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JOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION ST 

� La faculté de technologie organise cette manifestation, 
destinée essentiellement aux étudiants de la 1ère année ST, 
afin d’apporter des réponses aux questions soulevées par les 
étudiants du socle commun Sciences et Technologies -ST- à 
savoir :

1. Le système LMD: semestres, unités, matières, crédits1. Le système LMD: semestres, unités, matières, crédits

2. Les filières du domaine ST habilitées à l’université de 
Saida.

3. Les spécialités licence/master du domaine ST 
habilitées à l’université de Saida.

4. La procédure d’orientation L1 vers L2

5. Procédures pédagogiques
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

JOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION ST 

Horaires Activités Intervenants

08h00-08h30 Accueil des étudiants

08h30-08h40 Allocution d’ouverture 
Mr Boumedienne Larbi
Doyen de la faculté de technologie

08h40-09h00 Présentation du système LMD
Mr Djellouli Bouazza
Responsable du domaine ST

09h00-09h20 Présentation de la filière ELN  & spécialité ELN Mr. Chami & Mr Berber
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09h20-09h40 Présentation de la filière GBIO & spécialité GBM Mr Benallou & Mr Arbouche

09h40-10h00 Présentation de la filière HYD & spécialité HYD Mr Chafi

10h00-10h20 Présentation de la filière AUT & spécialité AUT Mr Mostefai  & Mr Labane

10h20-10h40 Présentation de la filière GP & spécialité GP Mr Makhloufia & Mme Belarbi

10h40-11h00
Présentation de la filière TELECOM & spécialité 
TELECOM

Mme Driss Khodja & Mr Bouhmidi

11h00-11h20 Présentation de la filière GC & spécialité GC Mr Derras 

11h20-11h40 Procédures pédagogiques
Mr  Khater
Vice-Doyen

11h40-12h00 Débat général Etudiants & Enseignants
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� Le système LMD s'articule en trois cycles de formation :

� Un premier cycle conduisant au diplôme de Licence

� Un deuxième cycle conduisant au diplôme de Master

� Un troisième cycle conduisant au diplôme de Doctorat.

� Les formations sont proposées sous la forme d'offres de � Les formations sont proposées sous la forme d'offres de 
formation qui se déclinent en: Domaine, filière, spécialité

� Les enseignements sont organisés en semestres composées 
d'unités d'enseignement (U.E.)

� Les enseignements et la formation reçus sont mesurés 
en crédits: Il faut réunir 180 crédits pour obtenir la Licence
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Types d’unités d’Enseignement (U.E.)

Une U.E. peut être :

� Fondamentale : enseignements de base ; 

� Méthodologie : Travaux Pratiques, informatique ; 
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� Méthodologie : Travaux Pratiques, informatique ; 

� Découverte : enseignements sur d’autres disciplines 
utiles en cas d’orientation ou de réorientation. 

� Transversale : langues étrangères, communication, 
culture générale.
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JOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION ST

S1 domaine ST
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S2 domaine ST
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Procédure d’orientation:
� Le passage de L1 à L2 est soumis à la condition suivante:

� Avoir au minimum 30 crédits (dont 10 crédits au moins    

dans un semestre, 1/3 dans un semestre.),Art31, arrêté  712
� Les règles d’orientation:

1. La fiche de vœux de l’étudiant (choix des filières),
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1. La fiche de vœux de l’étudiant (choix des filières),
2.Classement des étudiants par ordre de mérite, selon la formule 
suivante:  MGC = MGF(1 - abattement(années de retards 
+ (dettes)/2 + session2/4)).    Art. 3, arrêté 714                                                                    
abattement: coefficient=0.04 (ou 4%),
Session2: admissions avec Rattrapage, 
Années de retard : Nombre de Redoublements cumulé,
3. Nombre de places pédagogiques disponibles dans chaque 

filière - capacité d’accueil -,
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� La présence aux séances de Travaux Dirigés (TD) et de 
Travaux Pratiques (TP)  est obligatoire. Arrêté 711 du 
03/11/2011 :    Art 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28.

� L’étudiant qui a cumulé 3 absences non justifiées, 05  
absences même justifiées, aux séances de TD d’une même 
matière pendant un Semestre, est déclaré exclu pour cette 
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matière pendant un Semestre, est déclaré exclu pour cette 
matière. 

� L’absence, non justifiée, à plus de 1/3 des séances de 
Travaux Pratiques d’une même matière, au cours d’un 
semestre, entraine l’exclusion de la matière concernée. 

� L’absence non justifiée à une séance de TP est sanctionnée 
par la note de 00/20 à la séance concernée. 

� Calcul de la moyenne: simulation sur Excel
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Merci de votre attention
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Merci de votre attention

?
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