
Le présent bulletin d’information est dédié à l’entreprenariat où notre 
université l’a inscrite parmi les axes stratégiques de son développement. 

En effet, nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une Maison de 
l’Entreprenariat en collaboration avec l’Agence Nationale du Soutien à l’Emploi  
des Jeunes (ANSEJ). Notre objectif est de développer l’esprit et l’envie 
d’entreprendre aux étudiants quels que soient leurs filières et leurs niveaux et 
les susciter plus à la création d’entreprises. En collaboration avec le Bureau de 
Liaison Entreprise/Université (BLEU) et le Centre d’Appui à la Technologie et 
à l’Innovation (CATI), nous travaillons pour asseoir les mécanismes les mieux 
adaptés pour créer un environnement favorable aux étudiants qui souhaitent 
développer leurs idées et les accompagner à monter des projets. La maison 
de l’entreprenariat de l’Université de Bejaia a pour mission d’encourager et 
développer l’esprit d’entreprendre pour étudiants, doctorants, chercheurs et 
enseignants chercheurs. Elle s’articule autour de quatre axes: sensibilisation, 
formation, accompagnement et promotion de la recherche en entreprenariat. 
L’esprit d’entreprendre se réfère à l’aptitude d’un individu de passer des idées 
aux actes et il constitue donc une compétence clé pour tous puisqu’il aide les 
jeunes à être plus créatifs et à avoir davantage confiance en eux dans tout 
ce qu’ils entreprennent. Je voudrais également saisir l’occasion du nouvel an 
2015 et de yennayer 2965 pour présenter mes sincères et meilleurs vœux de 
bonheur, de joie, de paix et de prospérité à toute la communauté universitaire 
de Bejaia. Je souhaite que l’année 2015 soit une année de sérénité et plus 
riche en activités pédagogiques, scientifiques et culturelles.                                                                            

Bonne et heureuse année
Assegas amegaz
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En collaboration avec l’Agence Nationale 
de Soutien à l’Emploi des Jeunes 

(ANSEJ), l’Université de Bejaia a créée une 
Maison de l’Entreprenariat lors d’une réunion 
de coordination qui s’est tenue au siège du 
rectorat du campus Targa Ouzemour le 26 
Octobre 2014 en présence du Recteur, Pr 
SAIDANI Boualem, et du Directeur de l’ANSEJ 
de Bejaia, Mr HAMMAL Adel. Après discussion 
sur les objectifs, le rôle, les missions et les 
activités de cette nouvelle structure, les deux 
parties partenaires ont signé une convention 
de coopération en vue d’initier les étudiants 
aux réalités de la création d’entreprises et 
leur permettre de développer leur potentiel 
entrepreneurial, tout en favorisant l’émergence 
de nouvelles approches pouvant donner 
naissance à des activités économiques 
innovantes. Dans ce cadre, les deux parties 
s’engagent à: 
 Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires selon la réglementation en vigueur dans chaque partie ; 
 Créer un cadre de confiance et un partenariat privilégié susceptible de promouvoir l’entreprenariat au sein de l’Université;  
 Entreprendre toute démarche tendant à enrichir les expériences dans ce domaine ;
 Organiser des journées d’information, de sensibilisation et d’initiation à l’entreprenariat au profit des étudiants ; 
 Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation à la création et à la gestion d’entreprises en direction des 

étudiants. Cet enseignement consiste, dans un premier temps, en l’organisation de cycles courts d’une à deux semaines 
sous forme de sessions d’initiation visant à informer les étudiants sur le dispositif de l’ANSEJ et l’environnement de la 
création d’entreprise tout en leur donnant le goût d’entreprendre. 

Les deux parties ont par la suite procédé à l’installation du Dr BOUKRIF Moussa, Maitre de Conférences à la Faculté 
des Sciences Economiques, Commerciales et des Science de Gestion au poste du Directeur de cette Maison de 
l’Entreprenariat. Il sera assisté par deux animateurs: Mr TAHAR Chaouch Nabil (ANSEJ-Bejaia) et de Mlle FENNICHE 
Fatima (Université de Bejaia). 
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Création d’une Maison de l’Entreprenariat

Commémoration de la journée de l’immigration 

A l’occasion du 53ème anniversaire de la journée nationale de l’immigration, la Direction des Moudjahidines de la 
wilaya de Bejaia, en collaboration avec l’université de Bejaia, a organisé une journée commémorative le 17 Octobre 

2014 à l’auditorium de campus Aboudaou. Cette journée a été rehaussée par la présence de Monsieur le Ministre des 
Moudjahidines, Mr Tayeb Zitouni,  Mr le Wali et les Directeurs de l’exécutif de la wilaya de Béjaia, Mr le Recteur et son 
staff ainsi que de nombreux invités. L’objectif principal était de commémorer la répression sanglante d’une manifestation 
des Algériens organisée par le FLN en France le 17 Octobre 1961 pour réclamer l’Indépendence de l’Algérie.



L ’auditorium du campus Aboudaou de l’Université de 
Béjaïa a abrité, le 17 Novembre 2014, un séminaire 

régional, organisé par l’association sociale pour la 
protection du consommateur et de l’environnement Talsa, 
en collaboration avec la Direction du commerce de la 
Wilaya de Béjaïa, sur  les accidents domestiques. La 
cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence 
du Wali, d’un représentant du Ministère du Commerce et 
des Directeurs Régionaux du Commerce de Béjaïa, Sétif, 
Alger et Blida. Lors de ce séminaire, l’accent a été mis sur 
la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation 
et l’implication de tous, à tous les niveaux, afin de réduire 
le nombre de victimes de ces accidents domestiques. Le 
Représentant du Ministère du Commerce, Mr Kolli, lors 
de son allocution, a évoqué les nouveaux décrets qui 
visent à améliorer la protection du consommateur et par 
ricochet à réduire les risques des accidents domestiques. Pour sa part, le Pr Bouattou, de la clinique des brûlés, Pasteur, 
s’est étalé sur les accidents domestiques liés aux brûlures, suivi  d’une dizaine d’intervenants  dont les représentants de la 
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), de Sonelgaz et  de Naftal qui ont insisté particulièrement sur  
la prévention et la vulgarisation des premiers secours. 

Après l’allocution d’ouverture par le Recteur et le Wali, le 
Ministre des Moudjahidines, Mr Tayeb Zitouni, a animé 
une conférence sur les événements du 17 Octobre 1961 
dont laquelle il a rappelé que la police française avait 
commis des massacres parmi les manifestants algériens 
qui sont sortis dans les rues parisiennes. C’était une 
répression raciste d’une manifestation pacifique planifiée 
par le Préfet de police de la saine de l’époque Maurice 
Papon et soutenue par le Premier Ministre Michel Derbé, 
hostile aux négociations d’Evian avec le FLN Algérien. 
Il a même incité les responsables de son secteur à 
ouvrir au public des espaces dans les musées et à en 
faire bénéficier les jeunes, particulièrement les étudiants, 
pour les imprégner des différentes activités de ces 
établissements historiques. 
Mr. Saïd Abadou, Secrétaire Général de l’Organisation 
Nationale des Moudjahidines (ONM), a ensuite enchaîné 
par une autre conférence sur les mêmes événements.

À la clôture,  des  cadeaux symboliques ont été attribués 
à deux anciens moudjahidines: Mr FARJOUF Mouloud et 
Mme veuve LEHAYEB Cherifa.  

Séminaire régional sur les accidents domestiques
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Conseil d’administration de l’Université

Conseil Scientifique de l’Université

Distribution de logements pour les enseignants 
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Le Conseil d’Administration de l’Université de Bejaïa, 
qui s’est tenu le 30 Octobre 2014, sous la présidence 

du Professeur BEDARI Kamel, représentant de 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, avait comme ordre du jour: la 
rentrée universitaire 2014/2015 et la gestion budgétaire. 
Après les mots de bienvenue, le Président du Conseil 
d’Administration a donné la parole au Recteur, Pr 
SAIDANI Boualem, pour développer la situation actuelle 
de l’université concernant: la Pédagogie, la Coopération 
et les Echanges Interuniversitaires, la Post Graduation 
et la Recherche, les Infrastructures et les Equipements, 
ainsi que la Gestion Budgétaire. Après débat,  le Conseil 
d’Administration a approuvé les points suivants: 
  Compte administratif 2013
  Budget modificatif 2014
  Projet du Budget 2015
  Bilan de la rentrée universitaire 2014/2015
 Actions entreprises en matière de logement pour le personnel de l’Université de Bejaia.

Le Conseil Scientifique de l’Université de Bejaia, qui s’est tenu le 01 Décembre 2014, a validé les décisions d’exclusion 
pour retard pédagogique, prises par les jurys de délibération, qui sont conformes à la règlementation en vigueur, 

relative à la progression et à l’évaluation pédagogique universitaire. Il a rappelé que :
 L’accès à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en architecture est reconnu aux titulaires du diplôme de master en 

architecture (Circulaires du 11/11/2014 et du 26/11/2014) ;
 Le secteur de la santé peut assurer le recrutement des diplômés en soins infirmiers, issus des Universités 

(Correspondance du Ministère de la Santé du 27/11/2014) ;
  L’accès en master est accordé à tous les étudiants de l’Université de Bejaia, titulaires de diplômes de licence LMD, 

ayant formulé une demande d’inscription.

Faisant suite aux décisions prises lors de la réunion  du 28 Octobre 2014 au siège du rectorat, en présence des  
représentants du Conseil National des Enseignants du Supérieur  (CNES), et conformément au classement des 

enseignants demandeurs de logements effectué par la commission de logement, le Recteur, Pr SAIDANI Boualem, a 
procédé à la distribution de 70 logements aux enseignants: 
- 50 logements au boulevard Krim Belkacem, Béjaia.
- 20 logements  à AKKAL Aberkane, El Kseur.  



Le Département de Génie Electrique de la  Faculté 
de Technologie a organisé, le 15 Octobre 2014, 

une cérémonie en l’honneur de deux enseignants 
à l’occasion de leurs départs en retraite. Il s’agit de 
Messieurs IDIR Youcef  et BENCHEIKH Bachir. La 
cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire 
Général de la Faculté, Mr HADDAD Djamel, du Chef 
de Département  ainsi que plusieurs enseignants 
et travailleurs. A cette occasion, leurs collègues 
du département ont tenu à leurs rendre un grand 
hommage, en mettant en relief la qualité de leurs 
parcours, leur riche carrière professionnelle ainsi 
que leur précieuse contribution au rayonnement de 
l’Université. 
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Cérémonie de départ en retraite

Participation de l’Université de Bejaia au 2ème Workshop sur les 
CATI et l’information en matière de Brevets à Alger 

Le Centre d’Appui à la Technologie et à 
l’Innovation (CATI) de l’Université de Bejaia,  

représenté par son Directeur Mr HAMRI Okba 
(enseignant au Département de Génie Mécanique) 
, a participé au 2ème Workshop sur les CATI 
et l’information en matière de Brevets, et sur la 
création de la valeur, organisé par l’Institut National 
Algérien  de la Propriété Industrielle (INAPI) en 
collaboration avec l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI), du 18 au 20 
novembre 2014 à Alger. Cette rencontre a réuni les 
coordinateurs des CATI de certaines universités 
Algériennes et les représentants du Ministère 
de l’Industrie et des Mines ainsi que d’experts 
nationaux et internationaux. Selon Mr Mohamed 
HANNACHE, chef de division de l’innovation 
auprès du Ministère de l’Industrie, cette formation est une bonne opportunité pour les responsables des CATI d’approfondir 
leurs connaissances pratiques afin de pouvoir gérer et animer ces centres, lesquels sont appelés à se multiplier grâce aux 
efforts des autorités publiques et de l’assistance de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Plusieurs 
recommandations ont été proposées, notamment: 
 Développer un support de communication dédié aux responsables des institutions hôtes des TISCs pour plus de 

sensibilisation sous forme de guide (exemple de success story)
  Récupérer ou éditer la charte qui relie les relations Inter-TISCs Nationaux et Internationaux.
 Solliciter le Ministère de l’Industrie et des Mines pour établir un partenariat formel entre les différents TISCs et les 

incubateurs des différentes wilayas
  Encourager la création des TISCs qui prennent en charge les inventeurs indépendants
  Organiser des manifestations dédiées à la formation, la sensibilisation et la coordination du réseau des TISCs



Dans le cadre de la coopération Franco 
- Algérienne, le professeur Jean-Louis 

LEVET haut responsable à la coopération 
industrielle et technologique, a effectué une 
visite à l’Université de Bejaia le 15 décembre 
2015. Il  a été accompagné par le Directeur 
Général de Danone Djurdjura Algérie, Mr Jean-
Yves BROUSSY, et du Président du Conseil 
d’administration de l’entreprise Elafruits, Mr 
BATOUCHE Boussaad. A cette occasion, 
une réunion de travail s’est tenue au siège 
du rectorat en présence des vices recteur 
chargés des Relations Extérieures et de la 
Recherche, du Chef de Cabinet du Recteur 
et du Secrétaire Général de l’Université. Les 
discussions ont porté sur un partenariat dans 
le domaine technologique et industriel, en 
particulier sur le pôle d’excellence en agroalimentaire à Bejaia.Dans ce sens, les deux parties ont décidé d’organiser un 
séminaire regroupant l’ensemble des acteurs concernés (Chefs d’entreprises, Experts,…) en février 2015 pour étudier 
toutes les modalités pratiques liées à la mise en place de ce pôle. 

Suite à l’accord de partenariat qui relie 
les universités de Bejaia et de Saint-

Etienne, une délégation du CHU de Saint-
Etienne composée des Docteurs Marie 
Charlotte D’Anjou,  Olivier Durand,  François 
Giraud, Philippe Berthelot, Madame Éliane 
Parrin et du Docteur Bachir Sahi, s’est 
rendue à Bejaia, du 14 au 19 Octobre 2014, 
pour étudier toute les formes de coopération 
avec l’Université de Bejaia et le CHU de 
Bejaia.
Les deux parties ont constitué un groupe 
mixte de travail multidisiplinaire et ont 
travaillé sur la transversalité des soins et 
le parcours patient en matière d’hygiène 
hospitalière. Le but était de réduire le nombre 
des infections nosocomiales et améliorer les 
pratiques professionnelles en la matière. 
Les deux homologues ont projeté de démarrer une formation type CES en hygiène hospitalière, une première en Algérie,  
à partir de septembre 2015.
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Coopération Scientifique Bejaia & Saint-Etienne

Coopération Franco - Algérienne sur l’industrie et la technologie 



Durant ce trimestre,  l’université de Béjaïa a convié plusieurs professeurs étrangers pour animer des conférences  et  
des cours magistraux au profit des enseignants chercheurs, doctorants et étudiants:

  12 Octobre 2014: “ Le leadership et l’entrepreneuriat: l’équation gagnante dans un environnement en mutation”, animée 
par Mr Ghani KOLLI, PDG de l’entreprise BEYON NOVA (Laval, Québec, Canada). 
  19 Novembre 2014:”traitement des cancers par les bactéries”, “Mécanismes régulateurs liés à l’utilisation des hydrates 

de carbone chez les bactéries” animées respectivement par le Pr Axel HARTKE (Université de Caen Basse-Normandie, 
France) et  le Pr Josef DEUSCHER (MICALIS INRA/Agro Paris Tech, France).                                                                           
  20 Novembre 2014: Cours magistraux sur “ l’utilisation des nouvelles générations de techniques de séquençage « 

Illumina”, “Applications de spectrométrie de masse en biologie moléculaire” animés par  les Professeurs  Axel HARTKE et 
Josef DEUSCHER.

Convention de partenariat avec l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (Canada) 

Conférences

L’Université Abderrahmane Mira - Bejaia et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Canada) ont signé,  le 27 
Octobre  2014, une convention cadre de partenariat d’une durée de quatre ans renouvelable, afin de collaborer dans 

le cadre de différents programmes d’enseignement et de recherche. Des conventions spécifiques pourront préciser, selon 
les composantes des deux institutions, les objectifs, les contenus, les effectifs employés et les modalités pédagogiques, 
administratives et financières de mise en œuvre des bases de coopération.
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Dans le cadre du renforcement des 
compétences organisationnelles des 

cadres et membres du tissu associatif 
de la ville et de l’université de Bejaia, 
l’établissement THE SOURCE (centre de 
formation accrédité par l’ambassade des 
Etats-Unis) et l’association anglophone 
de l’université de Bejaia “THE BEST” 
ont organisé, du 04 au 06 Novembre 
2014, une deuxième  formation en 
Développement Personnel  sur le thème 
”Programmation Neuro-Linguistique: 
Formation de Base” à l’auditorium  du 
campus Aboudaou. La programmation 
neurolinguistique «PNL» est un ensemble 
coordonné de connaissances et de 
pratiques dans le domaine de la psychologie, fondées sur une démarche pragmatique de modélisation, en ce qui 
concerne la communication et le changement. 
La formation a été co-encadrée par Mr Nadjib MIZI, cadre dirigeant Consultant-Formateur et Directeur de l’établissement 
THE SOURCE, et Mr Layachi ZERARGE, Fiscaliste et Consultant Formateur. L’objectif visait est de créer un saut qualitatif 
dans la gestion des associations. Plusieurs associations (ARDH, Patrimoine, Bougimage, Cœur généreux et Main 
Tendue, ZAD el Miaad et Lahna) ont pris part à cette manifestation.

  
N° Nom&Prénom   Filière                            Durée (Mois) Pays d’accueil Etablissement d’accueil

01 AIT MOKHTAR 
El Hassén

Génie 
Mécanique

11

France

Université de Blaise Pascal

02 AMOKRANE Mounir 9 Université Pierre et Marie Curie, Paris

03
   

BELHADI Zahir Physique 7 Université de Lorraine

04 MEZIANI Meriem Anglais 9 Université de Bourgogne

Formation en Développement Personnel

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation   résidentielle   à  l’étranger  par le  Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, dédié aux enseignants chercheurs et aux doctorants non 

salariés en voie de finalisation de thèse de Doctorat, quatre doctorants de l’université de Béjaïa ont été retenus pour le 
programme 2014/2015 (tableau ci-dessous):

Bourses PROFAS B pour les Doctorants
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1er Workshop de Biologie Moléculaire et Phylogénie 

1ères Rencontres Nationales sur le Génie Civil (RNGC’2014)

Dans la cadre de la coopération scientifique Algéro-
Espagnole,  le Laboratoire d’Ecologie Microbienne 

de la Faculté  des Sciences de la Nature et de la 
Vie, en collaboration avec le Centre de Biotechnologie 
et Génomique des Plantes  de Madrid (Espagne), a 
organisé le 1er Workshop de Biologie Moléculaire et 
Phylogénie du 12 au 14 Octobre 2014 à l’auditorium 
du campus Targua Ouzemmour. Le programme de 
cette manifestation a comporté plusieurs conférences 
plénières et travaux d’ateliers dédiés aux thématiques: 
Extraction et dosage de l’ADN ; Amplification de l’ADN ; 
Visualisation sur gel de l’ADN amplifié ;  Correction des 
séquences nucléotidiques, BLAST et phylogénie. 

Le laboratoire de Génie de la Construction et Architecture 
du Département de Génie Civil (Faculté de Technologie) a 

organisé, les 22 et 23 octobre 2014, les premières rencontres 
nationales sur le Génie Civil (RNGC’2014) à l’auditorium 
du campus Targa Ouzemour. D’après le Dr BECHEUR 
Abdelhamid, Président du comité d’organisation, les objectifs 
recherchés à travers cette manifestation étaient de: Valoriser 
les résultats de la recherche appliquée dans le domaine du 
génie civil, renforcer les échanges scientifiques entre les 
différentes unités de recherche au niveau national, encourager 
et valoriser les travaux scientifiques des jeunes chercheurs et 
promouvoir les interactions entre les entreprises et les unités 
de recherche. Le programme de ces journées a comporté 
une exposition, deux conférences plénières  sur  les règles 
parasismiques algériennes et leur évolution,  et  les méthodes 
pour l’investigation de l’amorçage de la corrosion dans les 
matériaux cimentaires armés, présentées respectivement 
par le Pr BELAZOUGUI Mohamed, Directeur du Centre 
National de Recherche Appliquée au Génie Parasismique, et 
le Pr AIT MOKHTAR Abdelkrim de l’université de la Rochelle 
(France). Plusieurs communications ont été également 
présentées par des enseignants chercheurs  venant de 
différents établissements universitaires Algériens (Skikda, 
Blida, Mostaganem et Ain Témouchent) sur les thématiques: 
Dynamique, structures et modélisation ; Matériaux de 
construction ; Géotechnique ; Aléas et Risque Sismiques. À la clôture de ces journées,  le Doyen de la Faculté de 
Technologie, Pr TAHAKOURT A/Kader, a honoré le Pr BELAZOUGUI Mohamed, Directeur du Centre National de 
Recherche Appliqué au Génie Parasismique, pour ces nombreuses contributions dans le domaine du Génie Civil.
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Journée d’études sur le système L.M.D

Journée d’études sur la réforme du service public

L’Université de Bejaia a organisé, par le biais du Secrétariat Général, le 23 Octobre 2014 une journée d’études sur 
la réforme du service public à l’auditorium du Campus Aboudaou, en présence du Recteur et son staff, de plusieurs 

chefs de services ainsi que les secrétaires généraux de plusieurs établissements universitaires Algériens (Sétif, Bouira, 
Constantine, Bordj Bou Arreridj, Blida et Annaba). Selon Mr BOUKERROU Mouloud, Secrétaire Général de l’Université, 
l’objectif visait  à travers cette journée est d’assoir durablement et de manière dynamique une culture de formation et de 
perfectionnement du personnel d’encadrement de façon à maitriser  les bases concrètes de la gestion des ressources 
humaines et la doter d’une vision globale de l’administration du service public. Le programme de cette journée  a comporté 
deux conférences  intitulées  “La réforme du service public”, présentée par Mr BOUYAKOUB Tayeb, Inspecteur Central à 
la Direction Générale de la Fonction Publique,  et “La fonction publique Algérienne, évolution et perspectives” animée par 
Mr SIDI MAMMAR Youcef, Chef de l’Inspection de la Fonction Publique de la Wilaya de Bejaia. 



La Faculté des Sciences Humaines et Sociales a 
organisé, les 27 et 28 Octobre 2014, un colloque 

national intitulé “le vieillissement démographique 
et la question des personnes âgées en Algérie” 
à l’auditorium du campus Aboudaou. Selon 
le Dr HAMMOUD Leila, Présidente du comité 
d’organisation, le thème de ce colloque s’inscrit dans 
le cadre des activités scientifiques du laboratoire 
interdisciplinaire santé et population, dont l’objectif 
était de répondre à certains questionnements et 
approfondir les connaissances sur les thématiques 
liées à la problématique du vieillissement 
démographique et la question des personnes âgées 
en Algérie. Le programme de cette manifestation a 
regroupé plusieurs axes: Vieillesse et vieillissement, 
objet scientifique et utilité du domaine d’étude – 
Représentation de la vieillesse et du vieillissement, que ce qu’être vieux dans la société Algérienne d’Aujourd’hui? - 
Contexte sociodémographique du vieillissement de la population Algérienne, mutation sociale et évolution démographique 
– Solidarité privée et publique, quelle adéquation entre l’entraide familiale et les politiques sociales – conditions et milieux 
de vie des personnes âgées: pluralités des profits et des situations. Une vingtaine de communications ont été présentées 
par plusieurs enseignants-chercheurs Algériens (Bejaia, Sétif, Oran, Alger, Tlemcen, Djelfa et  Batna).
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Colloque national sur le vieillissement démographique et la 
question des personnes âgées en Algérie

3èmes journées des Sciences de la Nature et de la Vie 

La Faculté des Sciences de la Nature et de la 
Vie a organisé, les 11 et 12 Novembre 2014, les 

3èmes Journées des Sciences de la Nature et de la 
Vie à l’auditorium du campus Targa Ouzemmour. Au 
programme de cette manifestation 04 conférences 
plénières animées par  le Pr ZAIDI Farid (Université 
de Bejaia), Tristan Richard (Université de Bordeaux, 
France), Josef Deutscher (CNRS-Fance) et une 
centaine de   communications présentées par des 
enseignants venant de différents établissements 
universitaires nationaux (Alger, Mascara, Tizi Ouzou, 
Blida, Batna et Tlemcen). D’après le Dr BENDALI 
Farida, Présidente du comité d’organisation,  ces 
journées étaient une occasion de réunir les différents 
chercheurs et doctorants et surtout pour enrichir 
leurs connaissances dans le domaine des sciences 
de la nature et de la vie. Les thématiques développées sont : la Microbiologie, les Sciences Alimentaires, la Biochimie 
Fondamentale & Appliquée et Ecologie et Environnement. 



La Faculté des Lettres et des Langues a organisé, 
les 18 et 19 Novembre 2014, une Rencontre 

Internationale sur la Révolution Numérique: 
Enjeux et Perspectives dans l’Apprentissage et 
l’Enseignement des langues, à l’auditorium du 
campus Aboudaou, en présence du Recteur et du 
Sénateur Pr DERRADJI Salah. L’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication 
dans l’enseignement en général et l’enseignement 
des langues en particulier était le thème autour 
duquel étaient axées les différentes interventions. 
Plus d’une quarantaine de communications ont été 
animées par des enseignants venant de différents 
établissements nationaux (Constantine, Mascara, 
Saida, Adrar, Jijel, Naama, Guelma, Tlemcen et 
Tissemsilt) et internationaux (Tunisie et France), sur 
les thématiques liées au  rôle de l’image visuelle dans la stratégie pédagogique, la lecture et le monde virtuel du nouveau 
millenium et l’étude qualitative de la traduction assistée par ordinateur. Selon le Dr MAOUCHE Salima, Présidente du 
comité d’organisation, cette rencontre avait pour but d’amener à faire de l’enseignement numérique une discipline à part 
entière par le fait que  la révolution numérique peut être un bouleversement positif des relations enseignants-enseignés. 
Ils sont, en quelque sorte, confrontés, tous les deux, à une réalité où les supports de communication et de diffusion 
évoluent à une vitesse vertigineuse. 
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Rencontre Internationale sur la Révolution Numérique: Enjeux et 
Perspectives dans l’Apprentissage et l’Enseignement des langues 

Colloque international sur la protection juridique des sociétés 
commerciales: entre principe de libre concurrence et impératif de 
l’efficience économique 

La Faculté de Droit et des Sciences Politiques 
a organisé, les 26 et 27 Novembre 2014, un 

colloque international sur la protection juridique 
des sociétés commerciales: entre principe de libre 
concurrence et impératif de l’efficience économique 
à l’auditorium du campus Aboudaou. Le programme 
de ce colloque a regroupé 4 axes de recherche : Les 
principes communs des sociétés commerciales - Les 
règles juridiques protectrices des biens de la société 
commerciale - La protection juridique du caractère 
concurrentiel des sociétés commerciales - L’avenir 
de la protection juridique des sociétés commerciales 
dans le contexte de l’évolution des technologies 
contemporaines. L’objectif de ce colloque selon 
le Dr KHELFI Abderrahmane, président du comité 
d’organisation, était de faire le point sur le traitement 
que réserve le droit comparé au droit des sociétés de sorte que de telles règles et de telles expériences soient une source
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d’inspiration précieuse pour le législateur algérien dans la perspective d’une refonte de la législation applicable aux 
sociétés commerciales. Plusieurs chercheurs issus de divers  pays (Maroc, Jordanie, Iraq et Lybie) ont pris part à cette 
manifestation. 

Colloque International sur  la Santé Mentale dans tous ses états

Journée d’études sur l’Entreprenariat

Le Laboratoire  Interdisciplinaire Santé et Population de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales a organisé, les 
01 et 02 Décembre 2014, un colloque international sur la Santé Mentale dans tous ses états. D’après le Pr Cherifa 

Bouatta, Présidente du comité scientifique, cette manifestation  s’adresse en premier aux cliniciens, psychologues 
et psychiatres mais aussi aux chercheurs en sciences sociales que les questions de santé mentale intéressent. Elle  
concerne également les familles des malades ainsi que les intervenants sociaux auprès de populations. Les objectifs 
visaient à travers cette rencontre sont: réunir les praticiens algériens et étrangers sur la thématique de la santé mentale, 
ses différentes expressions, ses liens avec d’autres disciplines des sciences sociales qui s’intéressent aux différents 
déploiements de la santé mentale,  exposer les résultats de recherche empiriques et cliniques concernant les différentes 
formes de la maladie mentale ainsi que les parcours de rétablissement ou de guérison voire de résistance ; Se pencher 
sur les différents dispositifs existant, en Algérie et ailleurs, de prise en charge des maladies mentales ; s’intéresser à des 
prises en charge alternatives: existe-t-il des formes de prise en charge non institutionnelles, associatives en Algérie? Et 
quel est le rôle de la famille dans ces prises en charge?
Au programme de ce colloque, plusieurs communications et travaux  d’ateliers sur des thématiques liées à la réflexion 
autour de la santé mentale, la famille et la santé mentale, le sujet et la santé mentale, la culture et la santé mentale, 
la prise en charge en institution et violence, et le traumatisme et la santé mentale. Plus d’une trentaine de chercheurs 
universitaires venus de France, de Belgique, de Tunisie, et d’Algérie (Bejaia, Oran, Constantine, Batna, Sétif, TIzi Ouzou, 
Mascara et Ouargla) ont pris part à cette manifestation.

Dans le cadre de la semaine mondiale de l’entreprenariat et de l’innovation, le Bureau de Liaison Entreprise Université 
(BLEU) et la maison de l’entrepreneuriat de l’Université de Béjaia ont organisé, le 27 Novembre 2014,  une journée 

d’études sur l’Entreprenariat au profit des étudiants au campus Aboudaou.
Plusieurs communications ont été présentées à cette occasion sur les thématiques:
 La maison de l’entrepreneuriat, outil de développement de la culture entrepreneuriale dans le milieu universitaire (Dr 

Moussa BOUKRIF, Directeur de la maison de l’entreprenariat, Université de Béjaia).
  La maison de l’entrepreneuriat : rôle de l’ANSEJ (représentant  de l’ANSEJ).
 L’entrepreneuriat et l’Université : expérience de l’université du 8 Mai 45 Guelma (MM Benkirat abdelaziz et Zirari 

Nourdine).
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Journée d’études sur les Règles de la Comptabilité Publique et 
la Réglementation des Marchés Publics. 

L ’Université de Bejaia, par le biais du 
Secrétariat Général, en collaboration 

avec la Faculté des Sciences économiques, 
commerciales et des sciences de gestion 
et les Directions des Œuvres Universitaires 
de Bejaia et d’El kseur, a organisé le 25 
Décembre 2014, une journée d’études sur 
les règles de la comptabilité publique et 
la réglementation des marchés publics à 
l’auditorium du campus Aboudaou. Selon Mr 
BOUKERROU Mouloud, Secrétaire Général 
de l’Université de Bejaia, cette action s’inscrit 
dans le cadre de la formation continue et 
vise à expliquer et faciliter au mieux aux 
cadres gestionnaires la compréhension des 
dispositions législatives et réglementaires 
touchant à la gestion budgétaire, à la 
comptabilité publique et aux marchés publics, 
en vue de leur permettre d’agir et de décider 
dans le cadre des missions qui leurs sont 
dévolues en toute légalité pour éviter toute 
situation équivoque. Le programme de cette 
journée a comporté deux conférences sur 
“les règles de la comptabilité publique” et “la 
réglementation des marchés publics” animées 
respectivement par Mr MEZINAI Ahmed et 
Mme BENSMAIL, Inspecteurs au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 
Plusieurs points ont été développés, 
notamment: le cadre juridique de la 
comptabilité publique. la notion du budget, les 
opérations financières, le cadre juridique de 
la comptabilité publique, la notion du budget, les opérateurs financiers, les organes chargés de l’exécution du budget, la 
comptabilité de l’ordonnateur, la phase comptable des opérations financières et les relations fonctionnelles ordonnateur. 

  L’entreprise au cœur du développement (Directeur de l’ANDI).
  Le centre de facilitation : un dispositif d’appui à l’entreprenariat (Mr Fadhli, délégué  PME/PMI).
  Le transfert de technologie et la promotion de l’entrepreunariat innovant – dispositif de l’ANVREDET ( Mr BOUHALI 

Halim, ANVREDET, Alger) 
Cette journée a été marquée par les témoignages des anciens diplômés de l’université de Bejaia actuellement 
entrepreneurs. 
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   Doctorat

  Habilitation Universitaire

MEHENNI Tahar (Informatique), encadré par le Pr MOUSSAOUI Abdelwahab sur le thème «Data mining from multiple 
heterogeneous relational databases», soutenu le 09/10/2014.

YOUSFI Smail (Mathématiques appliquées), encadré par le Pr AISSANI Djamil et Mr BOUMAZA Rachid sur le thème 
«Analyse en composantes principales fonctionnelles de densité de probabilité», soutenu le 30/10/2014.

YAHIAOUI Karima (Biologie), encadrée par le Pr  MOALI Aissa  sur le thème «Etude de la population de la Tourterelle 
des bois (Streptopelia turtur L.) en Algérie. Contribution à la connaissance des processus microevolutifs.», soutenue le 
09/11/2014.

BASLI Abdelkader (Biochimie), encadré par le Pr CHIBANE Mohamed sur le thème «Caractérisation pytochimique 
des poly phénols d’organum glandulosum et recherche de quelques activités biologiques », soutenu le 11/11/2014.

NADJMA Samira (Génie des Polymères), encadrée par les Prs DJEDJELLI Hocine et  Pr BOUKERROU Amar  sur 
le thème «Effet de la modification chimique des déchets lignocellulosiques sur les propriétés physico-chimique des 
composites PV/C papier journal », soutenue le 22/11/2014.

ZAIDI Leila (Didactique), encadrée par le Pr KEBAS Malika et le Dr PARPETTE Chantal sur le thème «Mise en place 
d’une méthodologie d’analyse des situations de travail en Français dans une entreprise algérienne : cas de l’entreprise 
portuaire de Bejaia », soutenue le 22/11/2014. 

AMROUN Kamal (Réseaux et systèmes Distribuée), encadré par le Pr HABBAS Zineb sur le thème «Décompositions 
d’Hypergraphes pour la résolution des problèmes de satisfaction de Contraintes (CSP) », soutenu le 23/11/2014.

AKARKAR Akli (Gestion du développement), encadré par le Pr  DJENANE Abdelmdjid et Mme TOZANLI Selma en 
cotutelle avec l’université Montpellier Sup Agro sur le thème «L’expérience Algérienne de développement rural, des 
villages socialistes aux projets de proximités de développement  rural intégrés (PPDRI) : Cas de la wilaya de Bejaia », 
soutenu le 25/11/2014.

BOUGAHAM Abdelazizi Franck (Biologie), encadré par le Pr MOULAI Riadh  sur le thème «Diagnostique écologique 
des oiseaux des Babors occidentales », soutenu le 27/11/2014.

BAKOUR Sofiane (Microbiologie Appliquée), encadré par le Pr TOUATI Abdelaziz sur le thème « Caractérisation des 
mécanismes de résistance aux antibiotiques des souches d’acinetobacter baumannii», soutenu le 30/11/2014.

BENSALEM Sihem (Biochimie appliquée), encadrée par les Prs BEDOU Fatiha et BENABDESSELAM Fadila  sur le 
thème « Etude phytochimique et évaluation des activitées anti inflammatoires et antioxydants d’une plante médicinale 
algérienne :Peganum harmala L », soutenue le 15/12/2014.

MEDJOUDJ Rafik (Génie Electrique), encadré par le Pr AISSANI Djamil sur le thème  « Modeles de chocs et processus 
de dégradation pour l’analyse de la fiabilité et de la maintenance des équipements électriques », soutenu le 24/12/2014.

ADJEBLI Ahmed (Microbiologie Appliquée), encadré par le Dr AISSAT Kamel sur le thème « Caractérisation 
phénotypique et génotypique des souches de botrytis cinerea :agent causal de la pourriture grise sur la tomate », 
soutenu le 24/12/2014.

OMAR Mawloud (Informatique), soutenu le  27/11/2014.
SAD.EDDINE Abdelhamid (Génie Mécanique), soutenu le 03/12/2014.
ATMANI-KILANI Dina (Biologie), soutenue le 07/12/2014.
YAHIA AISSA Farida (Biologie), soutenue le 08/12/2014.
BOUCHERBA Nawel (Biologie), soutenue le 09/12/14.
BERDJOUDJ Louiza (Mathématiques), soutenue le 13/12/2014.
KOUACHI Kahina (Chimie), soutenue le 14/12/2014.
AMOUDEN Mhand (Français), soutenu le 17/12/2014.
SEGHIR Abdelghani (Génie Civil), soutenu le 18/12/2014.



Programme de 
bourse Période de candidatures Liens Type de mobilité Groupe cible

  Green IT 6 décembre 2013 - 14 février 
2015

www.emundusgreenit.uvigo. 
es/fr/mobility-offers

Licence, Master, 
Post-doctorat, Per-
sonnel académique

Groupe 1

BATTUTA 10 janvier 2014 - 28 février 2015 http://www.battuta.eu/

Licence, Master, 
Doctorat, Post-
doctorat, Personnel 
académique

Groupe 1

UNetBA 07 janvier 2014 – 20 Février 
2015 http://www.unetba.ulpgc.es/

Licence, Master, 
Doctorat, Post-
doctorat, Personnel 
académique

Groupe 1

EMMAG 17 Novembre 2014 - 15 Février 
2015

http://emmag-mundus.eu/ 
index.php/fr/

Master, Doctorat, 
Post-doctorat Groupe 2

Fatima Al-Fihri 10 Novembre 2014 - 10 Avril 
2015 www.alfihri.eu/fr/

Master, Doctorat,

Post-doctorat
 

Groupe 2
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Bourses Américaine «Fulbright 
U.S. Student Program» 

Prix UNESCO Avicenne d’Éthique 
Scientifique pour 2015

Bourses d’études « Wallonie Bruxelles » 

L’Ambassade Américaine offre des bourses d’études dans 
le cadre du programme «Fulbright Foreign Student» au 
titre de l’année universitaire 2015- 2016. Cette formation 
est destinée aux étudiants major de promotion inscrits en 
dernière année de licence et ayant une excellente maîtrise 
de la langue anglaise, souhaitant préparer un diplôme 
de niveau Master dans une université Américaine. Les 
candidats doivent remplir le formulaire d’inscription en 
ligne avant le 04 juin 2015 sur le site Web suivant : https://
apply.embark.com/student/fulbright/ international/20/

L’organisation des nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture lance le prix  Avicenne d’éthique 
scientifique pour 2015. Ce prix est attribué aux personnes 
ou institutions qui ont contribué à la promotion de l’éthique 
des sciences. Il consiste en une médaille en or et une 
bourse d’une somme de 10000 dollars américains ainsi 
qu’une invitation au nom du lauréat à effectuer une 
visite scientifique en République d’Iran. La date limite de 
recevabilité des dossiers est fixée  au 02 février 2015. Les 
candidats peuvent  accéder à l’appel sur le site web: http://
www.dgrsdt.dz

BOURSES DE MOBILITES ERASMUS MUNDUS
Appels à candidatures

L’académie de recherche et d’enseignement supérieur de la fédération Wallonie Bruxelles  offre des bourses « 
Wallonie Bruxelles ». Cette académie rassemble les universités francophones belges et propose un programme de 
bourses pour des masters et des stages en Belgique. L’appel à candidatures est ouvert du 12 Janvier au 11 Février 
2015.  Toutes les informations sur le dossier de candidature sont disponibles sur le site web: www.cud.be/content/
view/333/202



C’est avec une immense douleur que la communauté Universitaire de Bejaia, a appris le décès de Mr Brahim 
DJELLOULI (Professeur à l’université de Sétif) survenu le 1er décembre 2014. Le humble est parti en laissant derrière 
lui un vide scientifique et humain, lui qui se pliait en quatre pour rendre service à tous et servir son institution, lui qui ne 
connaissait aucune limite, qui se surpasser toujours avec honnêteté, pour qui le parfait était la moindre des exigences 
pour la satisfaction morale d’une conscience aiguë du service loyalement rendu. En lui, nous perdons un scientifique 
exceptionnel, unique dans son engagement désintéressé. En lui, nous perdons un homme de science, un collègue 
dont la carrière de plus de trente ans n’a été que compétence, disponibilité et dévouement à l’enseignement supérieur. 
En cette douleureuse circonstance, le Recteur de l’Université de Bejaia tient, au nom de la communauté universitaire,  
à lui rendre un grand hommage pour ses nombreuses contributions à notre Etablisemment et présente ses sincères 
condoléances à sa famille.  Nous perdons un chercheur de renom qui nous a, chaque jour, apporté la preuve que le 
pays ne se bâtit et ne se développe qu’avec les volontés faites de l’abnégation quotidienne de ceux qui travaillent dans 

l’anonymat, l’humilité et la modestie, sans contrepartie aucune que la fierté d’y œuvrer. 

Puisse Dieu le Tout Puissant lui accorder Sa Vaste Miséricorde.
“A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons”

RENDEZ-VOUS
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