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Article 1.  Le présent texte est élaboré conformément aux textes réglementaires suivants 

- décret exécutif n° 16-167 du 14 juin 2016, fixant le statut type de l’école supérieure.  

- arrêté ministériel n° 849 du 30 juillet 2017, portant création des départements 

composant l’ENSA 

- arrêté ministériel n° 12 du 8 janvier 2017, fixant l’organisation de la formation et le 

régime d’évaluation et de progression dans l’école supérieure.  

- arrêté ministériel  n° 13 du 8 janvier 2017, portant modalités d’accès, inscription, 

réinscription, orientation et réorientation dans l’école supérieure.    

- arrêté ministériel  n° 272 du 9 mars 2017 fixant les conditions d'obtention du diplôme 

de master parles étudiants inscrits pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'état.  

- arrêté n° 272 du 9 mars 2017 fixant les conditions d’obtention du diplôme de master  

- arrêté n° 371 du 11 juin 2014 portant création et fonctionnement des conseils de 

disciplines. 

 

Article 2. Le règlement intérieur de l’École Nationale Supérieure Agronomique (ENSA) est fixé 

conformément aux dispositions du présent texte. 

 

TITRE I 

ORGANISATION DES ETUDES 

Chapitre I 

Formation et diplômes 

 

Articles 3. L’ENSA assure deux cycles de formation graduée. 

   Le premier cycle de formation au sein de l’ENSA est constitué par la formation 

préparatoire en sciences de la nature et de la vie SNV.  La durée de formation préparatoire est 

de deux ans. 

 Le deuxième cycle de formation au sein de l’ENSA est constitué par des enseignements 

en tronc commun et par des enseignements en spécialités. La durée des enseignements en 

tronc commun est d’une (1) année. Elle correspond à la première année du second cycle de la 

grande école. La durée des enseignements en spécialités est de deux (2) ans. La formation en 

spécialité se déroule dans 9 départements de l’ENSA 

Article 4. L’ENSA délivre, en sus du diplôme d’ingénieur d’état, le diplôme de master.  

Article 5. Les étudiants inscrits à l’ENSA désirant obtenir le diplôme de master doivent suivre 

des enseignements complémentaires d’initiation à la recherche équivalant à 200 heures.  

Article 6. Le classement des étudiants en vue du choix d’une spécialisation est établi en tenant 

compte des résultats obtenus durant la   première année du second cycle, de mode de 
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réussite aux examens (en contrôle continu ou après rattrapage) et des capacités d’accueil des 

sections de spécialisation. 

Chapitre II 

Accès, inscription et Réinscription  

 

Article 7.  L’accès  en première année des classes préparatoires de l’ENSA par affectation du 

MESRS des bacheliers des séries Mathématiques, Sciences expérimentales et Techniques 

Mathématiques sur la base d’une moyenne minimale du BAC, arrêtée par le MESRS. 

Article  8. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étranger 

reconnu équivalent est exigé dans le dossier de la première inscription universitaire. 

Article 9. L’administration de l’ENSA conserve l’original de l’attestation provisoire du 

baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent. 

L’étudiant ne peut demander la restitution de l’original de ces documents  : 

 qu’une fois les études terminées 

 suite à l’abandon des études, et ce, à la demande de l’étudiant et contre une décharge.  

Article 10. Les inscriptions et réinscriptions administratives et pédagogiques sont réalisées au 

début de chaque année universitaire selon les délais fixés par la direction de l’école.  

Article 11. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription ou de réinscription 

administrative au titre de chaque année universitaire.  

Article 12. Si un étudiant fait l’objet d’une exclusion prononcée par le conseil de discipline de 

l’ENSA, il ne peut retirer son baccalauréat ou le diplôme étranger reconnu équivalent, 

qu’après la levée ou l’expiration de la sanction, conformément à la réglementation en vigueur.  

Article 13. Lors de son inscription, ou de sa réinscription, il est délivré à l’étudiant un certificat 

de scolarité et une carte d’étudiant. Ces deux documents sont renouvelés chaque année dans 

le cadre d’une réinscription régulière.  

Article 14. L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit.  

Article 15. L’accès au second cycle de l’ENSA est conditionné par un concours national.  
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Chapitre III 

Assiduité et Congé académique 

Article 16. L’assiduité des étudiants est obligatoire à toutes les activités pédagogiques (Cours, 

TP, TD, Conférences, Ateliers, Sorties sur terrain, visites sur les exploitations agricoles usines, 

voyages d’études et toutes autres activités entrant dans le cadre des enseignements à l’ENSA). 

Les étudiants ne peuvent sous aucun prétexte, et sans autorisation spéciale, se dispenser d’y 

assister. 

 L’absence non justifiée à une matière ou cinq absences justifiées peut entraîner 

l’exclusion de l’étudiant de la matière concernée.  

 Toute absence justifiée d’un étudiant d’une durée supérieure à 5 semaines peut donner 

lieu à un congé académique.  

 La répétition d’absences non justifiées aux activités pédagogiques entraînera des 

sanctions et autres mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.         

 

Article 17. L’absence justifiée à un examen final ou à un contrôle ouvre droit pour l’étudiant à 

un examen de remplacement de l’épreuve concernée.  

L’absence non justifiée à un examen ou à un contrôle est sanctionnée par la note zéro (00/20) 

à l’épreuve concernée. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier de l’examen de 

remplacement de l’épreuve concernée. 

Article 18. Les cas d’absences justifiées sont indiqués dans le tableau ci-dessous 

 

Cas d’absence Justificatif demandé 
Durée de 
l’absence 

1- Décès d’ascendants, descendants et 
collatéraux directs 

1- Acte de décès 03 jours 

2- Maternité  
2- Certificat d’accouchement ou 

d’hospitalisation ou acte de 
naissance 

Selon certificat 
médical 

3- Paternité 
 

3- Acte de naissance 
 

03 jours 

4- Mariage de l’étudiant(e) 
 

4- Acte de mariage 03 jours 

5- Hospitalisation 
5- Certificat d’hospitalisation 
 

Durée de 
l’hospitalisation 

6- Maladie 

6- Certificat médical d’arrêt de 
travail délivré par un médecin 
assermenté ou par le médecin 
de l’établissement  

durée de l’arrêt 
de travail 

7- Réquisition  ou convocation 
officielles  

7- Document  de réquisition 
délivré par l’autorité 
compétente 

Durée de 
l’activité prévue 
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Article 19. Les absences doivent être dûment justifiées dans les 48 heures ouvrables qui 

suivent l’absence. La direction des études de l’école valide la justification d’absence. Ce 

document est versé au dossier de l’étudiant. 

Article 20. Un étudiant peut suspendre son inscription et bénéficier d’un congé académique 

dans les cas suivants : 

 maladie chronique ou de longue durée, 

 maternité, 

 service national, 

 accident, … 

 obligations familiales (relatives aux ascendants et/ou descendants, déplacement du 

conjoint ou des parents lié à la fonction,…). 

La direction de l’école peut statuer sur d’autres raisons présentées par l’étudiant pour justifier 

les demandes de congés académiques. 

Dans tous les cas, une attestation de congé académique mentionnant la durée de ce congé est 

délivrée à l’étudiant par les services compétents de l’école. 

Article 21. La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès de la 

direction de l’école avant les premiers examens, sauf pour des cas de force majeure.  

Article 22. A l’issue d’un congé académique, notamment, pour raison médicale, la 

réintégration est conditionnée par l’avis d’un médecin assermenté.  

 

Chapitre IV 

Réorientation 

 

 Article 23. Dans le cas d’une réorientation, les unités et les crédits acquis sont capitalisables 

et transférables.  

Article 24. Dans le cadre de la réorientation, les étudiants de l’ENSA peuvent poursuivre leurs 

études à l’université ou au centre universitaire en application de cette disposition.  

Article 25. La réorientation est soumises aux : 

 conditions d’accès aux filières, fixées par la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de série du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, 

 niveau d’études de l’étudiant estimé par les matières et/ou les unités d’enseignements 

acquises. 

 une fiche de vœux introduite par l’étudiant et spécifiant trois choix de filières par ordre 

de priorité.  

Article 26. Un étudiant inscrit en classe préparatoire est réorienté en premier cycle à 

l’université ou au centre universitaire si : 
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 Il est en situation d’échec car n’ayant pas acquis l’année en cours ou ayant épuisé le 

nombre de redoublement autorisé. 

 Il a échoué au concours d’accès au second cycle des écoles supérieures et ayant épuisé, 

ou non, le nombre de redoublement autorisé. 

 Il a réussi au concours d’accès au second cycle des écoles supérieures, mais n’est pas 

satisfait de son affectation, 

Quel que soit le cas, l’équipe de formation de l’établissement d’accueil est tenue de valider le 

cursus suivi par l’étudiant. Cette équipe procède, alors, à l’étude des acquis et propose un 

parcours de licence avec ou sans complément de formation.  

Article 27. Un étudiant ayant échoué au concours d’accès au second cycle des écoles 

supérieures et ayant ou non été réorienté vers l’université ou le centre universitaire, est 

autorisé à passer une seconde fois ce concours l’année suivante. 

Article 28. Un étudiant du second cycle ayant épuisé le nombre de redoublements autorisé 

est réorienté en troisième année de licence à l’université ou au centre universitaire. Dans ce 

cas, l’équipe de formation de l’établissement d’accueil est tenue de valider le cursus suivi par 

l’étudiant. Cette équipe procède, alors, à l’étude des acquis et propose un parcours de licence 

avec ou sans complément de formation. 

Article 29. La réorientation est traitée obligatoirement par la direction de l’ENSA en 

concertation avec la conférence régionale des universités en en début de chaque année 

universitaire. L’université d’accueil est tenue d’inscrire l’étudiant réorienté dans ce cadre 

conformément aux dispositions des articles 19, 20, 21 et 22 de l’arrêté ministériel  n° 13  du 8 

janvier 2017. 

   

TITRE II 

DES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

Chapitre I 

Équipes pédagogiques des matières 

 

Article 30. Il est créé au niveau de chaque matière une équipe pédagogique. 

Article 31. L’équipe pédagogique est constituée par les chargés de cours et les assistants 

chargés des TD et des TP de la matière. Lorsque l’enseignement de la matière est assuré en 

sections, l’équipe pédagogique est constituée de tous les enseignants intervenant dans  

l’enseignement de cette matière pour toutes les sections. 

Article 32. L’équipe pédagogique a pour tâche:  

 de coordonner, concrètement, le programme d’enseignement au niveau du module et 

l’avancement du cours magistral et du programme des TD et des TP;  
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 de suivre et d’évaluer la réalisation du programme d’enseignement (cours, TD, TP);  

 de prendre toute mesure ou de faire toute proposition au comité pédagogique de 

coordination permettant de réaliser au mieux le programme d’enseignement;  

 d’évaluer le contenu des programmes et de faire toute proposition tendant à leur 

réaménagement dans le but d’une adéquation continue avec l’évolution des 

connaissances dans la discipline concernée ou de son adaptation à l’évolution des 

conditions nationales; 

 d’évaluer l’efficacité des méthodes d’enseignement utilisées et de prendre toute 

décision ou faire toute proposition permettant d’assurer avec le plus d’efficacité la 

transmission des connaissances; 

 de coordonner l’établissement du programme des épreuves du contrôle continu en 

liaison avec l’avancement du programme d’enseignement, de proposer le programme 

des épreuves du contrôle continu au comité pédagogique de l’année et de le porter à 

l’attention des étudiants une fois accepté par cette instance;  

 de faire le point sur l’assiduité au niveau de la matière enseignée; 

 de faire les pré-délibérations pour le module concerné dans le cadre de son évaluation;  

 de se prononcer sur le recrutement des enseignants vacataires.  

Article 33. L’équipe pédagogique se réunit au début, au milieu  et à la fin de l’enseignement de 

la matière. Ses délibérations font l’objet d’un procès-verbal porté sur un registre des 

délibérations. Il doit en être fait communication au comité pédagogique de l’année pour 

information ou discussion. 

Article 34. L’équipe pédagogique doit fournir à la Direction des études, au comité 

pédagogique de l’année et/ou au chef de département dont elle relève: 

 son programme d’enseignement (cours, TD, TP) et d’épreuves de contrôle continu;  

   un rapport à la fin de la matière enseignée, donnant une appréciation sur 

l’enseignement assuré. 

 

Chapitre II 

Comités pédagogiques de coordination  

Article 35. Afin d’assurer un bon fonctionnement des enseignements, un comité pédagogique 

de coordination est mis en place pour chaque promotion aussi bien en tronc commun qu’en 

sections de spécialisation. 

Article 36. Le comité pédagogique de coordination est formé: 

 des responsables des matières enseignées de l’année; 

   des responsables des travaux dirigés et travaux pratiques (enseignant délégué par ses 

collègues). 
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 Des représentants des étudiants élus par leurs camarades de la même promotion, pour 

étudier les questions qui les intéressent. 

Article 37. Le comité pédagogique de coordination est formé pour une durée d’une année, il 

se réunit une fois par mois pendant les trois premiers mois, et, par la suite, une fois tous les 

trois mois. Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal qui sera transmis à tous les 

membres du comité, à la DE et au chef de département concerné. 

Le comité pédagogique de coordination désigne en son sein un président parmi les 

enseignants et un secrétaire parmi les étudiants. 

Le calendrier des réunions est fixé au début de l’année universitaire. 

Article 38. Les missions du comité pédagogique de coordination sont définies comme suit : 

 assure la coordination pédagogique des matières enseignées; 

 prend les dispositions pratiques pour le contrôle continu; et les examens d’une manière 

générale 

 centralise les informations sur l’assiduité des étudiants et propose les exclusions pour 

manque d’assiduité; 

 assure l’information des étudiants sur l’organisation des enseignements et des examens; 

 assure la liaison entre les départements pour l’année considérée. Il peut proposer aux 

départements toute amélioration qu’il juge utile sur le plan pédagogique (organisation 

pédagogique, équipements, polycopiés, expérience pédagogique, contenu des modules, 

etc.).  

La mise place des comités pédagogiques de coordination s’effectue au début de chaque 

universitaire.  

Un même enseignant peut se retrouver dans plusieurs comités dans la mesure où il assure 

plusieurs matières de formation. 

 

TITRE III 

 MODALITES D’ORGANISATION D’EVALUATION ET DE PROGRESSION DANS LES ETUDES 

Article 39. Les modalités de l’organisation, de l’évaluation et de la progression pédagogique 

dans les études sont fixées comme suit.  

Article 40. Les enseignements composant les programmes des études en vue de l’obtention 

des diplômes d’ingénieur d’état en Agronomie et de master en sciences agronomiques sont 

organisés en unités d’enseignement Fondamental, Méthodologique, Transversal et de 

Découverte. L’unité d’enseignement est constituée d’une ou plusieurs «  matières » 

dispensées sous différentes formes d’enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, 

conférences, séminaires, stages, ateliers, travaux personnels, sorties sur le terrain, visite 

d’usines, d’organismes publiques et/ou privés, etc.).  
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Article 41. L’unité d’enseignement et les matières qui la constituent sont mesurées en crédits, 

dont la valeur est estimée à un volume horaire entre 15h et 25h de travail en présentiel et/ou 

de travail personnel.  Un minimum de 60 crédits est requis par année et par étudiant.  

Article 42. L’unité d’enseignement et les matières qui la constituent sont affectées d’un 

coefficient évalué par une note. Le coefficient pondère l’importance d’une matière dans une 

unité d’enseignement donnée et celle de l’unité dans le parcours de formation.  

  

Chapitre I 

De l’évaluation pédagogique 

Article 43. L’évaluation des aptitudes et l’acquisition des connaissances, concernant chaque 

unité d’enseignement, se fait semestriellement selon les formes et les modalités définies ci -

après.  

Article 44. L’évaluation continue des aptitudes et des connaissances doit s’effectuer par:  

 des examens généraux, partiels et des interrogations écrites de courte durée;  

 des évaluations en travaux pratiques; 

 des évaluations en travaux dirigés; 

 des travaux personnels, 

 des mémoires, rapports ou projets de stages pratiques ou de fin d’études 

universitaires évalués séparément.  

  

Article 45. L’évaluation continue des aptitudes et des connaissances de l’étudiant , comporte : 

 deux (2) épreuves de moyenne durée (EMD) pour les matières dont le volume 

horaire varie entre  45 h et 60 h; 

 une (1) épreuve de moyenne durée pour les matières dont le volume horaire ne 

dépasse pas 45 heures.  

 Lorsque deux matières proches cumulent un volume horaire inférieur à 45 h, elles 

peuvent faire l’objet d’une seule EMD.   

Article 46. La moyenne de la matière est calculée à partir de l’ensemble des notes des EMD, 

des TD,  des TP et des travaux personnels (s’ils ont lieu).  Pour chaque matière, la Direction de 

des études, informe les étudiants, en début d’année, sur les modalités d’évaluation et de 

calcul de la moyenne.  

Article 47. Une matière est acquise si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. La note 

éliminatoire pour toutes les matières est de 07/20. L’étudiant est tenu de passer un examen 

de rattrapage pour toute note inférieure à 07/20 dans une matière.  
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Toutefois, si la moyenne générale de la promotion pour un module (ou une matière) donné 

(e) est inférieure ou égale à 07/20, une nouvelle note éliminatoire sera calculée selon la 

formule suivante :   

Nouvelle note éliminatoire = moyenne générale de la promotion  du module  considéré x 0,7. 

Exemple :  si la moyenne générale de la promotion pour un module X = 6.85 
   La nouvelle note éliminatoire sera alors : 6.85*0.7 = 4,795 
 

Ainsi, l’étudiant est tenu de passer un examen de rattrapage pour toute note inférieure à la 
nouvelle note éliminatoire.  

Article 48. La note d’une unité d’enseignement est la moyenne pondérée des notes des 

matières qui la composent affectées de leurs coefficients respectifs.  

Article 49. Une unité d’enseignement est acquise si toutes les matières qui la composent sont 

acquises.  Elle peut, également, être acquise par compensation si la moyenne de toutes les 

notes des matières, sans aucune note éliminatoire,  qui la composent est supérieure ou égale 

à 10/20.  

Article 50. La moyenne générale semestrielle est calculée sur la base des moyennes de toutes 

les unités d’enseignement  du semestre  considéré affectées de leurs coefficients respectifs.  

Article 51. Le semestre est acquis si toutes les unités d’enseignement qui le composent sont 

acquises. Il peut, également, être acquis par compensation entre les différentes unités 

d’enseignement qui le composent, si la moyenne de ces unités pondérées par leurs 

coefficients respectifs est supérieure ou égale à 10/20.  

Article 52. A la fin de chaque semestre une session de rattrapage est organisée. Elle concerne 

tout étudiant ayant obtenu :  

− une moyenne d’unité d’enseignement, supérieure ou égale à 10/20 avec note(s) 

éliminatoire(s) ; dans ce cas, il ne subira que les épreuves des matières où il a obtenu 

une note inférieure à 10/20.   

− Une moyenne d’unité d’enseignement, inférieure à 10/20, avec ou sans note(s) 

éliminatoire(s), il ne subira que les épreuves des matières où il a obtenu une note 

inférieure à 10/20.  

− En cas de compensation de moyenne entre unités d’enseignement (moyenne>10/20), 

l’étudiant n’est astreint au rattrapage que s’il a une note éliminatoire dans une 

matière.  

 Article 53. Après l’épreuve de rattrapage, la note, pour chacune des matières concernées, est 

alors déterminée exactement de la même façon que pour la session normale. La note obtenue 

à l’épreuve de rattrapage remplace celle de l’examen de contrôle continu. La note finale 

retenue pour la matière sera la meilleure entre la session normale et la session de rattrapage.  
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 Un C sera affecté à tout étudiant ayant acquis l’année sans aucun rattrapage.  

 Un R (indiquant rattrapage)  sera affecté à tout étudiant ayant subit au moins un 

rattrapage au premier ou au deuxième semestre,  

 Un RR sera affecté à tout étudiant ayant subit au moins un rattrapage au premier et au 

deuxième semestre.  

 Les mentions C, R et RR seront prises en considération dans toute procédure de 

classement donnant lieu au choix des spécialités (lors de la ventilation de la fin de la 

1ère année du second cycle) et pour tout classement destiné à départager les étudiants 

pour de bourses de formations et/ou tout autre avantage. Dans ce cas le classement 

comme suit : 

o Par ordre décroissant des moyennes des étudiants de la catégorie C 

o Suivis par l’ordre décroissant des moyennes des étudiants de la catégorie R  

o Enfin par l’ordre décroissant des moyennes des étudiants de la catégorie RR 

Article 54. La compensation s’applique à l’unité d’enseignement (Article 38), au semestre 

(Article 40) et à l’année. Elle permet l’acquisition de l’année par le calcul de la moyenne des 

notes des unités d’enseignement qui la composent, affectées de leurs coefficients respectifs.  

 Article 55. Les crédits sont capitalisables dans les cas de figures suivants :  

− L’unité d’enseignement acquise, par compensation ou non, entraine l’acquisition des 

crédits qui lui sont alloués. Dans le cas où une unité d’enseignement n’est pas acquise, les 

crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.  

− Le semestre acquis, par compensation ou non, entraine l’acquisition des trente (30) 

crédits. 

− L’année acquise par compensation ou non, entraine l’acquisition des soixante (60) 

crédits.  

Les crédits acquis sont capitalisables et transférables. 

 

Chapitre II 

De la progression pédagogique 

Article 56. La progression pédagogique des étudiants est annuelle. 

Article 57. Le passage du premier semestre au second d’une même année universitaire est 

acquis de plein droit pour tout étudiant régulièrement inscrit. 

Article 58. Le passage à l’année supérieure est prononcé lorsque l’étudiant obtient : une 

moyenne générale annuelle compensée, ou non, avec ou sans rattrapage, égale ou supérieure 

à 10/20; sans aucune note éliminatoire. Toute note égale à zéro (0/20) doit être justifiée par 

un rapport motivé par l’enseignant qui l’a attribuée.  

Article 59. L’étudiant non admis à l’issue de la première session de délibération, peut  se 

présenter à la session des examens de rattrapage selon les modalités citées plus haut. 
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Article 60. Du redoublement d’année : 

- Un étudiant non admis, pour insuffisance pédagogique, à l’issue de la session de 

rattrapage peut être autorisé à refaire l’année une seule fois pendant les deux années 

de la formation préparatoire. Dans ce cas, il refait toutes  les matières non-acquises 

des unités non-acquises des semestres non-acquis.  Au-delà, il est réorienté vers  

d’autres établissements universitaires conformément à la réglementation en vigueur.   

- Un étudiant non admis, pour insuffisance pédagogique, à l’issue de la session de 

rattrapage peut être autorisé à refaire l’année une seule fois pendant les trois années 

du deuxième cycle. Dans ce cas, il refait toutes  les matières non-acquises des unités 

non-acquises des semestres non-acquis.  Au-delà, il est réorienté vers  d’autres 

établissements universitaires conformément à la réglementation en vigueur.   

Article 61. Nonobstant des dispositions de l’article 48, l’étudiant inscrit en dernière année du 

second cycle peut être autorisé, à titre exceptionnel, à doubler une seconde et dernière fois 

sur proposition du Jury de délibération.  

  

Chapitre III 

Du déroulement des examens 

Article 62. La programmation des épreuves d’évaluation continue des connaissances est 

établie par le comité de coordination sous la responsabilité du Directeur des Études pour le 

tronc commun et du Chef du Département pour les  spécialités. 

Le calendrier des épreuves de chaque matière précise la durée, la date, le lieu de déroulement 

ainsi que l’organisation de la surveillance. Il est porté à la connaissance des étudiants, par voie 

d’affichage et autres supports,  à celle des enseignants, par note, au plus tard deux semaines 

avant les dates d’examens.  

L’organisation des principales épreuves n’exclut pas l’organisation de petites épreuves hors 

programme. 

Article 63. L’organisation matérielle des épreuves d’évaluation continue des connaissances 

incombe au responsable de matière. 

Article 64. Un strict contrôle de l’identité des étudiants et une surveillance rigoureuse par les 

enseignants doivent être assurés lors du déroulement des épreuves. 

Un procès-verbal de surveillance est établi. Il doit comporter les éléments suivants:  

− date, durée, matière, numéro de salle… etc. ;  

− liste des enseignants de surveillance avec émargement ;  

− liste des enseignants absents ;  

− liste des étudiants avec émargement ;  

− liste des étudiants absents ;  

− nombre de copies remises ;  
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− incidents éventuels pendant la surveillance ;  

− sujet d’examen… etc. 

Article 65. Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve s’il arrive 30 minutes 

après la distribution du sujet. En aucun cas l’étudiant ne peut quitter la salle d’examen durant 

les 30 premières minutes de l’épreuve qui suivent la distribution des sujets, et en cas de 

nécessité stricte, l’étudiant qui sort pour un besoin impératif doit être accompagné par un 

surveillant. 

Chapitre IV 

De la correction et de la notation 

Article 66. Les membres du corps enseignant responsables des cours, des travaux pratiques et 

des travaux dirigés font en personne subir les épreuves concernant le cours qu’ils ont eux-

mêmes dispensé sauf cas de force majeur et/ou dérogation approuvée par le Directeur de 

l’établissement. 

Article 67. Dans le cas où un membre du corps enseignant est chargé de plusieurs 

enseignements, il organise des interrogations et des examens pour chacun d’eux.  

Article 68. La correction des copies d’examen est faite par l’enseignant chargé du cours ou 

sous sa responsabilité. 

Article 69. Les enseignants sont tenus de respecter les délais de remise des notes durant les 3 

semaines qui suivent l’examen, sauf cas de force majeure, qui doit être dument justifiée. Dans 

le cas contraire, il s’expose à des mesures administratives. 

Article 70. Pour rendre transparente leur notation, les enseignants sont tenus de mettre à la 

disposition des étudiants le barème de notation le jour de l’examen, et le corrigé-type le jour 

de l’affichage des notes. 

Article 71. Les étudiants ont droit de consulter leurs copies à l’issue de l’affichage des notes. A 

cet effet une ou plusieurs séances de consultation sont programmées et dont la (es) date (es) 

doit (ent) être communiquée (ées) par l’enseignants aux étudiants au moins 1 semaine à 

l’avance.  

Article 72. La session de rattrapage n’ouvre pas droit à la consultation des copies d’examen. 

Cependant, le corrigé-type et le barème de notation doivent être affichés dans les mêmes 

conditions que celles fixées dans l’article 71. La remise des notes de rattrapage doit se faire 

dans suit l’examen.    

Article 73. Après la consultation de sa copie et du corrigé-type, un étudiant non satisfait de sa 

note peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la date de 

la consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté. Le traitement du recours peut 

donner lieu à une contre correction.  
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Article 74. Si l’étudiant souhaite une contre correction, il doit en faire la demande écrite à la 

direction de l’école qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau 

de l’anonymat, d’un contre correcteur qui doit être de même grade ou de grade supérieur et 

de la même spécialité que l’enseignant correcteur. En cas de besoin, le contre correcteur peut 

appartenir à un autre établissement d’enseignement supérieur.  

Article 75. A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. 

Dans ce cas :  

− Si l’écart entre la deuxième note et la note initiale est inférieure à trois (3) points, la 

moyenne arithmétique entre les deux notes est retenue, 

− Si l’écart est supérieur ou égal à trois points, la deuxième note étant supérieure à la 

première, la note la plus élevée sera retenue,  

− Si l’écart est supérieur ou égal à trois points, la deuxième note étant inférieure à la 

première, la note la plus basse sera retenue, 

A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas droit à la consultation de sa copie.  

Article 76. Les enseignants sont tenus de conserver les copies des examens pendant au moins 

une année pour pouvoir répondre à toute contestation éventuelle.  

Article 77. Pour chaque matière l’équipe pédagogique doit établir, en fin de semestre ou 

d’année un bilan pédagogique sur l’enseignement et les résultats obtenus. Ce bilan 

pédagogique devra comprendre les éléments suivants : 

- analyse des résultats obtenus et évaluation générale des étudiants. Cette analyse 

mettra en relief les points suivants: 

 la répartition des groupes d’étudiants en étudiants inscrits pour la 

première fois et en étudiants réinscrits; 

 les abandons et les exclusions par rapport aux inscrits initiaux; 

 le taux de réussite par rapport aux inscrits initiaux et par rapport aux 

effectifs ayant subi les épreuves d’évaluation continue des 

connaissances; 

- nombre de séances de cours, de TP, de TD, de séminaires, de sorties sur le terrain 

réalisées effectivement ainsi que les difficultés rencontrées et les solutions apportées 

sur le plan de l’évaluation continue des connaissances;  

- autres suggestions pour améliorer l’enseignement et l’évaluation des étudiants. Une 

synthèse est établie et transmise par le Directeur de l’établissement au ministère de 

tutelle.  

 

Chapitre V 

De la délibération des résultats  

Article 78. Les délibérations ont lieu à la fin de chaque semestre et à la fin de l’année. La 

présence des enseignants concernés est obligatoire, sauf de cas de force majeure.  
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Article 79. Le jury de délibération de fin de semestre est dénommé « Jury de validation 

semestriel ». Il est composé des enseignants-chercheurs responsables des matières 

intervenant durant le semestre. Il est présidé par le président du comité pédagogique de 

coordination.  

Article 80. Le jury de délibération de l’année, dénommé «  Jury de délibération annuelle », est 

composé des enseignants-chercheurs responsables de matières de l’année. Il est présidé par 

le président du comité pédagogique de coordination. Ce jury se prononce sur l’admission, 

l’ajournement ou la réorientation de l’étudiant eu égard à son parcours et ses résultats 

pédagogiques.  

Article 81. Le jury de délibération, semestriel ou annuel, ne peut siéger qu’en présence d’au 

moins les deux tiers de sa composante. Les décisions sont prises à la majorité simple des 

membres du jury de délibération. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des 

voix.   

Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des délibérations.  

Les étudiants ayant obtenu des moyennes inférieures à 10 n’ouvrent pas droit au rachat.  

Article 82. Les résultats  finaux des délibérations seront portés à la connaissance des étudiants 

par voie d’affichage et/ou via le site web de l’école.  

Article 83. Après l’affichage des résultats, les étudiants disposent de 48 heures ouvrables pour 

formuler par écrit d’éventuels recours. Les recours doivent passer par le bureau d’ordre du 

secrétariat de la DE et/ou du département qui doit remettre une copie à l’étudiant avec 

accusé de réception daté, qui peut faire foi dans toute procédure de réclamation. Passé ce 

délai, aucune réclamation ne sera acceptée.  

Article 84. Le même jury de délibération se réunit pour étudier les recours et procéder aux 

modifications et corrections dûment justifiées.  

Les résultats de l’examen des recours sont affichés dans les trois jours ouvrables suivant la 

date de  clôture de dépôt des recours.  

Article 85. Le procès verbal de délibération comporte deux éléments: 

- le relevé de notes global par promotion et par section de spécialisation ; 

- le rapport de délibération du jury. 

Le relevé de notes globaux doit être net et sans rature, signé par chacun des membres du jury, 

le nom étant lisible, daté, clair quant aux résultats des étudiants admis, ajournés et autres. 

Toute égale à note zéro (0/20) doit être justifiée par un rapport accompagnant le procès-

verbal. 

 

Le procès-verbal doit comporter les éléments suivants : 

− le pourcentage des admis par rapport aux inscrits; 
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− le pourcentage des ajournés par rapport aux inscrits; 

− le pourcentage des abandons par rapport aux inscrits; 

− le pourcentage des exclusions/réorientés par rapport aux inscrits. 

Le rapport de délibération doit comporter: 

− les noms des membres du jury présents et absents; 

− le compte-rendu succinct des débats au sein du jury; 

− la mention de toute rectification portée au relevé de notes pour attester sa 

validité. 

Article 86. En cas d’erreurs matérielles relevées, un deuxième procès-verbal additif ou 

correctif est prévu pour les rectifications et établi dans les mêmes conditions que le procès-

verbal d’origine. L’existence de ce procès-verbal additif doit être mentionnée sur le procès-

verbal d’origine.  

Article 87. En raison de leur importance et pour des raisons de sécurité, les procès-verbaux 

doivent être établis au minimum en trois (03) copies et archivés à deux (02) niveaux 

différents: Départements et Direction des Études. 

  

Chapitre VI 

Du mémoire de spécialisation 

Article 88. Les étudiants de l’ENSA sont astreints, en cycle de spécialisation, à la rédaction 

d’un mémoire sur un sujet en rapport avec la section de spécialisation pour laquelle ils ont 

opté. Les étudiants ne peuvent revenir sur le choix du sujet du mémoire après qu’ils aient reçu 

l’aval du comité scientifique du département. A titre exceptionnel, un étudiant ne peut 

changer de sujet qu’après avis du conseil scientifique du département.  

Article 89. Le protocole du mémoire accompagné d’un rapport de présentation, qui en 

explique la méthodologie et les objectifs doit être remis par les étudiants aux responsables du 

département concerné, au plus tard au début du mois de janvier de chaque année. Le 

responsable du département concerné doit transmettre une copie à la Direction des Études 

qui la versera dans le dossier pédagogique de l’étudiant. Est-ce utile, c’est une surcharge 

inutile de la DE  

Article 90. Le projet de fin d’études ne peut être soutenu qu’après validation par le  

promoteur et le CSD.  

Article 91. Deux sessions de soutenance du mémoire de spécialisation sont prévues; une qui 

s’étale du 01 Juin de chaque année jusqu’à la date de départ en vacances d’été, et la seconde 

qui s’étale depuis le deuxième jour de la rentrée universitaire de chaque année jusqu’aux 

vacances d’hivers.  Aucune soutenance n’est autorisée en dehors de ces deux sessions.  Les 

étudiants sont tenus de remettre les mémoires aux membres de jury au moins une semaine 

avant la date de la soutenance.  
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Article 92. La soutenance du mémoire est subordonnée à la réussite de l’étudiant qui doit 

s’acquitter de toutes les matières du S9 dans les mêmes conditions de progression citées plus 

haut.   

Article 93. Les étudiants soutiennent leur mémoire devant un jury composé par, au moins, 

trois (3) membres dont le président est l’enseignant du rang le plus élevé de la section de 

spécialisation en cause, et après approbation du Directeur des Études de l’école sur avis du 

conseil scientifique du département. 

Les jurys peuvent comprendre en leur sein des membres, non enseignants, spécialistes dans le 

thème du mémoire.  

 

 Article 94. La note finale de soutenance (/20) doit tenir compte :  

- de la présentation du manuscrit (/4),  

- de la valeur scientifique des résultats (/4),   

- de la qualité de l’exposé (/4), 

- des réponses aux questions posées par les membres du jury (/4),   

- de l’appréciation du promoteur (/4), 

A l’issue de la soutenance du mémoire, le jury décerne au candidat les mentions suivantes :  

− Passable (note comprise entre 10/20 et 12/20);  

− Assez bien (note comprise entre 12/20 et 14/20);  

− Bien (note comprise entre 14/20 et 16/20);  

− Très bien (note entre 16/20 et 18/20); 

 

Le projet de fin d’études ne rentre pas dans le système de compensation.  

 

En cas d’ajournement, l’étudiant améliore son travail et le présente à la session suivante. S’il 

est à nouveau ajourné, il devra prendre un autre sujet et la soutenance devra se faire lors de 

l’une des deux sessions suivantes. 

 

 

 

 

 

 TITRE IV  

DE LA DISCIPLINE GENERALE 

Article 95. Tout étudiant inscrit à l’ENSA doit prendre connaissance du présent règlement 

intérieur et s’engager par écrit à en respecter l’ensemble des clauses après avoir  rempli  et 

signé un formulaire fourni par la DE. 

Tout étudiant de l’ENSA est censé connaître les clauses du présent règlement intérieur. 



  
 

17/28 

Article 96. L’étudiant inscrit à l’ENSA doit se soumettre à la discipline en vigueur. Il doit 

prendre soin de l’ensemble du patrimoine (locaux, matériel, mobilier, pelouses et autres) de 

l’établissement mis à sa disposition de façon directe ou indirecte, et qui est sous sa 

responsabilité. Il doit observer, en tout lieu de l’établissement, les règles d’hygiène , sécurité 

et de pudeur en vigueur. 

Article 97. Il s’engage à avoir une tenue et un comportement corrects et à suivre assidûment 

tous les cours, TP, TD et autres activités pédagogiques prévus par l’emploi du temps.  

Article 98. Les étudiants doivent s’interdire, en quelque lieu que ce soit de l’ENSA,  tout 

discours, tout acte qui serait de nature à troubler l’ordre ou la tranquillité  intérieure de 

l’établissement ou porter préjudice à sa réputation morale. 

Les étudiants de l’ENSA doivent obéir à une tenue vestimentaire correcte, ni gênante ni 

choquante pour la communauté de l’établissement. 

Article 99. L’étudiant doit présenter sa carte d’étudiant à toute demande des agents de 

sécurité et autres agents de l’établissement. En cas de refus, il sera sanctionné conformément 

à la réglementation en vigueur. 

Article 100. Il est strictement interdit de fumer dans les locaux pédagogiques et dans les lieux 

publics fermés. 

Article 101. L’étudiant ne peut faire rentrer dans l’enceinte de l’école des personnes 

étrangères à l’établissement, sauf en cas d’autorisation écrite du directeur de l’école, d’un 

chef de département ou de la Directrice  de la bibliothèque. 

Article 102. Il est strictement interdit, aux étudiants, de faire sortir des objets appartenant à 

l’établissement sans autorisation écrite du Directeur de l’établissement.  

Article 103. Le personnel de l’établissement, notamment les surveillants, est chargé du 

maintien de la discipline, du bon ordre et d’une atmosphère de travail saine au sein étudiants. 

Les membres du corps enseignant veillent également au respect de l’ordre durant toutes les 

activités pédagogiques. 

Article 104. Les étudiants s’engagent à garer leurs véhicules dans les lieux qui leur seront 

réservés, à ne gêner, aucunement, la circulation des autres véhicules et des piétons et à ne 

pas rouler à grande vitesse, et ils s’abstiendront d’y effectuer sur leurs véhicules des travaux 

de réparation et de maintenance dans l’enceinte de l’établissement.  

Toute négligence délibérée de l’une de ces règles pourra entraîner le retrait de ce privilège 

d’accès en véhicule dans l’établissement. 
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Article 105. Les avis, convocations, emplois du temps, notes et autres, qu’il y a lieu de  porter 

à la connaissance des étudiants, sont affichés dans les tableaux réservés à cet effet , et 

éventuellement sur le site web officiel de l’école, et peuvent leur être envoyés par mail sur la 

messagerie de l’école.  

Pour les affichages émanant des étudiants (associations, clubs, délégués de promotion ou 

autres) un tableau d’affichage spécial leur est réservé. 

Il est strictement interdit aux étudiants d’utiliser d’autres panneaux que ceux qui leur sont 

réservés. Tout affichage émanant des étudiants doit avoir, au préalable, faire preuve d’une 

autorisation de la Direction des Études et/ou par les chefs de département. 

Article 106. Les graffitis et autres dégradations sur les tables, chaises, tableaux, écrans et 

murs sont formellement interdits. Tout étudiant qui se rendrait coupable d’un acte de 

dégradation (comme écrire sur les tables des amphithéâtres, des salles de cours, … etc.) fera 

l’objet d’une sanction disciplinaire, sans préjudice des autres réparations (remise en état 

initial) qui lui seront, éventuellement, demandées. 

Article 107 Le règlement spécial de la bibliothèque précise les conditions dans lesquelles les 

ouvrages peuvent être mis à la disposition des étudiants.  

 

TITRE V 

DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

Article 108. Le conseil de discipline a des compétences s’étendant à tous les aspects 

garantissant le bon ordre et la discipline générale au sein de l’établissement. 

Article 109. Le conseil de discipline se réunit chaque fois que besoin est, et sur proposition du 

Directeur, la date et l’ordre du jour sont fixés une semaine avant la date de la réunion. 

Article 110. Le conseil de discipline est habilité à émettre des avis sur les mesures à prendre 

pour le maintien de l’ordre et de la discipline scolaire à l’intérieur de l’établissement et à 

prendre des décisions et des sanctions contre les étudiants ayant commis des infractions. 

 

 

 

Chapitre I 

De la composition et de la compétence du conseil de discipline 

Article 111. Le conseil de discipline est composé de cinq (5) membres permanents et de cinq 

(5) membres suppléants qui ne siègent qu’en cas d’absence des membres permanents. Il est 

composé de : 

− Du Directeur de l’établissement ou son représentant; 
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− De Cinq (05) enseignants titulaires et cinq (05) enseignants suppléants élus parmi  les 

enseignants de l’École; 

− Un représentant élu des étudiants et un membre suppléant. 

Article 112. Le conseil de discipline  de l’École est compétent pour traiter les infractions 

commises par les étudiants en son sein 

Article 113. Le conseil de discipline est nommé pour une durée de trois ans.  

Article 114. Le conseil de discipline est présidé par le Directeur ou par son représentant. 

 

Chapitre II 

Des infractions 

Article 115. Les infractions du premier degré sont les suivantes: 

- tentative de fraude à l’examen; 

- fraude établie et ou fraude préméditée établie à un examen; 

- tout refus d’obtempérer à des directives émanant de l’administration, du 

personnel enseignant-chercheur ou de sécurité ; 

- toute demande non fondée de double correction.   

Article 116. Les infractions du second degré sont les suivantes: 

- récidive des infractions du premier degré; 

- entrave à la bonne marche de l’établissement, violence, menace, voies de faits de 

toute nature, désordre organisé; 

- détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du 

personnel universitaire et des étudiants; 

- faux et usage de faux, falsification et substitution de documents pédagogiques et 

administratifs ; 

- usurpation d’identité ; 

- diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants; 

- actions délibérées de perturbation et désordre caractérisé portant atteinte au 

bon déroulement des activités pédagogiques; 

- vols, abus de confiance et détournements de biens de l’établissement, des 

enseignants et des étudiants; 

- détérioration des biens de l’établissement. 

- insulte et propos irrévérencieux à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire 

et des étudiants; 

- refus d’obtempérer à un contrôle réglementaire dans l’enceinte de 

l’établissement.   
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- Toute forme d’atteinte à la pudeur aussi bien vestimentaire, verbale et/ou par 

voie des réseaux sociaux à l’égard des autres étudiants et/ou du personnel de 

l’ENSA 

 

Article 117. − Toute infraction jugée comme telle par le conseil de discipline, et qui ne figure 

pas aux articles 115 et 116, est qualifiée d’infraction de premier ou second degré selon que 

ses effets soient individuels ou sur l’ensemble du collectif de l’établissement.  

 

Chapitre III 

Des sanctions 

Article 118. Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont fixées comme suit 

: 

- l’avertissement verbal; 

- l’avertissement écrit et versé au dossier pédagogique de l’étudiant; 

- le blâme versé au dossier pédagogique de l’étudiant.  

En cas de tentative de fraude ou de fraude établi, la note de zéro sur vingt est automatiquement 

attribuée à l’examen en cause.  

Article 119. Les sanctions applicables du second degré sont fixées comme suit :  

- exclusion de la matière ou du module concerné. Cette exclusion entraine de fait la 

non validation des résultats éventuellement acquis dans cette matière ou 

module ;  

- exclusion l’année en cours. Cette exclusion entraine de fait la non validation des 

résultats éventuellement acquis dans cette année;   

- - exclusion d’une année à deux années, incluant l’année en cours. Cette exclusion 

entraine de fait, la non validation des résultats éventuellement acquis dans cette 

année. 

Article 120. Les sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline ne préjugent 

pas par ailleurs des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

Article 121. En attendant la décision du conseil de discipline, pour les cas de fraude et 

d’infraction du second degré, des mesures conservatoires motivées peuvent être prises par le 

Directeur de l’établissement. Les délais de ces mesures sont comptés dans les périodes des 

sanctions. 

 

Chapitre IV 

Du fonctionnement et des procédures du conseil de discipline 
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Art. 122 : Toute infraction dûment constatée est portée par écrit à la connaissance du  

du Directeur dans les quarante huit (48) heures qui suivent les faits. Le Directeur déclenche 

alors, la procédure disciplinaire sur la base des rapports qui lui sont présentés.  

Article 123. Le Directeur procède, s’il y a lieu, à la saisine du conseil de discipline dans un délai 

de dix (10) jours en fixant le jour de la réunion de ce dernier qui doit être au maximum sept 

(07) jours fermes après sa saisine. 

Article 124. Le Directeur adresse une convocation aux membres du conseil de discipline cinq 

(05) jours avant la tenue de la réunion. Les membres permanents doivent signaler leur 

absence au moins 48 heures avant la date de la réunion, pour que le président du conseil de 

discipline puisse les par les suppléants. Si les 2/3 des membres ne sont pas présents, la 

réunion est ajournée.  

Article 125. Le Directeur adresse une deuxième convocation aux membres du conseil de 

discipline dans un délai de huit (08) jours. La deuxième réunion se tient quel que soit le 

nombre des membres présents. 

Art. 126 : L’étudiant peut présenter tout élément qu’il juge utile pour sa défense. Il peut avoir 

accès au dossier de l’affaire 48 heures avant la réunion du conseil de discipline. Il est exclu, 

pour la défense d’un étudiant, de faire appel à un élément étranger à l’établissement.  fixés 

dans le règlement intérieur du conseil de discipline  

 

Article 127. L’organisation des délibérations du conseil de discipline ainsi que le déroulement 

de toute la procédure de traitement des dossiers disciplinaires, jusqu'à la décision finale,  

Article 128. Lorsque l’étudiant ne se présente pas le jour de la réunion, le conseil peut siéger 

sauf si l’étudiant a justifié son absence pour des raisons impérieuses. La sanction peut être 

prononcée par défaut lorsque l’étudiant ne se présente pas à la deuxième réunion du conseil 

de discipline. 

L’étudiant, dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai d’un (01) 

mois suivant la date de notification de la décision. 

Article 129. L’effet de la décision commence dès sa notification. 

Article 130. La décision de sanction, signée par le président du conseil de discipline, est : 

- notifiée à l’intéressé; 

- versée à son dossier; 

- affichée dans l’établissement ; 

- communiquée aux autres établissements d’enseignement supérieur et à 

l’organisation nationale des œuvres universitaires (ONOU) dont relève l’étudiant 

si la sanction est l’exclusion d’au moins une (1) année. 
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Article 131. L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du Directeur de 

l’établissement. Le recours gracieux doit se faire dans un délai de quinze jours, suivant la date 

de la notification de la décision. Il doit être formulé par écrit, daté et signé par l’intéressé. 

Article 132. Après accomplissement de la sanction, l’étudiant est réintégré dans tous ses 

droits.    

 

Chapitre VI 

De la constitution du dossier de discipline 

Article 133. Le dossier comprend: 

1. la saisine officielle du conseil de discipline datée et signée par le Directeur de 

l’établissement; 

2. un rapport détaillé faisant ressortir les points essentiels suivants : 

a. l’identité du plaignant; 

b. le récit détaillé des faits; 

c. la description du préjudice; 

d. les noms des témoins éventuels; 

e. tous les éléments de preuve; 

f. le résumé de la situation universitaire de l’étudiant. 

 

TITRE VI 

DES CONDITIONS D’ACCES AUX BIBLIOTHEQUES 

 

Article 134.  L’accès aux bibliothèques de l’ENSA est réservé:  

− aux étudiants de l’ENSA munis d’une carte de bibliothèque; 

− aux enseignants de l’ENSA; 

− aux fonctionnaires de l’ENSA ; 

− aux utilisateurs externes préparant un travail de recherche (mémoires 

d’ingénieur, thèses, etc.) et ayant obtenu une autorisation auprès du de la 

Directrice de la bibliothèque. L’autorisation d’accès est accordée sur demande de 

l’établissement d’origine et selon les capacités d’accueil des bibliothèques de 

l’ENSA. 

Article 135. L’accès aux bibliothèques des différents départements d’enseignement est 

réservé, uniquement, aux étudiants de quatrième et de cinquième année et aux post-

graduants. Exceptionnellement les étudiants du tronc commun peuvent y accéder 

(préparation d’un exposé par exemple). 

L’accès des utilisateurs externes est limité à la consultation sur place uniquement.  
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Chapitre I 

  Consultation des documents dans les bibliothèques de l’ensa  

Article 136. L’accès aux documents dans les bibliothèques de l’ENSA est un accès indirect : 

l’utilisateur doit passer par l’intermédiaire des bibliothécaires pour consulter ou emprunter un 

document. 

Chapitre II 

De la consultation sur place 

Article 137. Tous les usagers cités au Titre VI ont droit à la  consultation sur place. 

Article 138. Toute demande d’accès sur place doit obligatoirement faire l’objet d’un bulletin 

de consultation  et du dépôt de la carte de bibliothèque ou professionnelle (enseignants, 

chercheurs). 

Article 139. La consultation sur place ne peut dépasser trois (03) documents à la fois.  

Article 140. Les documents consultés sur place doivent être restitués avant la fermeture de la 

bibliothèque, le jour même de leur consultation. 

Article 141. Tout usager qui emporte un document en consultation sur place est exclu de la 

bibliothèque pour une période allant de quinze (15) jours à (03) mois et se voit retirer sa carte 

de bibliothèque. Il est exclu de la bibliothèque pour le reste de l’année, en cas de récidive.  

Chapitre III 

Du prêt de l’extérieur 

Article 142. Le prêt est réservé aux enseignants de l’ENSA, aux fonctionnaires, aux étudiants 

de graduation et aux étudiants de post−graduation qui effectuent leurs travaux au sein de 

l’établissement 

Article 143. Dans les bibliothèques des départements, le prêt est réservé aux étudiants du 

département et à tous les enseignants de l’établissement. 

Article 144. Le prêt est personnel, il est expressément interdit à l’emprunteur de se dessaisir 

des ouvrages qui lui sont confiés, sous peine d’interdiction partielle ou totale du prêt.  

Article 145. Chaque demande de prêt doit faire l’objet d’un bulletin spécial de prêt et de 

présentation de la carte de bibliothèque ou de la carte professionnelle. 

Article 146. Le nombre de volumes prêtés ne peut pas dépasser deux (02) à la fois, toutefois, 

ce nombre peut être modulé jusqu’à cinq (05) pour les enseignants.  

Article 147. Sont exclus du prêt: 
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− les périodiques; 

− les usuels: traités, dictionnaires et ouvrages assimilés; 

− les brochures ; 

− les documents à diffusion restreinte (thèses, mémoires, cours polycopiés, …etc.); 

− les ouvrages concernant l’Algérie et édités avant 1962; 

− tout ouvrage épuisé est exclu du prêt par décision du Chef de Département; 

− archives. 

Article 148. La durée du prêt varie entre huit (8) et quinze (15) jours pour les étudiants et les 

enseignants. Le renouvellement du prêt est possible si l’ouvrage prêté n’a pas fait l’objet 

d’une demande. La durée du prêt peut être réduite pour les ouvrages très demandés. 

Article 149. Le dépassement du délai de restitution du prêt fait l’objet d’une réclamation 

écrite. La non restitution d’un ouvrage après réclamation entraîne une exclusion de la 

bibliothèque pour une période allant de quinze (15) jours à trois (03) mois, avec retrait de la 

carte de bibliothèque. En cas de récidive, l’exclusion est prononcée pour le reste de l’année.  

Article 150. Tout lecteur qui aurait perdu ou détérioré un ouvrage emprunté à la bibliothèque 

est tenu au remplacement du document perdu ou détérioré. 

Article 151. Toute personne bénéficiant du prêt et quittant définitivement l’établissement 

doit obligatoirement obtenir de la bibliothèque centrale un quitus certifiant que cette 

personne a restitué l’ensemble des ouvrages empruntés. 

Article 152. Le renouvellement des inscriptions des étudiants de graduation et de 

post−graduation se fait sur présentation d’un quitus délivré par le Chef de Département et de 

la Bibliothèque centrale  certifiant la restitution de l’ensemble des documents empruntés. 

Article 153. L’attribution des titres de congés annuels aux enseignants se fait sur présentation 

d’un quitus de bibliothèque délivré par la Bibliothèque centrale  certifiant la restitution de 

l’ensemble des documents empruntés. 

  

 

 

 

 

Chapitre IV 

  Discipline Dans Les Bibliothèques De L’ENSA 

Article 160. Il est interdit : 

− de pénétrer dans les magasins et de prendre des ouvrages ou des périodiques sur 

les rayons; 
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− de détériorer les documents des bibliothèques, d’y écrire, d’y faire des calques ou 

d’en découper des feuilles; 

− de dégrader le matériel informatique ; 

− de faire du bruit ou d’une manière générale de gêner le travail d’autrui; 

− de fumer, de manger, de boire à l’intérieur des bibliothèques; 

− de déposer sur les tables des cartables, sacs à main, etc.; 

− d’utiliser des walkmans, des téléphones portables, etc. 

Les lecteurs sont tenus si la demande leur en est faite par un agent de bibliothèque, de 

présenter ouverts serviettes et porte-documents à l’entrée, à l’intérieur ou à la sortie de la 

bibliothèque. 

Article 161. Les salles de lecture sont réservées à la consultation des documents et au travail 

personnel de réflexion, le travail en groupe y est strictement interdit. 

Article 162. Le règlement sera complété par des décisions de fonctionnements internes. 

 

TITRE VIII 
UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES ET DE LA MESSAGERIE DE l’ENSA 

(Cette section est une copie intégrale de la charte de l’ENSH-Blida, 2014) 
 

Article 163. Préambule : Le développement des techniques informatiques implique une plus 
large utilisation de moyens de communications tels que le courrier électronique ou les listes 
et forums de discussion.  
 
L’ENSA s’inscrit dans ces objectifs en développant les moyens informatiques mis à la 
disposition des étudiants, enseignants et personnels de l’Établissement dans le but de 
renforcer la formation initiale et continue, de valoriser le travail de recherche et de favoriser 
le travail universitaire coopératif. 
 
Cette charte définit les conditions générales d’utilisation de ces services. Elle a pour objet de 
rappeler les textes en vigueur et de réglementer le fonctionnement et l’utilisation du Système 
d’Information de l’Établissement. On entend par Système d’Information : 
 

 l’ensemble des serveurs : ordinateurs ou autocommutateurs téléphoniques, 
 l’ensemble des postes de travail et des terminaux de réseau : ordinateurs fixes ou 

portables, périphériques, téléphones fixes ou portables, 
 l’ensemble des équipements de transmission : concentrateurs, commutateurs, routeurs, 
 l’infrastructure de liaison du réseau : faisceaux hertziens, câbles de fibres optiques, 

câbles UTP ou FTP, locaux techniques, 
 l’ensemble  des  logiciels  contenus  dans,  ou  faisant  fonctionner,  inter-opérer,  ou  

protégeant  les dits ordinateurs et matériels informatiques, y compris les protocoles de 
communication permettant : la constitution, la création et l’archivage l’échange, la 
circulation, la diffusion de données, fichiers, bases de données, intranet, extranet 
images, sons, textes, programmes, flux quelconques d’information entre les utilisateurs, 
ou avec des personnes extérieures. 
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Article 164.  Domaine d’application : Les règles et obligations définies dans ce texte 
s’appliquent à tout utilisateur des moyens informatiques de l’établissement ainsi que des 
ressources extérieures accessibles via les réseaux informatiques. 
 
Article 165.  Conditions d’accès : Le droit d’accès aux ressources informatiques de l’ENSA est 
réservé aux personnels, enseignants et aux étudiants dûment inscrits, et cesse lorsque les 
raisons de cet accès disparaissent. Il est concrétisé par l’ouverture d’un compte ou le droit de 
connecter un ordinateur sur le réseau. Ce droit d’accès est strictement personnel et ne peut 
être communiqué à un tiers. Ainsi, il est interdit d’installer des bornes WIFI sans autorisation. 
 
Ce droit d’accès aux ressources informatiques est limité à des activités conformes aux 
missions de l’établissement (recherche, enseignement, administration). 
La connexion d’un système informatique au Système d’Information tel que défini dans le 
préambule doit être accompagnée de la signature par l’utilisateur du système  d’une charte (à 
élaborer ultérieurement). 
 
Article 166. Confidentialité : Les données (fichiers, courriels …) d’un utilisateur, sauf risque ou 
événement particulier, doivent être considérés comme privés s’ils sont clairement identifiés 
comme tels. L’accès aux données privées d’un utilisateur exige l’accord de ce dernier. 
 
Article 167. Respect des droits de propriétés : L’utilisateur s’engage à ne pas dupliquer, 
distribuer ou diffuser des documents, images, sons, vidéos soumis au droit de la propriété 
intellectuelle. 
 
Tout lecteur s’engage à respecter les règles d’utilisation des ressources électroniques 
(documentation, livres, revues, encyclopédies, ressources pédagogiques…) que 
l’établissement achète ou produit pour sa communauté académique et de recherche. La 
consultation de la documentation électronique implique le respect des points suivants : 
 

 pour les ressources accessibles en intranet, la consultation est réservée aux lecteurs 
inscrits, 

 l’usage est strictement professionnel, c'est à dire limité aux activités de 
l'administration, de la recherche et de l'enseignement, 

 les usagers ont le droit de visionner à l’écran et d’imprimer les informations, dans les 
limites d'un usage raisonnable, non commercial et strictement personnel, 
 

Article 168. Principes de base : Tout utilisateur est responsable de son utilisation des 
ressources informatiques ; il s’engage à ne pas effectuer des opérations pouvant nuire au 
fonctionnement du réseau, à l’intégrité de l’outil informatique, et aux relations internes de 
l’établissement. 
 
Tout utilisateur s’engage à ne pas publier de textes diffamatoires ou contraires aux lois sur les 
serveurs de l’ENSA. Il s’interdit également de se faire passer pour une autre personne, 
d’envoyer un message anonyme, et de tenter de se substituer à une machine. Est notamment 
interdite et passible de sanction la propagation d’information à caractère injurieux, raciste, 
xénophobe, diffamatoire, harcelant ou obscène. 
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Tout utilisateur s’engage également à n’utiliser les services réseaux (messagerie, web, ftp, …) 
que dans un cadre dit « professionnel », c’est à dire limité aux activités : pédagogique, de 
recherche scientifique et administrative. Toute utilisation à des fins commerciales sera 
sanctionnée. 
 
La sécurité est l’affaire de tous, chaque utilisateur de l’informatique et du réseau 
d’établissement doit y contribuer et mettre en application les règles de bon sens et les 
recommandations fournies par les administrateurs et les responsables de l’outil informatique. 
Tout constat de violation ou soupçon de violation de la sécurité informatique doit être signalé 
à un administrateur ou aux Responsables Informatiques par messagerie (responsable du site 
web et/ou responsable de la messagerie). 
 
Article 169. Sanctions applicables : La Loi, les textes réglementaires définissent les droits et 
obligations des personnes utilisant les moyens informatiques publiques. Tout utilisateur, 
transgressant la Loi et les textes en vigueur, est susceptible de poursuites pénales. 
 
En outre, les utilisateurs ne respectant pas les règles et obligations définies dans cette charte 
sont passibles de sanctions internes à l’établissement (le cas échéant être déférés devant la 
section disciplinaire) et perdront leur droit d’accès au réseau sans préavis. 
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