
Université Badji Mokhtar - Annaba                                                    Domaine :AUMV  

Faculté des Sciences de la Terre                                                          Filière : Architecture 

Département d'Architecture                                                                 Spécialité : Architecture 

Parcours : Licence  

Comité pédagogique L2 27/04/2020 

LMD2 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 LAOUAR Dounia  

Mr LAKHEL Redha  

Mme CHENCHE Amira  

Mme ATTOUI Wafa 

Mme CHAGATMI Fatima  

GUENIFI Yacer 

Mme CHIKH Nassima 

                                                                      

Etaient absents :  

Mme ABBACI Samira 

Mr SAOUDI Sad eddine  

Mme Maizia Amel 

Mr TASTAS  

Mr HADIDANE Houcine  

 

Etudiants présents : 

 BEJAOUI HEND 

 HAMADI INES 

 KHENFRI MOHAMED FARES 

  

En ce jour du vingt sept 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 CHENCHE Amira  

Mme ATTOUI Wafa 

Mme Maizia Amel 

Mme CHAGATMI Fatima  

 

 

•  mise en ligne de l’exercice 

en cours sur la plate forme  

• Finalisation du dernier 

exercice PROJET FINAL  

•  correction avec les 

étudiants par mails/ 

Messenger )  

• Avancement acceptable   

• Pourcentage des étudiants 

qui participe  d’un groupe 

à l’autre Généralement 

50%./100%  

• retard cumulé :2 semaine  

HCA Mme CHIKH Nassima 

 

 TD Mme ABBACI Samira 

• Mise en ligne des cours de 

+ l’excercice du TD  

• / 

Théorie de projet  

Mme LAOUAR Dounia  

 

• Mise ligne des cours sur la 

plate forme 

• réalisation de 4 cours avec 

l'application ZOOM  

• Taux de présence des 

étudiant 40%/ 

Construction /TD 

Mr LAKHEL Redha  

 

 

• Mise ligne des cours sur la 

plate forme 

• réalisation d'un cours par 

ZOOM + TD 

• Taux de présence des 

étudiant 90% 

RDM /TD  

Mr HADIDANE Houcine  

 

• Mise ligne des cours sur la 

plate forme 

• Pas de cours par ZOOM 

• Aucun rapports de TD n’a 

été reçu  

Antropologie de l'habitat  

Mr SAOUDI Sad eddine  

 

• Mise ligne des cours sur la 

plate forme 
/ 

Géographie de l'habitat  

Mr TESTATS  

/ / 



CAO  

GUENIFI Yacer  

 

• Mise en  ligne des cours sur 

la plate forme 

/ 

 

 

Directives de la réunion: 

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

communication  

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

 la question de l'assiduité des étudiants a été révélée par les enseignants en discutant les 

modalités de la gestion  dans les conditions actuelles  

 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 la plate forme . 

 

clôture  de la réunion à 16h00. 

 

Responsable pédagogique de licence  

Mme BOULAHROUZ Nawel  

le 28/04/2020 

 

 

 

 


