La séance à été ouverte par M. LARABA Abdelaziz, Président de CP, qui a souhaité la bienvenue à 

l’ensemble des enseignants présents et les délégués des étudiants. Un tour de table a été fait pour 

écouter les enseignants sur le premier point. 

 

Etat d’avancement 

 

Les cours se déroulent normalement. Tous les enseignements sont couverts.  

 

- Module de physique: Etat d’avancement satisfaisant et les séries d’exercices sont assurées pour tous, 

pour les cours il ne reste d’un seul chapitre pour terminer le programme, et pour les TD une micro 

interrogation a été faite et reste une deuxième à faire avant le début des examens 

 

-Module de Biologie: achèvement du programme avec quatre TP notés qui ont été fait, l’enseignante 

du module informe l’ensemble des enseignants qui ont besoins de séances de rattrapage que ces 

séances sont libres et peuvent les prendre. 
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-Module de Géomorphologie : un taux d’avancement très satisfaisant les séances de TP sont assurées. 

R A S. 

 

- Module de techniques d’expression : Les cours sont bien avancés, 

 

- Module d’informatique: achèvement du programme le jeudi 05 décembre. 

 

- Module de maths : Les cours sont bien avancés, le programme s’achèvera le dimanche 09 décembre 

pour les cours et pour les TD il reste deux séances seulement. 

  

- Module de chimie: absence de l’enseignante au CP 

 

Module de Géologie: Les cours sont bien avancés, il reste seulement 5 séances pour terminer. Les 

séances de TP sont assurées pour tous les groupes. Pas de problèmes de compréhensions. 

 

Problèmes rencontrés par les étudiants 

 

Les étudiants estiment que le contenu du cours tel qu’il est ne comble pas les lacunes et le déficit des 

étudiants en langue française  et ils préfèrent que ce soit plutôt un cours de terminologie adapté aux 

sciences de la terre. 

 

Pour  le module de géomorphologie, les termes utilisés et les définitions utilisées sont nouvelles pour 

eux et ils trouvent beaucoup de difficulté à les assimiler donc il est souhaitable de le programmer en S2 

le temps que les étudiants se familiarisent avec les termes de géologie et qu’il soit remplacé en S1 par 

la matière initiation à la carte géologique. 

 

- Planning des examens de S1 

 

Un tour de table a été fait pour décider de la période de programmation des examens du semestre 1. 

Les enseignants se sont mis d’accord pour la semaine du samedi 11 /01/2020 au jeudi 22/01/2020. En 

fonction de la disponibilité des salles, l’administration en commun accord avec les étudiants peut 

décider des modules à programmer dans cette fourchette de temps, et la possibilité de faire deux 

examens par jour. 

 

Divers 

 

Aucun problème particulier n’a été signalé par les enseignants ni les délégués des étudiants. 

 

La séance a été levée à 12h20. 

 

 

                                                                     LE PRESIDENT DE CP 
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Comité pédagogique de la 1
ère

 année géologie du 04/12/2019 

 

 
 

 

 

 


