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Arrêtén'Til'.[Uu * ] fitq ?ûi1

fixant l*s r*gles d'prëanisstisnet de gestianp*dagagiques
c*rilrfiufie*aux 6tudËsuniver*îtairû$Ên v$Êde l'sbtentian
der diplsrncsde liren*e *t de fft*st*r"
LEMinistrn de l'Ën*eignûmçntSupËrieuret de la ft*Eh*rclre$cîentifique,
- Vu la lsi n" 99 - t5 du 1S ilhou - fl- ï-lidja1,419eorrexpcndânt
âu û4 avril1 99, rn*difi*e
pûftântloi d'crientationsur l'enseignement
et complÉtée,
supérleur;
- V* le décrat présidenti*ln-10-1"49
du 14jo*madafthania 1431.correspnr:clant
au JE mai
portantnonnination
?03.CI
desmembresdu gcuvernerRent;
- V* [e d*cr*t exécutifn. 94 * 260 du ]"S fialrie* ff * Aauel 3{1"5corr*sp*nd*rutaç ?T
Âsùt 3.S94,
fixant les attributinnsdu ministr* d* {'enseig*erfientsupÉrieur*t de la rech*rche
scientifique;
- Vu le décretexéc*tif n" û3 * 27Sd* ?4 Jaumada* flth*niai"424corrsspundant
au 13 Âoût
?ût3, mcdifié et c*mplété,fixant les missi*nset ier rÈgl*sparticutrièr*s
d'organisatirnet de
fanctinnnement
de I'université
;
- V* ls dôcretexÉcutifn" 05 * 2$$ du 11 Rajab1436eorrespond*nt
æu16 Â*ût ?û0F,fixant
particuliàres
l*s rïissi*ns €t lss règle*
d'*rganisationet de fsnciicnneffisilfdu rentre
ir*ir.rersitaire
;
'le
- Vu dÉcr:*texê*utif R" t8 * â65 dir 17 Châab*nc14?! e*rresponda*tât",r
I"Sa6ùt efi*6
portæntrégimedes étudqs€n vilË de l'cbtcntiondu diplôme de licence,tiu dipl*me eie
masteret du diplômede doctorat;
- Vx I'arrôtén" 136 du ?6 JCIumada
Fthania.1.430
correspondant
au 20 juin Z00gfixant les
ràglesd'organisalisnet de gestion p*dagagiqueserrl*'Irun€sËlrx *tudcs e*nduisant aux
diplômesde iieence*t de rfiaster,
AftftËTË
Article ler : Le prr*sentarrêté â pour cbjet el*fix*r les r,àgl*sd'organisaÈisn
et de gesti*n
p*dagagiqu€s
{ommun*s*tr{ Étudesuniversilaires
*R vlte d* l'cbtenti*n d*s di$lêmesd*
licenceet de master.
S$ trâiteiltû*t de l'originalde l'*ttestatl*n provisairedu baccalauréat
or.rd*rdTplômeétrang*r r€crnËTu
*quiv*lent
-a"\.
ii"):

pr*viscire
Art, â: forigînaldeI'*ttest*tion
du baccalaurri*t
su du O,O,U*U}'#
ot'
rlquivalent,
un* piâceobligataire
constitus
du d*Esier
d'inscription. , f /Èt j: :l:ji À*
' ' : a b & '*î l
i-i''

Art. 3 : L'originalde l'*ttestatian pnovi*oireqJubacealaurÉat,
ou du elipl$rn*êtranger
rond
humirJe}au versc *vec mentbn dc ta clate
rË*onniléquivalent,est est*mplllé{cachet
Hniversitaine.
dansl'*t*hIisxemsRt
d'inseriptian
Art" 4: L'originalde l'*tteststion provisciredu bae*alaurôat, ou du dipfêrneétr*nger
termlnéeset le diplôme
rËc*nr1:réquivalent,nË peut Ôtre retir{i qu'ufi* f*is lçs r*tr"rdcs
à la suited'un ab*ndûnsu d'une interrupticnvsl*ntaire
défînitifétabliou, Ie caEÉehÉant,
Èt csntrsunt d*charge.
et ce,à Ia dcmandedE I'dtudiarrt
desr$tudss,
Art" S ; 5i l'étudiantsuspendcu abandcnnesesétudeset denrandeie retraitde l'originald*
prcvis*ir* du bac*alauré*t,ou du dipl*m* dtrang*r fÊ{snnil équival*nt,la
Inaitnstation
oblignt*ir*mentât.J
vers* dÊI'attest*tisn"
snraFCIrtéê
mentiond'annulationcl'inscriptinn
Art, 6 : S'il fait l'abjet d'une exelHslon,prononcée par Ie canseil de disciplinede
l'étudiantne peut retirersCInâKestâtionprovisoiredu haccafaur"éat,
l'dtablissement,
on dil
qu'aprè*['extinetl*nde l* sanction"
diplômeétrangerrecôilnuÉqulvalent,
Du cangéacadémiqne
pcur rais*nexcepti*nn*llet*lle çue ;
Ârt, ?: fétudiant p€rltsusp€ndr*snnins*riXltion
I - Maladiechreniquelnvaliclpnte,
? - Maternité,
3 - Malariielonguedurée,
4 - Servicenatiqnal,
aux asceneJants
3 - ûbligati*nsfarniliales{retative$
et/nu descendants,
d*plaeement
du conjointou despârefitslié à l* fnnction-..).
académiqu*dait, nbligatoirement,
lui êtne drilivrrie3:arl'ar,.rtnrité
UnEâttestatiçnde cnngrÈ
la &êstisndes c*ngÉsacadémir1uÊ*
eomp**tentede son etablissement.
rst laissr*e* fa
rTT*nt.
discrât*sn
de l'établimfr
Ârt. &: Lademanderilôtivé€du congéacadémiqu*do*tètre déposéeauprèsd*s services
de
gtr*eture
pour
ptidagogie
la
sauf
descasde farcs rnajeur*,âvântlÊs
de la
de rattachement,
premiersÊxatnens.
Art. 9: Le congéaeadèrnlque
ne peut être eçcsreléqu'une seulefnis èri coursdu cursus
*nivcrsitaire,.
Ârt. 1û: A I'issuad'un congé acad*rniquepo*r raison médic*le, }a rôintégrationest
d6*ignépar f'établissement
d'c***ign*ment
conditisnnéepâr f'avisd'un expe* mrridical
$$ËÉrisur.
ûu type d'en*eign*rnent
de la matière.àdispenser.
Art"ll l Leco*rsa pûurabjectifI'enseignement
l-ecaræctère
obligatoirede la présence
ta prtisencede l'étudiantâu rours est indispensable.
p*dagogique.
est laissé.à
I'apprr*ciation
d* l'équipe

L'enseignsnt
etesétudiantsâuxtravauxdirigÉsesï ûbligatCIire.
chsr#é
Àrt.t3 : LâprésÊnce
dcstravauxdirigi*sdgit ef{ectcer,â ehaqueséance,iln ccntrô[€d'assiduit*afind* prendr*
dnnsla prccédured'Évaluatimn.
en Ç#mptelesabsenees
&rt,X4: Lestrav*uxpratiquesûnt pour obje*tifd'aiderl'Étudiâiltà mettre en pratiqu*un*
partiecu la tatalit* dss ccRnais*ances
dansle courset apprcf*ndle*n tr*va*x
dispensées
peuvent
de
suppôrt
*u
âu c&urs.
lls
aussi
scrvir
d'illustnation
dirigÉs.
ehargé
Ârt"15: Laprésencedesétudiflntsêuxtrav*uxpratiquesest *blig*taire.L"anwignant
d*s tr*vaux prâtiqilqsdcit eff*ctuer, à ch*qu* séanÇ*,*n contrôle d'assiduitÊ*fin de
prcndreën cûmpt*lesabsences
dansl* pr*cédur*d'dvalu*tion.
4ft.f6: Lê prrt d'une tenuÊ r*gler"nentaire
{blcusedE travail.."}est obligatoir*clansles
laboratoires
ou danslesateliers.
Art,l? : La préparati*ndes trâvâux pratique*est eandaitepar l'enseignêntehargécles
et lestechnicieris
du lab*ratclre"
trâvsuxpratiquesqui *st *ssi*tépar lesingénieurs
desexamens
Su déroulemenÈ
Ârt"t8l Le pl*nningd** *preuvesd* cnntrôledc e.h*quematièreprrg*is*les durçet. l*s
de {asurve,ill*nce.
Ce
date*et leslieuNdu déroutementdEsépr*uvesain*ique I'arg*nisatiun
par
phrnningdoit àtre Ëortl*,en dÉhutde semsstre,à la e*nnaissance
deEetudiants
voie
n:édiatiqu*et par note administrative
ou tout autrë suppCIrt
*ux
d'*ffichageréglementaire
enseignants.
Ârt,L$: Durantles épreuvestt* cnntr*le.l*s *tudia*ts $*nt tenils dc respectertçute* les
surueillant*.
directivesÉmanantdesenseignants
Art-20r Aucunétudiantn'estautcriséa participerà uneépreuve:
S'il n'e*t p*s inscritsa*rl*s listes.sffieiÊllesds l'établissement"
"
S'ilarrivetrente minut*saprirsl* distributi*ndessujetç.
Aucunétudiantn'estautûrisc* quitter la salled'examenpendantla denri-heurcqui suit la
distributiondes sujets.L'étudiirn:qui s** dE ls salled'Êx*fi]en,une fois sa eopieremisê,
{r'*Hraplus le drcit d'y arcdderune deuxiàm*f*is" L*rsqu*,pûilr urË raissnddterminé*,
I'rÈtudiant
sallieiteilnr $ûrti€ rnrmÊûtêûée,if doit être accompagnépar un enseignant
surv*illant.
ehaqueét*diant doit s'*quip*r de taut le
Ârt,ll: Four le bon d*rnulern*ntd* *'exanren
,&usurt
lui p*rmet de eamposerdanslesmeilleurescendltinns.
€rnprunt
mætrèriel
autoris,4'qui
préalahle
surv*illant.
d'un
enseignant
n'estâritorisr*
sansl'avis
InrEdu dr*roulenrent
Art.:! : Un controlestrictde l'identitédesdtudiant*deit êtrp effectr:râ
d*s épreuves.
*urveillants
Àrt.?3: la liste de présencedes dtudiantsdsit &tre établiepar les enseignants
et chaqu*s*lle d'examrn.T**s le* étudiantË*ya*t Ffirtiripêà
dans chaquea;xphithtÊâtrs
l'épr*uvedaivantr*rnettreleur copied'exâmen{mêmebfanche}.A l'lssuede l'cpreq.*$î-pn:-,'
procès verbal de survsillancedait âtre ritahltet rûHris,avec la Nisted* ffi

Étudiants,au d*partementou à la strueturede rattacheilrent.f,e procesv*rbal doit
fnmpffter:
- Ladénominationde la matièreet la natured* l'éprouve,
- Lelieu,la date,l'heurect l* dureedu drùr*ulem*nt
d* l'épre*v*,
- Lencm, prt*nomet l'rimargernsnt
des*ns*ig*antssurveill*nis,
- LoRsm,prênomdesenseignants
absÈnts
à fp surveill*nce,
- Lenomhr*de enpi*sremisesà f* fin d* l'épre*ve.
* Lenâm,prénamdesÉtudiantsêyëfltpartieip$à l'examenet n'ayarrtpa: r*ndu leurs
copi*s,
- Lc*incidentsct remarquesérientuels
relatifsâ l'exâmen,
- LesujeteJ'êxarnen
aueebarème.
OeI'asxiduitÉet de l'absenceaux travauxdirigéset tfâvaæ pratiques
Art.34: L'assiduité
auxtr*vauxdirigéset aux travauxpratiq*esest *bligatoiretout au long
d* se*r*sTrs,
Art.â$: Tr*is absencesnon justifiéesou einq absenee*mêrnejurtifié*s aux Edances
de
tr*vâ$x dirigésd'unc matièreÊntræîrrent
l'exclusinn
de I* mati&rcau titrs du seffiestreen
ettJrS.

Ârt"f6': Les étudiants *oncernés par d*s eçntrôles nrédicaux{*$tifius su âct€s
thiirapet:tiqu*s{h*madialy*es..,iou ceux r$guliËrrement
regui* p*ur les e*mp+*titlans
sp*rtives d'slites, bén*fici*nt d'un régime cl'*ssiduifÉp*r-ticulier*n rapport *vec fes
exigenc*sds leurc*ntrainte.
justifiÉeà un* séanc* de trav*ux pratiqil*s {L*baratnir€.tsrraiË st
Art" 17 I L'&b$ûnc*
stages)ôuvrè droit à l'étudiantà uns sÉancede remplaeenrent,
durant ls s*mestre,si les
conditiansle perm*tt*nt.
I'absençennn justifiéeà *ne séancede travauxpr*tiques{Lab*r*t*ire, terrainet stagesi
par la note réro à la séanceconcerndede travauNpfâ:iquës.ûâns cê câs,
est sanctionnée
['{:tudiântne psut bénéficierd'un* srianee
dc remplaerment.
Lesabssnces
n*n j*stifir*esà pl*s du tie,rsi1/3) desçéanc*sde travauxprntiquss**traîne*t
l'exclusionde ia matièr**u titr€ du semestresn côurs"
Av'T,.l$'.La iu:tifttao"iu"*d'abg*nre dc',t parvenrraux ser*iær du dÉparternrfit.dârr: l*s tr*is
jcurs ouvrablesqui sr"rivent
la date de l'abseRce
à la séaneed* trarra*xdirig*sou de lrav*rx
pratiquesconcern*esouspeined'être rejetée.Oansle câsd'un envoipar cûurrierpostal,
elled*it ètrc pcsttàe
dsnslesmàmeçdéf*is,l* cachetde la p*ste fais*ntf*i.
qui préeisera
dsit être viséepar le chefde dêp:*rtement
Lajustificati*ncl'absenc*
[a dats de
de la matièr* *u cle I'unitràd'a*seignement
dépôt *vËnt d€ Ia $ansmettreau rêspËnsable
cçncernrÉe.
C* dacumsntsst verséau doscierde !'étudiant.
te I'absencssux Êssffient
L

justifiée * u* exarrrenfinælo$vrë droit à l'étudiant'.-S
Art.?$1 L'Ëb$ense
,l ?",
rernplacement
d* f'épr*uvecçncerntie,

fabsence non justifi*e à un Êxamenfinal eEt $ênetiûnné€pËr la note rér* à l'épreuve
concernrie.Danse* cas, l'étudiantne pêtlt bénéfisicrde f'exâmende remplacemefitde
l'êpreuveconcernéeArt.3* : Casd'absencesjustiflé*s:
- Fécèsd'ascendants,
descendnnts
el collatliraux;(aeted* dticàs- *3 joursd'*hs**ce
permis)
- Mariaged* l'intêressd{*}
; {actede nrariag*- ûSj*ur* d'absencepermir}
- Paternitétu maternitÉd* I'intrgressd{eh
{eertific*t d'accsilehem*nt- t3 iours
d'*bsenceperrnispourl* p*rrc; s*lan csrtificatrnÉdieal
pnur la nrùre)
- l{aspitalisatiande l'intéressÉ{e}; t*ertifie;rtd'hcspitalisstion- nombre c{*
i*urs
d'absenfepermisEe,lan
la duréed'hcspitalisation]
' Maladie de l'intéressé{e); {certific*t médiærld'arrêt de travail inrp*rativenrent
délivrêpâr un médecinassermentê- *ombre de jours d'abgencE
permisse,lonl* dur*e de
I'arrêtde travall.]
RéquisitionsûH ctrvscaticns o{ficielles;{doeumentde r*quisitisn dt*livr"*È
p*r
N'autoritê
compétente- ncmbrr de joursd'abs*ne
p*rrnls
e
sel*n la durÉede l'activitel,
- Autr*scasd'*mpêehement
nrajeurdrinre*tj*stifiô*.
Àrt.31: Lajustlficatisnd'ab*sncedsit parvrniraux tervicesdu départe'nentdaftsles trsis
j*urs *uvrâblesqui suiv*nt la date de I'exarnenst:u$p*inc d'être rejetée-Danste câsd'un
envci par courrierpostâ|.elfe doit ètre postéedansles mârnesdélais,le eachetrJela paste
faisantfai.
Lajustificationd'abçeRce
doit être visèepærle chefde départementqui preciserala datede
stn dépôt avant d* la trânEm*ttr€ âu rcsponsæblede Ia matii*re sil cje I'unité
ri'*n*eign*ment.
Sedçeur:"**nt
sst vers{9
*u dossicrde l'Étuslia*t.
Fe I'ahand*n *rs dt*des st da la réintÉgrafian
Art'$l: Un étudiant régulièremsntinscrlt est drûclar*,par I* chef de dÉpartern*nt,cn
abandond'êtudesâu titre de I'annéeunivprsitairû,
s'il ne se présenteà aucun*nseigncment
organiséên cûurs1trâvâux dirigds,travauxpr*tiquestu stâge durant un ggrr:estrede
I'annéeuniversiTaire.
LJn étudiant rÈgulirbrem*ntinscrit Ëst censid*rÉ crmrRÊ Exelu *i.t titre cle l'enn*e
universitaire,
s'il estdt*clarêen aband*nd'*tudesda*s un seme tre de I'ann*suniversitairc.
&rt.*3 : Lalist*de: étudi*ntsâyântabandannré
leursr*tud*sdoit êtretransmlsâ,
cbligateirrrnent,
à
l'offiçenationaldcsæuvrcsuniversitaires
par
d'ensrigr:ament
tupiârieur,
{ûNûU} l'*tablissÊrnent
Art.34: En cas d'abandancu d'eNclçsion,
unc ssul* autorisaticnd* r.éintÉgrntiunest
aceordée
durantIe cursuset ce apriàs
dtudedu d*ssierpar lesstructurËs
c*ncernrÊes
et selon
lesplacespédagogiques
dispanibles.
ûe la correetiandes copiesd'exarr{en,Sa la contrÊesrrËetiËn
*t dr la csnsultaticnd** **pies d'cxamen$
j

ârt,35 I Aprèschaqueex*rilen,l'rnseignantr*sponx*bleds la rilâtiêr*d*it âf
type de f'épre*veet le bnrèmedétaillêde n*tstisn.
i

ârt.36 : îûutes les nCIte*daiventëtre *ffichéesevant les délibératiansafin q{Jetû{rt* ÊrrerJr
de report et1*u de calcul de la rnoyen*e sûit xigniiiéeà l'*nsei6nênt8t eerrigr*e,le eac
par eedernier*vânt lesd*llbérati*ns.
t*chÉant,
Ârt.3?: L'étudianta ls droit à l* eonsultation
ele*cs copiesd'e$arnen*prèschaqueépneuve.
pasdroit à la rnnsultati*ndcscapiesd'examen.
Le**xamensde râttrapag*n'#uvtrênt
Àrt-38: f*tudiant non satisfaiide sa n*te. apr,âse*ns*ltati*n de sa *opie rt du c*rrig* type âvêcbarème,peut introduire*n reËûurs*u plus terd dans les deux jouns*uvr*bl*s
aprèsla datede iaditeconsultatfon.
Passr*
ce d*l*i, 6uç1rn
r€eo.rrsn* ssr* aceepté.
Letraltementdu reeourspeut donnerlieuà un* *sntre correctlan.
Art.39r La derna*de manuscrited* csntre f;CIrrefïiondoit être adresséeilu ch#f de
qui prendrales dispositians
pnur la dÉsignatirn,
neces*aire*
riÉpartement
scusl* see*çde
I'a*onymat,d'un cûntre correcteurqui soit d* r*ng sup*lrieurou égal Êt d* la méme
que I'enseignant
*pécialitl*
csrrecteur.
Àrt"4û: Â f issuede Ia ccntree*rrectis*, la *tt* cblenile â$t{er$pâré* nv*c ta **te initia{e.
Sansre cas:
$i l'éc*rten$* la ssccnden*te et le note inltials*çt inférieureà trois pûir1ts,
la moyenne
ari?hmétique
entrslesdeuxnotesseraretçnue.
5i la secondenoteestsupériÈure
à [a nnte initiale*t qu€ I'ric*rtrefevrà
estsupÉrieur
au Sgal
à trois p*ints,la note la plusdlevéeseraretenue.
5l la secondentte est inférieureà la natç inirixleÈt qrie l'écartc*nçtattiest xup*rieurou
r*gxlà tr*is paints,ln note la plusbasseseraretsnu* dr*fir"ritivement
ct l'dtudiantest Trsduit
devantl* *ons*ilde diseiplin*"
Art, 41 : A I'issusde la r*ntre correctinn,l"Stildiântn'â pa{ le droit à la c*nsultàriû$d* sâ
rnpied'examen.
Art.4; : A l'issusde la rnnsultatiand*s capie*rJ'*xam*nFârfesétudiantsst de$rivont*elles
{sntrË csrrectiûns,les nctes et les cogiesde Inexamcndoivent être ffans*'lisesau ehef de
dÉs*rtement"
Du j*ry de délibêratian
pédagagique
Srt,43:Lesd*{ibérttiônsstnt le lieu privildgiéde l'tivæ[uaticn
dcr ràtucliænts
*u
terrne d'tln sernestred'dtude ef dûivent den'l*urarrsnTidentielles.
La parTieipetian
aux
dé|ibâratianscunstitue 1'acte pédagngiquequi {ouronn€ l'ensernbledes otrligations
pÉdxgcÊiques
de l'enseignant.
Lejury Êstsûuv€râin
danssesdélibératitnsët sesdéci*ianssont prisest la majcritésimple
ds *esrnembres;
la vaixdc snnprâsidentétantprép*ndérant*€n ç*s d'Égalitti"
&rt"44: l-* jury d* ddlibôratiûnde I'unitd,d'en*eignemrntest organisôâ la fin de chaque
*eçsiond'êxsm€nconfçrm*rr*nt â l'article43 ci-degsus.
S*ns ce cas,l* jury
intervenantsdansles c*urs, tr*v*ux dirig*: et travauxpratiq*e{
enseignanrs
ccnstituantl'unitr*d'enseigne*r*nt,
"",i

i"î

t {'i

t,

t ' *

Art.45I Larernisedesnotesde l'unitérl'ens*ignem€nt
et desmatlàresçui la constituent,au
chef de départer*ent,est obligatoire.Le procèsverbaldes nCItes
dE l'unitéd'*ns*ignement
pracÈs
qui
âccornpâBné
des
verbauxdesnstesd*s matières la constituentet desÉvantuelles
r*conrmandations
de délibération daivent parvenir sous pli confidentielau chef de
départementdansun délaid'au moins 24 heureso*vrablesavÊntla datedesd*libérstions
semestrielles.
Art.46: Lejury dEdélibérationdu seffi€strê
est organis*ÈrNafin de chacluesessiond'examen
conformément
à l'article43 ci-dessuE.
Lesjurys du semestreimpair et du semestrepair, d'une même annde universitaire,se
réunissent
Ênsenblepour procÉdêrâux délibérations
de l'annéeuniversitaire
c*ncernée.
Ârt.47: Le jury de délibérationdu s*nrestrecornprendles enseignants
respansables
des
unitésd'enseignement
cCImpCIsant
Ie seffÊstre,
Le présidentdu jury de délibératisnde semestrÊest désignriparrniles membresdu jury de
gradele pluséleve,par la structurepédagogique
de r*ttachement.
Àrt"48: Laprésence
de touslesmembresdu jury est obligatoire
auxdélibérations
Art.4Sr Lorsdesdélibérations,
Iesmembresdu jury ont paur rnissionde :
- Valider'lascolaritédesétudiantset leursrésultats*btenusdura*t le semestre.
- 5e prononcersur l'admission,I"ajournement
su l'exclusiondes étudiantsdans les
matiâres,lesunitdsd'enselgnement
et le semestr*.
' Procéder,s'il y a lieu, au raclrat d'étudlênts]au cas par cas, en apprr*eiant
giobalemcntleur scalaritésur la base de paranrôtrestels que l'assiduité,la progression
pÉdagagique,
Danste çâs,la nste concernéepar le rach*t,
la participation,Ia discipline...
dcit Étre ramenéeà 1t/20. Lc rachat n'est pas un droit. ll relève exclusivsfflent
des
préi-ogatives
du.|ury,
- Prsposer,
s'ily a lieu,uneorient*tionde l'étudianten situatinnd'échec
Le jury de délibérationdu derniersemcstr*d'un cycled'etudesa pËurprérogatives,
également,de validerI'ensemblede la scolaritédesétudiantsde la mâmepromotionet de
remettre au chef d'établissem*nïiln proeèsverhal de délibératiôr,p*rtant la liste des
étudiantslauréatspaur la confectionet ta délivrancedes attestatin*spravisoires
de succÈs
et desdiplômes.
le secretdss délibératians.
la ncn
Art.5û: Lesmembresdu jury sont tenus de prrûserver
cbs*rvationde cetterègleexpossrasûnailtÊurà deçmesuresdisciplinaires.
daté,$âËsralurê ni surcharge,
Art.51: L* procàsverbalde délibération,
dcit comporterlÊs
étrrÉments
suivants:
- Le relevéglobal des moyennesgénéralesde chaque matiôre, de chaque unité
de chaquesernâstrset lescréditscapitalisés.
d'enseignement,
- Lenom"prénomde ch*quemembredujury.
- l-esrésultatsccncernantlesÉtudiantsadmls,ajournéssu exclus"
'--a:;"- Le taux global, par matiàreet par unité d'ens*ignement,
des admd,rqs#d
',#d
'/
desabandonset desexcluspar rapporteux inscrits
t' *
1".f ;ffs'-*
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- frÔmarg*ment sur ls prac&srrerbaldas membres du jury ayæntp*rticipé êux
drilibérations.
- Lenom,prénomdesrnembresdu jurv absents.
- LescritÈresde rach*trÊtenusp*r le jury de délibérations.
- Lecompterendudssdélib*rations.
Art'St : les rêstiltaTçfinaux d*' diÉ{ibêratinnç
clcivs*t êtr* pnrtâs à l* ccnnnis*xne*des
par voied'affichage
*ltudiants,
dansl"*tablissem*nt
etfou vi* le site web de l'ét*bliss*rnent,
d*s q*'ils santvalidds.
A*'53: En cas d'erreilr, dûment t*tâbli*,ds saisi* d* nctss au de calculd* m*ye6r1ês
l'étudiant pËut dÉpôsêrun recûurs,au plust*rd dansles trcis jours ouurafules
çui suivent
l'nffiehage
du prac'*sverb*l de délibératiCIn,
âuprèsdu chefde départementqui $* rhargera
de la saisinedu jury. Àu delàde eed**laia{rcurtrceçrJrs
n'ostacceptr*.
Art"54: ls mêmejury *st à nouvcau*onvoquripnur dixcuterdes reËoursintroduitsrrnrles
r*tudiantset prcc*der*,uxccrrsctifsd*s *rr*iirs.
A l'issuede ceçdÉIibératicns,
un prce*sLrerhal
Eeraét*bli danslesmèmesesnditicn*
que l* FV i*itial et dËvrâpûrter la rnantinn" prsci&$
varbalcûrreetifaddltlf au pr*cèsiyerbsl
inifial".
Çl**ssmentet *rient*tian d*s étudiants
Art-5SI L* classernent
et l'*ri*ntation des*tudiântssont prononcdspâr unÊ n eommission
de classement
*t d'sriÊntâtisn$.
L* * çcmmissi*nde class*mçnt*t d'orientationr se rÉunit,en sessi*nardinair*,ù
l'issuedesdélibératians
d* fin d'annee.Ë{lepeul se rt*uniren sessirnextr*crdinnir*en cas
d* besçin. Le ctraçsqment,
ainçi r*alisdrp€r;ttservir* la déslg**tisn des rRajorsd* pr*rnoticn, à
l'arient*tioildesétudian:c"..
Lrs modaNitÉ$
ds classcmsntsont pr*cis*es par arrÊté du ministr* ehærg*de
I'enseignement
supérieur.
ârt.56: La* çsry1J1'lisgion
:l c*mprend:
de cl*ssemEnt
et d'sriryntation
- Le vice rcet*ur eharg€des études oil $sn reprôsentantInrsqu'iN
s'agit d'unn
universitÉ;du directeuradj*int ch*rgé eleçél*des çu srn représentantlornqu'ils'agit
d'un c*ntrâ univer,sit*ire;
PrÉsident,
- LeschefsdesdéparteffiÊntsccn{ernés,
- tes respons*bles
d*s domainescsn{ernes,
- Lesrespo*sables
desfilièreseûncernr*s,
- Lesrespons*bles
dessp*cialités
coneernÉs"
Art"s?: Lesconclusions
des trâvauxde la * csmntissicnde cla:sementet d'crïentationn
sont consignées
dans un procèsverbal elans[equclfigure le elassement.
ll est signripar
{Jnr*ccurspeut *tre dÊpnsdpar l'*tudinfit,âHnivsaude la.struf,tu
rattachement,
densles4Shçuvrabl*sqai suiventI'a{Iich*ge.
.
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tispasitirns diverçes
*rt"58: Chaqueétahlissennent
est tenu d'ét*blir un rôglement intérieur rlans lequel
figurent:
- Lestatutet l'organisation
de l'établissem*nt.
- Leprésentarr*trÈcomph*t*par desdispo*itians
particuliÈr"es
propresâ rh;lqr*e
dt*blissernent*t csnformesà la réglementati*n"
- LaréglemËntâTiôËl
r*gissantles assnri*tionsestudi*ntines
- Lesdraits et [Êsd*vcirs d*s étudi;nTs,cl*$*n*nignantifit dÊ tor-rtnr*mbre
de la
côfi rnil nâutéuniversitaire"
Ârt"S$lLechefd'établi*sem*nt
€st cFrargÉ
de rnettrelc r*glem*nt intÉrieurà la dispnsiticn
degétudiants,des enseignantsËt de tû$t rnembre de la rornrnunautéurr{versttaire,
notarnqrent
à:
- Tout enseignantou taut rnembre de la cCImfilunâ*téuniversitairelors du
r*eruT*mçntcu de la *lis* Èrjour de ce règl*ment"
Tout ÉtudiantâLt;ïûmant de sa premiàr* inscriptionau cie la mige â jeur eleee
régl*me,nt.
{haeund'euxdait prendr*une copiedu ràglementât $isil*r une d*e[:*rf;*frv*cl* menïien
" lû *t approuvé"'"
ârt"60; €n çasde p*rte ou de destructiond'un d*çum*nt p*dagogique,
itrpcut Ëy* rftabliet
dél*vrÉun dupNicata
dudit dnsumentsur présentsticnd'*ne déclarationde per"teelûnrent
titabliepar la srir*trénatisn*leûu par la gendarmerie
nati*nals.€n ailcuncas"il ne p*ut ôtrÉ
délivréun deuxiàmeduplic*t*.
Fes dlsp*sitionstran*itairss
&rt.Ë1: Lesdisposition*
du présentarrêtêscnt appticables,
à partir de t'*nnÉeuniverstt*irc
3*31-?ç1:, a*x rltudiantsin {rit$ rdguli&rementdans les diffèrentsrursils des Études
*n I't*rsitairesdu syst*mede.{orrnati*r'lLiccnce- ful*st*r- û*ctCIrat.
Art.6l: Lesdispasitiuns
dc l'arrËtên' 136du ?SJoumad*{thania 143ûecrrecpcndant
au Z0
juin ?0û9,susvis*,sontahr*gées.
Art"63lLe directeurde la formation supérieuregradudeet lps chefs d'étsblissernents
universitaires,
seRtchargi*s,
chacr:ne* c* quile c*ne.grne,
d* l'application
du prêsentarrêté
pfficiet
qui s*ra publié au bulletin
ele l'*ns*ign*rn*rit *r.rpérieuret dn In r*eh*rche
scientifique.

Leh{inistredel'env*ignËrnént
tupririeur
et dc la recherçlrs
sci**tlfique

