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et directeurs
L'évaluation des activités pédagogiques des responsables en charge de la
pédagogiie revêt une irnportance de grande porté,e pour l'université. Afrn de
doter le CSD et le CSF d'outils, de démarches et de méthodes, ies fiches, en
aIlaché, se focalisent sur le procédé d'évaluation rsemestrielle des responsables
de domaine, filière et spécialité. L'objectif est de valoriser I'effort, le rendement
et de stimuler le mérite et la compétitivité et d'améliorer la performance de ces
responsables.

A

cet ,lffet, j'invite les animateurs pédagogiques des domaines, filières et

spécialités de déposer auprès du chef de départ€rrreît concerné ou du décanat à
la fin de chaque semesffe dans les délais fixés par le doyen/ directeur les fiohes
d'évaluation qu'il transmet aux CSD ou CSF pour évaluation. Le CSF établit un

rapport de synthèse, qu'il transmet, accompagné d'éventuels avis

et

recommandations. au doven/directeur.
Une importance particulière est accordée à cette note qui doit être diffusée dans
les délais à tous les enseisnants.
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Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - MSILA
DES

DU
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DE DOMAINE DE FORMATION
Domainer

:

Nom:
Date de rromination

Référence de l'arrêté ministériel

:

Nombre de réunions du domaine de formation
Nombre de programmes proposés

:

:

(fournir les comptes rendus)

(fournir res références)

Méthodespédagogiquesproposées:OUl NoN
Nombre rl'évaluation des enseignements
l\4atière

(siouilournirresfeuiltetsdescriptives.sinon,évoquerrescauses)

(fournir les comptes rendus si rapport produit)

:

date

Rapport

oul

NON

Nlatière

date

Rapport

oul

NON

Nlatière

date

Rapport

oul

NON

Illatière

date

Rapport

oul

NON

lVlatière

date

Rapport

OUI

NON

(.9i

-

le ropport n,est pos produit, en évoquer les causes)

Nombre cle réunions du comité pédagogique par module (domaine)

Nombre

:

cle stages

d,étudiants supervisés

lndiquez les entreprises

Nombre de réunions avec

:-(fournir

les comptes rendus)

:

:

:

le chef de département

:

le (s) responsable (s) de filière (s)

(fournir les comptes rendus)
(fournir

:

le (s) responsable (s) de spécialité (s)

res

comptes rendus)

(fournir res comptes rendus)

:

-

le responsable de la formation doctorale

:
- _

(fournir les comptes rendus)

Décrire l'orientation en firière (points forts
et points faibres)

Msila le

:

:

Signature et cachet du Doyen de la faculté

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - MSILA

FICHE D'EVALUATION DES ACTIVITES DU

iBJ

DE FILIERE DE FORMATION
Domaine

:

Filière

Nom:

Prénom

Date de rromination

Référence de l'arrêté ministériel

Nombre rie réunions de la filière de formation

S,i

Grade

:

:

SpécialitÉr (s) proposée

:

(s)ouverte (s) :

oui , indiquez les intitulés

:

OUt

_

:

:

(fournir res comptes rendus)

NON

:

Stnon, en évoquer les causes :

Nombre cle spécialité (s)fermée (s)

:

Si oui, indiquez les causes :

Fonctionnement du tutorat :

BIEN MOYEN

PASSABLE

Indiquez les points de dfficultés du tutorat

:

Nombre de réunions du comité pédagogique par module (filière)

:-(fournir

les comptes rendus)

Nombre de réunions avec:
le chef de département

:

le (s) responsable (s) de spéciarité (s) :

(fournir

_

res

comptes rendus)

(fournir

res

Décrire |orientation en spéciarité (points forts
et points faibres)

Msila le

comptes rendus)

:

:

Signature et cachet du chef du département

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - MSILA

FICHE D'EVALUATION DES ACTIVITES DU RESPONSABLE
DE SPECIALITE DE FORMATION
Filière

Spécialité

:

Nom:

Prénom

Date de rromination

:

Grade

:

Référence de l'arrêté ministériel

:

Nombre rle réunions de la spécialité de formation

:

_

:

_

Nombre tle réunions avec le chef de département

:

:_(fournir

:_

Décrire l'orientation en spécialité (points forts et points faibles)

:

Avez-vou:; participé à r'éraboration de ra charge pédagogique
semestriele :

-

les comptes rendus)

(fournir les comptes rendus)

Nombre rle mémoires de fin d'études de la spécialité (licence)

L'articuf atio n Licence

(fournir les comptes rendus)

:

Nombre rle réunions du comité pédagogique par module (spécialité)

Sinon, indiquez les couses

:

(fournir les comptes rendus)

Nombre de réunions organisées dans le cadre de l'insertion professionnelle
Sinon, indiquez les points de dfficultés

:

our

NoN

:

Master s,est faite correctement

:

OUI

Sinon, indiquez les causes :

Le concours

d'entrée au Doctorat s'est fait correctement

: oul

Sinon, indiquez les couses :

Msila le

:

Signature et cachet du chef du département

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
UNIVERSITE MOHAMED BOUDI

ICHE D'EVALUATION DES ACTIVITE
DE SPECIALITE DE FORM
Filière

:

Spécialité

Nom:

Prénom

Date de rromination

:

Grade

:

Référence de l'arrêté ministériel

:

Nombre de réunions de la spécialité de formation

-

:

_

Nombre cle réunions avec le chef de département

:

-(fournir

ra spéciarité

(master)

:

:

Avez-vous participé à l'élaboration de la charge pédagogique
semestrieile :

L'articulation Licence

-

Le concours

oUr

NoN

:

Master s,est faite correctement

Sinon, indiquez les cquses

les comptes rendus)

(fournir les comptes rendus)

:

Décrire l''rientation en spéciarité (points forts
et points faibres)

Sinon, indiquez les causes

(fournir les comptes rendus)

:

Nombre cle réunions du comité pédagogique par
module (spéciarité)

Nombre de mémoires de fin d'études de

:

(fournir les comptes rendus)

:

Nombre drl réunions organisées dans le cadre de l'insertion professionnelle
St'non, indiquez les points de dfficultés

:

: OUI

NON

:

d'entrée au Doctorat s'est fait correctement :
oUl

NON

Sinon, indiquez les couses :

Msila le

:

Signature et cachet du chef du département

