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-　Les membres de Jury sont choisls par l’encadrant. qui seront un Pr6sident. un

Exammateur. et facultativement un lnvi[e

-　L`e¥aluation du meniolre dolt respecter la noilve=e grille d’6valuation qui sera diffuser

両e｢ieu｢eme爪aしI encad｢ants E( seule la n｢e仙on dolt et｢e deda｢e｢ aux soutenants

-　Apres les soutenances les memoires vont etre evaluer et val-der par les membresde CP de

|a 6川tL` annee ulterieurement

吐!｣ la nou､′e=e gr紺e est applicable meme pour les memolres ayant ete soutenu lors de la

premiere sesslon C`ela necessite iuste de refaire le PV de soutenance par I,encadr.int

Poin章N0 02 :

Les stages de =nternal de la t｢olsleme rotatlon ont ete d6rouie clans des conditions normales

A ｢eヾcept~on de certaines absences de longue duree de certains intemes qui dolvent et｢e

justifier aupres de l'administration et les maitres de stages concemes Sinoni le stage ne sera

pas valide et l'interne devra=e refaire

坦To血nteme en pharmacie a le droit de b6neficier d`un cong6 anl…el de 15jours lors

de la quat｢ie-｢｢ぐI○○tal~olii s吊-､a pas encore i'eu pi-ecede~｢-n｢ent 〔'et{e not‥′aうt｢e d胤se｢

a映I｢iait｢es de stages

Poillt N° 03 :

Conceman=es stages d'intemat pour l'annee universitaire 2021-2022` Ia date de debut est

fi壷e poul le 01 Novembre 2021 E=a repartition des postes sera effectuee en dei-xjours (1e

25 et 26 0ctobre 2021) La repart帖on des p｡stes dispombles sel(jn les ser¥ices sera

commum(廿iee et d冊`usee両eric`ure｡-ieiit

Poi!= N° 04 :

Les enseignants affectes au departement de pharmacie sont sollicites pour proposer des

themes de memoi｢es pour l'amee unive｢sitai｢e 2021-2022 avan=e半丁Novemb｢e 2021

Chaque encad｢ant est tenuえp｢opose｢ au皿nimum deux themes pour la ｢epa直ition e白l a le

droit de faire un e-｢gagement poui' un seu=heme Ce看a pour pouvolr pre--dre en charge le

血)両`I.e inip｡rl紺` d`etudialit` (25 I ) Cette i`ote dolt etie d汗r`iiser a l`ensemble des enselgnants

dalls les =｢e用eし仕s delais

Point N° 05 ;

La demande des etudiantes GHOGGAL F.itma Zohra et Yahia Cherif F,itima de soutenir

par vlslo-confereiice. pour des raisons de saiite, est accordee` sous reserve de deposer des

iust誼ica吊`s (ce同rlca=iiedical ou compte rendu mcdical et certificat de residence)

Le dernier CP ordinaire de I.amee universltaire 2021-2022 est prevue pour la semame du 17

0ctob｢e 202 1

Enrin, la seance est levee a =H30


