République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de 1'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université A.Mira de Bejaia
Faculté des SHS
Département des STAPS
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L'an deux mille vingt un et 1e quinze du mois d'avril à 10h 00 s'est tenu Ie conseil

de

discipline du département des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sporlives
afin de statuer sur les cas des étudiants ayant fait 1'objet d'un rapport disciplinaire lors
examens du semestre

des

1

Etaient présents (voir la liste d'émargement)

Nom Prenom

Fonction
Chef département

Djennad djamal
Ikiouane Mourad

Président du CSD

Chettouh Farid

Chef département adj oint

Ourabah Brahim

Chef département adj oint

Benadjaoud Assirem

Délégué des étudiants

Emaryment
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Liste des étudiants convoqués

Nom Prénom

Niveau

Module

Tazibt Amina

L1

Athlérisme

Lakhdari Boussad

L2

Biomécanique

Ighit Hamid

M1

méthodologie de recherche

Oubelaid Ferdjallah

N4

1

Planifi cation de 1'entrainement

MerzoukiNabil

N{1

Planifi cation de l'entraineneent

Kechida Ahmed

M1

Planifi cation de l'entrainement
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Procès-verbal de conseil de discipline
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épublique Algérienne Démocratique
et populaire
Ministère de l,Enseignemeni Supérieur
et de la Recherche Scientifique
lJniversité A,Mira de Bejaia
Faculté des SHS
Département des STAPS
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Après avoir pris connaissance des dossiers
des differents étudiants et entendu leurs
versions
conseil de disciprine du département a décidé
d,infligé les sanciions suivantes

des faits , le

.

Nom Prénom

Sanctions

Tazibt Amina

00 au -oa,
00 au module

Ighit Hamid

Méthod

Oubelaid FerdjalJah

Planifi cation O"

Merzouki Nabil

Planification OelGrrt alnemort

Kechida Ahmed

Planificatio,
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00 au modut. +
00 au,rodul
00 au module + à
00 au modut"
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Le chef de département
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