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L’activité et la vie foisonnante ne quitte pas notre université, même durant les périodes de vacances 
d’été, surtout celle qui précède la rentrée définitive des étudiants. Il s’agit bien sûr des opérations 
d’inscription des nouveaux bacheliers, une mobilisation extraordinaire de tout l’encadrement 
académique, administratif et technique que je salue à toute occasion afin de mener à bien cette étape 
si délicate pour nos futurs étudiants. Sur un autre registre, notre université a hébergé un important 
séminaire dédié à l’Innovation et au transfert de technologie réaffirmant ainsi la volonté de l’université 
à impacter le monde productif. Dans le même contexte, nos étudiants ont décroché le premier prix 
du programme Indjaz Aldjazair dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Autres activités qui ne sont 
pas des moindres, ont été consacrées aux opérations de rénovation des campus pour l’amélioration 
continue du cadre de vie pour toute la communauté universitaire.

La rentrée ayant été lancée, notre université reprend son rythme habituel de travail en investissant les 
nombreux chantiers relatifs aux enseignements, à la recherche, à la coopération et aux manifestations 
scientifiques et techniques en tout genre. Parallèlement au enseignements et à la formation doctorale, 
d’autres jalons ont marqué ce trimestre : à l’image du cérémonial de la célébration de nos lauréats, des 
visites de diplomates, leurs Excellences les Ambassadeurs d’Espagne et d’Ukraine, le renouvellement 
de conventions cadre de coopération internationales et autres événements et activités ayant fait 
vibrer l’université. Aussi, je vous invite à revivre ces moments en parcourant les pages de ce 27e 
numéro du bulletin de l’Université de Béjaïa.



A l’instar des universités algériennes et conformément à la 
circulaire ministérielle N°01 du 18/06/2019, l’Université de 
Béjaïa a mené l’opération de préinscription et d’inscription 
des nouveaux bacheliers qui s’est étalée su 22 juillet au 12 
septembre 2019. L’opération a été précédée par des journées 
portes ouvertes, du 15 au 23 juillet, durant lesquelles les 
nouveaux bacheliers ont eu l’occasion de s’informer sur les 
différents domaines de formation et/ou les filières ouvertes 
ainsi que l’orientation et les modalités de préinscription et 
d’inscription à l’université.  Les 08 Facultés de l’université ont 
participé aux portes ouvertes afin de présenter leurs offres de 
formations à travers des affiches, des posters, des dépliants…
etc. Egalement, la Direction des Œuvres Universitaires a prit 
part à ces portes ouvertes pour mettre en avant ses services 
qui consistait en l’hébergement, la bourse et le transport 
universitaire. L’opération de préinscription et inscription a été 
répartie en plusieurs phases : la première a été partagé en 
plusieurs étapes, celle des préinscriptions du 22 au 24 juillet, 
suivie par celle de la confirmation des préinscriptions les 25 
et 26 juillet, puis le traitement des vœux du 27 juillet au 03 
aout, et enfin, la proclamation des résultats des affectations 
le 03 aout à minuit. La deuxième phase, qui s’es déroulé du 
04 au 17 aout, a porté sur la confirmation ou la réorientation 
ou les testes et entretiens. La troisième phase, du 04 au 08 
septembre, a concerné les inscriptions définitives et le dépôt 
des dossiers des œuvres universitaires. Enfin, la dernière phase  
a porté sur le traitement des recours et cas particuliers par les 
Etablissements d’Enseignements Supérieures et réouverture 

du portail hébergement, bourse et restauration. Selon le 
Vice Recteur de la Pédagogie, Dr BAY Saïd, tous les moyens 
humains et matériels ont été déployés afin d’assurer le bon 
déroulement des inscriptions. A cet effet, un staff pédagogique 
a été mis en place afin d’orienter les nouveaux bacheliers et 
un guide de l’étudiants leur a été transmis à l’accueil. Cette 
année, l’Université de Béjaïa a enregistré l’inscription de 8160 
nouveaux bacheliers et le lancement de nouvelles offres de 
formations et la réouverture de formations à savoir le master en 
contrôle de qualité et analyses des aliments, STAPS, la licence 
Emballage & qualité et la mise en place d’un département des 
sciences infermières rattaché à la Faculté de Médecine. A ces 
offres bien diversifiées s’ajoute celle de l’Ecole Préparatoire 
en Sciences et Technologie de l’Information, nouvellement 
créée au campus universitaire d’Amizour. Ces nouvelles offres 
de formations viennent enrichir la carte de formation de 
l’Université de Béjaïa, traduisant ainsi toutes les potentialités 
existantes visant le rapprochement des exigences du monde 
et du marché de travail. 

Lancement de l’opération de préinscription et 
inscription à l’Université de Béjaïa
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Dés la matinée du 18 Juillet 2019, l’auditorium  Saâd Djaâfri du 

l’Université de Béjaïa, grouillait des sourires, chuchotements 

et circulation de nos étudiants internationaux et de leurs 

camarades nationaux. Les allées étaient animées par l’arrivée 

des invités notamment les professeurs et encadreurs 

administratifs de l’université et de la direction des œuvres 

universitaires. C’est là les derniers préparatifs avant le 

lancement officiel de la cérémonie de remise des attestations 

de succès aux lauréats de la Communauté Internationale de 

l’Université de Béjaïa (C.E.I.B). Une ambiance festive et studieuse 

à la fois inaugurée par Mr KATI Djamel Edine, Vice Recteur en 

Charge des Relation Extérieures et Mr CHOUALI Boualem, 

Vice Président de l’Assemblée Populaire Communale(A.P.C) 

de la ville de Béjaïa. Tout au long de la cérémonie, nos 

étudiants internationaux ont exprimé leur reconnaissance 

et infinis remerciement à l’ensemble du corps enseignants 

et à l’encadrement administratif de l’université et au niveau 

des œuvres universitaires. Ils ont notamment insisté sur leur 

adoption par la communauté universitaire, et les citoyens de 

la ville de Béjaïa et remercient à la même occasion le soutient 

de l’Etat Algérien à la finalisation de leur cursus Universitaire. 

Le Vice Président de l’A.P.C a saisi cette occasion pour exprimer 

l’engagement de la ville de Béjaïa dans l’accompagnement de 

cette communauté internationale et son devoir d’accueil et 

d’hospitalité qui caractérise la ville de Béjaïa. À la clôture, le 

représentant de la C.E.I.B a exprimé leur fierté d’appartenir à la 

communauté universitaire de Béjaïa et feront ainsi partie des 

ambassadeurs de l’université dans leur pays et ailleurs.   
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L’université de Béjaïa couronne ses lauréats de 
la Communauté des étudiants internationaux



En date du lundi 16 septembre 2019, la Faculté de Médecine de l’Université de Béjaïa a organisé, une 
conférence inaugurale à l’occasion de la rentrée Universitaire 2019-2020. 

Le coup d’envoie de la conférence a été donné par le Pr TLIBA Souhil, Doyen de la faculté, en souhaitant la bienvenue à la 

famille médicale et au secteur de la santé présent, à sa tête Mr  ABERKANE Abdelhamid, Pr en Anesthésie et Réanimation, et 

ancien Ministre de la Santé, aux nouveaux étudiants et à leurs familles. Dans son allocution, le Doyen de la faculté a tenu à 

faire part de l’importance de cette rencontre pour les étudiants notamment les nouveaux bacheliers afin de s’informer sur les 

différentes structures de la faculté et en particulier pédagogiques. S’adressant aux étudiants, le Doyen les a exhortés pour se 

rapprocher davantage de leurs enseignants et du staff administratif de la faculté et d’établir ainsi un dialogue continue et de se 

consacrer à leurs études afin d’obtenir leurs diplômes avec brio. Le programme de cette journée s’est articulé autours de deux 

pertinentes conférences : « Ethique, Médecine et Santé en Algérie » et « Licence en Sciences infirmières : Profil de Formation », 

animée respectivement par le Pr  NOUASRIA Boubkar, enseignant à la Faculté de Médecine. À noter que cette année, la Faculté 

de Médecine a relancé l’offre de formation de la Licence en Sciences Infirmières d’une durée de 03 ans et qui a enregistré 

l’inscription de 84 étudiants. Enfin, la cérémonie s’est clôturée par la remise de diplômes aux nouveaux médecins généralistes 

de la promotion 2018-2019, et la prestation de serment d’Hippocrate de chacun d’eux.

La Faculté de Médecine inaugure l’année 
universitaire 2019-2020
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Campagne de sensibilisation pour la 
protection du consommateur 

L’université de Béjaïa, en étroite collaboration avec la Direction 

du commerce, a mené une campagne de sensibilisation sous le 

slogan « Protégez vous cet été », qui s’est tenue le 23 juillet 2019 

au niveau du campus Aboudaou. Cette importante rencontre a 

été marquée par des stands d’exposition avec la participation 

du service d’épidémiologie et de médecine préventive de 

l’Université de Béjaïa et de plusieurs directions et associations 

notamment, la Direction de l’Environnement; Le Bureau 

d’Hygiène et d’Environnement de l’APC de Béjaïa ; l’Association 

TALSA; l’Association APOCE; l’Association développement 

des Sciences alimentaires et Biologique de l’Université de 

Béjaïa et l’Association Tuderth Oumesveri. Cette campagne 

été axée sur la prévention des intoxications alimentaires,  la 

lutte contre le gaspillage alimentaire et la diminution du sel, 

du sucre et des matières grasses dans les aliments. A travers 

cette action et avec l’aide de ses partenaires, l’université de 

Béjaïa visait à communiquer et à informer sur l’importance de 

la culture de consommation dont l’objectif est la protection 

du consommateur. Le but étant d’inciter la communauté 

universitaire, à sa tête les étudiants,  à se prémunir des 

intoxications alimentaires surtout en saison estivale ou nous 

enregistrons un nombre important d’intoxications. Egalement,  

les sensibiliser pour adopter  un nouveau comportement face 

au gaspillage alimentaire et à suivre une alimentation saine 

avec moins de sucre, de sel et de matière grasse. 



L’Université de Béjaïa a organisé un séminaire 
doctoral sur l’innovation et le transfert de 
technologie les 15 et 16 juillet 2019 au niveau du 
campus Aboudaou. 
Par cette action, l’université érige l’innovation au rang 

des premières priorités et œuvre ainsi à développer une 

recherche appliquée et utile permettant d’accompagner 

l’élan du développement socio-économique de notre pays et 

notamment l’entreprise qui est au cœur de ce développement. 

Cette action s’inscrit aussi dans le cadre du programme 

Européen Erasmus+ SATELIT « Solutions Académiques pour 

le Territoire Euro-méditerranéen Leader d’Innovations et 

Transferts Technologiques d’Excellence » qui a pour principal 

objectif la promotion des outils de l’innovation et la valorisation 

de la recherche au niveau de plusieurs universités du pourtour 

méditerranéen. L’Université de Béjaïa, se dote ainsi des outils 

permettant d’instaurer l’innovation comme règle dans 

l’ensemble des travaux de recherches entrepris en son sein. 

Ce rassemblement a été marqué par la présence de Recteurs 

de trois grandes universités : Béjaïa, Tizi-ouzou et Bouira et 

de la délégation de la Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technologique  du Ministère, 

de représentants  de l’Institut National Algérien de Propriété 

Industrielle  (INAPI) et l’Agence Nationale de Valorisation  

des   Résultats  de la  Recherche et du Développement 

Technologique (ANVREDET). Les organisateurs ont ainsi veillé 

au rassemblement d’acteurs majeurs de l’écosystème national 

de la valorisation de la recherche et du transfert technologique. 

Ces doctoriales  ont rassemblés plus d’une soixantaine de 

jeunes chercheurs doctorants porteurs d’idées et de concepts 

innovants et ont été accompagnés par plusieurs directeurs de 

laboratoires de recherches. De nombreux  représentants des 

universités limitrophes, d’entreprises  d’importance nationale 

(Confédération Algérienne du Patronat, Tchin Lait-Candia, 
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Journées 
Doctoriales à 
l’Université de 
Béjaïa 



Entreprise Portuaire de Béjaïa, SONATRACH …….), plusieurs 

organismes d’aide à la création d’entreprises (Agence 

Nationale de gestion du Micro- crédit -ANGEM, Chambre 

d’Artisanat et des Métiers- CAM, Chambre de Commerce de 

la Soummam et de l’Industrie-CCI et l’Agence de wilaya de 

l’Emploi- AWEM), ont également pris part à cette rencontre.  

Un programme très riche a accompagné ces deux jours : le 

premier jour a été marqué par  07 communications  animées 

par de nombreux spécialistes et plus particulièrement le 

Pr MEDJELDI Tiab Professeur Associé à l’UQTR  (Canada), 

et ancien Directeur Général d’un Centre de Transfert de 

Technologie et d’Innovation dans la localité des Trois-Rivières 

au Canada. Dans ses interventions, il a principalement 

mis en avant l’expérience canadienne dans le domaine du 

transfert technologique et les possibilités d’adéquation 

avec le contexte algérien. En marge de des conférences,   un 

atelier  et une table ronde  se sont déroulés ont été mis et qui 

ont permis aux participants d’échanger leurs expériences. 

La première journée a été marquée par l’inauguration du 

Bureau de Transfert Technologique «BuTT» au campus Targa 

Ouzemour. Cette structure  est un livrable phare du projet 

Euro-méditérraneen. Ce Projet est coordonné par l’université 

d’Aix Marseille en impliquant 22 partenaires universitaires 

européens et maghrébins, leurs tutelles ministérielles, 

ainsi que plusieurs partenaires socioéconomiques. Il vise la 

création d’une formation commune à haute valeur ajoutée 

en innovation et transfert de technologies, la structuration de 

6 bureaux universitaires de Transfert de Technologies afin de 

soutenir la professionnalisation et l’employabilité des jeunes 

diplômés(es). Enfin, l’amélioration de la qualité de la prise 

en charge des résultats de la recherche publique mises sur 

le marché, notamment par le lancement et la promotion de 

Spin-offs,  Start-ups et l’entrepreneuriat au féminin.
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Lors du deuxième jour, les travaux se sont poursuivis par  des communications de 
sensibilisation et d’information animées par les représentants de l’INAPI et l’ANVREDET. 
Des représentants de cas concluants de transfert technologique et des impacts sur 
le développement d’entreprises ont concrétisé l’importance de l’innovation dans 
l’esprit des participants. Ces plénières ont été suivies  de communications orales  et 
affichées présentées par plusieurs doctorants, suivis par d’intense et fructueux débats. 
Ces Doctoriales ont  constitué un moment unique de rencontres privilégiées entre 
chercheurs doctorants, experts et entreprises en quête d’innovation. Elles  ont permis 
d’initier les doctorants aux concepts et outils de transfert de 
technologie à travers un programme riche, et de leur faire 
connaitre le monde socio-économique, la vie d’entreprises, 
les interfaces d’interaction et les enjeux de l’innovation. 
Enfin et surtout cette rencontre était une opportunité aux 
doctorants de  présenter  leurs travaux et projets de thèse 
et de décrocher d’éventuels soutiens de bailleurs de fonds.

  Améliorer la visibilité des résultats de la recherche scientifique universitaires ;

  Renforcer la culture de la protection de la Propriété Industrielle et augmenter ainsi le nombre de dépôts de brevets ;

  Développer et diffuser la culture et les processus du Transfert  Technologique ;

  Etablir et renforcer les canaux de communication entre les entreprises et les laboratoires de recherche ; 

  Formalisation de l’exploitation des résultats de la recherche

Missions du Bureau de Transfert de Technologie : 
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Pour cette occasion Monsieur le Recteur, Pr Boualem 
SAIDANI, a présenté l’université, la dynamique de formation 
et de recherche et une volonté continuelle d’ouverture et de 
coopération tout azimut ! Dans ce contexte, et en présence 
de l’ensemble des Vices-Recteur et des Doyens de facultés il 
a tenu à exposer les différents domaines et liens fructueux 
de coopération qu’entretien l’Université de Béjaïa avec de 
nombreuses institutions d’enseignement supérieur et de 
recherche Espagnoles. Son Excellence l’Ambassadeur a 
clairement exprimé son ravissement « je suis agréablement 
surpris par la densité et l’intensité des échanges et travaux 
de coopération entre l’Université de Béjaïa et les universités 
espagnoles ». Monsieur le Recteur a par ailleurs insisté sur 

l’importance qu’occupe la faculté des langues et des lettres 
au sein de l’université et a exprimé le souhait de l’université 
d’ouvrir un département d’enseignement en langue 
Espagnole. Le plurilinguisme qui caractérise notre région, 
la forte demande des étudiants, les liens historiques et de 
proximité, les nombreux challenges que nous partageons 
et enfin la perspective du renforcement de la coopération 
grâce à la maîtrise de la langue, sont autant d’arguments qui 
justifient la volonté de la création du département. Aussi, Son 
Excellence s’est engagé solennellement pour déployer tous les 
moyens possible et mobilisable pour accompagner la création 
d’un Lectorat d’Espagnol à l’université et à termes la création 
du département d’enseignement en langue espagnole.

Visite de son 
Excellence 
l’Ambassadeur du 
Royaume d’Espagne

Coopération et Echanges Internationaux  

L’Université de Béjaïa a eu l’honneur de recevoir en date du 03 juillet 2019 son Excellence l’Ambassadeur 
du Royaume d’Espagne en Algérie Monsieur FERNANDO Moran. 
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Son Excellence a été accueilli par Monsieur le Recteur de 

l’Université, en l’occurrence le Pr Boualem SAIDANI, le Secrétaire 

Générale de l’Université, Monsieur BOUKERROU Mouloud ainsi 

que le Vice-Recteur en Charge des relations extérieures et de 

la Coopération. Lors des échanges, le tissu universitaire et de 

recherche Ukrainien et de tout son potentiel a été présenté 

par son Excellence. Le Recteur, à son tour, a donné un aperçu 

exhaustif de l’université, son évolution, sa pluridisciplinarité, la 
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Visite de son Excellence l’Ambassadeur 
de l’Ukraine

Coopération et échanges internationales

A l’instar de plusieurs délégations diplomatiques, lors de la visite de son Excellence l’Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Ukraine, Monsieur Maksym Subkh, de la ville Béjaïa les 25 et 

26 septembre 2019, dans son planning de visite était bien inscrite l’étape « Université de Béjaïa » et la 

rencontre de son staff dirigeant.



Ce prix est destiné à récompenser un individu, une institution, une organisation non gouvernementale ou toute autre entité, 

qui par le biais de ses recherches et de ses acquis, a apporté une contribution majeure à la discipline de la microbiologie et à ses 

applications. 

Les candidats sont tenus de soumettre leurs candidatures en ligne sur le site web suivant:

https://fr.unesco.org/news/appel-candidatures-prix-unesco-carlos-j-finlay-microbiologie-2020

 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 février 2020.

L’Université de Bejaïa, à travers son Vice Rectorat des Relations Extérieure, œuvre activement et de manière continue à 

établir des relations de coopération avec les universités et les centres de recherche nationaux et internationaux ainsi que les 

organismes socio-économique. C’est dans ce contexte  que l’Université a procédé au renouvellement de l’accord cadre de 

coopération avec l’Université Paris-Est Créteil en date du 19 septembre 2019 pour une durée de cinq (05) ans. Cet accord vise 

à faciliter et à intensifier les échanges déjà existant en vue de contribuer au développement des activités de formations et de 

recherche scientifique  d’intérêt commun. Ce renouvellement a été considéré comme une finalité naturelle vu le bilan positif des 

nombreuses actions de coopération ayant pris plusieurs formes :

 25 bénéficiaires d’un stage de perfectionnement au niveau de l’UPEC dont des professeurs, des enseignants et des Doctorans;   

  L’Université de Béjaïa a accueilli 08 professeurs de l’UPEC  dans le cadre de séminaires et de soutenances de thèse ;

  02 cotutelles de thèse ont été réalisées ;

  03 mobilités dans le sens Béjaïa-UPEC ont été enregistrées dans le cadre du Programme de Formation Résidentielle ;

  Une production scientifique très riche avec 09 publications 

A cet effet, l’Université de Béjaïa s’est réjouie de ce renouvellement d’accord de coopération en perspective de renforcer et de 

diversifier  encore davantage les échanges existants.
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Renouvèlement de convention de partenariat 

Appel à candidature pour le Prix UNESCO Carlos J. Finlay 
pour la microbiologie 

Coopération et échanges internationales

recherche scientifique, les actions de collaboration. Aussi, deux accords cadre de coopération sont signés avec des universités 

Ukrainiennes, notamment les échanges avec l’Université d’Odessa. Les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays 

ont été évoquées et des projections d’actions visant l’enrichissement de la coopération entre les universités Ukrainiennes et 

l’Université de Béjaïa ont été discutées. Enfin pour immortaliser sa visite, Son Excellence a écrits sur le livre d’Or de l’Université en 

exprimant ses remerciements et son vif souhait de concrétiser les perspectives d’actions de coopération et d’échanges.



La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie  a organisé, 

les 25 et 26 septembre 2019 au niveau du campus Targa 

Ouzemour, un séminaire national intitulé “Alimentation, 

Santé et Environnement: Avancées et Perspectives”. Cette 

importante rencontre a mis l’accent sur des thématiques 

d’ampleur internationale à savoir : les aliments fonctionnels ; 

les nouveaux procédés de fabrication et de conservation des 

aliments ; les maladies infectieuses émergentes ; les nouveaux 

agents thérapeutiques ; la pollution de l’environnement et la 

préservation de la faune et de la flore.  D’après le Pr BENDALI 

Farida, Présidente du séminaire, cette rencontre dont l’objectif 

principal est la contribution au développement local et national 

a suscité un intérêt particulier auprès des universitaires, plus 

de 300 demandes de participation ont été enregistrées et 

après la sélection du comité scientifique  une trentaine de 

communications ont été retenues. Devant une assistance 

de diverses provenances, l’ouverture officielle du séminaire 

a été proclamée par le Pr BOUDA Ahmed, Vice Recteur de 

la Poste-Graduation et de la Recherche, accompagné par 

le Vice Recteur des Relations Extérieures et le Doyen de la 

Faculté. Lors de son allocution de bienvenue,  le Doyen de la 

Faculté, Pr ATMANI Djebar, a tenu à rendre hommage au staff 
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سرة التابعة لمخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية  لكلية الحقوق و العلوم  
أ
نظمت فرقة البحث حول المرشد في شؤون اال

السياسية لجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ملتقا وطنيا حول االجتهاد القضائي للمحكمة العليا في حركة التشريع و ذلك يوم 11 
ساتذة قطب ابوداو- بجاية.

أ
جويلية 2019 على مستوى قاعة المخبر جناح اال

خير همزة وصل بين الجامعة و المجلس 
أ
شغال الملتقى  كانت مقسمة مابين محاضرات و ورشات علمية كما اعتبر هذا اال

أ
  ا

تيحت الفرصة لنقاش العديد من القضايا القانونية المندرجة ضمن قانون 
أ
القضائي و كذلك المحكمة العليا.  في غضون الملتقى ا

حكام  التشريعية التي تحدد مسار النصوص القانونية كما اتسم هذا الملتقى 
أ
التشريع الجزائري  و التطرق إلى العديد من اال

راء بين  المشاركين الذين قدموا من مختلف جامعات 
آ
فكار و اال

أ
بالطابع النقاشي و تبادل المعلومات و المكـتسبات و حتى اال

الوطن )تيارت,  تبسة, سطيف2, المركز الجامعي بريكة, تيزي وزو, البليدة 2 و الجلفة(.
حكام 

أ
ن معظمها تمحورت حول دور االجتهاد القضائي في تطوير النصوص ا لقانونية لل

آ
مواضيع المداخلت كانت مختلفة, إال ا

ساتذة جامعيين مختصين في الميدان وطلبة الدكـتوراه، لمناقشة 
أ
ما فيما يخص ورشات العمل، فقد جمعت بين ا

أ
التشريعية ا

مواضيع من نفس السياق.
خيرا بقراءة 

أ
غليس بوزيد، بتوزيع شهادات المشاركة و ا

أ
ختام الملتقى، المتمثلة في النقاط التالية كان تحت رائسة الدكـتور ا

مجموعة من التوصيات المتمثلة في النقاط التالية 
* على المحكمة العليا السعي واإلسراع في معا* تحويل هذا الملتقى الوطني إلى ملتقى دولي بغية االستفادة من تجارب الدول 

العربية والغربية في موضوع االجتهاد القضائي لجة المسائل الراهنة التي فرضت نفسها على الساحة في مختلف فروع القانون.
حكام والقرارات 

أ
* ندعو إلى تعميم االجتهادات القضائية على مستوى الهيائت القضائية وذلك لوضع حد للتضارب بين مختلف اال

القضائية الصادرة عن قضاة الموضوع.
حيان كـثيرة  يعد عامل عكسيا يؤثر على استقرار 

أ
* عدم استقرار االجتهاد القضائي والتراجع عنه، وعدم ثباته بل وتناقضه في ا

المراكز القانونية،ما يجعلنا نوصي بضرورة وضع وسائل لتقييده بصورة دقيقة وفاعلة.
* تحويل هذا الملتقى الوطني إلى ملتقى دولي بغية االستفادة من تجارب الدول العربية والغربية في موضوع االجتهاد القضائي.

جامعة بجاية تحتضن الملتقى الوطني حول االجتهاد القضائي للمحكمة 
العليا في حركة التشريع

Séminaire National “Alimentation, Santé et Environnement: 
Avancées et Perspectives”



Ce dernier a été l’occasion de rencontrer de nombreux 

médecins Généralistes de diverses spécialités ainsi que des 

professionnels de la santé tels que: La cardiologie, la pédiatrie, 

la gynécologie, la gastroentérologie, l’ophtalmologie, 

la dermatologie, la psychiatrie et autres spécialités. Les 

organisateurs et l’ensemble des participants, ont convenu 

de l’importance de la continuation et de la pérennisation 

du congrès et de la multiplication de telles initiatives 

scientifiques. Le lancement du congrès, a été effectué par le 

Docteur HADJOUT  Kamel, médecin généraliste et président 

de l’Association organisatrice. À l’ouverture du congrès, 

une minute de silence a été consacré  à la mémoire de deux 

médecins confrères défunts, à savoir le Docteur BENTAYAB 

Nassima, médecin pneumo-phtisiologue à Béjaïa, le Docteur 

OUSSAADI Farid, médecin généraliste à Sidi Aich. L’ouverture 

officielle du congrès, a été faite par, le Docteur KHOUDJA 
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Séminaire National “Alimentation, Santé et Environnement: 
Avancées et Perspectives”

L’Université de Béjaïa accueille le 4ème Congrès de 
Médecine Générale

académique et administratif de la Faculté pour tous les efforts 

déployés afin de hisser leur faculté au sommet en terme de 

manifestations et de production scientifique. Le Programme 

de ces deux jours était réparti en 3 sessions : Alimentation, 

Santé et Environnement, il a comporté une trentaine de 

communications animées par des enseignants venus de 

plusieurs universités du pays (Béjaïa, Alger, Blida, Jijel, Tizi-

Ouzou, Biskra, Sidi Bel Abbes, Constantine, Laghouat, Oum 

Bouagh, Boumerdes et Tiaret). Cette importante rencontre 

était une opportunité pour partager, avec les participants, les 

informations actualisées sur les thématiques traitées et les 

expériences de tout un chacun, afin de contribuer à l’échange 

et à l’émergence de connaissances nouvelles.

En deux jours consécutifs, les 26 et 27 septembre 2019, l’Association des Médecins Généralistes  Libéraux de la Wilaya de 
Béjaïa en étroite collaboration avec la Faculté de médecine  et la Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya a 
organisé le 4ème congrès de Médecine Générale au niveau de l’auditorium du campus universitaire Aboudaou. 
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EL HADJ Dris, Directeur de la Santé et de la Population de 

la wilaya de Béjaïa, en présence de Monsieur KATI Djamel 

Edine, Vice Recteur des Relations Extérieures de l’UAMB, le 

Doyen de la Faculté de Médecine le Pr TLIBA Souhil, ainsi que 

le Professeur NOUASRIA Boubaker , médecin chef de service 

des maladies infectieuses au Centre Hospitalo-universitaire 

Frantz Fanon- Béjaïa. Au cours de la première journée, un 

ensemble important de conférences a été présenté à l’instar 

de “le Développement Psychomoteur”, animée par le Pr 

LARABA Abdennour, Pédiatre et médecin chef de service 

de pédiatrie du Centre Hospitalo-universitaire de Lamine 

DEBAGHINE Bab El Oued-Alger,   “Les nouveaux contraceptifs 

“, présentée par le Pr BARKAT Labri, Gynécologue, ainsi que la 

conférence du Pr AHMANE Hassina , médecin au service de 

pédiatrie du Centre Hospitalo-universitaire de Béjaïa , qui a 

porté sur “ Infections urinaires de l’enfants : recommandations 

pratiques de la société algérienne de Pédiatrie”. Quant au 

lendemain, d’autres intervenants, non moins importants que 

les précédents, ont animé plusieurs conférences, notamment 

la conférence du Pr MANSOUR Salah, médecin au service de 

la médecine interne du Centre Hospitalo-universitaire de Tizi-

Ouzou, sur “Anomalies de la vitesse de Sédimentation”. La 

seconde conférence a été présentée par le Pr SELLAL, médecin 

au service interne à l’Hôpital Central de l’Armée- Aïn Naadja-

Alger, elle été axée sur “La place du médecin généraliste 

dans le syndrome d’Apnée du sommeil : du dépistage au 

diagnostic et parfois au traitement “. Une autre conférence 

qui a également marquée l’assistance “ Les fièvres Eruptives” 

animée par le  Pr BELABBES, médecin au service des maladies 

infectieuses au Centre Hospitalo-universitaire d’El Kettar 

Alger. Aussi l’auditoire, été ravis par la conférence du Pr AIT 

MESSAOUDENE, médecin au service de cardiologie du Centre 

Hospitalo-universitaire Mustapha BACHA-Alger, sur  “Les 

troubles du rythmes cardiaques” et qui a été considérée, d’un 

très grand apport tant sur le plan médical que scientifique. 

Grâce à l’ensemble des contributions, les participants et le 

personnel médical, ont pu ouvrir  un espace de dialogue et 

de débats utiles pour lever de nombreuses ambiguïtés et 

apporter la lumière, sur des priorités de l’heure. 
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C’est dans cette  perspective que le laboratoire de recherche 

en management et techniques quantitatives (RMTQ), de la 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des 

Sciences de Gestion, en collaboration avec  la subdivision 

de l’agriculture d’Amizour ont organisé la deuxième édition 

du séminaire scientifique de l’agriculture sous le thème « 

l’élevage caprin en Algérie, Etats des lieux et perspectives 

de développement », qui s’est tenu le 26 septembre 2019 au 

niveau du campus Aboudaou. Prés de 200 participants, entre 

éleveurs, chercheurs, institutions financières et responsables 

du secteur, ont prit part à cette rencontre afin de débattre et 

proposer une stratégie à même de permettre de meilleurs 

horizons pour la filière caprine.  L’ouverture officielle du 

séminaire a été donnée par le Vice Recteur des Relations 

Extérieures de l’université, en l’occurrence le Dr Djamel Edine 

KATI. Durant cette rencontre, plusieurs communications 

traitant l’aspect technique, économique et financier du 

développement de l’élevage caprin ont été présentées. Elles 

étaient axées plus particulièrement sur  l’état des lieux et les 

perspectives ; la conduite d’un élevage caprin et l’amélioration 

génétique, les différentes formes d’organisations (associations, 

coopératives…..) ; les dispositifs d’accompagnement et, enfin,  

l’élevage caprin un levier du développement rural. A noter 

que ces communications ont été suivies d’un débat très riche 

surtout avec la participation des organismes de crédit dont 

l’ANGEM, la BADR, la CRMA ainsi que d’autres institutions hors 

wilaya comme l’institut National de Recherche Agronomique 

d’Algérie (INRAA), le Centre de Recherche en Economie Agricole 

(CREA). Enfin, selon le Pr IGUEROUADA Mokrane, Président 

du séminaire, ce rendez-vous était  une occasion pour les 

différents partenaires présents d’exposer leurs idées, chaqu’un 

selon sa vision des choses, afin de parvenir à établir une feuille 

de route de l’élevage caprin et des recommandations pour un 

développement réel de cette filière dans la région, qui pourra 

être généralisé à l’ensemble du pays. 

L’élevage caprin, plus connu par l’élevage des chèvres,  n’est pas une activité déployée à grande échelle, comparé à la filière 
bovine. Bien que les produits qui en dérivent (lait, fromage et viande) soient plutôt prisés et les qualités nutritionnelles du 
lait de chèvre  sont parait-il proche du lait maternel, mais malheureusement ils sont rares et  peu connues du large public, 

qui est habitué à la consommation du lait de vache, le plus disponible sur le marché national. 

L’Elevage caprin en Algérie au centre d’un séminaire 
scientifique de l’Agriculture



Cap  sur le Club CITEC de l’Université de Béjaïa
CITEC se distingue à  la Compétition des Jeunes entrepreneurs

Ces étudiants ont décroché le premier prix de la meilleure 

entreprise avec leur projet Subterne qui consiste en une citerne 

intelligente.  Cette  édition a été marquée par la participation 

de plus de 1500 étudiants de 25 établissements nationaux 

d’enseignements (Grandes écoles et universités), 16 pépinières 

d’entreprises et 26 centres de facilitation. Ces étudiants ont 

bénéficié d’un  encadrement et un accompagnement de 

quatre-vingt cadres du monde de l’entreprise, ainsi 40 équipes 

ont présenté et exposé leurs projets d’entreprise et leurs 

rapports de fin d’activités durant des présélections, devant 

un jury de professionnels.  Par la suite,  dix entreprises ont 

été sélectionnées pour la finale nationale qui s’est tenue le 14 

septembre 2019 à Alger et  après délibération, le jury a tranché 

en faveur du groupe CITEC grâce au caractère innovant et à 

la forte valeur ajoutée de leur invention. Dans un entretien, 

le représentant du groupe a mis en avant l’objectif de cette 

création qui est d’apporter “une touche technologique et 

esthétique à la citerne traditionnelle afin de préserver la 

Le club CITEC de  l’Université de Béjaïa, composé de 17 étudiants de différentes filières,  a brillé lors de la 8ème édition de 
la  compétition des Jeunes entrepreneurs  organisée par le groupe Indjaz El-Djazaïr qui s’est tenue le 14 septembre 2019 à 
l’Ecole Supérieure d’Hôtellerie et de la Restauration (ESHRA), à Alger.
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qualité de l’eau conservée et de garantir la santé des usagers en trouvant des solutions aux problèmes majeurs qu’on retrouve 

généralement dans les citernes ordinaires (algues, micro-organismes, calcaire, etc.)”, tout en sensibilisant la société aux avantages 

d’une bonne gestion de l’eau. Cette compétition qui visait à promouvoir l’esprit entrepreneurial et le potentiel novateur des 

jeunes étudiants, était une expérience extraordinaire et marquante pour les étudiants de l’UAMB car elle  leur a permis de faire 

connaitre leur projet, développer leur esprit entrepreneurial et les introduire dans le monde professionnel. Grâce à ce titre 

décroché par le groupe CITEC, l’Université de Béjaïa sera l’ambassadrice  de l’Algérie au concours international d’innovation qui 

sera organisé Sultan Oman. Aussi, l’université mettra les moyens dont elle dispose à ses étudiants pour continuer à soutenir 

l’esprit entrepreneurial et le potentiel novateur de ses étudiants.
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MAIRI Assia (Microbiologie), encadrée par le Pr TOUATI Abdelaziz et le Pr LAVIGNE Jean-Philippe sur le thème « Caractérisation des clones et 
des profils de résistance et de virulence de souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline et de souches d’entérobactéries 
multirésistantes aux antibiotiques isolés de différentes niches écologiques», soutenue le 03/07/2019. 

HACENE Nacer (Systèmes), encadré par le Pr. MENDIL Boubekeur sur le thème « Strategies for Autonomous navigation of mobil robots in 
dynamic environments», soutenu le 03/07/2019. 

BENKERROU Fatiha (Agro-ressources, Bioprocédés et Sciences Alimentaires), encadrée par le  Pr ZEBBOUDJ Aicha et le Dr BACHIR BEY 
Mostapha sur le thème « Etude de quelques propriétés pharmacologiques des extraits de variétés de dattes», soutenue le 04/07/2019. 

NINI Dounya (Psychologie Clinique), encadrée par le Pr. ABBOUD Hayet sur le thème « La résilience chez les enseignants universitaires 
confrontés au stress professionnel», soutenue le 04/07/2019. 

HAKMI Sedda (Modélisation Mathématique et Techniques de Décision), encadrée par le Pr. AISSANI Djamil et le Dr. LEKADIR Ouiza sur 
le thème « Analyse de performances des systèmes d’attente via les réseaux de petri: cas des prioroté, rappels et vacances», soutenue le 
04/07/2019.

KAIDI Souaad (Biologie de la Conservation et Eco-Développement), encadrée par le Pr. Zebboudj-DEHBI Aicha sur le thème « Etude de la 
Biologie de la sardine (Sardina pilchardus, walbaum, 1792)», soutenue le 04/07/2019.

MEKIRCHA Fatiha (Biologie de la Conservation et Eco-Développement), encadrée par le Pr. LEGHOUCHI Essaid sur le thème « Utilisation des 
marqueurs biologiques dans l’évaluation des risques sanitaires et éco toxicologiques des produits phytosanitaires», soutenue le 04/07/2019.

ZAIDI Hicham (Biochimie et Biologie Moléculaire), encadré par le Pr. OUCHEMOUKH Salim sur le thème « Caractéristiques physico-chimiques, 
profils pollinique et glucidiques et propriétés biologiques des miels Algériens», soutenu le 06/07/2019.

HADDAD Hadjira (Chimie Appliquée), encadrée par le Pr. MERZOUK Hamid sur le thème « Synthèse et caractérisation par la méthode CBD 
(chemical bath deposition) de couches minces de ZnS et de ZnS dopés », soutenue le 06/07/2019.

HAMADACHE Hassiba (Génie des Polymères), encadrée par le Pr. Djidjelli Hocine sur le thème « Etude des systèmes de comptabilisation du 
copolymère ethylène vinyle acétate (EVA) avec la farine de mains.», soutenue le 06/07/2019.

HADDAD Soraya (Probabilité et Statistiques), encadrée par le Pr. BELKADI Karima sur le thème « Processus de long mémoire à erreurs 
mélangeautes », soutenue le 07/07/2019.

BACHIRI Taous (Microbiologie), encadrée par le Pr TOUATI Abdelaziz sur le thème «Etude de la résistance et de la virulence de souches 
d’entérobactéries isolées d’animaux sauvages en Algérie», soutenue le 07/07/2019.

MOUSSAOUI NABIL (Droit Public des Affaires), encadré par le Pr. ZOUAIMIA Rachid sur le thème «حياد السلطات اإلدارية المستقلة», soutenu le 07/07/2019.

NAIT CHABANE Abdelltif (Espace, Développement et Mondialisation), encadré par le Pr. ACHOUCHE Mohamed sur le thème «Gouvernance et 
développement : Quelles stratégies des acteurs locaux de la wilaya de Béjaïa», soutenu le 07/07/2019.

SELLAMI Ferhat (Génie des Procédés), encadré par le Pr SENHADJI OUNISSA et le Pr MARAIS Stéphane sur le thème «Elaboration et 
Caractérisation de nouvelles membranes réactives destinées à la récupération et à la séparation d’ions métalliques toxiques -Cas du chrome 
VI»,  soutenu le 08/07/2019.

ACHOURI Fouzia (Systèmes), encadrée par le Pr. MENDIL Boubekeur sur le thème «Commande IDA-PBC d’un aérogénèrateur à vitésse 
variable»,  soutenue le 08/07/2019.

YOUS Farah (Biochimie et Biologie Moléculaire), encadrée par le Pr ATMANI Djebbar sur le thème «Etude du potentiel anti-ulcérogène 
gastrique de l’extrait éthanolique de la clématite, Clematisflammula L», soutenue le 09/07/2019.

AZIZI Tarek (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Pr. BEGHDAD Rachid sur le thème «Bandwidth Assignment using deterministic 
access protocols in wireless sensor networks», soutenu le 09/07/2019.

Doctorat (33)  
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KERROUCHE Djamila (Génie Chimique), encadrée par le Pr. SADOUN Tahar sur le thème « Etude et synthèse des polyhydroxyalcanoates.», 
soutenue le 09/07/2019.

MOUSSOUNI Lotfi (Ecologie et Environnement), encadré par le Pr. AYAD Abdelhanine sur le thème «Activité anthelminthique des extraits de 
Myrte (Myryus communis L), Ortie (Urtica dioica L) et Marrube (Marrubium vulgare L) sur le parasitisme gastro-intestinal chez les bovins) », 
soutenu le 09/07/2019.

TOUATI Naima (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr. BEDJOU Fatiha sur le thème «Effets biologiques des extraits d’une plante 
aromatique et médicinale de la famille des Asteraceae », soutenue le 09/07/2019.

BOUDJERIOU Tahir (Analyse), encadré par le Dr. KHELOUFI Arezki sur le thème «Résultats d’existence et de régularité pour quelques équations 
paraboliques posées dans les domaines non cylindriques »,  soutenu le 10/07/2019.

CHERCHARI Farouk (Droit des Collectivités Territoriales), encadré par le Dr. BOUDRIOUA Abdelkarim sur le thème «مقتضيات الحكم الراشد. عوامل تحقيق التنمية 

.soutenu le 10/07/2019  ,«المحلية المستدامة

AHNIA Hadjira (Ecologie et Environnement), encadrée par le Pr. BPOLILA Farida sur le thème «Etude polyphasique et génomique des 
bactéried isolées de nodules racinaires de ratama sp.»,  soutenue le 11/07/2019.

KERNANI Ridha (Chimie et Environnement), encadré par le Dr. BOUKEROUI Abdelhamid sur le thème «Application de la phospholipase A1 
dans le procédé de dégommage enzymatique des huiles.»,  soutenu le 11/07/2019.

ABBACHE Bournane (Cloud Computing), encadré par le Pr. TARI Abdelkamel sur le thème «Localisation et routage dans les réseaux de 
capteurs sans fils.»,  soutenu le 12/07/2019.

AMRANI Saloua (Economie de l’Environnement), encadrée par le Pr. BOUKHEZER Nacira sur le thème «Evaluation économique et 
environnementale d’un système de management environnemental dans une entreprise : cas des entreprises algériennes.»,  soutenue le 
15/07/2019.

BENKERROU Hayet (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée par le Pr. CHALLAL Yacine et le Dr OMAR Mawloud sur le thème «context-
aware trust managemnet in the internet of things», soutenue le 07/09/2019.

KOUICEM Selma (Analyse et Probabilité), encadrée par le Dr. CHIKOUCHE Wided sur le thème «Singularités de quelques problèmes aux 
limites dans un polygone», soutenue le 19/09/2019.

AMIR Omar (Sciences de Gestion), encadré par le Dr BELLACHE Youghourta sur le thème «Entreprenariat et création d’entreprises en Algérie : 
Approche néo-institutionnelle», soutenu le 19/09/2019.

BELLACHE Dihia (Génie Chimique), encadrée par le Pr. MOUSSACEB Karim, et le Pr.AIT MOKHTAR Abdelkarim sur le thème «Stabilisation/
Solidification et valorisation des déchets organiques et inorganiques, application aux résidus pétroliers de fond de bacs», soutenue le 
19/09/2019.

MOKHTARI Yacine (Systèmes Electro-Energétiques), encadré par le Pr. REKIOUA Djamila sur le thème «Contribution à l’amélioration des 
performances d’une machine asynchrone double alimentée dédiée à des centrales éoliennes», soutenu le 19/09/2019.

GUETTICHE Mourad (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Pr. KHEDDOUCI Hamamache sur le thème «Paramètre de graphe et 
protection des réseaux», soutenu le 23/09/2019.

Habilitation Universitaire (5)  
SADDI Nora, Mathématiques, soutenue le  04/07/2019

BOUMESBAH Nabil, Sciences de Gestion, soutenu le  23/09/2019

OURARI Malika, Biologie, soutenue le  26/09/2019

CHEMLAL Rezki, Mathématiques, soutenu le  26/09/2019

KARNOU Nassim, Génie civil, soutenu le  28/09/2019
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rendez-vous
16 et 17 octobre : 

Séminaire international « Avancées sur les antioxydants naturels », qui sera 
organisé par la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

23 et 24 octobre : 
Colloque international « la question de l’éthique aujourd’hui », qui sera organisé 
par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales

28et 29 octobre : 
Conférence internationale sur les mathématiques financières, qui sera organisée 
par l’Unité de Recherche LaMos de la Faculté des Sciences Exactes

Du 04 au 06 novembre : 
3 congrès international de la physique et de la chimie quantique, qui sera 
organisé par le Laboratoire de physique théorique de la Faculté de Technologie

04 décembre : 
Colloque international « immigration clandestine en Algérie », qui sera organisé 
par  la Faculté de Droit et des Sciences Politiques

04 décembre : 
Séminaire nationale sur les métiers de la finance qui sera organisé par  la Faculté 
de Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion


