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P.V DE LA REUNION DU 14110/2019

Ordre du iour:

1. Eude des dossiers de candidature Passerelles et validation des

résultats 
------^--^:^- ,.^- -n4a< Âoo r.qndidr le2. Mode de reconversion des notes des candidats retenus dans

système LMD

En l'an deux milles dix neuf , le quatorze du mois d'Octobre à quatorze heure'

s,était tenue une réunion au niveau du département d'architecture de la faculté

d,architecture et d'urbanisme de l'université salah Boubenidir constantine 3, sous la

présidence de Pr Sahraoui Doyenne de la faculté d'architecture et d'urbanisme'

Etaient présents :

Dr Bendj aballah Ouassila

Mme BenmatiNabiha

Pr Chaouche Salah

Pr Derradji Mohamed

Vice doyen chargé de la Pédagogie

Cheffe de département d'architecture

Président du comité scientifique de département

d'architecture
Responsable Master Architecture

Après ouverture de la séance, la parole fut accordée à Mme la vice doyenne qui

a expliqué à l',assistance que la faculté a ouvert 12 postes de passerelles pour le système

classique au titre de l'année universitaire20lg-2020. ce qui constitue 50Â de l'effectif

d,étudiants en M2 . Elle a précisé aussi que ce nombre a été fixé sel0n les capacités

d,encadrement au niveau du département d'architecture.

suite à cela, les membres présents ont constaté que suite à l'appel à candidature

lancé le 03 octobre 2olg,la faculté a reçu Ssdossiers de candidature déposés du 06 au

10 Octobre 2019.

Trois dossiers sont déclarés irrecevables :

rrEF :A.39r,.rzoro



UNIVERSITE CONSTANTINE 3

Faculté d'Architecture et d'Urbanisme

3 i.i-iLi*! ir-.t+

,;-or:ll3 4+Jlâr-.Jl i*r \ t( tl 4flS

1.

2.
IJ.

te dossi"r de Bourezg Batoul . Motif du rejet : Bac antérieur à 2000

Le dossier de Boussouf Boutaina Motif du rejet : Bac antérieur à 2000

Le dossier de Laouali Chaima.Motif du rejet : Déclarée en situation

d'abandon en M2 au cours de l'année 2018-2019

( Moy) classement: l}=r(Moyt(r - (#)) )/n

Les 82 dossiers restants seront classés selon leurs résultats pédagogiques. Le

calcul de la moyenne de classement se fait selon la formule fixée par la correspondance

DFSG/MESRS N' 183 du 0211212006 suivante :

où:

n : durée du cursus en nombre d'années

Ri:0 ( année sans redoublement)

:1 (année avec redoublement)

:2 (année avec triplement)

Si: 0 année obtenue en première session

:0,5 année obtenue en session tattrapage

Moyi: Moyenne de l'année i

Après étude des differents dossiers présentés par les candidats et vérification des

résultats obtenus dans les cursus universitaires, la commission a procédé au calcul des

moyennes de classement. Les douze premiers candidats ont été déclarés retenus par les

membres de la commission.

Les deux tableaux ci-dessus donnent les noms et les prénoms des candidats

retenus et ceux en liste d'attente avec leurs moyennes de classement.
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LISTE DES CANDIDATS RETENUS

Classement Nom et prénoms Moyenne de classement

1 KHABER REDHA 14.13

2 DEJEHA NABILA 14.03

3 MOKHTARI ISMAIL 13.55

4 FERRAACHE NEDJLA 13.27

5 ROUAG HADJER 13.16

6
BAHOULI AYET
ARRAHMANE

12.97

7 LAKACHE FATMA ZOHRA 12.89

I MALEM ROKIA 12.88

9 EL DJOU RADHIA 12.87

10 ZITOIINI SOULEF 12.80

11 LEMOUDDA SARA 12.63

t2 GUEROUI LAMINE 12.41

LISTE DES CANDIDATS EN LISTE D'ATTENTE

Nom et prénoms

BOUMALHA SARA

MEZOUARI ABDERRAOUF

KECIR NESRINE

HAMMOU SEIF EDDINE

BOURAS FATIMA ZOHRA

KARA ALI ZOHEIR
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Ces résultats seront affichés au niveau de la faculté et mis en ligne le 15 Octobre 201g.

Concernant le mode de reconversion des notes des candidats retenus, ll a été

décidé par les membres présents, de prendre en compte Ia moyenne de la 4è'" année du
système classique comme moyenne du master 1 et l'attribution de 60 crédits à

l'étudiant.

Ce dernier devra, cependant, suivre les cours et les TD de toutes les matières
enseignées enlvl2 exception faite pour la matière projet qui équivaut au module Atelier
V évaluée au niveau de la cinquième'année du système classique. La note obtenue dans
ce module constituera la note de la matière projet du 53 et 54 du M2.

L'ordre du jour fut épuisé, la séance fut levée à I7h.
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