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I. Etude des recours déposés  auprès de la Faculté d’ARCHITECTURE ET d’URBANISME (du 08 /10/15 – 12/10/15). 
 
Le tableau qui suit exprime les résultats de l’étude des recours déposés ainsi que l’avis du Comité de formation doctorale. 

  

Tableau de récapitulatif des recours déposés auprès de la Faculté d’ARCHITECTURE ET d’URBANISME (du 08 /10/15 – 12/10/15) 

Nom des étudiants  OBJET DU RECOURS    
1 SEBOUAI Naila   Désir  Changer d’option (Option 3 

vers l’option 2) 
 

après résultat de la  présélection, le 
changement n’est  pas toléré 

AVIS DEFAVORABLE 

2 BENCHEKROUN MARWA  classement catégorie A,  
 ALPHA =1  au lieu de 0.5, 

Pour tout constat d’anomalies dans la 
classification de la notation par grade 

 AVIS DEFAVORABLE 



 ( cf. annexe descriptive au diplôme), 
alpha =0 .5 
  
 

3  
BENDIB Noureddine Hamza 
 

classement catégorie A,  
 ALPHA =1  au lieu de 0.5 , 
 

Pour tout constat d’anomalies dans la 
classification de la notation par grade 
( cf. annexe descriptive au diplôme), 
alpha =0 .5 
  
 

 AVIS DEFAVORABLE 

    
4      

SAKHRI Hadjira  
 

classement catégorie A,  
 ALPHA =1  au lieu de 0.5, 
 

Pour tout constat d’anomalies dans la 
classification de la notation par grade 
( cf. annexe descriptive au diplôme), 
alpha =0 .5 
  
 

 AVIS DEFAVORABLE 

5 HAMIDENE Riad 
 

Erreur  de  saisie  
Note de 14, 89 AU lieu 12.86 

Erreur rectifiée  AVIS FAVORABLE 

6 BENATTIA Roukia  relevé de notes déposé est  faux. 
Introduction d’un autre relevé.  

Rejet de tout document additif au 
dossier déposé. 

AVIS DEFAVORABLE 

7 BOUSSEHAL Med Lamine  Erreur  de  saisie, prise en 
considération des notes de la licence 
au lieu du Master.  
 

Erreur rectifiée AVIS FAVORABLE 

8 BOULEDROUA Manel Complément de dossier  par PV de 
soutenance (après résultat de 
présélection) 

Le relevé de notes Master ne 
mentionne en  aucun cas la matière  
mémoire   

AVIS DEFAVORABLE 

9 BOUHAFES Manel Complément de dossier par PV de 
soutenance (après résulta de 
présélection) 

Le relevé de notes Master ne 
mentionne en  aucun cas la matière  
Mémoire 

AVIS DEFAVORABLE 

10 BENDAHOU Ahmed Erreur de saisie dans le calcul de la 
moyenne. 
  

ERREUR CORRIGEE AVIS FAVORABLE 

11 Bousbaa amina  Erreur de classement.   ERREUR CORRIGEE AVIS FAVORABLE 
12 Madaci abdelbaki  Master en informatique appliquée à Master dont  l’option   n’est  pas AVIS DEFAVORABLE 



l’architecture, l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire. 

prédéfini dans l’offre de 
formation 

13 KADER Imene khouloud  Erreur de saisie . ERREUR CORRIGEE  AVIS FAVORABLE 
14 Benaicha saber  classement catégorie A,  

 ALPHA =1  au lieu de 0.5 
 

Pour tout constat d’anomalies dans la 
classification de la notation par grade 
(cf. annexe descriptive au diplôme), 
alpha =0 .5 
  
 

AVIS DEFAVORABLE 

15 Bouakez hamida  classement catégorie A,  
 ALPHA =1  au lieu de 0.5  
 

Pour tout constat d’anomalies dans la 
classification de la notation par grade 
( cf. annexe descriptive au diplôme), 
alpha =0 .5 
  
 

AVIS DEFAVORABLE 

16 BEDJAOUI SOUHA  Complément de dossier par PV de 
soutenance (après résulta de 
présélection) 

Le relevé de notes Master ne 
mentionne en  aucun cas la matière  
Mémoire . 

AVIS DEFAVORABLE 

 

 

II. Dossiers de recours déposés auprès du Vice rectorat  de la Post Graduation 

Trois dossiers de demande de recours, ont été adressés au CFD par  Mme la Vice rectrice chargée de la post graduation,  il s’agit des candidats 

suivants : 

 Nini Fouad,  

BENMAMMAR  Hella,  

BILAMI Yousra. 



Le CFD rappelle que la  présélection des candidats au concours d’accès en première année doctorat en architecture 2015-2016 s’est  faite sur 

étude des dossiers ; ces derniers ont été déposés par les candidats seuls responsables de leurs contenus. 

Le CFD rappelle encore que la procédure du classement  au concours d’accès appliquée est définie  par l’arrêté 329 du 05 Mai 2014. 

Les trois candidats posent un problème de système de notation  et de classement   fourni par l’annexe descriptive  du diplôme. 

Le CFD considère que ces recours sont irrecevables car l’objet soulevé n’est  pas de ses prérogatives. 

Ces requêtes  doivent être adressées aux services concernés (PEDAGOGIE). 

 

III. Réponse au courrier du 13 octobre  2015 : A/S du concours LMD 
 

Cette note explicative concerne le rejet des dossiers de candidats issus du parcours  ingénieur d’Etat + Master pour motif absence de note du 

mémoire ou complément de formation 

Pour rappel , la  présélection des candidats ingénieurs d’état détenteurs d’un diplôme de Master s’est faite conformément à l’arrêté N° 

329 qui stipule que : 

La note M1 +M2/2 sera calculée sur la base de la formule : 

Moyenne générale  4ème (pondération 40%) + Moyenne générale  5ème (pondération 40%) +Note du mémoire Master2 (ou complément de 

formation) avec une pondération de 20%. 



Tout dossier présenté dont le relevé de notes ne comporte pas de note de mémoire ou complément de 
formation a été rejeté. 
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