FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

PLAN D’ACTION ANNUEL DE LA FACULTE
En application de la note de service du 07 Octobre 2016 de M. le Recteur Président du Conseil, la Faculté a l’honneur de
présenter son plan d’action pour l’année universitaire 2016-2017.
Mais avant de présenter le plan d’action proprement dit, nous allons présenter d’abord les différents services qui composent
la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.
La Faculté est l’une des composantes de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia – Conakry. Elle est née par
l’l’arrêté N°……..du ………2005/MESRS, portant création de l’Université des Sciences Sociales, Juridiques et
Economiques. Elle fut dénommée Faculté des Sciences Juridiques et Politiques en 2005.
La Faculté compte plus de 80 enseignants- Chercheurs de différents grades.Elle renferme plus de six mille étudiants.
Elle est structurée de la manière suivante :
 Un Décanat
 Deux Vices Décanats
 Un Secrétariat de Faculté.







Trois Départements,
Un Centre de Recherche
Quatre masters
Une Ecole Doctorale
Un centre de formation en informatique

Ces services sont présentés dans les tableaux ci-après :
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A noter qu’à coté de cette Estructure il y a quatre masters relevant de la Faculté. Il s’agit du Master Droit de l’Homme et Droit Humanitaire,
Master Droit Privé Fondamental, Master Droit Public Fondamental et Master Sciences Politiques figurant aux tableaux ci-après :
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Pour l’année universitaire 2016-2017, le plan d’action de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques se présentera dans le tableau ci-après:

N°
1

Activités
Nature

Pédagogiques

Contenu
-Dépôt des plans de cours
par les enseignants retenus
Tenue du 1er conseil de département
sous la présidence de M. le chef de
département ;
-Faire une synthèse des sessions
antérieures 2015-2016 ;
-Evacuer les notes du second semestre ;
-Evaluer les plans de cours déposés par
les enseignants retenus en fonction des
exigences de LMD ;
-Programmation des enseignements et
affichage des emplois du temps ;
-Enseignement des cours sous la
supervision du VDE ; des Chefs de
département et des Directeurs de
Programme ;
- le Département organisera en accord
avec le décanat un séminaire à
l’intention des charges de TD sur les
techniques d’animation des TD et
montage des fiches de TD ;
-Exécution des cours et organisation des
évaluations de 1ère et 2ème Session du
Module 1

Acteurs
principaux

Partenaires

Départements Rectorat,
Décanat,
Scolarité.

Résultats
Attendus

Période

Enseignement
correcte des
cours et
l’organisation
des évaluations
dans le délai
établi.

D’Octobre 2016 au
23 Février

Indicateurs de
Réalisation et de
vérification

2.

3-

Pédagogiques
et
Administrative
s

Culturelles et
Scientifiques

Tenue d’un Conseil de Faculté sous la
présidence du Doyen

Décanat

- la 1ère conférence du Département
Droit Public sur le thème : L’aspect
Africain des droit de l’homme ;
-la 2ème conférence du Département
Droit Public axée sur : Les
incriminations des violations du droit
international humanitaire et des
droits de l’homme en Guinée et CôteD’ivoire ;
- la 3ème conférence du même
Département portera sur : Gestion des
élections et stabilité politique
en Afrique de l’Ouest : cas de la
Guinée et du Bénin ;
-Deux excursions ce feront avec les
étudiants L2 et L3 ;
- Mai 2017 : conférence scientifique sur
le Droit OHADA en collaboration avec
la commission nationale OHADA de
Guinée (Département Droit Privé) ;
-Deux matchs de football organisés par
le Département Droit Privé, qui
opposeront la L1 et L2 de 16h 17h et de
17h15 a 17h50 étudiants contre
encadreurs ;
-Le Département de Sciences Politiques
projette également l’organisation de

Départements

-Départements
-Directeurs de
programme
-Corps
Professoral

Faire le Bilan du
Module 1

-Permettre aux
étudiants de
concilier la
formation
théorique avec
les réalités
pratiques ;
-favoriser le
divertissement
culturel des
étudiants.

Janvier 2017

Janvier 2017-Juin
2017

deux conférences dont les thématiques
seront ultérieurement choisies. En plus,
il organisera un match de football entre
étudiants et une excursion pour tous les
étudiants.
-Dans l’exécution des activités
culturelles, le S.C.A.E organise la
semaine culturelle et elle est appuyée
par le département, par la mise à
disposition du service des étudiants pour
l’animation culturelle.
- Compétitions sportives entre les
enseignants d’une part et, d’autre part
entre les enseignants et les étudiants
-

4-

Pédagogiques

Tenue du Conseil Départemental
sous la Présidence du Chef de
Département
- Réception des plans de cours
- Evaluation des plans et
programmation des
enseignements du Module 1
- Affichage des emplois du temps
- Enseignement des cours sous la
supervision du VDE ; des Chefs de
département et des Directeurs de
Programme ;
- Organisation des évaluations de
1ère et 2ème Session

Durant le mois de
juin

Départements -Rectorat
-Décanat
-Scolarité

Enseignement
correcte des
cours et
l’organisation
des évaluations
dans le délai
établi.

Du 23 Février au
30 Juin 2017

5.

6.

7.

Pédagogiques Tenue d’un Conseil de Faculté sous la
et
présidence du Doyen
Administrative
s

Décanat

Département
Participation
aux
concours
interuniversitaires en droit OHADA de Droit
organisés par les clubs OHADA Guinée Privé et
Département
-participation au concours national de de Droit
Concours
en
droit
international Public
interuniversitai plaidoirie
humanitaire/
concours
Régional
res
Francophone de plaidoirie en DIH à
Abidjan
-compilation des fiches de notes
-traitement et centralisation des notes
Pédagogiques -transmission des notes à la scolarité
et
-ouverture d’une période de réception
Administrative des réclamations des étudiants
s
-correction des erreurs et transmission
des notes rectificatives

-Départements
-Directeurs de
programme
-Corps
Professoral

-Rectorat
-Décanat
-Club de
l’OHADAGuinée
-CICR

Départements Scolarité

Faire le Bilan
du Second
Module et
lancer les
perspectives
pour l’année
prochaine
Remporter tous
les trophées

Favoriser le
disponibilité
des résultats de
fin de cycle
plutôt que
d’habitude

-

Mai 2017

-

Mai 2017
Novembre
2017

SeptembreOctobre 2017

