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Procès Verbal de Réunion de la Commission d'Étude des recours
Pour l’accès au Master Génie Civil
L'an deux mille seize et le neuf du mois d’aout s'est tenue à 9h00 une réunion
de la commission d'étude des recours pour l’accès au Master selon la
procédure fixée par les arrêtés N° 711 et 714 du 03 novembre 2011.
Étaient présents
M. MERDAS

Abdelghani

Chef de Département

M. MANSOURI

Mouloud

Chef de Département adjoint

M. MOHAND OUSSAID

Farid

Chef de Filière

M. GUETTOUCHE

Amar

Chef de Spécialité

Après étude de l'ensemble des recours, il a été relevé :
Le nombre de demandes de recours est quatre (04) dont :
- Trois (03) demandes de recours des nouveaux diplômés.
- Une seule (01) demande de recours d’anciens diplômés.

1- Concernant l’étudiant BEN MERABET OUSSAMA, après vérification et
correction du nombre d’années en retards, sa moyenne de classement
devient 10.35 et par conséquent, son nouveau classement est 80/148, il
est donc retenu en spécialité Ponts et Voies de Communication (son
premier choix).
2- Pour l’étudiante ZIMBA EUNICE, en tenant compte de son statu d’étudiant
étranger, un avis favorable lui a été accordé en spécialité Ponts et Voies
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de Communication (son premier choix), sous réserve de présenter une
autorisation d’inscription pour l’année en cours.
3- Après vérification du dossier de l’étudiant GAIDI ANOUAR il s’est avéré
que sa moyenne du semestre S6 (11.26) est correcte et son classement
demeure inchangé, par conséquent, il n’est pas retenu.
4- L’étudiant ABUQTHAILA MOHAMMAD, ancien diplômé, n’est pas retenu
compte tenu de son classement 46/49, sachant que seuls deux candidats
sont retenus pour la catégorie des anciens diplômés.

La séance fut levée à 12h00.
LE CHEF DE DEPARTEMENT
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