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Faculté des Sciences de la terre 

DEPARTEMENT DE GEOLOGIE  قسن الجيىلىجيا 
 

 

PV. De Réunion du Comité pédagogique 

Du S2 1
ère

 année géologie tenue le 09/03/2020 

 

Ordre du jour: 

 

- Etat d’avancement des enseignements cours / TD 

- Problèmes rencontrés par les étudiants 

- Syllabus 

- Divers 

 

Etaient présents (Feuille de présence jointe) 

 

- LARABA Abdelaziz Enseignant de Géologie 2 Président de CP 

- DEBILI Med Yacine Enseignant de physique 2 

- MERDAS Brahim Chef de Département adjoint chargé du Tronc commun  

- MESSIKH Samia Enseignante de Biologie 2 

- CHOUIA Sana Enseignante de maths 2 

- OUCHANANE Sihem enseignante de Chimie2  

- MALOR Habiba, chargée de TP Géologie2  

 

 

Délégués : Absents 

 

Deux mille dix neuf, le 09 Mars à 11 heures, les enseignants de la 1ère année S2 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. 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. Les enseignants ont 

constatés un taux d’avancement très satisfaisant et sont contents de ce niveau dans le programme et 

surtout lorsqu’ils ont appris que des rumeurs circulent au sujet d’un éventuel arrêt des enseignements 

dans les prochains jours.  

 

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

le taux d’avancement avoisine 70% du programme. 

 

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

le taux d’avancement avoisine 75% du programme. 
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- Module de maths : Etat d’avancement satisfaisant et les séries d’exercices sont assurées pour tous, le 

taux d’avancement avoisine 50% du programme pour le cous et les TD. 

 

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

taux d’avancement avoisine 40% du programme pour le cous et les TD. 

 

Module de Géologie: Les cours sont plus ou moins avancés, deux chapitres sur un total de 5 a été 

achevé. 

 

Problèmes rencontrés par les étudiants 

 

Le responsable du socle commune a exposé le problème des étudiants du L2 et L3 ayants des dettes en 

L1 et vue leurs programmes chargés ils ne peuvent pas assister aux TD/TP qui chevauchent avec leurs 

cours. Le comité a décidé que ces étudiants (que le responsable du socle commune nous a montrer la 

liste matière par matière)  peuvent ne pas assister aux séances des TD/TP mais doivent passer les mico 

intérrogations pour ces matières pour être évalués. 

 

Syllabus: 

 

Le président de CP a informé les enseignants de la 1
ère

 année qu’ils sont tenus de remplir le syllabus, le 

respecter et de le remettre à l’administration, Ce document est un contrat entre les étudiants et les 

enseignants chargés de modules.  

 

Divers 

 

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

La séance a été levée à 12 h 00. 

 

                                                                     LE PRESIDENT DE CP 
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Comité pédagogique de la 1
ère

 année géologie du 09/03/2020 
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