
Université Badji Mokhtar - Annaba                                                    Domaine :AUMV  

Faculté des Sciences de la Terre                                                          Filière : Architecture 

Département d'Architecture                                                                 Spécialité : Architecture 

Parcours : Licence  

Comité pédagogique  26/04/2020 

LMD1 Architecture 

organisée par l'application ZOOM 

 

 

Ordre du jour : 

• Avancement des enseignements / la mise des supports pédagogiques sur la plate forme 

• Feed de pack des étudiants avec les cours et ateliers en ligne . 

• Problèmes rencontrés par les étudiants  

• DIVERS.  

Etaient présents : 

Mr NAHAL AHMED Chef de département  

Mr AOUCHEL Houcine  Chef de département adjoint chargé de la pédagogie  

Mme BOULAHROUZ Nawel Responsable de licence  

Corps enseignant : 

Mme BOUCHAMI   Imen              

Mme BOULEHROUZ Nawel  

Mme Youbi    Ahlem           

Mr HARBI Zayed   

LAOUISSI      Naziha                          

Mme BOUMAZA Wafa                                                      

Mr GURAIRIA Said                                     

Mme HARAT HAYAT                                                                   

Mme BENMCHIREH Djemaa 

Mme ABBACI Samira 

                                                                            

Etaient absents :  

Mme BOUCHEALA           

Mr CHIHEB  

Mme ATTOUI Wafa  

Mr MICI Makram 

Mme CHIKH Nassima 

Mme TITI      Rym   

Mme BOUCHALLA     

 

Etudiants présents  : 

 BOUGHLITA ABDERRAOUF 

 BAYASZA ASMA 



 HOGGAS NOURANE FATMAZOHRA  

 WAMBA NANGMO DANIELLE 

 NGANKAM DIFFO YVES JORDAN 

  

  

En ce jour du vingt six  Avril  deux mille vingt  à 14h00se sont réunis les membres 

surnommés afin de présenter les avancements des enseignements et la mise des différents 

supports pédagogiques sur la plate forme de l'université e-lerning ( ateliers/ cours /TD/TP) 

dans un premier temps et dans un second temps, pour évaluer le feed de back des étudiants vis 

à vis de l'enseignement à distances et la réadaptation des démarches d'enseignement aux 

conditions actuelles . 

initier les enseignants et les étudiants sur la manière d'organiser les séances des cours et des 

ateliers par l'application ZOOM.  

 

1/ Avancement : 

Modules  Déroulement  des enseignements  Feed de pack de étudiants  

Atelier de projet 

Mme BEN MECHIREH 

Mme BOUCHAMI 

Mme Youbi  

Mr HARBI 

Mme Lahlou 

Mme Laouissi  

Mme Titi 

Mme Saouli  

Mme ZDIRI  

•  mise en ligne de l’exercice 

en cours sur la plate forme  

• Finalisation du dernier 

exercice ( pv de 

coordination du 

24/04/2020)  

•  correction avec les 

étudiants par mails/ 

Messenger )  

• Avancement très lent  

• Pourcentage des étudiants 

qui participe  d’un groupe 

à l’autre Généralement 

40%.  

• retard cumulé 5 semaines 

HCA Mme BOUMAZAA 

TD Mme Bouchaala  

• Mise en ligne des cours de 

4cours + l’excercice du TD  

•  Programmation d’un 

cours avec L’application 

ZOOM le 22/04/2020 

• Aucune réponse des 

étudiant s sur l’exo du TD 

Théorie de projet  

Mme Rouabia  

• Mise ligne des cours sur la 

plate forme 

/ 

Terminologie  

Mme CHIKH 

• mise en ligne des cours sur 

la plate forme  

/ 

TD TMC 

Mr grairia  

Mr BERREGEM  

• Mise ligne desTP sur la 

plate forme + des liens 

pour expliquer les TP  

• Aucun rapports de TP n’a 

été reçu  



Atelier d’art graphique  

Mr MICI  

Mme Abbaci  

Mme ATTOUI  

Mise ligne des énoncé de l'exercice  

sur la plate forme 

 

/  

GDP Mr CHIHEB Mise ligne des cours sur la plate 

forme 
/ 

PHYSIQUE  

Mme HARAT  

Mise ligne des cours sur la plate 

forme  

 3 séance /4 par l’application 

ZOOM  

40%  

 

Directives de la réunion: 

 La création d’un groupe Fb pour partager l’information entre les étudiants et facilité la 

communication lien https://www.facebook.com/groups/1081240778900322/  

 Établissement d’une liste des e-mails des étudiants du L1 transmis ensuite à 

l’ensembles des enseignants. 

 La programmation des séances de cours par l’application ZOOM.  

 Pour les dates des remises des travaux ( il faut établir un planning adapté qui prend en 

considération le retard cumulé ainsi que les nouvelles conditions de travail et qui doit 

être communiqué aux étudiant via plate forme . 

 

clôture  de la réunion à 16h30. 

 

Responsable pédagogique de licence  

Mme BOULAHROUZ Nawel  

le 26/04/2020 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1081240778900322/

