
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA FACULTE DES 

SCIENCES ECONOMIQUES ET  DES SCIENCES DE GESTION 

 

Disposition réglementaires : 

- Décret exécutif n° 003-279 du 24 Aout 2003 fixant les missions et les règles 

particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université   

-  Arrêté n° 53 du 05 mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du conseil 

scientifique de la faculté.    

-  Procès verbaux  portant résultat des élections des représentants des enseignants  

des présidents de comités scientifiques de l’installation  des membres et de l’élection 

du président du conseil scientifique de la faculté  

- Décret exécutif n° 98-253 du 17 aout 1989 modifiant et compétant le décret 

exécutif n°83-544 du septembre 1983 portant statu type de l’Université. 

- Décret exécutif n°98-254 du 17 aout 1998 relatif à la formation doctorale, à la poste 

graduation spécialisée et à l’habilitation. 

  Titre I : Disposition générales  

I. Composition, présidence, secrétariat  

Article 1 : Le conseil scientifique de la faculté comprend : 

                    -Le Doyen de la faculté  

                    -Les vices doyens ; 

                    -Les chefs de département ; 

                    - Les présidents des comités scientifiques de départements ; 

                    -Le ou les chefs d’unités de recherche et/ ou de laboratoire de recherche ; 

                    - Deux 02 représentants élus de rang magistral par département ; 

                    - Deux représentant élut du corps des maitres assistants de la faculté. 

                    -Le responsable de la bibliothèque de la faculté.   

Article 2 : Les représentants des enseignant sont élus par leur pairs, pour une durée 

de trois (03) ans, renouvelables selon les mêmes formes, paris les enseignants 

permanents de rang magistral et du corps des maitres assistants, en position 

d’activité au sein de la faculté. 

 Article 03 : Les membres du conseil élisent en leur sein, parmi les représentants des 

enseignants  justifiant du grade le plus élevé, un président pour un mandat d’une 

durée de trois(03)  ans renouvelable, selon les mêmes formes, une fois.    

Article  04 : le secrétariat du conseil scientifiques est assuré par le vice doyen de la 

poste graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieure qui met à sa 

disposition tout document et moyens nécessaire à l’accomplissement de ses missions 

et assure la conservation des archives.   

II -Prérogatives du conseil scientifique de la faculté : 

      Article 5 : Le conseil scientifique de la faculté émet des avis et recommandations sur : 

- L’organisation et le contenu des enseignants 

- L’organisation des travaux de recherche ; 

- Les propositions de création ou de suppression de département et/ ou de 

filière d’unités de laboratoire de recherche ; 



- Les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières 

de post – graduation  et le nombre de poste à pouvoir ; 

- Les profils et les besoins en enseignants.  

Il est en outre chargé ; 

- D’agréer les sujet de recherche de poste graduation et en propose les jurys  de 

soutenance ;  

- De proposer les jurys d’habilitation universitaire ;  

- D’examiner les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont 

transmis par le doyen de la faculté accompagnés des avis et recommandation du 

conseil, au recteur. 

- Il peut être  saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui  lui 

est soumise par le doyen.  

TITRE II : Fonctionnement du conseil  scientifique : 

I-   Périodicité des réunions, convocation, Corum  et ordre du jour 

Article 6 : Le conseil scientifique de la faculté se réunit en session ordinaire une (01) fois 

tous les trois (03) mois  sur convocation de son président  

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, 

soit des deux 2/3 tiers de ses membres, soit du doyen de la faculté.  

Article 07 : L’ordre du jour de la session ordinaire est établi par le président  du conseil  

en concertation avec le doyen de la faculté. 

       Les membres du conseil peuvent y adjoindre toute question jugée utile lors de 

l’ouverture de la session sous réserve qu’elle fasse l’objet d’une demande  formulée par 

au moins les deux tiers des présents 

  

Article 08 : L’ordre du jour des sessions extraordinaires est présenté au conseil par 

l’autorité ou les membres ayant demandé leur tenue. 

  Article 9 : des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour sont 

adressées aux membres du conseil scientifique huit (08) jours calendaire au moins 

avant la date de la réunion. 

 Les convocations transmises par tous moyen, sont accompagnées de tous les 

documents liés à l’ordre du jour et comportent l’horaire et le lieu des travaux. 

Article 10 : les réunions du conseil ne sont valables que si les deux tiers 2/3 au moins 

des membres sont présents.  

                       Si ce quorum  n’est  pas atteint, le conseil se réunit valablement, quel que soit 

le nombre des membres présents, après une deuxième convocation, adressée dans les 

huit (08) jours qui suivent la première réunion convocation.  

     En ca d’urgence extrême, se délais peut être ramené à trois (03) jours 

ouvrable.  

Article 11 : Les avis et recommandations du conseil sont adoptés à la majorité simple 

des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante.   



Article 12 : Le conseil peut consulter ou faire appel à toute personne qui, en raison de 

ses compétences ou de l’intérêt qu’elle porte à la formation supérieure et à la recherche, 

est susceptible  de l’aider dans ses travaux. 

  II. Déroulement des séances de travaille  

Article 13 : les réunions du conseil sont ouvertes, dirigées et levées par le président  a 

l’ouverture de chaque séance du conseil, les points inscrits à l’ordre du jour, sont classés 

en fonction de leur degré de priorité, pour des raisons d’efficacité , le conseil fixe, avant 

l’ouverture des débats , la durée optimal e de la séance et les modalités pratiques de 

travail . Sauf exception, la durée d’une séance du conseil  ne doit pas dépasser  trois (03) 

heures. 

       Une fois les débats ouverts, l’examen des différant point inscrits peut se 

poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. 

     Toutefois, en cas de nécessité, des séances de travail d’une même session 

peuvent être sus pondues  et poursuivis ultérieurement à la même date ou à une autre 

date convenue entre les membres du conseil.       

Article 14 : lorsqu’une question à l’ordre du jour concerne un membre du conseil 

scientifique de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de 

gestion, celui-ci sera invité par le président à quitter la réunion jusqu’à épuisement du 

point en question. 

Article 15 : les débats sur les points inscrits à l’ordre de jour se déroulent d’une façon  

organisée, le président donne la parole aux membres du conseil selon l’ordre 

chronologique des demandes d’intervention et les modalités pratiques fixées au début de 

la séance. 

        Chacun des membres du conseil est astreint à l’obligation d’efficacité dans 

ses interventions durant les séances du conseil.  

    En cas de nécessité, un temps de parole raisonnable peut être fixé utilisation 

judicieuse du facteur temps .le temps de parole et le nombre de prise de parole sont 

laissé à l’appréciation du président  

  Lorsqu’un intervenant s’écarte du contenu de l’ordre du jour , le président de 

séance de le rappelle à l’ordre. 

                 L’autorisation préalable et exceptionnelle du président de séance est obligation 

pour tout membre qui veux quitter une séance de travaille du conseil  

Article 16 : les avis des membres du conseil doivent tout être pris en compte tenu : 

       -des missions de l’institution universitaire et de la réglementation qui la régit,  

                                    -de la nécessaire cohésion des organes de la faculté et le respect de leurs   

                                        prérogatives spécifique  

                                  - de l’impératif de débat et d’un bon fonctionnement du conseil 

Article 17 : lorsque les débuts concernant un point inscrit à l’ordre du jour sont épuisés, 

le président ou un autre membre du conseil qui en est chargé le cas échéant présente un 

projet de résolution ou une synthèse des débats, qu’il soumet  à l’approbation des 

membres .en absence d’un consensus, le point est soumis au vote des membres du 

conseil.  



 Le vote peut se faire à bulletin secret. Les résolutions sont adoptées à la majorité  

simple  des membres présents. 

Article 18 : le procès verbal de réunion du conseil, reprenant les résolutions adoptées 

est établie  dans un délai d’une semaine suivant la séance du conseil. Les procès verbaux 

sont transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil est 

déposé auprès du doyen (siège) de la faculté  

Article 19 : le procès verbal de réunion est signé par le président  et la secrétaire de 

séance ; il est transmis au doyen de la faculté et aux   membres du conseil scientifiques 

dans un délai de quinze (15) jours calendaires  suivant à la date de la réunion.  

                                       Le doyen de la faculté en fait la transmission au recteur de L’U MMTO.         

        Le Procès Verbal du conseil peut être consulté au niveau de la faculté, lorsque 

des raisons d’une bonne communication et d’un bon fonctionnement de la faculté le 

demandent. 

       Les membres du conseil définissent en   cas de besoin, les parties du procès 

verbale qui ne sont pas susceptibles d’être communiquées à d’autre personnes ou 

responsables que ceux prévus dans l’article 19 du présent règlement intérieur.  

III-Discipline interne, absences, retraits et remplacement : 

Article 20 : les débats doivent se dérouler dans le respect mutuel de tous les membres 

présent ; les membres du conseil sont tenus à la confidentialité des débats et des points 

de vue exprimés par tout un chacun. 

Article 21 : les membres du conseil sont tenus d’assister personnellement aux séances 

du conseil .sauf cas de force majeure, toute absence d’un membre du conseil doit et 

signalées, 24 heures au minimum à l’avance, au président du conseil ou au doyen.  

Article 22 : si lors d’une réunion, le Corum n’est pas atteint au bout de 30 mn la réunion 

sera annulée : une autre réunion sera fixée conformément à l’article 10 du présent 

règlement intérieur les membres non présent sont considérés comme absents à la 

réunion annulée. Un PV de carence est établi par les membres présents. 

Article 23 : des rappels à l’ordre seront adressés par le président du conseil aux 

membres accusant 03 retards successifs de plus de trente 30 mn réunions du conseil. 

Article 24 : toute absence aux réunions du conseil signalé ou non, doit être justifiée .Des 

rappels à l’ordre seront adressé par le président du conseil à tout membre qui aura 

cumulé 03 absences consécutives non justifiées. 

                      Au bout de 03 rappels à l’ordre pour absence consécutive non justifiées ou au 

bout de 05 absence consécutives, même justifiées, le nombre concerné sera, après 

délibération du conseil, considéré comme démissionnaire de fait et son remplacement 

sera effectué conformément  à l’article premier (01) du présent règlement intérieur, 

pour la durée restante du mandat du membre démissionnaire de fait. 

Article 25 : Tout retrait (démission) d’un membre du conseil doit être notifié par écrit au 

président du conseil qui, après l’avoir accepté, procédera à son remplacement  pour la 

durée restante du monda du membre démissionnaire, conformément à l’article premier 

(01) présent règlement intérieur    

Article 26 : tout départ d’un conseil au service national, en détachement de longue durée 

ou en mise disponibilité de longue  durée, entraine son remplacement pour la durée 

restante du monda en cours. 



 

Titre III / Disposition diverses et finales :  

Article 27 : En cas d’absence prolongée au cour d’une séance du président du conseil, un 

président de séance peut être élu, pour la circonstance, par les membres du conseil 

présent pour permettre au conseil de poursuivre ses travaux sans interruption.  

                       En cas d’absence prolongée supérieure à six (06) mois, à chaque séance un 

président sera élu. Au-delà d’une année, un autre président sera élu conformément à 

l’article 3 présent règlement. En cas de démission, il est procédé à l’élection d’un 

nouveau président. 

  Article 28 : le vice –doyen chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique 

et des relations extérieures de la faculté prend toutes les dispositions matérielles 

(condition de travail, documentation ….etc.) nécessaire pour le bon déroulement des 

séances du conseil. 

 Article 29 : tout membre du conseil peut demander de modifier des éléments du procès 

verbal pour y restituer la qualité ou l’authenticité  des délibérations l’adoption définitive 

du procès verbal est automatique  si le secrétariat permanent n’a enregistré aucune 

demande de changement dans les sept jours qui suive la notification du procès verbal. en 

cas de litige important sur le contenu du pv, le président du conseil demande à tout les 

membres présent à la réunion de trancher par écrits individuels ou, le cas échéant, 

organise une réunion exceptionnelles pour procéder à un vote sur les points litigieux. 

Article 30 : le conseil peut se faire assister dans ses réunions par toute personne dont la 

compétence est utile pour les travaux. Le conseil peut mettre en place, le cas échéant des 

groupes de travail ad-hoc à même de lui préparer des dossiers  et des données sur les 

sujets précis préalablement inscrit à l’ordre du jour et adoptés. 

Article 31 : le présent règlement prend effet dés son adoption par les membres du 

conseil. Ill est amendé dans les même formes que celles de son adoption .toutefois, tout 

membre peut proposer amendement au présent règlement intérieur, celui- ci ne peut 

cependant être discuté que s’il recueille les 2/3 de voix des membres présents. 

 

 

Tizi-Ouzou le 12 juin 2006 

 

 

La Secrétaire  de séance                                                           Le Président du Conseil Scientifique                             

       


