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PV de réunion du Comité Pédagogique  

de Licence L1 Tronc Commun SNV 

 
Le comité pédagogique de 1

ère
 année licence Tronc commun sciences de la nature et 

de la vie s’est réunit le 07/04/2020 (via Zoom) pour discuter les points suivants : 

1- Etat d’avancement des cours des TD et TP 

2- Planning des micro-interrogations après la fin du confinement   

Etaient présents :  

Mme. HABBACHI Wafa  

Mr. LEGSEIR Belgacem 

Mme. CHOUCHANE sabiha 

Mme. TAHAR wafa 

Mme. BOUDIAF imen  

 

Mme. DJOUINI amina  

Mme. SALHI amina  

Mr. DRICI abdelazziz 

Mme. CHAKER amina  

 

Module 1 : Biologie Animale (Cours + TP) 

Enseignantes : Dr. SALHI Amina & Dr. DJOUINI Amina 

1/ Taux d’avancement des cours : 70 % des cours ont été réalisé avant le 12/03/2020 

La partie de Dr. SALHI réalisée à 100% et mise sur la plateforme e-learning. 

La partie de Dr. DJOUINI (concerne l’histologie) est mise sur la plateforme plus une 

brochure détaillée du dernier TP. 

2/ Taux d’avancement des TP : 75% des TP ont été réalisé, le premier et deuxième TP 

réalisés pour les 30 groupes ; le dernier TP (est bien détaillé sur la plateforme e-learning) 

 

3/ Evaluation :  

Travail continu : la note du travail continu est la moyenne des notes du 1
er

 et 2
ème

 TP 

et la note d’une Micro-interrogation programmée le jour de l’examen.   

Examen : programmé après le confinement dont 80% des questions concernent les 

cours réalisés avant le 12/03/2020 (avant le confinement). 
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Module 2 : Biologie Végétale (Cours + TP) 

Enseignantes : Dr. HASSAINE Amina & Dr. BOUDIAF Imen 

1/ Taux d’avancement du cours : 80 % des cours ont été réalisé avant le 12/03/2020 

 

La partie de Dr. HASSAINE réalisée à 100% et mise sur la plateforme e-learning. 

Dr. BOUDIAF a réalisé des séances de cours avant le 12/03/2020 et la suite des cours 

est mise sur la plateforme plus une brochure détaillée des derniers TP. 

 

2/ Taux d’avancement des TP : 75% des TP ont été réalisé, le premier et deuxième TP 

réalisés pour les 30 groupes ; le dernier TP (est bien détaillé sur la plateforme e-learning) 

 

3/ Evaluation :  

Travail continu : la note du travail continu est la moyenne des notes du 1
er

 TP et la 

note d’une Micro-interrogation programmée le jour de l’examen.   

Examen : programmé après le confinement dont 80% des questions concernent les 

cours réalisés avant le 12/03/2020 (avant le confinement). 

 

Module 3 : Thermodynamique et Chimie des Solutions (Cours + TD+ TP) 

Enseignants : Pr. LEGSEIR Belgacem & Pr. CHOUCHANE Sabiha 

1/ Taux d’avancement des cours : 80 % des cours ont été réalisé avant le 12/03/2020 

 

Le dernier cours est mis en ligne sur la plateforme elearning, plus un Power-Point 

détaillé du dernier cours avec explications (des enregistrements), sera mis en ligne par Pr 

Legseir dans les semaines prochaines. 

 

2/ Taux d’avancement des TD : 75% des TD ont été réalisé ; plus un Power-Point détaillé 

des exercices de la dernière série des TD avec explications (des enregistrements) sera mis en 

ligne par Pr Legseir dans les semaines prochaines. 

3/ Taux d’avancement des TP : 100% des TP ont été réalisé par Pr CHOUCHANE et son 

équipe ; l’équipe des TP de module de Chimie sont entraine de préparer les PV de notes de 

TP. 

 



 عنابـــــــــــــةجامعــــــــة بـــــــاجــــي مختــــــــــار 
UNIVERSITE BADRI MOKHTAR – ANNABA 

 كليـــــــــــــــــــــة العـــلـــــــــــــــــــــوم
FACULTE DES SCIENCES 

 قســــــــم جذع مشــــترك علــــــوم الطبيـــــعــة و الحيـــــــاة
DEPARTEMENT DE TRONC COMMUN SNV 

1
ère

 Année TCSNV 

 

4/ Evaluation :  

Travail continu :  

La note de TP est la moyenne des notes des TP réalisés 

La note de TD est la note de la Micro-interrogation déjà réalisée avant le confinement 

(avant le 12/03/2020) plus l’assiduité et la présence.   

Examen : programmé après le confinement dont 80% des questions concernent les 

cours réalisés avant le 12/03/2020 (avant le confinement). 

 

Module 4 : Physique (Cours + TD+ TP) 

Enseignants : Pr. DRCI Abdelazziz & Pr. AINSOUYA  Azzedine 

1/ Taux d’avancement des cours : 60 % des cours ont été réalisé avant le 12/03/2020 

 

Les cours détaillés sont mis en ligne sur la plateforme e-learning par Pr. DRICI A. 

 

2/ Taux d’avancement des TD : 50% des TD ont été réalisé ; plus des documents détaillés 

des exercices des 3 dernières séries avec explications ainsi que la suite des cours  seront mis 

en ligne par Pr DRICI A. dans les semaines prochaines. Le Pr DRICI A. a mis ses 

coordonnées  à la disposition des étudiants pour des éventuelles  explications  et  clarifications 

concernant les cours et TD précédents.  

3/ Taux d’avancement des TP : 70% des TP ont été réalisé (2TP/3) par l’équipe des travaux 

pratiques. 

4/ Evaluation :  

Travail continu :  

La note de TP est la moyenne des notes des TP réalisés. 

La note de TD est la moyenne de la note de 1
ère

 Micro-interrogation déjà réalisée avant 

le confinement (avant le 12/03/2020) plus la note d’une 2
ème

 micro-interrogation programmée 

le jour le l’examen (après le confinement).   

Examen : programmé après le confinement dont 80% des questions concernent les 

cours réalisés avant le 12/03/2020 (avant le confinement). 
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Module 5 : Science de la Vie et Impact sur Environnement Socio-

Economique (Cours + TD) 

Enseignantes : Dr. SAMAI Ibtissem & Dr. TAHAR Wafa 

1/ Taux d’avancement du cours : 80 % des cours ont été réalisé avant le 12/03/2020 

 

La partie de Dr. SAMAI réalisée à 100% et mise sur la plateforme e-learning. 

Dr. TAHAR a réalisée des séances de cours avant le 12/03/2020 et la suite des cours 

est mise sur la plateforme plus une brochure détaillée du dernier TD. 

 

2/ Taux d’avancement des TD : 90% des TD ont été réalisé ; le dernier TD est bien détaillé 

sur la plateforme e-learning. 

 

3/ Evaluation :  

Travail continu : la note du travail continu est la moyenne des notes de la 1
ère

 Micro-

interrogation et la note d’une 2
ème

 Micro-interrogation programmée le jour de l’examen.   

Examen : programmé après le confinement dont 80% des questions concernent les 

cours réalisés avant le 12/03/2020 (avant le confinement). 

Module 6 : Technique de Communication et d’Expression 2 (Anglais) 

(Cours + TD) 

Enseignante : Mme BOUMAZA Chaima 

1/ Taux d’avancement du cours : 60 % des cours ont été réalisé (3 cours sur 5) avant le 

12/03/2020. 

Les derniers cours sont mis en ligne (sur Moodle) par Mme BOUMAZA Chaima. 

2/ Taux d’avancement des TD : 50% des TD ont été réalisé ; les derniers TD ont été mis en 

ligne via la plateforme e-learning. 

 

3/ Evaluation :  

Travail continu : la note du travail continu est la note de la 1
ère

 Micro-interrogation qui 

a été déjà réalisé avant le confinement pour les 30 groupes (micro /14 points) plus 6 points 

d’assiduité et de présence.   

Examen : programmé après le confinement dont 80% des questions concernent les 

cours réalisés avant le 12/03/2020 (avant le confinement). 
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Module 7 : Méthodologie de Travail et Terminologie 2 (MTT2)  

(Cours) 

Enseignante : Mme CHAKER Amina 

1/ Taux d’avancement du cours : 80 % des cours ont été réalisé avant le 12/03/2020 

Examen : programmé après le confinement dont 80% des questions concernent les cours 

réalisés avant le 12/03/2020 (avant le confinement). 

 

 

Responsable Département TCSNV1 

Dr. HABBACHI Wafa  

  


