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Note de service

A
Messieurs les Doyens et Directeurs

En communication à
Mesdames et Messieurs les chefs de départements et responsables
en charge de la pédagogie

Objet : Tâches des responsables pédagogiques
Réf : Décret exécutif n" 08-130 du 27 Rabie Ethani 142g corres;pondant

au 3 mai 200g.

La présente note a pour objet de fixer et d'éclaircir les tâchers des responsables
de domaine,
frlière et spécialité.

A

cet effet, les responsables chargés de la pédagogie sont appelés à diffuser
la présente noteaux équipes de formations, ainsi qu'aux enseignants. Elle doli être affichée
en permanence au
niveau du site web de l'établissement et au niv, au des facultés, instituts
et départements.

I.

Le responsable de l'équipe du domaine de formation

Chargé du suivi des études et des étudiants du domaine d'études.
le statut des enseignants. On note notamment :

.
.
.

a
a

a
a

h.

È
ût
\?

Anime les travaux de l'équipe du domaine qui est composée des responsables

des

filières,
Propose le programme pédagogique des parcours de firrmation,

Prévoit les passerelles entre les parcours de forrnation en vue de I'orientation
progressive des étudiants,
Met au point des méthodes pédagogiques adaptées. A cet effet, il met en place et
généralise les pratiques des TIC dans l'enseignement, il fait émerger des procédés
pédagogiques centrés sur l'étudiant:plateforme, ense.ignement à distance,...Il favorise
1'esprit d'investigation et promeut le partage de pratiques d'enseignement,
Organise l'évaluation des formations et des enseignements,
Veille à la cohérence des parcours et de se prononcer sur I'opportrurité du maintien ou
de la modification d'un parcours de formation,
veille à la cohérence globale des stages prévus par ra Êormation,
Assiste le chef de département dans la gestion pédagogique de la formation supérieure
de graduation.

Le responsable de l'équipe du domaine de formation peut être chargé de l'accueil,
l'information et l'orientation des étudiants, notamment les nouveaux bacheliers, de la
coordination des activités pédagogiques dans le socle c,ommun, l'évaluation du tutorat
dans le socle commun. Il peut participer aux réunions des conseils scientifiques en qualité
d'invité.

II.

Le responsable de l'équipe de la filière de formation

Chargé du suivi des études et des étudiants de la filière d'étudles. Ses tâches sont définies
dans
le statut des enseignants. On note notamment :

'
a
a

Anime les travaux de l'équipe de la filière composée des responsables des spécialités
de la filière.
Propose la liste des spécialités composant la filière,
Propose l'ouverture ou la fermeture de spécialités dans la filière. Il veille à la
pertinence des formations proposées dans la filière,
Suit la mise en place du tutorat dans le premier cy,cle, notamment dans ses volets
relatifs à I'information et à I'orientation. I1 accompagne l'étudiant par un tutorat
pertinent améliorant sans cesse ses capacités d'initiatii,es et
de réflexions,
Met en place une démarche de réalisation et de suivi d,os stages. A cet effet, il
est
appelé à pratiquer le cahier de charge des stages (prr5parat-ion, encadrement
et suivi,
évaluation et validation).

.

Propose les mesures pédagogiques poru le bon fonctionnement des troncs commwrs de

la formation supérieure graduée. Il veille à la mutualisation des moyens humains et
matériels et la coordination pédagogique pour la prise en charge des enseignements
partagés et les enseignements transversaux. Il coordorure l'évaluation des spécialités
de la filière dans le cadre de l'assurance qualité.
Le responsable de l'équipe de la filière de formation peut veiller aux passerelles entre

les

spécialités, notamment pour l'accès aux spécialités du master, assister le Chef de Département
et participer aux réunions du comité scientifique de départem,ent en qualité

III.

d'invité.

Le responsable de l'équipe de la spécialité

Chargé du suivi des études et des étudiants de la spécialité. Ses tâches sont définies dans le
statut des enseignants. On note notamment :
a
a

Anime les travaux de l'équipe de la spécialité qui est l'équipe de formation.
Veille à la réalisation des objectifs de la formatiorr dans la spécialité dont il a la
charge. Il veille, notamment, aux activités pédagogiques prévues dans la plaquette de
la formation.
Propose toute mesure d'amélioration du programme de formation de la spécialisé. Il
coordonne l'évaluation de sa spécialité dans le cadre cle I'Assurance Qualité. Il veille à
l'adhésion des enseignants aux differents processus dl'amélioration de I'enseignement
et de la recherche
Promeut et dynamise les mécanismes d'insertion professionnelle des diplômés. A cet
effet, il veille à I'organisation, la réalisation et le suivi des stages. Il veille à améliorer

l'employabilité

et

l'insertion professionnelle des diplômés en resserrant le
rapprochement université - entreprise par les stages pratiques des étudiants, la
collaboration sur des sujets d'intérêts corilnuns, la participation des professionnels à
l'élaboration de certains programmes et I'intervention de ces mêmes professionnels

dans des enseignements

Le responsable de l'équipe de la spécialité peut assister le chef du département dans la gestion
pédagogique et participer aux réunions du comité scientifique de département en qualité

d'invité.
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