
Ce nouveau numéro du bulletin d’information marque un 
événement historique pour notre établissement et pour toute 

la région de Béjaïa, qui accueille avec beaucoup de satisfaction, 
la sortie de la première promotion de médecins de l’Université de 
Béjaïa. Il faut dire que le succès de cette promotion est le fruit vivant 
de ce long parcours et de la qualité du travail accompli par plusieurs 
acteurs pour avoir une Faculté de Médecine à Béjaïa. 
A cette occasion, je tiens à présenter mes sincères félicitations à ces 
médecins et à rendre un grand hommage à tout le  personnel de la 
Faculté pour les efforts déployés depuis sa création et pour la qualité 
de formation dispensée par le corps professoral. Je tiens également 
à remercier toutes les personnes qui ont contribué de prés ou de 
loin à la réussite de cette promotion et au développement de cette 
Faculté, en l’occurrence les autorités locales et les professionnels de 
la santé notamment le personnel du CHU de Béjaïa et tout le réseau 
de coopération engagé avec nous.
Aux nouveaux bacheliers, je voudrais leur présenter mes sincères 
félicitations et mes souhaits  de bienvenue. En collaboration avec les 
équipes de formation, nous travaillons pour asseoir les mécanismes 
les mieux adaptés pour mieux les accompagner tout au long de leur 
parcours universitaire. 
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L’Université de Bejaia a organisé une cérémonie de 
remise des prix aux lauréats 2014 et procédé à 

l’ouverture de l’année universitaire 2014-2015, le 18 
septembre 2014, à l’Auditorium du campus  Targua 
Ouzemour.

Plusieurs invités de marque ont pris part à cette journée 
: autorités de la wilaya (Wali, P/APW, Sénateur, P/APC, 
Directeurs de l’exécutif), Recteur, Vices recteur, Doyens, 
Secrétaire général, et autres responsables pédagogiques 
et de recherche (Vices Doyens, Chefs des départements, 
Présidents des conseils scientifiques, Directeurs de 
laboratoires de recherche), et plusieurs enseignants 
chercheurs, étudiants et travailleurs de l’université. Le 
tissu socio-économique a été également représenté par 
les sponsors de cet événement : SONATRACH, CEVITAL, 
GENERAL EMBALLAGE, DJEZZY, EPB, PALMA et 
GAMMA Meubles, SUINILEC, COJECK, et GIBTEL. 

Après l’allocution de Messieurs : le Recteur, le Wali et le 
PAPW, la remise des prix a commencé par les majors 
de la promotion 2014 de chaque spécialité « Master 
sortant », suivie du prix de la 1ère thèse de doctorat LMD 
soutenue à l’Université de Béjaïa, et du meilleur mémoire 
de médecine (1ère promotion). Ensuite c’était au tour de la 
1ère Unité de Recherche de Béjaïa (ex LAMOS) ainsi qu’à 
certains anciens responsables de l’Université en guise de 
reconnaissance pour leurs précieuses contributions au 
développement de notre université (Pr B. MESSAOUDI, 
Pr Mohammed Saïd RADJEF, Mr Ikhelef AMZAL et Mr 
Belkacem SADOUN).

Par ailleurs, le Recteur a saisi cette occasion pour 
rendre un grand hommage au Pr BENACHOUR Djafer 
(Ex Recteur de l’Université de Sétif) pour toutes ses 
précieuses contributions à notre établissement, mais 
surtout en sa qualité de membre du conseil scientifique 
de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques 
(OIAC) qui a eu une haute distinction et récompense de 
prix Nobel en 2013. 

Avant de clôturer cette journée le Recteur, Pr 

SAIDANI Boualem, a présenté ses sincères 
félicitations aux étudiants de la 1ère promotion de 
médecins de l’Université de Bejaia et a rendu un grand hommage au personnel de cette Faculté pour tous les efforts 
déployés depuis sa création et par la même occasion  salué la qualité de la formation du corps professoral.
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Cérémonie de remise des prix aux lauréats 2014 
Ouverture de l’année universitaire 2014-2015 



Cérémonie de remise des prix aux lauréats 2014 
Ouverture de l’année universitaire 2014-2015 

Hommage au Professeur Djafer BENACHOUR
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Le prix Nobel de la paix 2013 ayant été décerné à l’Organisation pour l’Interdiction 
des Armes Chimiques (OIAC), notre collègue et ami de l’Université de Béjaïa, 

Monsieur le Professeur Djafer BENACHOUR, ancien Recteur de l’Université de Sétif, 
étant membre actif de cette organisation en qualité de membre du conseil scientifique 
et président du groupe de travail temporaire sur la formation et la sensibilisation, étant 
donc concerné par cette haute distinction et récompense de prix Nobel 2013.
Le Recteur, Professeur SAIDANI Boualem, tient à l’occasion de la cérémonie de 
remise des prix aux lauréats 2014 qui s’est tenue le 18 Septembre 2014, a lui 
rendre un grand hommage et lui exprimer, en son nom et au nom de la communauté 
universitaire de Béjaïa, ses félicitations les meilleures et sincères, ainsi que toute sa 
reconnaissance pour les efforts consentis dans l’intérêt général durant toute sa longue 
carrière, et ce toujours avec compétence et sagesse.

 Sortie de la 1ère promotion  de Médecins  

L’Université de Bejaia  a honoré avec fierté et satisfaction la 
1ère promotion de médecins  de la Faculté de Médecine 

lors de la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le 18 
Septembre 2014. La cerémonie à été réhaussée par la présence 
du Wali, du Président de l’APW et tous l’exécutif de la wilaya, du 
Recteur, des Vices Recteurs, des Doyens, du Directeur General 
du CHU, de tous le personnel de la Faculté de Médecine, le 
Corps Professoral, le président du conseil régional de l’ordre des 
médecins, les autorités de la wilaya et de nombreux invités. Après 
avoir procédé à la remise des prix aux 10 meilleurs étudiants le 
Doyen, Pr TLIBA Souhil a proclamé son discours en présentant 
ses sincères félicitations aux étudiants de cette promotion et 
en remerciant l’ensemble des acteurs qui ont contribué à cette 
consécration. Il a par la suite fait appel aux 77 étudiants de 
cette promotion pour prêter serment et déclaré la promotion de 
médecins de la Faculté Docteur en médecine. Il faut dire que le 
succès de cette promotion est le fruit vivant de ce long parcours et 
de la qualité du travail accompli par plusieurs acteurs pour avoir 
une Faculté de Médecine à Béjaïa. Le Recteur de l’université de 
Bejaia  a tenu, à son tour, à remercier les autorités de la wilaya de 
Bejaia, les professionnels du métier, le corps encadrement  ainsi 
qu’à toutes les personnes qui ont contribué de prés ou de loin  
à la réussite de cette promotion et au développement de cette 
Faculté.
Il est important de souligner que pour l’année en cours, la 
Faculté de médecine a élaboré un programme de stage 
depuis le 3 Aout 2014 pour les étudiants de 6ème année. Ces 
stages sont programmés au C.H.U de Bejaia dans plusieurs 
services: gynécologie, pédiatrie, orthopédie, chirurgie générale, 
psychiatrie, pneumo-phtisiologie, médecine interne, cardiologie, maxillo-faciale, UMC, ORL, hémodialyse, néphrologie, 
neurochirurgie, réanimation et maladies infectieuses. 



Rencontre Internationale de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) à Bejaia 
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L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), en 
collaboration avec l’université de Béjaïa, a organisé la  

2ème Rencontre Internationale des Experts sur le Projet de 
Recherche Coordonné(PRC) intitulé  « l’application de la 
Technologie des rayonnements dans l’élaboration de matériaux 
d’emballage avancés pour les produits alimentaires » au 
campus Targa Ouzemour du  08 au 12 septembre 2014. 
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de 
Monsieur le Recteur, Monsieur le Vice Recteur des relations 
extérieures et de la coopération et de Monsieur le Doyen de la 
Faculté de Technologie. 
Plusieurs experts du monde ont pris  part  à cette rencontre 
(Algérie, Bangladesh, Brésil, Canada, Egypte, USA, Italie, 
Malaisie, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, 
Thaïlande, Turquie) ainsi que le représentant  du commissariat 
à l’énergie atomique d’Alger (COMENA). 
Le thème de cette rencontre a été inspiré d’une thèse de 
recherche au Laboratoire des Matériaux Polymères Avancés 
(LMPA) de l’Université de Bejaia. Selon le Professeur Mustapha 
Kaci, coordinateur de ce projet pour  l’université de Béjaïa, 
cette rencontre se veut un cadre propice de recherche pour 
promouvoir de nouvelles technologies dans le domaine de 
l’élaboration de l’emballage  qui permettra de détecter et de 
détruire les organismes pathogènes pouvant se trouver dans 
les aliments. Cette rencontre était aussi l’occasion  de faire le 
point sur les nouvelles technologies, utilisées dans le domaine 
de l’emballage. 
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Nouvelle promotion au grade de Professeur

Nouvelle nomination au CSRICTED

Fête de la Francophonie 2015
3ème Forum Universitaire Maghrébin des Arts
« Dialogue des Cultures »

Lancement de la WebTV à l’Université de Bejaia 

L’Université de Bejaia a le plaisir d’annoncer 
l’ouverture, depuis le 28 Septembre 2014, 

d’une Web TV. Selon Mr IKHELAF Omar, Directeur 
du centre  Audio-visuel, cette initiative a pour but de 
promouvoir l’image de l’université Abderrahmane 
Mira - Béjaia, à l’échelle nationale et internationale, 
et de garantir une grande diffusion du savoir et 
le partage des connaissances scientifiques avec 
des milliers de vidéos en ligne : Conférences, 
soutenances, documentaires, reportages et 
émissions…etc.

Le Recteur Pr SAIDANI Boualem tient au nom de la communauté universitaire de Bejaia à présenter ses sincères 
félicitations aux enseignants nouvellement promus au grade de professeur d’enseignement supérieur par la 

Commission Universitaire Nationale, session juillet 2014. Il s’agit des Professeurs  ALKAMA Rezak et AOUZELLAG 
Djamal du département de Génie Electrique de la Faculté de Technologie. 

Le Recteur de l’Université de Bejaia a procédé à l’installation du nouveau Directeur  du Centre 
des Systèmes et Réseaux d’Information, de Communication de Télé-enseignement et de 

l’Enseignement à Distance (CSRICTED) : Mr MEDDOUR Nabil en remplacement du Dr SIDER 
Abderrahmane  à compter du 04 Aout 2014. 

Le Bureau Maghreb de l’AUF, lance le 3ème Forum Universitaire Maghrébin 
des Arts, du  17 au 20 mars 2015, initiative adressée aux étudiants des 

universités et autres institutions d’enseignement supérieur de la région Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie) membres de l’AUF. Cette nouvelle édition sous le signe 
de la Communication interculturelle. Les étudiants (niveaux master et doctorat) 
de toutes disciplines sont invités à illustrer et commenter, au moyen d’un poster
scientifique en accord avec la thématique choisie avant le 30 janvier 2015.
Pour télécharger la fiche de candidature et le règlement intérieur consulter le 
lien suivant : https://formulaires.auf.org/.



   Faculté                                                             Nouveaux inscrits           Effectif global

Technologie                                                                        1355                                     8600

Sciences exactes                                                                        805                                     3799

Sciences de la Nature et de la Vie                                    666                                     3212

Science Economiques, Commerciales et                                  980                                 8822

des Sciences de Gestion                                                       

Droit et Sciences Politiques                                                       490                                     4518

Lettres et Langues                                                                        974                                     8345

Sciences Humaines et Sociales                                    866                                     4010

Médecine                                                                        208                                     1005

Total                                                                                          6344                                     42311

La rentrée universitaire 2014/2015 est caractérisée par le bon déroulement des inscriptions des nouveaux bacheliers, 
conformément à la circulaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Cette opération a été appuyée par une large compagne d’informations diffusée en direction des nouveaux bacheliers 
durant toute la période des inscriptions. Selon le Vice Recteur chargé de la pédagogie, Pr AIT AMOKHTAR Hakim, 
l’université de Bejaia a inscrit pour cette année 6344 nouveaux bacheliers dont 1355, le plus grand nombre, par la Faculté 
de Technologie. 
L’université de Bejaia compte actuellement un effectif global de 42311 étudiants, 1459 enseignants et 1117 Agents 
Techniques Administratifs et de Service. Elle enregistre, à l’occasion de cette nouvelle année universitaire 2014/2015, 14 
nouvelles offres de formation académiques en Master.
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Rentrée universitaire 2014/2015

Répartition des effectifs étudiants par Facultés 

Campus Targa Ouzemmour
15 611  étudiants                  36,9%

Campus Aboudaou
26 700  étudiants    61,1%
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Nouvelles offres de Formation 2014/2015 

  01    Bio ressources animales et biologie interactive                                                        

  02    Biologie de la conservation et développement durable          

  03    Environnement et Santé publique         

  04    Sciences alimentaires: bioprocédés et technologie alimentaire   Sciences biologiques             Sciences de la Nature et de la Vie   

  05    Sciences alimentaires : industrie des corps gras 

  06    Sciences alimentaires: industrie laitière

  07    Sciences naturelles de l’environnement 

  08    Taxogénétique végétale et évolution  

  09    Littérature et civilisation anglo-saxonnes                                        Langue anglaise               Lettres et Langues Etrangères

 10     Littérature écrite d’expression amazighe                                         Langue et littérature              Langue et Culture Amazighes 

 11     Didactique                                                                                         Linguistique et didactique        

 12    Logistique et distribution                                                                      Sciences commerciales         Sciences Economiques, 

 13    Economie du développement et gouvernance                                 Sciences économiques          de Gestion et Commerciales 

 14    Economie du transport                                             

 

  N° Spécialité                                                     Filière                        Domaine

Pour la promotion 2014, l’Université de Bejaia a délivré 6404 Diplômes de graduation  (5932 LMD et 472 du système 
classique), et enregistré 137 soutenances: 72 Magisters, 60 Doctorats et 05 Habilitations à diriger des recherches 
(HDR).

Système LMDSystème Classique

Diplômés 2014



 En date du 16 Juillet 2014, l’Université de Bejaia et l’Université de Haute Alsace ont procédé au renouvellement de 
l’accord cadre de partenariat signé en 2009. L’objectif de cet accord est d’approfondir leurs relations de coopération 
scientifique dans les thématiques de recherche communes notamment: les Sciences Humaines et Sociales, les Sciences 
économiques de gestion et commerciale, l’informatique et les mathématiques. 

Dans le but de promouvoir, d’affermir et de developper la coopération dans les   domaines de la formation universitaire, 
l’Université de Bejaia et l’Académie Militaire de Cherchell (AMC) ont signé le 01 Octobre 2014 une convention de 
partenariat d’une durée de cinq ans renouvelable.  Les grands axes de cet accord sont: participation aux conseils 
scientifiques ; planification de stages pratiques ; organisation de séminaires, de conférences et de visites d’établissement 
de formation ; accès aux bibliothèques et aux laboratoires didactiques et de recherche ; élaboration des cahiers de 
charges relatifs à l’acquisition des moyens pédagogiques ; intégration d’enseignants chercheurs de chaque partie au sein 
d’équipes chargées des travaux d’études scientifiques et techniques. 

Visite de coopération de Monsieur le Recteur en Espagne 

Dans le cadre du renforcement de notre réseau de 
coopération avec les établissements Espagnols, 

le Recteur Pr SAIDANI Boualem, accompagné du 
Doyen de la Faculté de Technologie, Pr TAHAKOURT 
A/Kader, a effectué une visite en Espagne du 24 au 
26 Septembre 2014. Au cours de cette visite, il a 
signé deux conventions cadres de coopération avec 
les universités de Carlos III (Madrid) et d’Alicante 
d’une durée de trois ans. Ces accords porteront 
particulièrement sur le domaine d’architecture mais 
surtout pour un accompagnement en vue de créer un 
département de la langue Espagnole à l’Université de 
Bejaia.

Conventions de partenariat avec l’Académie Militaire de Cherchell

Renouvellement de la convention cadre avec l’Université de Haute 
Alsace (France)

Etudiantes de l’Université de Brest  en stage à Bejaia  
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Dans le cadre de l’accord de partenariat que relie l’université de Bejaia et celle de Brest (France), 02 étudiantes de cette 
dernière  ont effectué  du 14/07/2014 au 22/08/2014, un stage de 45 jours à la Faculté de Medcine et au C.H.U de Bejaia.  
Ci après leurs appréciations:
                 

                Etant étudiantes en 4 ème année, ce stage rentre dans le cadre du Projet de    

validation du semestre 6. A cette occasion, nous somme très heureuses de pouvoir 

découvrir la Faculté de Médecine de Bejaia, le CHU et la belle ville de Bejaia.

Notre intégration a été facilitée grâce aux étudiants Koceila SOUALAH (Interne) et Yasmine 

AISSANI (Pré interne) qui nous ont accompagné tout au long de notre stage.  Pourquoi 

Bejaia? Il nous semble indispensable de voyager pour pouvoir découvrir une autre approche 

de la médecine. L’Algérie est le pays qui a attiré notre attention par sa culture, sa proximité 

et la qualité de sa formation médicale.  Nous avons commencé notre stage par une semaine 

aux urgences afin de s’intégrer dans l’hôpital et comprendre le système de santé algérien.
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Etudiants Européens en mobilités Erasmus Mundus à Bejaia

L’équipe nous a parfaitement pris en charge et nous a encadré dans l’apprentissage des soins médicaux et paramédicaux: sutures, 

pose de cathéter, prise de sang, plâtre, injection intra musculaire, prise de tension, ECG...L’équipe de neurochirurgie nous a  accueillis 

dans leur service pour deux semaines. Nous avons pu assister pour la première fois, à des opérations telles que l’ablation d’une tumeur 

intracrânienne, hernie discale…….. Le début de cet échange est formateur et enrichissant et nous sommes sur que la suite se passera 

aussi bien pour devenir de vrais bougiotes!

Dans le cadre du programme Européen Erasmus Mundus 
“Battuta” que pilote l’Université de Rouen (France), 

l’Université de Bejaia à accueilli 04 étudiants européens en 
mobilité. Il s’agit de : Fiorella Calamera (Naples, Italie), Nina 
Budziszewska (Wroclaw, Pologne), Regina Chatruch del 
Rio (Madrid, Espagne) et Gorka Ibarra Paniagua (Madrid, 
Espagne). Voici à présent leurs impressions à leur arrivée à 
Bejaia: 

Fiorella Calamera, Naples (Italie)

Je suis à l’Université de Bejaia pour faire le Master 2 en 
droit international humanitaire et droit de l’homme. Mon 
but est d’enrichir mes études sur la protection des droits 
des immigrés en droit européen et international, avec le 
projet BATTUTA. Je tiens à remercier les responsables de  
l’université de Bejaia d’avoir mis à notre disposition tous les 
moyens nécessaires: Accueil à l’aéroport, l’hébergement, les 
moyens  pédagogiques, etc...

Nina Budziszewska, Wroclaw (Pologne)

J’ai obtenu la bourse Erasmus Mundus “Battuta” pour pouvoir faire la recherche post-doctorant  à la Faculté des Lettres 
et des Langues de l’Université Abderrahmane Mira Béjaia. Je voudrais  remercier profondément les responsables de 
l’Université de Bejaia qui m’ont  donné cette chance de continuer mes recherches en islam et m’offrir l’opportunité d’étudier 
et de renforcer mes connaissances avec les chercheurs et professeurs  de Bejaia. 

Regina Chatruch del Rio, Madrid (Espagne)

Je suis arrivé à Bejaia il ya tout juste une semaine dans le cadre  d’une bourse Erasmus Mundus “Battuta” afin de 
poursuivre mes études de doctorat dans le domaine de sociologie à l’Université Abderrahmane Mira (Bejaia).  Je suis très 
heureuse de l’accueil qui m’a été réservé, je tiens à remercier les responsables de  l’Université Abderrahmane Mira pour 
tous les efforts déployés de façon à rendre notre séjour agréable au sein de cette belle ville de Bejaia.

Gorka Ibarra Paniagua, Madrid (Espagne)

Après presque un mois de mobilité, je peux dire que je suis très satisfait de mon séjour à Bejaia. Je suis reconnaissant 
envers les responsables de l’Université de Bejaia d’avoir mis tous les moyens nécessaires à notre disposition: Accueil à 
l’aéroport, transport de l’aéroport vers Bejaia, l’installation au sein de la  résidence universitaire, etc….. J’ai été très bien 
accueilli au sein du C.H.U de Bejaia ou j’effectue mon stage de formation. J’ai haute de découvrir la ville de Bejaia. 



La formation a été assurée par l’expert LEVESQUE Alexia, durant la période du 07 au 11 septembre 2014.
 Après avoir identifié les métiers liés à la Licence Maintenance Industrielle  suite aux discussions avec les partenaires 

industriels potentiels, il a été recommandé de structurer les compétences requises et de construire le référentiel  
métier - compétences.  Les différents modules et activités permettant d’atteindre les compétences visées ont été élaborés. 
L’offre de formation en Licence Maintenance Industrielle finalisée a été soumise, discutée et validée par les partenaires 
industriels. Elle sera soumise prochainement aux instances concernées pour habilitation. Son démarrage est prévu pour 
septembre 2015.
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  Programme  PAPS-ESRS
Professionnalisation des offres de formations 

INJAZ EL DJAZAIR

La formation a été assurée par le Professeur Jean- François CASTA de l’Université de Paris-Dauphine, durant la 
période du 20 au 25 Septembre 2014. L’objectif de cette formation  était de permettre aux diplômés de resituer 

les différents aspects sur lesquels ils seront amenés à travailler dans une perspective globale. Ils devront également 
témoigner d’une réelle aptitude à répondre à des enjeux concrets en manifestant une maîtrise pratique des outils de la 
comptabilité, du contrôle et de l’audit afin de s’insérer plus rapidement dans le monde professionnel. Après plusieurs 
réunions avec l’équipe pédagogique il a été décidé de : 

▪ Formuler un engagement d’accompagnement du processus de professionnalisation du Master CCA par la Chambre de 
Commerce de Bejaïa afin d’accroitre l’interface avec le monde professionnel, et de répondre, ainsi, aux attentes de ce 
dernier. 

▪ Revoir la progression et la répartition des programmes entre le L3/M1/M2, pour renforcer les acquis de l’apprentissage 
et l’acquisition des compétences par les étudiants du Master CCA « professionnel ».

▪ Développer les compétences des étudiants en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et des compétences 
relationnelles, en  incitant les étudiants à  acquérir une dextérité dans la mise en œuvre de leurs connaissances sous un 
environnement micro-informatique standard (sous Excel et Access). De même, l’intervention de professionnels et la mise 
en place de logiciels professionnels et dédies sont indispensables. 

Dans le cadre du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (PAPS-ESRS), l’université de Bejaia en collaboration avec la direction de ce programme (MESRS) a 

organisé plusieurs formations, assurées par des experts européens, sur la finalisation de la Licence en Maintenance 
Industrielle et du Master en Comptabilité, Contrôle et Audit.

  Licence professionnelle en Maintenance Industrielle 

  Master Professionnel en Comptabilité, Contrôle et Audit

Le Bureau de Liaison Université 
Entreprises (BLEU) a le plaisir de 
vous informer que Injaz El Djazair 
lance pour la deuxième fois ses 
sessions du Company Program à 
l’Université de Bejaia. 
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Workshop International sur la vérification et l’évaluation des 
systèmes informatique et de communication   

Les étudiants Africains récompensent leurs lauréats 2014

L’Unité de Recherche LaMOS de la Faculté des Sciences 
Exactes a organisé, les 29 et 30 Septembre 2014, un 

Workshop International sur la vérification et l’évaluation 
des systèmes informatiques et de communication. Selon 
le Pr AISSANI Djamil, Président du comité d’organisation, 
cette rencontre vise à rassembler   des chercheurs et des 
praticiens dans les domaines de vérification de la qualité des 
services et la fiabilité des évaluations pour discuter des états 
de l’art et des défis des systèmes modernes d’informatique et 
de communication, et à encourager l’enrichissement mutuel 
entre les différentes approches formelles de vérification 
et d’évaluation des méthodes et des techniques et plus 
particulièrement celles développées pour les systèmes 
matériel/logiciel distribués.  Les thématiques abordées sont: 
Contrôle de surveillance ; Vérification des protocoles de 
sécurité ; Techniques de Simulation des événements distincts 
et des systèmes hybride ; Evaluation Qos (programmation 
et déploiement) ;  Normes de certification des systèmes 
en temps réel. Au programme de cette manifestation des 
conférences plénières et des communications ont  été 
présentées par des enseignants chercheurs venant de 
différents établissements universitaires nationaux 
(Constantine, Oran, M’Sila, Tlemcen, Alger et Tizi Ouzou), et 
internationaux (France, Italie, Tunisie et Maroc). 

A la clôture de ces journées, le comité d’organisation a programmé une sortie culturelle et une visite des sites touristiques 
de la ville de Béjaïa.

La communauté des étudiants étrangers de l’Université 
de Bejaia (C.E.E.B) a organisé, le 07 Aout 2014, une 

cérémonie de remise des prix  aux étudiants étrangers 
majors de promotion 2014 à l’auditorium du campus Targa 
Ouzemmour, en présence des étudiants de plusieurs 
nationalités africaines (Malienne,  Nigérienne, Ivoirienne, 
Tanzanienne,  Tchadienne, Kényane, Ghanéenne, 
Congolaise, Guinée Bissau, Mozambicaine, Ougandaise, 
Sahraoui, Comorienne, Equat Guinéenne, Sénégalaise). 
D’après le responsable de la C.E.E.B, cette cérémonie a 
été organisé dans le but d’honorer, de faire ressentir une 
exaltation joyeuse et un vif intérêt et de motiver l’étudiant 
étranger dans son parcours universitaire à l’étranger.



12    SOUTENANCES

   Doctorat

   Habilitation à diriger des recherches (HDR)

ARABI Mohamed (Sciences de Gestion), encadré par le Pr KHERBACHI Hamid sur le thème «Les pratiques de 
gestion des ressources humaines dans les PME : Fondements théoriques et aspects pratiques. Cas des PME des IAA 
dans la Wilaya de Bejaia », soutenu le 01/07/2014.

TOUATI Noureddine (Sciences Alimentaires), encadré par le Pr LOUAILECHE Hayette sur le thème «Etude de 
l’évolution de substances bioactives et des propriétés antioxydantes de dérivés de fruits au cours de la conservation», 
soutenu le 02/09/2014.

DJOUDAD Hafsa (Biologie), encadrée par le Pr  IGUEROUADA Mokrane  et le Pr EXBRAYAT Jean Marie 
en cotutelle avec l’Ecole pratique des Hautes études, Paris, sur le thème «Caractérisation de la reproduction du 
poisson d’eau douce barbue barbue callensis au niveau de l’oued Soummam dans la région de Bejaia», soutenue le 
04/09/2014.

DAIRI  Sofiane (Sciences Alimentaires), encadré par le Pr MADANI Khodir sur le thème «Les polyphénols des feuilles 
de Myrtus communis : Extraction assistée par microondes, propriétés anti oxydantes, enrichissement et stabilité 
oxydative de l’huile d’olive extra vierge», soutenu le 07/09/2014.

AISSANOU Karima (Mathématiques), encadrée par le Pr AISSANI Smail  et le Pr DJELLAB Natalia sur le thème 
«Modéles stachastiques pour l’étude de la connectivité dans les réseaux Ad Hoc», soutenue le 25/09/2014.

MOUSSAOUI Ali (Informatique), encadré par le Pr BOUKERRAM Abdellah  sur le thème «Qos routing in mobile ad hoc 
networks», soutenu le 30/09/2014.

MERZOUG Slimane (Sciences de Gestion), encadré par le Pr DJENANE Abdelmadjid sur le thème «Etude du coût du 
transport dans les échanges maritimes internationaux. Cas de l’Algérie», soutenu le 30/09/2014.

KHELOUFI Arezki (Mathématiques), sur le thème «Régularité –Singularité dans les espèces de Sobolev pour 
quelques problèmes paraboliques dans des domaines non réguliers», soutenu le 16/09/2014.

MEBARKI Karima (Mathématiques), sur le thème «Résultats d’existence pour des problèmes aux limites réguliers et 
singuliers sur la demi-droite positive», soutenue le 16/09/2014.

KEMIHA Mohammed (Génie des procédés), sur le thème «Dépollution des milieux contaminés par piégeage de 
métaux lourds et valorisation de biomasse et de déchets solides», soutenu le 30/09/2014.
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2ème Forum Mondial de la 
Langue Française 

Bourses d’études « Chevening »

Bourses d’études « Filière Anglais  » 

Bourses de recherche 
doctorale «Eugen Ionescu » 
2014/2015

Prix de la Francophonie pour 
jeunes chercheurs : 7ème 
édition

Le Gouvernement de la Jordanie  offre aux meilleurs étudiants Algériens des bourses  au titre de l’année 2014/2015 
pour une formation Post Graduée. Ces bourses sont destinées aux étudiants titulaires d’une Licence L.M.D  filière 
Anglais. Date limite du dépôt des dossiers : le 30 Octobre 2014 
Tous les détails et documents pour postuler sont accessibles via le lien suivant: www.univ-bejaia.dz

La Fédération Wallonie-Bruxelles  organise le 2ème 
Forum mondial de la langue française du 20 au 23 juillet 
2015 à Liège. Les Enseignants, chercheurs, étudiants, 
artistes, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs sont 
invités à proposer leur projet individuel ou collectif 
innovant sur le thème de la « francophonie créative ». 
Celui-ci devra être lié à l’un ou plusieurs des cinq axes du 
Forum : l’éducation, l’économie, la culture et les industries 
culturelles, la participation citoyenne et la relation entre 
langue et créativité.

Date limite du dépôt : 15 novembre 2014 
Lien: http://goo.gl/5eWFJF

Le Ministère des Affaires Etrangères Britannique offre des 
bourses d’études « Chevening », pour la préparation d’un 
Master dans l’une des universités du Royaume-Unis au 
titre de l’année universitaire 2015- 2016.  
Ce programme de formation concerne les personnels 
d’encadrement des administrations, ayant une expérience 
de plus de cinq ans.
Les candidatures se font par e-mail à l’adresse: 
http://www.chevening.org/apply
Date limite de candidature: 15 Novembre 2014  

Appel international à candidatures ouvert du 16 
Octobre au 14 Décembre 2014 
Le Gouvernement de la Roumanie offre des bourses 
d’études doctorales et de recherche “Eugen Ionescu “ 
pour les ressortissants étrangers membres de l’Agence 
universitaire de la Francophonie. Le but de ce programme 
est de permettre aux chercheurs et aux doctorants 
de bénéficier d’une formation de 3 à 6 mois, dans 
des institutions d’enseignement supérieur roumaines, 
reconnues pour leurs excellences dans des domaines 
d’enseignement et de recherche les plus divers. 
Tous les détails et documents pour postuler sont 
accessibles via le lien suivant: http://goo.gl/GztDWc

L’Agence Universitaire de la Francophonie  lance le Prix 
de la Francophonie pour les chercheurs ayant acquis 
une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une 
percée internationale significative, en particulier dans le 
cadre de la Francophonie, et essentiellement à travers 
sa productivité scientifique. Ce prix couvre les champs 
disciplinaires suivants : sciences et médecine, sciences 
humaines et sociales. Le dossier de candidatures est 
transmis en ligne.
La date limite de recevabilité des dossiers est fixée au 31 
octobre 2014.
Toutes les informations sur le dossier de candidatures sont 
disponibles sur le site web : https://formulaires.auf.org



RENDEZ-VOUS

Bulletin d’information N°7 : Retrouvez  nous sur www.univ-bejaia.dz

12 - 14 Octobre  1er Workshop de Biologie Moléculaire et Phylogénie, organisé  par le Laboratoire d’Ecologie
                                      Microbienne de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. 

22 - 23 octobre         Rencontres Nationales sur le Génie Civil RNGC’2014, organisées par  le Laboratoire de Génie de la
                                     Construction et de l’Architecture de la Faculté de Technologie.

23 Octobre                  Journée d’études sur la reforme du service public, organisée par le Rectorat de l’Université de Bejaia.

27 - 28 Octobre   Colloque national sur « Le vieillissement démographique et la question des personnes âgées en 
                                      Algérie », organisé par le Département des Sciences Sociales de la  Faculté des Sciences Humaines
                                     et sociales.

11-12 Novembre      3èmes Journées des Sciences de la Nature et de la Vie, organisées par la Faculté des Sciences de 
                                      la Nature et de la Vie.

18-19 Novembre  Rencontre Internationale sur « La Révolution Numérique: Enjeux et Perspectives dans
                    L’Apprentissage et l’Enseignement des Langues », organisée  par la Faculté des Lettres et des 
                                      Langues.

27 Novembre            Journée d’information sur l’entreprenariat, organisée par le Bureau de Liaison Université - Entreprise 
                                      (BLEU) et la Maison de l’Entreprenariat de l’université de Béjaia.

01 - 02 Décembre  Colloque international sur « La sante mentale dans tous ses états », organisé par le Laboratoire 
                                      Interdisciplinaire Santé et Population de la Faculté  des Sciences Humaines et Sociales.

10 - 11Décembre     Colloque national sur « Le mouvement syndical en Algérie pendant la guerre de libération nationale
                      entre luttes revendicatives et actions armées », organisé par la  Faculté des sciences humaines 
                                     et sociales.
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