
A travers l’éditorial de ce numéro de notre bulletin d’information, je tiens 
à rendre un vibrant hommage aux étudiants de l’Université de Béjaïa, 

et plus particulièrement à ceux activant dans des clubs scientifiques, pour 
leur implication dans l’animation scientifique et culturelle dans les espaces 
de l’université mais aussi pour leur contribution appréciable à l’amélioration 
de la visibilité et l’attractivité de notre établissement. Beaucoup d’efforts 
sont consentis par le corps des enseignants chercheurs pour le soutien de 
cette dynamique ; en voici les étudiants, à leur tour, contribué par l’art et la 
manière au développement de notre université. Mon soutien à la promotion 
de l’activité estudiantine est permanent et sera encore davantage renforcé 
pour la réalisation de nouveaux objectifs. Motivée par l’esprit d’innovation 
et de créativité, l’Université de Béjaïa s’est vue organiser, durant ce 
trimestre, plusieurs activités phares et d’actualité, dans un esprit original. 
Cette motivation s’est traduite concrètement par la soutenance de 28 
thèses de doctorat, la réussite des nombreuses rencontres organisées et le 
renforcement de l’ouverture de l’université sur son environnement national et 
international. L’année 2015, riche en activités, se termine en laissant place à 
une nouvelle année prometteuse. En cette occasion, je présente mes vœux 
de succès et de bonheur à toute la communauté universitaire.
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Dans le cadre de la Semaine Mondiale de 
l’Entrepreneuriat  (GEW) qui s’est tenue du 

16 au 21 novembre 2015, l’Université de Béjaïa 
, en collaboration avec la Founder Family et le 
Club Scientifique d’Hydraulique, a organisé la 2ème 

édition des Webdays  au campus d’Aboudaou. 
Cet événement  de grande envergure, étalé sur 
5 jours, du 17 au 21 novembre, s’est  focalisé 
sur le thème de la création d’entreprise, entrevue 
dans une démarche conciliant développement 
local et développement durable. Plusieurs 
participants issus d’horizons divers (enseignants, 
étudiants, entrepreneurs, organismes de soutien 
à l’investissement,…etc.) ont pris part à ces 
journées afin d’acquérir des connaissances, voir 
des compétences susceptibles de les aider à 
donner vie à leurs idées de projets. D’après le Dr 
BENHAMIDA Aida, Vice Recteur des Relations 
Extérieures, cette année le groupe de la GEW 
Algeria a lancé  le programme « GEW Algeria, 
Campus Ambassador »  dont la finalité est 
d’accroitre la participation des étudiants à la GEW 
et de sensibiliser la célébration de la SME au sein 
des campus universitaires. À travers cette nouvelle 
édition des « Webdays », l’Université de Béjaïa 
vise à implanter la culture de l’entrepreneuriat 
chez les étudiants et les encourager à emprunter 
cette voie comme option de carrière viable,  que 
ce soit pour nos étudiants ou ceux des autres 
universités. En effet, plusieurs étudiants venant de  Blida, Tizi Ouzou, Alger, Boumerdés et Ouargla ont pris part à cet 
évènement et ont été nos invités pendant 05 jours. Le programme de cette deuxième édition était très riche et varié, cela 
par le nombre de conférences, des ateliers spécialisés, dont un dédié aux enfants, des tables rondes, des expositions, des 
rencontres d’échanges et surtout le lancement d’un concours de Start-up Weekend. Ce concours consistait à transformer 
une idée en projet durant cinquante-quatre heures non stop, avec bien sûr l’encadrement de plusieurs coachs, et auquel 
douze équipes de différentes universités ont participé afin de  relever  ce challenge. À la fin  du concours, et en un laps de 
quatre minutes, chaque équipe a présenté son projet devant un jury présidé par le Vice Recteur des Relations Extérieures 
de l’Université de Béjaïa. Le premier prix a été attribué à l’équipe “BeeCare” de l’Université de Blida pour son projet intitulé 
« La ruche intelligente », qui consiste à contrôler à distance des ruches d’abeilles et de veiller sur leur évolution. 
En parallèle à ce concours, et simultanément dans le monde entier, un autre concours appelé « Hashtag Battle » s’est 
déroulé sur Twitter où les internautes du monde entier ont voté pour leurs équipes favorites. Ce concours a permis à 
l’Université de Béjaïa  de briguer la première place sur le continent africain et la troisième place à l’échelle internationale 
après l’Université de Messine (Italie) et celle de Toulon (France). La 2ème édition des Webdays s’est terminée dans une 
ambiance de fête et de convivialité en se donnant rendez-vous à la 3ème édition.       
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L’Université de  Béjaïa accueille sa 2ème édition des « Webdays » 
Cinq Jours dédiés à l’Entrepreneuriat et l’Innovation 



Une équipe d’experts de la Conférence 
Internationale des Doyens de Médecine 

d’Expression Française (CIDMEF) s’est déplacée 
à l’Université de Béjaïa, du 8 au 13 novembre 
2015, pour évaluer la Faculté de Médecine en vue 
de son accréditation. Cette équipe était constituée 
des Professeurs Etienne LE MARLE (Président 
du Conseil Scientifique de la CIDMEF) ; Durand 
PIERRE JACOB (Ancien Doyen de la Faculté 
LAVAL au Canada), Sahloul ESSOUSSI (Président 
d’évaluation de la CIDMEF), BELMAHDI (ancien 
Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université 
de Constantine ), Maurice SOSSAU (Recteur de 
l’Université de Yaoundé au Cameroun). A l’issue de 
la mission, un rapport d’évaluation sera formalisé par l’équipe d’experts sur la base d’un référenciel international.

L’Université de Béjaïa a convié le Dr Rachid Amokrane (coach particulier), président de Smarttek Consulting Inc, basée 
à New-York, USA, dans le domaine du développement personnel, conseillé auprès de présidents de groupes tels que 

Cevital  et autres personnalités de haut rang, pour animer des conférences au profit de toute la communauté universitaire 
et cela le 26 octobre et le 22 novembre 2015. À la fin de sa conférence, le Dr AMOKRANE a eu la générosité d’offrir son 
livre intitulé « Graines de Succès » aux étudiants présents.  

Des experts internationaux pour l’évaluation de la Faculté 
de Médecine

Conférence sur le thème : « Motivation, Développement 
Personnel, Leadership et Attitude Mentale »
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Le Département de Français de la 
Faculté des Lettres et des Langues  

a organisé, le lundi 02 novembre 2015, 
une cérémonie à l’occasion du départ 
en retraite du Pr BOUALIT Farida, 
Enseignante à l’université et Directrice 
du Laboratoire de Recherche LAILEMM. 
La cérémonie s’est déroulée sous la 
présidence du Pr SAIDANI Boualem, 
Recteur de l’Université. Les Vice-recteurs, 
les Doyens des Facultés,  le Secrétaire 
Général et plusieurs  enseignants et 
travailleurs étaient présents pour exprimer 
leurs  reconnaissances envers  une 
collègue  qui s’est impliquée pleinement 
et a sacrifié toute sa vie pour le savoir. A cette occasion, le Recteur de l’Université, Pr SAIDANI Boualem,  a mis en relief 
la qualité exemplaire de son  parcours en rappelant sa  riche carrière et sa contribution au rayonnement de l’Université de 
Béjaïa après plus de trente trois ans de dévouement et d’investissement scientifique. Après avoir énuméré et rappelé  les 
moments  phares  du parcours du Pr BOUALIT, quelques enseignants, plus précisément ses anciens étudiants, ont tenu à 
témoigner et à saluer l’extraordinaire service rendu à l’enseignement supérieur et à la recherche. Cette cérémonie, pleine 
d’émotions, mêlées de joie et de tristesse, s’est déroulée dans la plus grande convivialité avec un cocktail et des cadeaux 
offerts en guise de reconnaissance et en lui souhaitant beaucoup de sucées pour cette nouvelle vie qui s’ouvre désormais 
devant elle.
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L’Université de Béjaïa rend hommage au Pr BOUALIT  Farida 

Des  Portes ouvertes sur BNP PARIBAS  à l’Université de Béjaïa  

Nouvelle Nomination  Promotion au grade de Professeur 

Pr BOUKERRAM Abdellah

La Banque BNP Paribas a organisé des journées portes ouvertes, les 14 et 15 décembre, respectivement  au campus 
de Targua Ouzemour  et au niveau du campus d’Aboudaou. Ces portes ouvertes ont suscité l’intérêt des travailleurs de 

l’Université de Béjaïa qui sont venus   s’informer sur les  offres et les privilèges accordés par ladite banque.  

LLe Recteur Pr SAIDANI Boualem tient au nom de 
l’Université de Béjaïa à présenter ses sincères 

félicitations aux enseignants nouvellement promus au grade 
de professeur d’enseignement supérieur par la Commission 
Universitaire Nationale, session Décembre 2015. Il s’agit de: 
Mr BOUDRIOUA Abdelkrim (Faculté de Droit er des Sciences 
Politiques), Mr OUATMANI Settar (Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales), Mr HOUARI Abdessalem (Faculté 
des Sciences Exactes), Mr SAADAOUI Djamel et Mme 
AITOUT Razika (Faculté de Technologie), Mr AISSAT Kamel, 
Mr NABTI El-hafid et Mr AYAD Abdelhanine (Faculté des 
Sciences de la Nature et de le Vie).  

En date du 09 Décembre 2015, le Recteur de 
l’Université de Béjaïa, Pr SAIDANI Boualem, 
a procédé à l’installation du nouveau Doyen 
de la Faculté des 
Sciences Exactes 
en l’occurrence du 
Pr BOUKERRAM 
A b d e l l a h 
succédant au Dr 
TARI Abdelkamel.



L’Université de Béjaïa, plus particulièrement le Laboratoire Santé 
et Population (LSP) de la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales, a signé une convention de coopération avec l’Université 
de Lorraine et plus particulièrement   les laboratoires : Lorrain des 
Sciences Sociales (2L2S), Psychologie Ergonomique et Sociale pour 
l’Expérience Utilisateurs (PERSEUS) et le Laboratoire d’Approches 
Psychologiques et Epidémiologiques des Maladies Chroniques- 
Psychologie de la Santé (APEMAC-EPSAM) de l’UFR Sciences, 
et ce le 04 novembre 2015 pour une durée de cinq ans. L’objet du 
présent accord consiste à définir le périmètre de la collaboration 
entre les deux parties dans le cadre des axes suivants : “Recherche 
sur les questions sociales” et  “Espaces, Temporalités, Individus “.
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Signature d’un accord de coopération entre l’Université de Béjaïa 
et  l’Université de Lorraine 

Une convention de coopération a été signée entre 
l’Université de Béjaïa et le Parc National de 

Gouraya pour une durée de Cinq ans renouvelable. 
Cet accord a pour but de promouvoir, d’intensifier et de 
développer la collaboration entre les deux institutions 
dans les domaines suivants : la formation des étudiants 
(organisation de sorties sur site, stages et réalisation 
des mémoires) ; la formation et le recyclage des 
cadres du Parc National de Gouraya ; la publication 
des résultats d’études et l’élaboration des bulletins 
d’information ; le montage de films et de reportages 
scientifiques et de vulgarisation.

L’Université de Béjaïa a pris part à la 3ème édition du Salon de l’Enseignement Supérieur France-Algérie, organisé 
les 21 et 22 Novembre 2015, en présence de 45 autres établissements supérieurs dont 25 algériens et 22 français. 

Le salon s’adressait aux élèves et étudiants inscrits dans des établissements scolaires et universitaires algériens ainsi 
qu’aux élèves du lycée international afin de leur apporter des précisions sur toutes les questions d’orientation et le choix 
de formation. Cet événement ce voulait également un lieu de rencontre et d’échanges  entre les différents établissements 
autour de la coopération universitaire franco-algérienne, cette dernière  doit s’adapter à la réalité socioéconomique des 
deux pays et répondre aux besoins du marché de l’emploi a indiqué Mr SAIDANI Arezki, Directeur de la Coopération au 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Convention de Collaboration Scientifique avec le Parc 
National du Gouraya

Participation de l’Université de Béjaïa à la 3ème édition du Salon de 
l’Enseignement Supérieur, France-Algérie 



L’auditorium du campus d’Aboudaou 
de l’Université de Béjaïa a abrité, le 17 

octobre 2015, une journée de wilaya dédiée au 
projet d’établissement hospitalier,  organisée 
conjointement par la Direction de la Santé 
et de la Population (DSP) de Béjaïa et le 
Centre Hospitalo-Universitaire (CHU). Lors de 
cette rencontre, qui a regroupé plus de 400 
participants, plusieurs communications ont été 
présentées  ainsi que la mise en place de 
deux ateliers pour mettre en pratique l’aspect 
théorique projeté. Le premier atelier était dédié 
au projet de réalisation  d’un Établissement 
Public de Soins de Proximité (EPSP), tandis 
que le deuxième atelier était consacré aux  
Établissements Publics Hospitaliers (EPH), les 
Établissements Hospitaliers Spécialisés (EHS) 
et le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU). 
Selon le Dr HAMOUMOU Mustapha, Directeur 
de la Santé de la wilaya de Béjaïa, cette journée était une occasion pour discuter des points forts et points faibles 
caractérisant le secteur de la santé et surtout  attirer l’attention de l’assistance sur la primordialité de concevoir une 
nouvelle vision stratégique de gestion des établissements de santé en prenant en compte les nouvelles exigences et 
besoins des usagers de la wilaya de Béjaïa et des régions avoisinantes. 
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En date du 16 octobre 2015, l’auditoruim du campus d’Aboudaou a abrité la 7ème journée de Formation Médicale 
Continue des médecins généralistes libéraux de Béjaïa (AMGLB). Le surpoids chez l’être humain a des répercussions 

néfastes sur sa santé, il engendre de nombreuses maladies et c’est dans ce contexte que le thème de  cette  rencontre 
s’est articulé autour du problème de l’obésité qui, en tant que problème de santé publique,  intéresse non seulement 
le médecin mais la société en entier.  Plusieurs  médecins, venus d’Alger et de Tipaza, ont pris part à cette journée en 
présentant des communications très riches  sur les thèmes : “Nutrition et poids”, “Infections respiratoires basées”, “ Le 
Télétorax “, “ Les lombosciatalgies hyperalgiques “, “ La nephropathie diabétique “, “Symposium servier “ et  “ La maladie 
de BEHCET “. 

Une journée d’étude intitulée “la Méthodologie : conceptions et pratiques” a été organisée par la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales, le 18 octobre 2015, et ce pour tenter de trouver des réponses aux questionnements liés 

à la méthodologie ainsi que pour comprendre l’utilité des différentes approches dans le choix de l’objet, la collecte 
des matériaux et les techniques à entreprendre pour bien mener une enquête et valider ses résultats. A cet effet,  le 
programme de la journée a été regroupé en 04 axes : la problématique de l’objet de recherche ; l’utilité de l’approche 

7ème journée de Formation Médicale Continue 
L’obésité, un problème d’actualité et une question d’avenir  

Journée dédiée au projet d’établissement hospitalier
Concevoir une nouvelle vision de gestion des établissements de santé

Journée d’étude sur la méthodologie : conceptions et pratiques 
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Journée de Formation Médicale et Paramédicale Continue 
Vivons longtemps avec le cancer

Colloque international sur la “Reconfiguration des expressions 
culturelles à l’ère du numérique en Méditerranée”

quantitative ; l’utilité de l’approche qualitative et l’approche mixte (quantitative-qualitative), plusieurs professeurs en 
sociologie de l’Algérie et de France ont pris part à cette rencontre en animant des conférences pertinentes. Lors de la 
clôture, le Dr BERRETIMA Abdel-Halim, président du comité d’organisation, a expliqué que les travaux de cette journée 
ont pu démontrer que la méthodologie n’est pas une discipline statique mais une discipline innovatrice et cela par nos 
imaginations dans l’exploration de nos objets voir les sujets de recherche, et qu’aujourd’hui la méthodologie est inscrite 
dans le champ de l’interdisciplinarité.

A l’occasion du mois de rose à Béjaïa, sous le slogan « Vivons longtemps avec le cancer », annoncé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS),  l’auditorium du campus d’Aboudaou a abrité, le 29 octobre 2015, une journée de 

formation médicale et paramédicale continue dont la thématique est le cancer du sein, organisée par le Centre Hospitalo-
Universitaire de Béjaïa en collaboration avec la Direction de la Santé et de la Population.   
Près d’une dizaine de communications ont été présentées par des spécialistes venus des CHU de Béjaïa et d’Annaba. 
Le Docteur MAZOUZI, président du comité d’organisation et oncologue, a indiqué que  le but de cette rencontre est non 
seulement l’échange de connaissances mais aussi de faire connaitre et étudier de près cette pathologie  et d’apprendre, 
informer et transmettre pour sauver des vies. 
Le cancer du sein atteint plus d’une dizaine de milliers de personnes sur les 45.000 cas de cancer enregistrés 
annuellement dans le pays. C’est la raison pour laquelle le professeur TLIBA, Doyen de la Faculté de Médecine, a parlé 
des perspectives actuelles de la formation médicale en insistant sur le rôle des médecins qui doivent être responsables 
et érudits. L’épidémiologie de cette pathologie, les bases anatomiques par la connaissance de la glande mammaire, son 
dépistage, son traitement médical, son traitement chirurgical ou encore la prise en charge des patients, notamment dans le 
domaine psychologique, sont autant des thèmes développés durant cette rencontre scientifique.  

Un colloque international sur la thématique de la  reconfiguration des Expressions Culturelles à l’ère du numérique 
en Méditerranée, s’est tenu les 03 et 04 novembre 2015 à l’auditorium du campus d’Aboudaou. Cette rencontre 

scientifique pluridisciplinaire a été organisée par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales  dont le but est d’examiner 
de près les phénomènes liés à la culture ‘numérisée’ en Méditerranée à travers  des études de cas précis et contextualisés. 
Les études comparées portant sur des expériences issues des deux rives de la méditerranée ont été également 
développées en axant l’analyse sur les aspects techniques : accès aux TIC, numérisation  des produits culturels, culture 
numérique, politiques culturelles, piratage, etc. Aussi, les participants ont abordé les différentes filières de la culture les 
plus investies par les TIC : créations littéraires et artistiques, industries culturelles et créatives, patrimoine matériel et 
immatériel et médias. 
Le Dr MERAH Aissa, président du colloque, a expliqué que l’objectif était d’interroger les apports des Techniques de 
l’Information et de la Communication (TIC) à la culture en observant les aspects portant sur la création et la consommation 
culturelles via les supports et outils numériques. Le programme du colloque a été réparti sur quatre axes : les nouvelles 
formes d’expression ; les nouvelles figures de créateurs ; les nouvelles pratiques culturelles et les nouvelles  interrogations 
sur la confiance et qui a suscité l’intérêt de plusieurs professeurs de renom venus d’Algérie, de France, de Tunisie et du 
Maroc. 



Le Département de Français de la Faculté 
des Lettres et des Langues a organisé, 

les 10 et 11 novembre 2015, un colloque 
national ayant pour thème « Plurilinguisme(s) 
et entreprise : enjeux didactiques et 
socioéconomiques » au campus d’Aboudaou.  
Selon le Dr BEKTACHE Mourad, Doyen de le 
Faculté, les travaux  de ces deux jours avaient 
pour objectif de contribuer à la réflexion 
commune sur les enjeux économiques du 
plurilinguisme et sur les pistes didactiques 
pour la formation des futurs cadres ainsi 
que le développement du plurilinguisme des 
étudiants, et en amont, pour la formation de 
formateurs capables de prendre en compte 
ces nouvelles données. Une vingtaine de spécialistes des sciences du langage, dont des didacticiens des langues, des 
sémioticiens, des linguistes et sociolinguistes de Béjaïa et d’ailleurs, ont traité  la question de la langue et de son rôle 
dans le monde entrepreneurial en mettant l’accent sur les thématiques suivantes :  le  français et les autres langues dans 
les communications, la pratique des langues et les stratégies d’entreprise, la gestion des langues et leur impact auprès 
des entreprises, le rapport entre l’écrit et l’oral dans l’entreprise et, enfin, les incidences du manque de compétences 
linguistiques des entreprises sur l’économie algérienne. La prise en considération du paramètre linguistique dans le 
recrutement et l’impact de l’insuffisance du niveau de langue sur le rendement productif ont été également traités lors de 
ce colloque riche en concepts, analyses et échanges fructueux. 
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Colloque national sur « Plurilinguisme(s) et entreprise : enjeux 
didactiques et socioéconomiques »



En date du 25 et 26 novembre 2015, le Laboratoire de 
Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie Animale de la Faculté 

des Sciences de la Nature et de la Vie a organisé les 3èmes 
journées d’Etudes sur: la Zoologie Appliquée et l’Ecophysiologie 
Animale. Ces journées d’études, étaient un lieu de rencontre, 
réunissant étudiants, enseignants et chercheurs, afin d’échanger 
les connaissances scientifiques en rapport avec les différentes 
thématiques traitées.  Elles ont permis aussi l’évaluation de la 
dynamique de recherche et de l’état d’avancement des travaux des 
différentes équipes du laboratoire. D’après le Dr BENHAMICHE 
Samira, présidente du comité d’organisation, cette manifestation scientifique présente comme objectif également la 
proposition de nouvelles orientations de recherche ayant trait au monde animale et de sa relation avec l’environnement.
Chaque année une espèce animale est mise en évidence pour son intérêt dans le domaine pratique et appliquée, 
pour cette année le choix est porté sur l’Abeille domestique, Apis mellifera (Hymenoptera, Apidae). Une vingtaine de 
communications ont été présentées par des participants venant de différentes universités (Blida , Tizi Ouzou, El-Tarf, Jijel, 
Khenchela, Constantine, Boumerdes et Djelfa) sur les thématiques  suivantes: 

  Biodiversité, biologie et écologie de la faune aquatique, terrestre et dulçaquicole. 
  Impact des facteurs environnementaux naturels et anthropiques sur la faune aquatique et terrestre. 
  Gestion, protection, conservation et utilisation durable des ressources animales. 
  L’interface faune-flore.
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Séminaire National sur les Substances Bioactives

La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie a organisé, les 18 et 19 novembre 2015, un séminaire  national 
sur les substances bioactives. Selon le Dr BENDALI Farida, présidente du comité d’organisation, ce séminaire 

constitue un lieu de rencontre et de partage des connaissances sur les substances bioactives et offre un cadre d’échange 
entre les différentes équipes de recherche œuvrant dans notre pays afin d’étudier les avancées scientifiques dans ce 
domaine en Algérie. Les objectifs attendus étaient : la valorisation des substances bioactives d’origine animale, végétale 
ou microbienne  et l’application des substances bioactives dans le domaine de la santé, environnement et de l’agro-
alimentaire. Les travaux de ces deux journées ont permis à plusieurs chercheurs venus de différentes universités du 
pays (Sétif, Batna, Alger, Annaba, Oum El Bouaghi, Boumerdes, Blida, Jijel, Oran, Constantine, Mascara, Sidi Bel Abbes, 
Tizi Ouzou et Mostaganem) d’exposer leurs recherches  sur les thématiques liées aux substances bioactives d’origine 
animale, d’origine végétale et d’origine microbienne, ça a permis également de découvrir les richesses  qu’il ya dans notre 
pays et dans lesquelles il faut puiser pour assurer notre bien être. 

3èmes Journées d’Études sur la Zoologie Appliquée et 
l’Écophysiologie Animale



En commémoration de la journée mondiale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, l’auditorium du campus 

d’Aboudaou a abrité une journée de sensibilisation, le 26 
novembre 2015, et ce pour tenter d’endiguer ce phénomène 
et contribuer à une métamorphose des mentalités. Cette 
initiative, organisée par la Direction de l’Action Sociale et de 
la Solidarité (DAS) de la Wilaya de Béjaïa, a été rehaussée 
par la présence de  Monsieur le Wali, les autorités locales, 
plusieurs associations et des spécialistes dans le domaine 
de la lutte contre la violence, qui sont venus marquer de leur 
présence leur solidarité avec les femmes maltraitées. Lors 
de son allocution, Monsieur le Wali a mis l’accent sur le rôle de la combattante qu’elle fut et des grands sacrifices qu’elle 
a pu vivre. Il a rappelé le rôle très positif de la mère, de l’épouse, de la sœur et de la responsable dans divers métiers 
au sein de la société.  Le programme de la journée s’est caractérisé essentiellement par des interventions animées par 
des enseignants de l’Université de Béjaïa, des officiers de la brigade des mineurs et de la police judiciaire, un Imam, 
une psychiatre du CHU de Béjaïa, la présidente de l’Association « AFAK », une avocate à la cours et pour conclure un 
témoignage d’une femme victime de violence.  Ces différentes interventions ont permis aux participants de comprendre la 
gravité du sujet et de cerner les différentes mesures qui pourraient être prises pour réduire la complexité du phénomène 
de la violence à l’égard des femmes. De part ce fait, la campagne devra ne pas être ponctuelle, mais s’étendre sur toute 
l’année et prendre comme principaux repères la religion qui incite à la coexistence et la protection de la femme, et la 
constitution qui garantit l’égalité entre l’homme et la femme.
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En collaboration avec le Laboratoire d’Economie et de Développement,  la Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Sciences de Gestion a organisé, les 29 et 30 novembre2015, un colloque international sur le 

thème «Les ressources naturelles dans les pays en développement : moteur de croissance ou éléments de vulnérabilité 
économique ?». Ce colloque intervient dans un contexte marqué par une chute aussi brutale qu’inattendue des cours du 
pétrole amorcée depuis presque une année et dont les effets commencent déjà à se faire sentir dans beaucoup de pays 
exportateurs de pétrole à l’instar de l’Algérie, de ce fait  une quarantaine de communications ont été présentées portant 
sur des sujets aussi divers que les recettes des hydrocarbures et les inégalités, l’efficience des politiques structurelles, les 
fluctuations du pouvoir d’achat réel des recettes extérieures, la désindustrialisation, le statut de la rente pétrolière, le fonds 
de régulation des recettes (FRR), l’impact des chocs pétroliers, la politique monétaire, les impacts sectoriels, la transition 
énergétique, la gestion des ressources naturelles et qualité des institutions, les expériences réussies dans certains pays, 
etc. Selon le Dr OUKACI Kamal, président du colloque, cette rencontre de deux jours, à laquelle ont pris part une centaine 
de chercheurs nationaux et internationaux, notamment de France et du Liban , a permis une meilleure compréhension 
des effets de choc affectant les prix des ressources naturelles, leur rôle dans le processus de développement et enfin tirer 
des enseignements des expériences réussies de la gestion des ressources naturelles, notamment pour notre pays. Les 
participants aux travaux du colloque se sont longuement focalisés sur le rôle des institutions dans la gestion de la rente 
pétrolière et la redistribution de ses revenus pour enfin, conclure à  plaider  en faveur d’un renouement avec la stratégie 
d’industrialisation, telle qu’éprouvée dans la décennie 70 mais adaptée au contexte actuel.

Journée de Sensibilisation pour la lutte contre la violence à l’égard 
de la femme
Tous ensemble  pour combattre ce phénomène

Colloque international sur les ressources naturelles dans les pays en 
développement 
Plaidoyer pour renouer avec la stratégie d’industrialisation
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Le Laboratoire des Matériaux Organiques de la Faculté de Technologie a organisé le 5ème Séminaire National sur les 
Polymères, les 02 et 03 décembre 2015, en présence d’une sommité dans le domaine des polymères, le premier 

Académicien Algérien en l’occurrence le Pr BELBACHIR Mohamed de l’Université d’Oran. Selon le Pr BELHAMEL Kamel, 
président du comité d’organisation, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un prolongement de quatre séminaires tenus 
en 2003, 2005, 2007 et 2011, et  s’articule autours des thématiques suivantes: Synthèse et modification des polymères ; 
Formulation et transformation ; Traitement et recyclage des déchets de matières plastiques ; Stabilisation et dégradation 
; Biopolymères, biodégradation et formulation en utilisant des produits naturels et Composites et nanocomposites. 
Durant ces deux jours, deux conférences plénières et  plusieurs communications ont été animées par des enseignants et 
chercheurs venant de  différents établissements universitaires nationaux (Alger, Sidi Bel Abbés, Sétif, Tizi Ouzou, Annaba, 
Tlemcen et Oran). 

5ème  Séminaire National sur les Polymères (SNP-5)



Le premier séminaire sur la télémédecine 

en Algérie a été organisé à l’Université 

de Béjaïa, au campus d’Aboudaou les 04 

et 05 décembre 2015, conjointement par la 

Faculté de Médecine, la Société Algérienne de 

Télémédecine et d’E-Santé et le CHU de Béjaïa. 

La journée d’inauguration a été rehaussée par la 

présence de Monsieur le Wali,  de trois anciens 

Ministres en l’occurrence les Professeurs 

ZITOUNI Messaoud, MENTOURI Zahia, le Dr 

BENHAMADI Moussa  ainsi que du Recteur de 

l’Université de Béjaïa, Pr SAIDANI Boualem, 

qui a exprimé sa reconnaissance d’avoir choisi 

l’Université de Béjaïa pour la tenue de cette 

importante journée. Le Pr TLIBA Souhil, Doyen 

de la Faculté de Médecine et président du 

comité d’organisation, a expliqué que l’annonce 

de la création d’une nouvelle association, la 

Société Algérienne de Télémédecine et 

l’information sur la Télémédecine et E-santé 

en Algérie, étaient  les principaux objectifs de 

cette rencontre scientifique et que c’était aussi 

une journée de réflexion pour la mise en place 

d’une feuille de route de la Société Algérienne 

de Télémédecine. Outre la conférence-débat 

traitant du plan national cancer, animée par 

le Pr ZITOUNI Messaoud, une vingtaine de 

communications ont été présentées par des 

experts venus des quatre coins du pays et 

même de Tunisie, et traitant des thèmes 

relatifs à la télémédecine tel que l’apport du 

téléphone portable dans l’accès aux soins, des 

technologies de l’information et de la communication, la télé-conférence entre les hôpitaux, l’enseignement à distance, la 

place de la télémédecine en accidentologie pédiatrique, les aspects médicaux-légaux de la télémédecine et  l’échographie 

à distance en tant que réalité actuelle et futur prometteur. Durant ce séminaire, les praticiens, étudiants et chercheurs, 

ont échangé et discuté de l’état des lieux et des moyens pour promouvoir la télémédecine en Algérie, mais aussi  ont 

plaidé pour l’institutionnalisation de cette pratique. A noter qu’un hommage a été rendu au Pr MAMERI Mustapha, un des 

fondateurs de cette Société mais qui est décédé avant la tenue du séminaire.
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1er séminaire sur la Télémédecine en Algérie
État des lieux et perspectives



Une semaine culturelle intitulée “Salon Vintage” 

sous le slogan « Le passé a de l’avenir », a été 

organisée par l’Association pour la promotion de la 

Culture et du Tourisme (A.C.T) du 15 au 19 novembre 

2015 au niveau du cercle des étudiants (EX-Foyer) 

et le Centre Culturel Universitaire (CCU). Ce salon 

a été répartis en plusieurs sections : Photographie, 

lecture, musique, couture et cuisine. Plusieurs 

objets des années vingt aux années quatre-vingt ont 

été exposés tels que les téléphones, les disques, 

les tournes disque, les machines à coudre, les 

appareils photos, les voitures,...etc., le salon a attiré 

de nombreux visiteurs. D’après Mlle BENMAADI 

Zineb, l’organisatrice de cette semaine culturelle, ce 

salon a permis aux étudiants de découvrir la notion 

du Vintage et de leur transmettre un  message qui 

est celui que la technologie d’aujourd’hui est issue 

de tous ce qui a été découvert dans le passé, en 

donnant un exemple du Smartphone qui n’aurait  

pas pu être créé sans la découverte de la ligne 

téléphonique. Egalement, ce salon a permis de rapprocher nos jeunes étudiants du mode de vie de leurs arrières parents 

et il a suscité un grand intérêt de la part de la communauté universitaire.  

Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l’Université de Béjaïa et le Centre Universitaire de 

Tamanrasset, l’Association “Les amis de la Photographie” de l’Université de Béjaïa a organisé une sortie à 

Tamanrasset afin de prendre des photos des différents endroits de la wilaya. Ces photos vont être exposées lors d’une 

galerie de toutes les wilayas d’Algérie, organisée par ladite association. Ces visites d’échanges ont permis aux étudiants 

de découvrir la richesse de notre pays, de tisser des liens avec d’autres étudiants  et également de renforcer les échanges 

scientifiques et culturels entre les deux institutions.
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Cap vers le Sahara : Les étudiants de Béjaïa au Centre 
Universitaire de Tamanrasset 

  Salon Vintage: 
À la découverte du passé 



   Doctorat
AIT OUALI Fatma (Microbiologie Appliquée), encadrée par le Dr BENDALI Farida sur le thème « Effet inhibiteur de 
souches de lactobacilles sur la formation de biofilms de souches pathogènes sur différentes surfaces abiotiques», 
soutenue le 06/10/2015.

OUATAH Elhanafi (Systèmes Electro-Energétiques), encadré par le Pr ZEBBOUDJ Youcef sur le thème « Étude du signal 
de décharges partielles dans les câbles de transmission », soutenu le  14/10/2015.

CHEKKAL Samira (Systèmes Electro-Energétiques), encadrée par le Pr AOUZELLAG Djamal sur le thème « Intégration 
des génératrices Asynchrones à Double Etoiles dans un Système Eolien», soutenue le 22/10/2015.

YALA Samia (Microbiologie), encadrée par le Dr BENOUADAH Ali et le Pr BENTHABET Abdelouahab sur le thème « 
Contribution à l’étude de la biodiversité Cyanobactérienne des eaux et des concrétions calcaires des sources thermales 
Algérienne», soutenue le 22/10/2015.

KHENNICHE Lamia (Génie Chimique), encadrée par le Pr AISSANI Farida et le Pr AMRANI Abdelatif  sur le thème « 
Dégradation de polluants bio-récalcitrants issus de l’industrie textile et pharmaceutique par photocatalyse : Faisabilité du 
couplage photocatalyse traitement biologique-conception d’un pilote de laboratoire», soutenue le 26/10/2015.

YOUSFI Faiza (Droit Public/Droit Des collectivités territoriales), encadrée par le Dr BOUDRIOUA Abedlkrim  sur le thème « 
L’influence du système électorale algérien sur la gestion des collectivités territoriales», soutenue le 27/10/2015.

MEBARKI Youcef (Mécanique des Matériaux), encadré par le Pr RECHAK Said sur le thème « Loi de contact et 
endommagement des matériaux composites : Etude numérique et expérimentale», soutenu le 02/11/2015.

BEN HAMICHE Nadir (Analyse de l’Environnement et Biodiversité), encadré par Pr MADANI Khodir et le Pr LAIGNEL 
Benoit sur le thème « Contribution à l’étude de l’influence climatique, lithologique et anthropique sur la variation des 
paramètres physico chimique des eaux d’un aquifère du nord est algérien : Cas de la basse Soummam, Béjaia», soutenu 
le 03/11/2015.

INGRACHEN Daouia (Génie Chimique), encadrée par le Pr DJOUDI Merabet sur le thème « Utilisation des sous- produit 
siliceux du kaolin en vue de l’élaboration de matériaux électrochromes », soutenue le 04/11/2015.

BELBAHI Amine (Sciences Alimentaires), encadré par le Pr MADANI Khodir et le Pr BOHUON Philippe
sur le thème « Etude et modélisation d’un procédé pour pasteuriser et conserver des dattes Deglet-Nour fraiches : analyse 
du séquençage d’un traitement thermique et d’un conditionnement sous atmosphère modifiée», soutenu le 04/11/2015.

BOUDJOU Souhila (Biochimie appliquée), encadrée par le Pr  Zaidi Farid sur le thème « Potentiel bioactif et prébiotique 
de graines de légumineuses produites localement», soutenue le 05/11/2015.

REMILA Saliha (Biochimie appliquée), encadrée par le Pr ATMANI Djebbar sur le thème « Evaluation des activités 
biologiques in vivo et in vitro des extraits de Pistacia lentiscus», soutenue le 05/11/2015.

MENDIL Fatsah (Génie Mécanique), encadré par le Dr SADAOUI Djamel sur le thème « Modélisation des instabilités et de 
la turbulence dans un écoulement de couche limite thermoconvectif», soutenu le 11/11/2015.

MOULAOUI Kenza (Biochimie appliquée), encadrée par le Pr  ATMANI Djebar sur le thème « Evaluation des activités 
biologiques in vitro et in vivo des extraits de Fraxinus augustifolia», soutenue le 12/11/2015.

TARAFT Saci (Systèmes Electro-Energétiques), encadré par le Pr REKIOUA Djamila et le Pr AOUZELLAG Djamel sur le 
thème « Contribution à l’amélioration des performances d’un générateur éolien à base de la machine asynchrone à double 
alimentation», soutenu le 15/11/2015.
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MANCER Ilyes (Espace, Développement et Mondialisation), encadré par le Pr KHELADI Mokhtar sur le thème « Analyse 
du conflit production/consommation de technologie en Algérie, à l’ère de l’économie fondée sur la connaissance», soutenu 
le 21/11/2015.

AMIR Nadir (Biologie Moléculaire), encadré par le Pr ATMANI Djebbar et le Dr CHIKHI Lounes sur le thème « Etude de la 
structure génétique de la population berbérophone de la wilaya de Béjaia et sa relation avec d’autres groupes ethnique, 
par l’étude des fréquences alléliques de 15 marqueurs génétiques STR », soutenu le 24/11/2015.

IMAOUCHEN Yacine (Génie Electrique), encadré par le Pr  ALKAMA Rezak sur le thème « Mesure et analyse vibratoire 
des machines électriques tournantes», soutenue le 24/11/2015.

SAHRAOUI Yasmine (Microbiologie Appliquée), encadrée  par le Pr SADOUN Djamila sur le thème « Essai de mise 
en point d’un fromage au lait de chèvres,  associées à lactococcus lactis, doués d’activité antibactérienne à l’égard de 
staphylococcus aureus», soutenue le 26/11/2015.

BENBERKANE Younes (Français/Didactique), encadré  par le Pr BENHOUHOU Nabila sur le thème « Le mémoire de fin 
d’études : mise en place d’un dispositif de formation universitaire aux écrits scientifiques», soutenue le 29/11/2015.

HADJAL Thiziri (Sciences Alimentaires), encadrée  par le Pr MADANI Khodir sur le thème « cinétique de dégradation 
thermique  des caroténoïdes dans les jus d’agrumes», soutenue le 01/12/2015.

FARAH Zoubeyr (Réseaux Système Distribués), encadré par le Pr AIT AMEUR Yamine et le Dr TARI Abdelkamel sur 
le thème « Formalisation et validation de composition de services ; contribution à la définition de modèles corrects et 
valides», soutenu le 05/12/2015.

ATROUNE Salah (Génie Electrique), encadré par le Pr TILMATINE Amar et le Pr ALKAMA Rezak sur le thème « Etude et 
réalisation d’un séparateur triboélectrique de particules. Application dans l’industrie des mines», soutenu le 15/12/2015.

CHAFAI Djamel Eddine (Génie Electrique), encadré par le Pr TILMATINE Amar et le Dr MAOUCHE Bachir sur le thème 
« Contribution à l’étude des champs électriques pulsés haute tension et leur application dans le biomédical», soutenu le 
15/12/2015.

OURBIH Latifa (Analyse et Probabilités), encadrée par le Pr DAHMANI Abdenasser sur le thème « Simulation d’un réseau 
de files d’attente à travers une méthode d’échantillonnage plus précise comme EDA», soutenue le 16/12/2015.

LAMIRI Lyes (Physique des Matériaux), encadré par le Dr GUREBOUS Lakhdar et le Pr SAMAH Madani sur le thème 
« Synthèses et caractérisation des poudres ultrafines de sesquioxydes d’yttrium dopés par des ions d’europium trivalent 
(Eu3+) élaborées par voie sol-gel», soutenu le 16/12/2015.

CHERFAOUI Mouloud (Modlistion Mathématiques et Techniques de Décision), encadré par le Pr AISSANI Djamil et le 
Pr ADJABI Smail sur le thème « Estimation non paramétrique et Approximation dans les Systèmes de files d’Attente», 
soutenu le 17/12/2015.

DAIRI Badrina (Génie des polymères), encadrée par le Pr DJIDJELLI Hocine et le Pr   BOUKERROU Amar  sur le thème 
« Récupération des déchets de PET et leur utilisation dans les mélanges PP/PET et PP/PET farine de bois», soutenue le 
17/12/2015.
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          RENDEZ-VOUS

06 Janvier :          Première édition de Algerian Leadership, organisée par le Vice Rectorat des Relations Extérieures et le Club Scientifique 

                              d’Hydraulique

11 Janvier :         Conférence sur le leadership, par Dr. Rachid AMOKRANE, organisée par le Vice Rectorat des Relations Extérieures 

11 Janvier :         Journée  de célébration du Yennayer 2966, organisée par le Club Scientifique Amazigh « Tumast » du Département 

                             de Langue et  Culture AMAZIGHES de la Faculté des Lettres et Langues

18 Janvier :         Journée d’étude sur: La Réglementation des Marchés Publics et des D élégations de Service Public, organisée par le 

                             Secrétariat Général de l’Université de Béjaïa. 

26 - 27 Janvier :  Aperçu sur la recherche opérationnelle, organisé par le Club Scientifique de la Recherche Opérationnelle de la Faculté des         

                             Sciences Exactes.

30 Janvier :         Les premières journées du dépistage et prise en charge thérapeutique des cancers colorectaux, organisées par la Société 

                             Algérienne d’Oncologie Médicale en collaboration avec la Faculté de Médecine

12 - 14 Mars :     Colloque International sur la confection de dictionnaires monolingues amazighs, organisé par le Vice Rectorat des Relations    

                             Extérieures en collaboration avec le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA).  

Bulletin d’information N°12 : Retrouvez  nous sur www.univ-bejaia.dz


