
Toute l’équipe Tutorat est à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller, vous 
faire prendre conscience de vos capacités, vous aider à formuler et développer vos 

compétences pour réussir vos études et vous épanouir.
بقدراتكم و  لمرافقتكم بالنصح و رفع مستوى الوعي  مستعدة  كل أعضاء خلية الوصاية  كداإن  مساعدتكم على تطوير مهارتكم   

الدراسي. المعرفية للنجاح و االزدهار خالل مساركم 

Le 11 Décembre 2017
Auditorium  AMEUR M ’hamed

Faculté des Sciences de la Terre et de l ’Univers 

Nature de l ’activité : Séance plénière

Thème Horaire Intervenant

Comment réussir ces examens  ?
 Gestion du temps

 Maitrise de la méthodologie
 Connaissance du règlement 

des examens

في االمتحان؟ كيفية النجاح 

الوقتتنظيم _  

إتقان -  المنهجية

القواعد المنظمة لسير االمتحانات   -

10h30- 11

11h- 11h30

11h30- 12

Mme BEKAL Issma

Mme BENOUALI 

Hanane

Comment calculer sa moyenne  ?
المعدل؟ كيفية حساب  12h - 13h Mr AMANI Ismail

Mme SAIDI Halima

Comment Déstresser avant les 
examens  ?

 Conseils

 Activités
القلق و االضطراب؟ كيفية التخلص من 

النصائح -

نشاطات -

13h - 14h Mme MEHERZI

Malika 



Toute l ’équipe Tutorat est à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller, vous faire prendre 
conscience de vos capacités, vous aider à formuler et développer vos compétences pour réussir vos études 

et vous épanouir.
إن كل  بقدراتكم و  خلية الوصاية أعضاء  لمرافقتكم بالنصح و رفع مستوى الوعي  كدامستعدة  مهارتكم المعرفية للنجاح و  مساعدتكم على تطوير   

الدراسي .االزدهار خالل مساركم 

Le 12 Décembre 2017

Nature de l ’activité : Ateliers

Thèmes
Facultés
Institut Horaire Intervenant Lieu

Atelier
 Prise de notes
  Synthèse de 

littérature 
  Français de 

spécialité 
ورشة

تلخيصمنهجية  

المحاضرة

حوصلة

القراءات

اللغة الفرنسية  

FDSP 10h30- 11h Melle HARIZ Asma

- Méthodologie de la 
recherche

Bibliothèque Sciences 
Politiques 1ere étage

FLE 10h30- 

11h30

Mme OUADAH Rachida

- Prise de notes                 -
Synthèse de littérature

Amphi 4

Département Français

IMSI 10h30- 11h

11h- 12h

Mme ZEBIRAT

- Prise de notes

Mme AISSA

- Français de spécialité

Amphi 1

FSECSG 10h- 11h30 Mme SAIDI Halima

- Prise de notes
- Méthodologie de la 
recherche

Salle N°

FSS

FSTU 12h30-

13h30

Mme ………..
- Français de spécialité

Salle n°9
1ere étage Département
Géologie 

Atelier 
Numérique

(Découvrir les 
fonctions de votre
ordinateur- 
utilisation d’un 
power Point – 
(comment faire 
de la recherche 
sur internet)

ورشة

وظائف اكتشاف 

FDSP

11h-12h

MR.KADOUR

ML.MAZOUAR

MR. HAI

Salle d’informatique

1ere étage

FLE

13h-14h30

Mme DAD Salle d’informatique

1ere étage
Faculté Droit

IMSI 13h-14h Mr ROUAN SERIK Amphi 1

FSECSG 11h30-

12h30 Mr CHIKHI Ryad

Salle d’informatique



الحاسوب

في البحث  كيفية 

انترنت

FSS

FSTU

10h- 11h30 Mr REKKAB

Salle d’informatique

1ere étage
Département Géologie

Atelier : Pause-
Doc (Organiser 
ses recherches- 
Découvrir  sa 
bibliothèque) 

ورشة

البحث اكتشاف 

بالمكتبة

FDSP

12h-13h

Mme. GHERBI

Résp .Bibliothèque
Bibliothèque Droit

FLE

11h30-

12h30

Mme MESSABIHI Nadia

Résp. Bibliothèque
Bibliothèque

IMSI Mme CHAREF

Résp. Bibliothèque
Bibliothèque

FSECSG

12h-13h

Mme Houaria

Résp. Bibliothèque
Bibliothèque

FSS

FSTU 11h30-

12h30

Mme FATMI Khadra

Résp. Bibliothèque
Bibliothèque

Comité d’organisation :

 Mme Blekhir Hind

Chargée de mission Tutorat Univ-Oran2

Mme SENHADJI Salima

Responsables du tutorat -Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle

Mme Belkacem Dalila
Responsables du tutorat -Faculté des Langues Etrangères

Mr Belfatmi Sofiane -

Responsables du tutorat -Faculté des  Sciences Économiques, Commerciales et Sciences de 

Gestion 

Melle Hariz Asma
Responsables du tutorat - Faculté Droit et des Sciences Politiques

Mme Lagraa Benramdane Karima

Responsables du tutorat- Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers
Les Tuteurs :
Mme SAIDI Halima

Mr AMANI Ismail

Mr CHIKHI Ryad

ML.MAZOUAR Ismahan

MR. HAI Ahmed
ML BENHABIBA Imane



 Mme BENOUALI Hanane

Un accompagnement personnalisé : Des enseignants et doctorants attentifs à votre 
réussite ,

Les tuteurs  disponibles et à l’écoute, ils sont attentifs à l’évolution de chacun que ce soit 
pour surmonter une difficulté ou approfondir des connaissances spécifiques.

اشخصيةال مرافقةال :مجموعة من  دكتوراه يهمهم نجا حكم.ألستاذة و طلبة 

استعداد تام مشرفين   ال نقائصكم أو تحسين معارفكم العلمية الخاصة.انشغاالتكملسماع على   و مرافقة تطوركم لمعالجة 

Permanence Séances Tutorat
Par Facultés/Institut
جلسات  مداومة  الوصاية

كلية معهد/  

Horaire
األوقات

Dimanche
األحد

Lundi
االثنين

Mardi
الثالثاء

Mercredi
األربعاء

Jeudi
الخميس

Lieu
ال موقع

FDSP
السياسية العلوم  الحقوق و  كلية 

Matin + + + + + Bibliothèque
Sciences Politiques
1ere étage

A/Midi + + + + +

FLE

اللغات  األجنبيةكلية 

Matin + + + + +

A/Midi + + + + +

IMSI معهد الصيانة و األمن الصناعي

Matin + + + + + Salle des 
doctorants 
Bibliothèque

A/Midi + + + + +

االقتصادية و التجارية و علوم التسيير FSECSGكلية العلوم 

Matin + + + Bureau Tutorat
2eme étage
Département 
Sciences de 
Gestion

A/Midi + + +

FSSكلية العلوم االجتماعية

Matin

A/Midi

كلية FSTU علوم األرض و الفضاء

Matin + + + + Salle de cours

A/Midi + + + +



INVITATION

1ere SEMAINE D’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Les 11/12 Décembre 2017

A
L’Université d’Oran2 Mohamed BenAhmed

Les tutorés (Etudiants de la première année universitaire) sont invités à 
participer à  la première  semaine d’accompagnement pédagogique organisée 

par l’équipe Tutorat  Oran2 les 11 et  12 Décembre 2017
2كل طلبة السنة األولى لمختلف الشعب  المسجلين في نظام الوصاية المشاركة في أسبوع المرافقة  تدعو خلية الوصاية وهران

 األول يومي 11 و 21 ديسمبر 7102 .البيداغوجية

Toute l’équipe Tutorat est à votre disposition pour vous accompagner, vous 
conseiller, vous faire prendre conscience de vos capacités, vous aider à formuler

et développer vos compétences pour réussir vos études et vous épanouir.
كل أعضاء خلية الوصاية مستعدة لمرافقتكم بالنصح و رفع مستوى الوعي بقدراتكم و  كداإن   مساعدتكم على تطوير 

كم المعرفيتمهار . للنجاح و االزدهار خالل مساركم الدراسية

Lieu : L’Auditorium AMEUR M’hamed

Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers


