
Après plusieurs semaines de perturbation en ce début de l’année 2015, 
l’Université a retrouvé le calme nécessaire à son bon fonctionnement, et 
ce grâce à l’esprit de dialogue et de la concertation. Soucieux de préserver 
les intérêts de l’établissement et de garantir l’achèvement des programmes 
pédagogiques dans les temps impartis, beaucoup d’efforts ont été consentis 
par plusieurs acteurs: le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, les Autorités Locales, le Conseil de Direction, 
les Conseils Scientifiques et la Communauté Universitaire dans toute sa 
composante : Enseignants, Travailleurs et Étudiants. A cet effet, je tiens à 
leurs exprimer ma gratitude, leur rendre un grand hommage et les remercier 
vivement d’avoir fait preuve de sagesse et de sens de responsabilité pour 
qu’aujourd’hui nous entamons les activités du second semestre dans la 
sérénité. 
Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler mon engagement, pris 
lors de mon  installation en qualité de Recteur, qu’en collaboration avec 
les équipes de formation et de recherche, je   travaillerai pour asseoir les 
mécanismes les plus adaptés pour une meilleure qualité de vie au sein de 
notre établissement et veiller à l’application stricte de la réglementation en 
vigueur. 
Le début de cette année a été aussi marqué par la promotion de plusieurs 
collègues aux grades supérieurs et par la distinction de nos étudiants majors 
de promotion au concours régional pour des formations à l’étranger. Au nom 
de la communauté universitaire de Bejaia je leurs présente mes sincères 
félicitations.

ÉDITORIAL         

Janvier  – Mars 2015

DANS CE NUMÉRO

Bulletin d’information
 Édition N°9

Évènements
 Mise en place de Centres Nationaux de Recherche;

  -  Plateau Technique de Calcul Intensif
  -  Innovation et Transfert Technologique
  -  Agroalimentaire

  -  Plateau Technique d’Analyses Physico-chimiques 

P2-4
Formation
 Formation du personnel  administratif 

  de Bejaia à l’EM de Strasbourg

 Formation des cadres administratifs délégués

P5

Manifestations scientifiques 
 Journées de l’omnipraticien de Bejaia 

 Colloque National sur le mouvement syndical en 
   Algérie pendant la période coloniale
 Sixième édition de la Fête de l’eau 

P8,9
Soutenances
 Doctorat 
 Habilitation Universitaire

P10

Coopération 
 Conventions de partenariat 
 Mobilités Erasmus Mundus

P6,7

Publication trimestrielle  de l’Université  Abderrahmane Mira - Béjaia

Pr SAIDANI Boualem
Recteur



Conformément aux décisions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique N°47,48,49 
et 50 du 13 Janvier 2015,  le Recteur de l’Université de Bejaia, Pr SAIDANI Boualem, a procédé, lors du Conseil de 

Direction qui s’est tenu le 05 Mars 2015, à  la mise en place de quatre centres nationaux de recherche et  à la nomination 
de leurs responsables. Il s’agit de :

Responsable: Dr MAHTOUT Sofiane, Maitre de Conférences Classe A au Département de 
Physique (Faculté des Sciences Exactes)
Le plateau technique de Calcul Intensif (HPC: High Performance Computing) de l’Université 
de Bejaia est un cluster formé par 32 nœuds de calcul, composés chacun de 12 processeurs 
et de 24 Go de RAM, reliés par un réseau de connexion type Infiniband.  Ce cluster est 
destiné au calcul scientifique faisant appel à divers procédés nécessitant des modélisations et 
des simulations numériques, basés sur des lois mathématiques et physiques, très complexes. 
Ceci dans le but de retrouver numériquement, à un degré de précision très élevé, des 
solutions optimales à des problèmes scientifiques très compliqués. Les domaines d’intérêt 
sont multiples : Physique, Chimie, Médecine (imagerie médicale), ...etc.  

Responsable: Dr TARI Abdelkamel, Maitre de Conférences Classe A au Département 
d’Informatique (Faculté des Sciences Exactes)
Le Centre d’Innovation et Transfert Technologique sera l’interface entre  les scientifiques 
des différentes institutions du pays (universités, centres de recherche, unités de recherche, 
laboratoires de recherche, instituts, écoles nationales et autres) et les acteurs  du monde 
professionnel dans des domaines précis. Il s’agira dans un premier temps de définir les pôles 
de compétences à promouvoir comme l’agroalimentaire, le génie des procédés, la mécanique, 
les nouvelles technologies (capteurs, drones …) etc. Ce centre permettra également un 
transfert de technologie entre le monde universitaire et le monde professionnel par  la création 
de start-up et la valorisation des travaux de la recherche universitaire vers l’industrie par des 
brevets.  A cet effet, ce centre sera un incubateur de nouvelles entreprises orientées vers 
les besoins de notre société. Il offrira un large épouvantail de ressources allant des bureaux, labos, salle de réunion etc. 
pour les entreprises économiques, industrielles et autres institutions de la société  afin de créer un environnement de 
coopération et de rayonnement scientifique.

Responsable: Dr OUCHEMOUKH Salim, Maitre de Conférences Classe A, Département de 
Biologie physico-chimique (Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie)
Le centre national de recherche en agroalimentaire est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique. La surface totale de ce premier centre national, de six étages, 
est de 4479,5 m² et les travaux de construction ont débuté en mai 2013.
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Mise en place de Centres Nationaux de Recherche

  Centre National de Recherche du Plateau Technique de Calcul Intensif

  Centre National de Recherche d’Innovation et de Transfert Technologique

  Centre National de Recherche en Agroalimentaire



Responsable: Dr MOSTEFAOUI Toufik, Maitre de Conférences Classe A, Département de 
Physique (Faculté des Sciences Exactes)
Le projet du Plateau Technique de Caractérisation Physico-Chimique vient d’être 
officiellement approuvé par notre ministère. Ce centre sera doté d’au moins 18 instruments 
d’analyse ainsi que les équipements nécessaires pour la préparation des échantillons. Ce 
plateau accompagnera le centre de recherche en Agronomie, il sera aussi au service des 
laboratoires universitaires qu’il accompagnera dans la préparation et la caractérisation/
analyse des échantillons. A terme, nous proposerons aussi des solutions aux contraintes et 
problèmes que rencontrent nos collègues dans l’analyse.

Le secteur agroalimentaire correspond à l’ensemble des entreprises qui participent à la production des produits 
alimentaires finis. Ce secteur est très dense dans la wilaya de Béjaia et ce centre sera une structure d’appui et 
d’accompagnement pour les entreprises en vue de promouvoir les différentes activités de l’industrie agroalimentaire. 
Il réalisera les programmes de recherche scientifique et de développement dans le domaine de l’agroalimentaire. En 
outre, ce centre viendra en aide aux demandes d’analyses et de formations des étudiants issus des différents laboratoires 
relevant des universités nationales et/ou d’entités de recherche. 

Mise en place de Centres Nationaux de Recherche

Conseil Scientifique

Conseil de Direction 
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Le Conseil Scientifique de l’Université de Bejaia qui s’est tenu le 17 Février 2015, en salle de réunion du 
rectorat, a étudié et classé les dossiers de candidatures aux bourses de formation résidentielle à l’étranger . 

L’appel à candidature a été lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
dans le cadre du Programme National Exceptionnel (PNE) destiné aux enseignants chercheurs et aux doctorants 
non salariés inscrits en thèse de doctorat ayant deux inscriptions consécutives. Le classement des 25 dossiers 
soumis à l’étude dont 09 pour les doctorants est :
 Enseignants : ABBACI  Madjid, BOUDRIES Samiha, BOUNAZEF Djida,  BOUSSALAH Nordine, LAIBI Bachir, 

IDRIS Souhila, TAHIRI Ouahiba, GAGAOUA Meriem, NABET Salim, ALEM Khaled, ABBAD Hayet, MEZIANI 
Tahar, KERKADENE Farid, GHILAS Hamza, DJERMOUNE Houcine, KRIMAT Kahina, BAHLOUL Farouk.
  Doctorants: BOURBABA Yasmina, BOUHADDI Myria,  BOUCELKHA  Ali, AGOUNE Wahib,  KHETTOU Cherifa,  

AZIB Lila, TALANTIKITE Malika,  DJAFRI Said.

Le Conseil de Direction de l’Université de Bejaia qui s’est tenu le 12 Février  2015, a examiné les points 
suivants: la situation pédagogique, l’accès au master et le choix de la spécialité, les équipements de 

laboratoires et salles d’informatique ainsi que les stages pour le personnel administratif. 

  Centre National de Recherche du Plateau Technique d’Analyses Physico-chimiques



Conférence 

Promotion au grade de Professeur

Félicitations

Programme de bourse PROFAS
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L e Département de Chimie de la Faculté des Sciences Exactes 
a organisé une conférence animée par le Dr BOUKHERROUB 

Rabah, Directeur de recherche à l’Institut d’Electronique, de 
Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN), CNRS de 
l’université de Lille 1 (France), le 25 Février 2015,  à l’Auditorium 
du campus  Targa Ouzemmour sur le thème: Chemically derived 
graphene : preparation, functionalization and applications.

L e Recteur, Pr SAIDANI Boualem, tient au nom de l’Université de Bejaïa à présenter ses sincères félicitations aux 
enseignants nouvellement promus au grade de professeur d’enseignement supérieur par la Commission Universitaire 

Nationale (CUN), session Décembre 2014. Il s’agit de: Mr BOUROUINA Mustapha (Faculté de Technologie) et de Mme 
BOUALLOUCHE Louiza (Faculté des Sciences Exactes). 

L’Université de Bejaia a enregistré avec beaucoup de satisfaction les résultats du concours 
régional, organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique par le biais de la Conférence Régionale Centre (CRC) le 26 Février 2015   au profit 
des étudiants en Master 2 dans les disciplines Anglais, Informatique et Mathématiques. En effet, 
les majors de promotion dans les discipline  Anglais et Mathématiques reviennent aux étudiants 
de l’université de Bejaia, en l’occurrence Mlles BOUANANI Fatiha et DAHMANI Kamilia 
respectivement. Mlles FTICI Sara et AIT ELDJOUDI Ouacila classé 10ème et 17ème  font partie 
également des lauréats (Anglais). Il est à rappeler que les étudiants retenus bénéficieront d’une 
bourse d’études de 36 mois pour préparer leurs thèses de Doctorat.  
Ce résultat démontre encore une fois le niveau d’étude élevé de nos étudiants qui ne cessent 
d’honorer notre université à l’échelle national et international ainsi que la qualité d’enseignement 
de notre corps enseignant. 

BOUANANI Fatiha

DAHMANI Kamilia

L e Pr BOUALLOUCHE Louiza classé, par la Commission Universitaire Nationale (CNU), 
major de promotion dans sa spécialité Informatique a été récompensée   par le Premier  

Ministre, Mr Abdelmalek Sellal, lors de la cérémonie qui a eu lieu le 07 Mars 2015 à la Faculté 
des sciences médicales de Ben Aknoun (Alger). De son coté, le Conseil Scientifique de 
l’Université de Bejaia,  qui s’est tenu le 10/03/2015, a tenu à lui exprimer sa reconnaissance 
d’avoir honorer l’Université  et lui présente ses sincères félicitations. 



Dans le cadre de la convention de formation 
qui relie l’Université de Bejaia et l’Ecole de 

Management de Strasbourg, un groupe de 24 
stagiaires du corps Administratif Technique et de 
Services (ATS) a effectué un stage de formation 
de 10 jours à Strasbourg, du 13 au 22 Février 
2015. Cette formation, 2ème du genre, a porté 
sur le thème « Manager le projet ; Clé de la 
performance et du succès ». Elle avait comme 
principal objectif le perfectionnement des cadres 
au management et le développement de l’offre 
de formation en Algérie. Le personnel ayant 
participé à ce stage était: BOUDEBOUZ Cherif, 
LAZLA Lotfi (Sous-direction des Personnels), 
ANDJOUH Samir HOUACINE Yazid (Sous-direction des Finances et du Budget),  BENAIDA Ferhat, DJEDRI Hakim 
(Sous –Direction des Moyens et de la Maintenance), BEHAR Nadjet, DJOUDI Fatsiha (Vice Rectorat de la Planification),  
AIT YAHIA Farid, MENDI Yacine (Faculté des Sciences Humaines et Sociales), MAMMERI Samia, BELARBI Nadira 
(Faculté des Sciences Exactes), ZEMOURI Abid, HEBBACHE Nassima (Faculté des Lettres et des Langues), LEBRACHE 
Lamia, ATROUCHE Ahcène (Faculté de Médecine), MOKRANI Badea, BOUICHER Mounir (Faculté de Technologie), 
ABBAS Naima, IDIRI Aida (Faculté des Sciences Economiques, Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion), 
DJOUAD Karima, BENZIANE Nabil (Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie), MESSAOUDI Nacer, MEDJAHED 
Sabrina (Faculté de Droits et des Sciences Politiques). Après une présentation de l’université de Strasbourg et l’Ecole de 
Management de Strasbourg par Mr BOUACIDA Malik, Directeur du Master à l’EMS, Mr Serge LANGDJAR, consultant 
formateur, a présenté  le programme de cette formation portant sur trois axes: 

  Comprendre l’organisation d’un projet: Définition, Objectifs et Organisation.
  Planification d’un projet: les méthodes de gestion ; les outils de gestion avec un cas pratique. 
 Communication autour du projet et le pilotage: la communication dans la gestion de projet ; les différents types de 

réunion ; les compétences attendues d’un chef de projet ainsi que le rapport de clôture du projet.

Le Centre des Systèmes et Réseaux d’Information, de Communication de Télé-enseignement et de l’Enseignement 
à Distance (CSRICTED) a organisé deux  journées de formation, les 23 et 25 Février 2015,  au profit des 

administrateurs délégués, chargés de gérer les espaces d’affichage des départements sur la plate forme e-learning. 
Selon Melle ADRAR Amal, responsable de la Section E-Learning,  l’objectif de cette formation était de faire acquérir aux 
administrateurs délégués les connaissances nécessaires pour la bonne gestion des espaces d’affichage, notamment : 

  Structurer  l’espace d’affichage; 
  Gérer  les méthodes d’inscription des utilisateurs à l’espace d’affichage; 
  Insérer et éditer  des ressources telles que: des étiquettes, des fichiers, des dossiers, etc;
  Créer  des forums et y ajouter  des sujets de discussion;

Cette  formation a été scindée en trois parties : Présentation d’un espace d’affichage - gestion des utilisateurs -gestion 
des ressources et des activités.
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Formation du personnel  administratif à l’EM de Strasbourg

Formation des cadres administratifs délégués



  Université pédagogique d’Etat d’Omsk (Russie)

L’Université de Bejaia et l’université pédagogique d’Etat d’Omsk (UPEO) ont signé, le 06 Janvier 2015, une convention 
cadre sur la coopération scientifique et technique d’une durée de cinq ans. Ce protocole d’accord portera sur la 

recherche scientifique dans le domaine des ressources en eau et de la géoécologie. Les grands axes de cet accord sont: 
promouvoir le développement de collaboration mutuelle mené sur l’étude des ressources en eau et de la géoécologie 
; échanges d’informations, matériels et données scientifiques ; promouvoir la mobilité des étudiants ; préparer des 
publications conjointes y compris la publication des monographies et des manuels ; organisation des conférences et des 
ateliers conjoints pour discuter des résultats relatifs aux ressources en eau et à la géoécologie.

  Ecole des Mines de Nantes (France)

En date du 27 Février 2015, l’université de Bejaia et l’Ecole des Mines de Nantes ont décidé de collaborer dans le cadre 
de la recherche, de l’enseignement et de la formation ainsi que dans la diffusion des connaissances scientifiques sur 

les activités scientifiques et culturelles sur les bases suivantes: Elaboration et participation à des programmes conjoints de 
recherche ; Echanges d’informations sur les activités scientifiques (documentations, publications, colloques…..) ; Accueil 
et aide au séjour des personnels de l’établissement partenaire (chercheurs, enseignants et étudiants) ;  Co-encadrement 
de doctorants dans le cadre de programmes conjoints de recherche ; Promotion et participation à toutes formes 
d’échanges susceptibles de valoriser les institutions et les activités scientifiques élaborées en commun ; Accompagnement 
et échange de doctorants.  Cet accord de coopération est signé pour une durée de cinq ans et portera sur l’ensemble des 
champs disciplinaires communs aux deux institutions, en particulier dans les domaines des sciences de l’ingénieur.

  Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes  (France) 

Dans le cadre de la recherche, de l’enseignement, de la formation ainsi que dans la diffusion des connaissances 
scientifiques et culturelles, l’Université de Bejaia et l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes  ont signé 

le 03 Mars 2015 une convention de partenariat d’une durée de cinq ans. Ce protocole d’accord portera sur l’ensemble 
des champs disciplinaires communs aux deux institutions, notamment dans le domaine de la chimie des sciences de 
l’ingénieur: Génie des procédés, Environnement et matériaux. 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 mises en œuvre des bases de la coopération. 
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Conventions de partenariat International 

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation Arabe 
pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO) annoncent l’ouverture 
des candidatures au Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor en sciences 
humaines pour sa session 2015. À l’instar de l’édition précédente, ce Prix portera 
simultanément sur la traduction du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français.
Date limite de dépôt de candidatures : 23 juin 2015
Lien vers l’appel :http://goo.gl/ffNkOj

8ème édition du Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction



  Université Jean Monnet, Saint-Etienne (France)

Dans le cadre d’approfondir les relations de coopération scientifique et de développer les échanges pédagogiques 
et culturels, l’Université de Bejaia et l’Université Jean Monnet - Saint-Etienne ont décidé de renouveler leur accord 

de coopération  engagé depuis 2005. L’accord de renouvellement a été signé  le 13 février 2015 pour une durée de 
cinq ans et portera sur les champs disciplinaires communs aux deux parties en mettant l’accent sur l’enseignement et 
l’encadrement des métiers de la santé: le médical, le paramédical, le médico-technique, l’informatique médical, la biologie 
et le multimédia. 

  Institut Polytechnique de Grenoble (France) 

En date du 15 Mars 2015, l’Université de Bejaia et l’Institut Polytechnique de Grenoble ont renouvelé la convention 
cadre de partenariat signée en janvier 2007. Cet accord cadre de renouvellement, d’une durée de cinq ans, vise 

à donner un cadre formel à la coopération, à faciliter et/ou à intensifier les échanges déjà amorcés entre les deux 
partenaires, tout particulièrement dans le domaine des sciences technologiques. 

Mobilités Erasmus Mundus  d’un espagnol à Bejaia

Dans le cadre du programme Européen de mobilités Erasmus Mundus “Battuta”, l’Université de Bejaia à accueilli  Mr 
Juan Antonio Gollonet Larre, administrateur à l’Université Autonome de Madrid (Espagne) pour un stage de 01 mois 

à l’Université de Bejaia du 03 Mars au 04 Avril 2015. Ce stage a été effectué à la Faculté de Médecine et au Vice Rectorat 
des Relations Extérieures. 

Témoignage
       Je tiens à remercier l’Université de Bejaia de 
m’avoir accueilli dans de très bonnes conditions 
(Accueil à l’aéroport, Hébergement et stage). Je 
remercie particulièrement le personnel du Vice 
Rectorat des Relations Extérieures (Pr BEZZI 
Vice Recteur, Hamid et Karima) ainsi que le 
Doyen de la Faculté de Médecine, Pr TLIBA, pour 
toutes les facilités administratives et pour m’avoir 
accompagné tout au long de mon séjour au sein de 
cette Université et surtout dans cette magnifique 
ville de Bejaia. Je suis très satisfait de mon stage et 
cette expérience a été une très bonne opportunité 
pour moi de découvrir la richesse de la culture 
Algérienne, en particulier la Kabylie.  
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Renouvellement des conventions de Partenariat 

“ 

Mr Juan Antonio Gollonet Larre, administrateur à l’Université Autonome de
Madrid (Espagne), en compagnie du Pr Nacer Bezzi, Vice Recteur des 
Relations Extérieures à l’Université de Bejaia.



Journées de l’omnipraticien de Bejaïa 

L´Auditorium de l´Université Abderrahmane Mira - Béjaia a abrité, le 06 Mars 2015, la sixième journée de l’omnipraticien 
organisée par l’Association des Médecins Généralistes Libéraux de la wilaya de Bejaia (AMGLB). Cette journée a été 

rehaussée par la présence du Pr DANOUNE, Directeur Général du CHU de Bejaia, du Dr KHALED Said, Président de 
l’Union Médicale Algérienne (UMA) de la wilaya de Mila, et du Dr IDRESSE, représentant de l’Association des Médecins 
Généraliste (MG) de la wilaya de Tizi ouzou. Selon le Dr HADJOUT Kamel, Président de l’AMGLB, le programme de 
cette manifestation a comporté plusieurs communications présentées par des médecins, venus de Bejaia, de Jijel, de Tizi 
Ouzou et d’Alger, sur les thématiques liées aux: Dernières recommandations (2015) sur l’HTA et sur les alvéolites du NRS 
; Mastopathies ou dystyroidies ; Quelle approche devant le traumatisme crânien ? Diabète type II, passage et initiation à 
l’insuline.      

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales a organisé, le 11 Mars 2015, un colloque national intitulé: le mouvement 
syndical en Algérie pendant la période coloniale. Le programme de cette manifestation, présenté par le Dr AIT 

MEDDOUR Mahmoud, Président du comité d’organisation, est scindé en plusieurs sessions et autres travaux d’ateliers. 
Une Vingtaine de communications ont été présentées par plusieurs  enseignants venant de différentes universités 
Algériennes (Bejaia, Alger, Tiaret, Ain Temouchent, M’sila, El Oued, Guelma, El Bayadh, Chlef et Batna) et par Mr 
MEZHOUD Arezki (chargé des programmes et de la coopération internationale au département éducation et formation 
syndicale- UGTA).  Les thématiques développées durant ce colloque sont : l’action syndicale sur le plan régional ou à 
travers le parcours des militants ; le syndicalisme Algérien face à un combat multidimensionnel ; syndicalisme et guerre 
d’Algérie: rivalités politiques et internationalisation du conflit Algérien ; engagements des travailleurs Algériens au sein des 
syndicats français en Algérie.   

Colloque National sur le mouvement syndical en Algérie pendant 
la période coloniale  
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L’association GEHIMAB de l’université de Bejaia, 
en collaboration avec la commune de Toudja, les 

associations locales, le Musée de l’eau, la Maison 
de jeunes, a organisé, le 21 Mars 2015, la 6ème 
édition de la fête de l’eau à Toudja. L’ouverture 
de cette édition a été rehaussée par la présence 
du Président de l’APW et plusieurs responsables 
de la wilaya de Bejaia. L’inauguration de cette 
journée a été marquée par un rassemblement des 
participants avec un carnaval d’accueil,  puis une 
visite de la source de Toudja et du Musée de l’eau. 
Au programme de cette édition : une exposition 
des produits du terroir et de l’artisanat au niveau de 
L’Had Oukli et Qa’an N’Temri, les œuvres issues 
de la résidence photographique de Toudja, ainsi que plusieurs conférences. Les thèmes développés sont :   La poterie 
en Kabylie (Dr Houria Taleb-Aït Sidhoum, Enseignante à l’Université de Bejaia), la présentation du livre Tamachahut 
Wamane (Allaoua Benkhider et Azzedine Saadi)  et une présentation de la «Collection de Toudja de poteries kabyles» 
par l’Association Gemihab. A la clôture, une démonstration d’escalade avec le Club de spéléologie de Béjaïa, atelier 
d’astronomie animé par l’association Sirius de Constantine et un concert de musique avec les artistes de Toudja et de la 
région. 
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Sixième édition de la Fête de l’eau



10    SOUTENANCES

   Doctorat

  Habilitation Universitaire

BENBELAID Lydia (Sciences du langage), encadrée par  le Pr  RAHALE Safia et le Pr THIERRY Bulot, sur le thème « Les 
parlers jeunes de la ville de Bejaia entre identités et représentations (la globalisation des pratiques langagières dites culturelles 
des jeunes)», soutenue le 08/01/2015.

BELLILI Nadira (Génie Des Polymères), encadrée par  le Pr DJIDJELLI Hocine  et le Pr. BOUKERROU Amar, sur le thème « 
Elaboration et Caractérisation de Composite à base d’une Matrices Thermoplastique chargée avec des fibres lignocellulosiques 
traitées par  irradiation  gamma et par plasma», soutenue le 15/01/2015.

KHALED KHODJA Nabila (Sciences alimentaires), encadrée par  le Pr MADANI Khodir, sur le thème « Etude photochimiques 
et propriétés biologitiques des labiées d’Algerie», soutenue le 31/01/2015.

CHIBANI Nacéra (Génie Des Polymères), encadrée par  les Pr DJIDJELLI Hocine et le Pr BOUKERROU Amar,  sur le thème 

« Récupération, recyclage et réutilisation des déchets lignocellulosiques dans les composites organiques », soutenue le 
12/02/2015.

SLAHDJI Dalil (Sciences des textes littéraires), encadré par le Pr BOUALIT Farida  et le Pr DUMASY Lise, sur le thème «Pour 
une poétique de l’opacité dans lui, le livre et pays d’aucun mal d’El-Mahdi Acherchour, dans la camisole de gré de farid abache 
et dans l’entre-deux vie de bouabdellah adda», soutenu le 21/02/2015. 

SIDANE Zahir (Sciences des textes Littéraire), encadré par  le Pr BOUALIT Farida, sur le thème « L’écriture du silence dans 
quatre textes de NABILE FARES: l’état perdu, la mort de salah baye, le miroir de cordone et il était une fois l’algérie : approche 
sémiotique», soutenu le 21/02/2015.

BACHIRI Lina (Réseau et Système Distribuées), encadrée par  le Pr. AISSANI Djamil et le Pr BOUALLOUCHE Louiza, sur le 
thème « Évaluation de performance des réseaux IEEE 802.11 mode EDCF », soutenue le 05 /03/ 2015.

YAZID Mohand (Réseau et Système Distribuées), encadré par le Pr BOUALLOUCHE-MEDJKOUNE Louiza et le Pr AISSANI 

Djamil, sur le thème « Évaluation et optimisation des performances des réseaux locaux sans fil IEEE 802.11 », soutenu le 
12/03/2015.

HIMOUR Kamal (Génie Électrique), encadré par le Dr GHEDAMSI Kaci  et le Pr BERKOUK Almadjid, sur le thème « 
Optimisation des systèmes photovoltaïques par insertion des onduleurs multiniveaux», soutenu le 14/03/2015.

SLIMANI Hachem (Mathématiques), soutenu le 10/01/2015, sur le thème  « Optimisation vectorielle sous des conditions de 
convexité généralisée-Alliances  dans les graphes ».

BENTOBACHE Mohand (Mathématiques), soutenu le 10/01/2015, sur le thème  « Méthodes de la programmation linéaire et 
quadratique : Théorie et Applications».

BELAID Ahror (Informatique), soutenu le 10/01/2015, sur le thème  « Contribution à la segmentation des images ultrasonores : 
Approches par phase et statistiques locales de l’image».

BOUKEROUI Abdelhamid (Chimie), soutenu le 05/02/2015, sur le thème « Activation chimique de la bentonite: Application 
dans le raffinage des huiles alimentaires –recyclage des déchets ».

BENDAHMANE Boukhalfa (Electrotechnique), soutenue le 07/02/2015, sur le thème « Amélioration des performances des 
moteurs asynchrones réglés et la caractérisation des électrets». 

YAHIAOUI- Chafia (Electronique),soutenue le 12/02/2015, sur le thème « Approches pour le déploiement des réseaux 
hétérogènes basés sur la norme Long Terme Evolution Advanced (LTE-A) ».

LANSEUR Sofiane (Français), soutenu le 18/02/2015, sur le thème «La néologie dans les langues en contact en Algérie ».

BARKA-BOUAIFEL Fatiha (Chimie), soutenue le 26/02/2015, sur le thème « Plasmons de surface pour la détection moléculaire 
et semi-conducteurs pour la photocatalyse ».



L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) lance l’édition 2015 
du Prix des cinq continents de la Francophonie. Créé par l’OIF en 2001 dans 
le but de valoriser des talents  littéraires en langue française sur les cinq 
continents, ce Prix, doté de 10 000 euros, est attribué chaque année par un 
jury international. 
Date limite du dépôt des dossiers: 15 Juin 2015
Le règlement, la procédure de présentation des candidatures et toute autre 
précision sont sur le site de l’OIF : www.francophonie.org

L’Université de Turin offre 48 bourses à de jeunes chercheurs qui souhaitent 
effectuer une période de formation et de recherche au sein de ses départements. 
La bourse durera trois ou six mois. Les formulaires de demande doivent être 
remplis et soumis avant le 30 Avril 2015, à minuit Central European Summer Time.
Toutes les informations sur le dossier de candidature sont disponibles sur le site 
web: http://en.unito.it/international-relations/teachers-and-researchers-mobility/project-world-wide-style-wws

11     ANNONCES

Prix de la meilleure production scientifique COMARES 2014

World Wide Style 2 Program, appel aux bourses de recherche 

Prix des cinq continents 2015

Bourses Américaine « NESA-UGRAD PROGRAM »

Pour célébrer la création de la Conférence Maghrébine des Responsables des 
Établissements d’Enseignement Supérieur membres de l’AUF (COMARES) et marquer 
sa volonté de participer à la promotion de la recherche scientifique, l’Assemblée 
Générale de la COMARES lance le Prix de la meilleure production scientifique (thèse, 
livre, article) en français portant sur la thématique « Développement durable intégré 
dans le Maghreb ».Le travail scientifique devra porter sur les domaines scientifiques 
suivants: Sciences Humaines et Sociales, Sciences et Technologies
Date limite du dépôt des dossiers : 30 Juin  2015
Le dossier devra être déposé en ligne à cette adresse : https://formulaires.auf.org/

L’Ambassade Américaine offre des bourses d’études dans le cadre du programme d’échange 
« NESA-UGRAD PROGRAM », destiné  pour les  étudiants en premier cycle licence dans 
tous les domaines à l’exception de la filière médecine. Cette bourse est attribuée   pour 
une durée d’une année, le formulaire de participation peut être téléchargé à partir de: http://
algiers.usembassy.gov/academic_echanges.html 
Les candidatures se font par e-mail à l’adresse:PAPSAlgiersYouth@state.gov



12    ANNONCES

Appel à candidature PHC MAGHREB 2016

Appel à candidatures pour le programme de bourses – Bundestag 
Parlement Allemand 

 Les trois (03) Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb 
(PHC franco-algérien « Tassili », PHC franco-tunisien « Utique 
» et PHC franco-marocain « Toubkal ») encouragent à travers 
le PHC Maghreb les coopérations multilatérales en finançant 
conjointement des projets régionaux impliquant les 3 pays du 
Maghreb. 
Ces projets sont financés sur une durée de trois (03) ans. 
Plusieurs équipes d’un même pays peuvent être associées au 
projet déposé. 
Les projets multilatéraux doivent relever des thématiques 
suivantes : 
  Énergies Renouvelables, Production, Stockage et Gestion ; 
  Environnement et Implications sur la Santé ; 
 Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication, Big data et ses applications ; 
  Maîtrise et Gestion des Risques ; 
  Sciences Humaines et Sociales : Mutations des Sociétés Contemporaines. 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 16 Avril 2015, en deux exemplaires visés par le chef 
d’établissement plus une version numérisée sur CD à l’adresse suivante : 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Sous-Direction de la Formation Doctorale - 
DFDHU -11, Chemin Doudou Mokhtar Ben Aknoun - 16000 Alger. 
Toutes les informations sur le dossier de candidature sont disponibles sur le site web: http://www.campusfrance.org/fr/
maghreb.

Le Bundestag Parlement Allemand lance  un programme de 
bourse, émanant de l’ambassade de la République Fédérale 
d’Allemagne à Alger, du 1er mars au 31  juillet 2016. Ce 
programme est destiné à des jeunes universitaires, intéressés par 
la  politique en général, ayant moins de 35 ans et une très bonne 
connaissance de la langue Allemande.
 La constitution du dossier de candidature est disponible sur les 
sites:
www.bundestag.de/ips  ou  http://www.algier.diplo.de/Vertretung/
algier/de/03/Seite__IPS.html
 Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courriel dans un fichier en format PDF à l’adresse électronique de 
l’Ambassade d’Allemagne à Alger: info@algier.diplo.de, avant le 30 juin 2015.



RENDEZ-VOUS
08  Avril                      Journée d’Information sur la Maison de l’Entreprenariat,   organisée par  la Maison de   l’Entreprenariat
                                     de l’université de Bejaia. 

14 – 15  Avril              Conférence Internationale sur « Innovation in Teaching and Learning English: New Methods and
                                      Approaches », organisée par le Département de Civilisation et Littérature Anglaise, Faculté des Lettres
                                     et des langues

16 Avril                        Journée d’étude sur                                          ,  organisée par  la  Faculté de Droit et des Sciences
                                     Politiques. 

05 - 06 Mai                  Colloque international sur « La crise des sciences de l’Homme », organisé par la Faculté des Sciences
                                     Humaines et Sociales

 06- 07 Mai                  Colloque national sur                                                                             , organisé par   la Faculté de Droit et
                                     des  Sciences Politiques. 

11 - 13 Mai                  Colloque International sur «  les langues et cultures étrangères (ou de l’autre) dans les pratiques 
                                     discursives en contexte pluri/multilingue», organisé par le Laboratoire de Recherche LAILEMM de la
                                     Faculté des Lettres et des Langues.

17 - 18 Mai                  Colloque International d’Economie de la Santé sur « Tabagisme : Santé Publique et Enjeux
                                     Socioéconomiques », organisé par le Laboratoire d’Informatique Médicale, Faculté des Sciences
                                     Exactes.

 17 -  21 Mai               Ecole Equations Différentielles Abstraites, organisé par le Laboratoire de Mathématiques Appliquées,
                                     Faculté des Sciences Exactes. 

26 - 27 Mai                  Colloque international sur « Frantz Fanon, la révolution algérienne et  l’interdisciplinarité », organisé 
                                     par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.
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