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Réunion de la commission des affaires pédagogiques du conseil de

l’établissement élargie aux responsables de filières

Sur convocation de son président, la commission pédagogique a tenu une réunion le Vendredi

09 novembre 2012. Elle a été consacrée à la discussion des points suivants :

1- Résultats de fin d’année universitaire 2011-2012

2- Rentrée universitaire 2012-2013

3- Encadrement des PFE

Ont pris part à cette réunion, MM. A. Safouane, A. El Himdy, F. Jawab, A. Benbassou, S.

Boutahri, A. Bouklata, D. Amegouz, S. Lahrouri, D. Dafir, A. Kherbache, K. Maalmi, A.

Alaoui Ismaili et Mmes F.Z. Madhat, R. Belkhou et K. Ouazzani.

MM. Y. Mourad et M. El Ghazi se sont excusés.

1°) Résultats de fin d’année universitaire 2012-2013

La présentation de ces résultats a permis d’observer un taux de réussite relativement bas pour

la filière Informatique. La commission a proposé de se réunir avec la filière pour se pencher

sur les problèmes qui conduisent à de tels résultats.

Concernant le suivi des absences, les intervenants ont insisté sur le fait que c’est un paramètre

fondamental dans le cursus de l’étudiant et invitent les enseignants à rendre les rapports de

séances.



2°) Rentrée universitaire 2012-2013

La rentrée universitaire 2012-2013 a enregistré 775 nouveaux inscrits.

La commission a discuté la possibilité de se passer de la semaine d’examens tout en assurant

la surveillance et les salles adéquates.

Les filières sont, alors, appelées à présenter une vision pour programmer les examens de S1 et

S3 pendant les semaines de cours.

3°) Encadrement des PFE

La commission a débattu de la façon de calculer la charge horaire en fonction du nombre de

projets encadrés.

Il a été décidé que pour chaque thème, il sera consacré un volume horaire de 32 h. et ceci

concernant les filières secondaires. Pour les filières du tertiaire, une réflexion s’impose pour

trouver le meilleur moyen à même de renforcer l’encadrement des PFE.
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