
Soucieux de vous informer sur les événements les plus 
marquants de notre Université, nous voici à notre deuxième 

édition du bulletin d’information qui porte particulièrement sur les 
résultats des bourses de mobilités internationales.

Nous saisissons cette occasion pour présenter nos sincères 
félicitations aux étudiants et aux enseignants ayant obtenu 
des bourses aux programmes nationaux (PNE, PROFAS) et 
internationaux (Green IT,…). Une mention particulière est adressée 
aux étudiants sélectionnés par le programme Européen Erasmus 
Mundus « Green IT » dont notre université a enregistré le plus 
grand nombre de mobilités au 1er appel (janvier 2013). Nous 
leur souhaitons plein succès et espérons qu’ils représenteront 
dignement notre établissement. Dans ce même contexte, l’Université 
de Bejaia a le plaisir d’accueillir deux étudiants de l’université de 
Vigo(Espagne) pour une mobilité L3 spécialité Mines et Géologie 
pour l’année 2013/2014.
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Bravo à nos lauréats du Programme Européen 
ERASMUS MUNDUS … !
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L’Université de Béjaïa  membre de l’Association des Universités 
Africaines (AUA)

Accord de partenariat Université de Béjaïa / Ecole de Management 
de Strasbourg

Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Enseignement 
Supérieur  (PAPS)

Conventions de partenariat Université de Béjaïa / CHU de Bejaia

L’Université de Béjaïa a le plaisir d’annoncer son adhésion, depuis mai 2013, 
à l’Association des Universités Africaines (AUA). L’AUA représente la voix de 

l’enseignement supérieur africain dans les organisations régionales et internationales 
et appuie la mise en réseau des établissements d’enseignement supérieur dans 
le domaine de l’enseignement, la recherche, l’échange et la dissémination des 
informations. Elle offre une plate-forme de recherche, de réflexion, de consultation, 
de débats, de coopération et de collaboration sur les questions relatives à 
l’enseignement supérieur.

L’Université de Bejaïa et l’Ecole de Management de Strasbourg ont signé en mai 2013 un accord de partenariat portant 
sur la formation des cadres administratifs dans le domaine du management. Cette formation est créée pour répondre 

à la problématique de professionnalisation des Universités et à la modernisation des administrations. Les thématiques 
retenues pour cette formation sont : Gouvernance des établissements, Ressources Humaines, Gestion pédagogique et 
de la scolarité, Informatique et réseaux, Webmaster, Finances publiques, Management et gestion des bibliothèques, …

A l’occasion  du premier congrès international de biologie clinique  qui a eu lieu les 16 - 17 Avril 2013,  l’Université de 
Bejaia et le Centre hospitalo-universitaire de Bejaia ont signé une convention cadre de coopération et une convention  de 
stages de formation  pratique  pour les étudiants de psychologie et orthopédie de la Faculté de médecine.

Dans le cadre du programme de coopération Euro-Algérienne (PAPS) 
l’université de Béjaïa a accueilli du 18 au 20 juin 2013 quatre experts 

internationaux pour faire  un état des lieux sur deux thématiques :
- Diversification et professionnalisation du LMD
- Rapprochement université/entreprise – Adéquation formation/emploi. 
Ce programme cible essentiellement l’accompagnement et le soutien 
des principales réformes du secteur, visant la modernisation du système 
universitaire afin de développer les mécanismes d’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise, le renforcement 
des capacités des établissements universitaires et l’amélioration de la qualité de l’enseignement.



L’Université de Béjaïa  membre de l’Association des Universités 
Africaines (AUA)

Portes Ouvertes sur l’Université pour les lycéens

Comme chaque année, l’Université Abderahmane Mira - Bejaia a organisé  une journée “portes ouvertes sur 
l’université”  sous  le  thème « Construisez votre  avenir » au  profit  des  lycéens le 15 Juin  2013  au  campus  Targa 

Ouzemmour.
Initiée par le Vice-rectorat de la Formation Supérieure, du Premier et Deuxième Cycles, de la Formation Continue et les 
Diplômes et la Formation Supérieure de Graduation, cette journée a pour 
objectif de permettre  aux lycéens de s’informer sur les offres de formation 
existantes à l’université, sur les modalités  d’orientation et d’inscription, sur 
les projets de recherche de  coopération et les échanges interuniversitaires. 
Dans ce cadre l’Université de Bejaia a mis à la disposition des Facultés, 
Vices Rectorats et œuvres universitaires des stands d’exposition pour 
présenter leurs activités pédagogiques, recherche, coopération  et autres. 

3    ÉVÈNEMENTS

Conférence

Autres évènements

Le Professeur B.WOJTEK, chef de chaire à l’université du Québec en Outaouais, Gatineau a animé le 2 mai 2013  une 
conférence sur  « les Capteurs à base de fibres optiques : applications environnementales et détection d’explosif » à 

l’auditoruim Targa Ouzemmour. Cette conférence a permis aux enseignants et étudiants de 
l’Université de Bejaia de s’informer sur le centre de recherche en photonique de l’université 
du Québec en Outaouais, Gatineau, Canada et des travaux de recherche scientifique 
effectués dans ce centre sur les technologies de fabrication, d’instrumentation et de 
caractérisation de sensors en fibres optiques pour la détection de paramètres physiques et 
biochimiques.

L’université de Béjaïa a connu deux changements dans son staff : l’installation du nouveau Vice Recteur chargé 
de la pédagogie Pr. Ait Amokrane Hakim qui a pris ces fonctions en date du 11 Avril 2013 en remplacement du Dr 
Zaabar Salim, et celle du nouveau  Doyen de la faculté de Médecine Pr Tliba Souhil succédant à Monsieur Pr.Oudai 
Abdelouahab  le jeudi 06 Juin 2013.

                      Condoléances
 

C’est avec une immense douleur  que la communauté Universitaire a appris le décès de Mr SALMI Toufik  
Agé de 33 ans, Responsable des moyens généraux à la Faculté des Sciences Exactes.

 En cette douloureuse circonstance nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt et 
prions Dieu le tout puissant de lui accorder sa miséricorde et l’accueillir dans son vaste paradis. 

“A Dieu nous appartenons et à lui nous  retournerons”



N° Nom&Prénom                      Discipline                            Durée (mois)                              Pays d’accueil

01 BOUCHAL Rosa                      Sciences et techniques                     36                                                 France

02 AIT MEHDI Yamina                                                                                                        Chine

03 AIT BACHIR Zaina                                                                                                        Chine

04 MOKRANE Lamia                         Anglais                                36                                                  France

05 IDRISSOU Amina                                                                                                           Chine 

06 BOUHALI Raouf     Informatique                              36                                                  France

07            ABDELFATTAH Salim                                                                                                                                      Jordanie 

Programme Européen ERASMUS MUNDUS  Green IT (1er appel)

4    BOURSES A L’ETRANGER

Dans le cadre du 1er appel à candidatures aux bourses de mobilités ERASMUS MUNDUS « Green IT », l’Université de 
Béjaïa a obtenu le plus grand nombre de bourses de tout le consortium. En effet, sur 78 bourses prévues, l’Université 

de Béjaïa en a obtenu 19 (09L, 03M, 05D et 02L dans le sens inverse).

N° Nom&Prénom        Niveau     Durée (mois)     Spécialité                   Etablissement d’accueil

01 BOURAI Ziri          L        10                         Hydraulique                    Université Lodz (Pologne)

02 CHABOUR Siham                                      Hydraulique                    Université Lodz (Pologne)

03 ZERKA Fadila                     Recherche Opérationnelle        Université Lodz (Pologne)

04 ADRAR Ryad                     Hydraulique                   Université de Vigo (Espagne)

05 ZAIDI Abdeldjalil                     Physique                                     Université de Bordeaux 1(France)

06 HAOUASSI Mustapha                    Recherche Opérationnelle        Université de Bordeaux 1(France)

07 MEHIDI Lila                     Mathématique                   Université de Bordeaux 1(France)

08 IKHEDJI Yasmine                     Science de Gestion                   Université de Porto (Portugal)

09 BOUADEM Othman                                      Génie civil                     Université  de Vigo (Espagne)

10 OUAMAR Lydia        M        24                        Mines et Géologie                    Université de Bordeaux 1(France)

11 ATMANI Farid                     Mines et Géologie                       Université de Porto (Portugal)

12 DAHMANI Kamilia                                       Mathématique                    Université de Bordeaux 1(France)

13 HAMAG Radia        DOC         36                        Biologie Appliquée                    Université  de Vigo (Espagne)

14 IKKEN Sonia                      Informatique                    Telecom Sud Paris (France)

15 BARKAT Amine                     Informatique                    Polytechnique du Milan (Italie)

16 MEDDOURI Soufiane                    Electronique                    Polytechnique du Milan (Italie)

17 SAOUD Ayoub                     Génie électrique                   Université Lodz (Pologne)

  Mobilités  «Europe -  Université de Béjaïa»
01             GARCIA Estévez Pablo   L        10                         Mines et Géologie                    Université de Vigo (Espagne)

02             GONZALO Rial Muinos                    Mines et Géologie                       Université de Vigo (Espagne)

  Mobilités  «Université de Béjaïa - Europe »

Programme PROFAS

Ce programme offre des bourses de 3 années aux étudiants master 2 admis au concours organisé par le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) par le biais de la conférence régionale centre 

(CRC) pour l’année 2013/2014. Dans ce cadre, l’Université de Béjaia a obtenu 100% de réussite : 7/7 candidats admis au 
concours 2013 dont la major de promotion en l’occurrence Mlle MOKRANE Lamia.
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Formation résidentielle à l’étranger : Programme National 
Exceptionnel (PNE)

Dans le cadre du programme de formation résidentielle à l’étranger du MESRS, destiné aux enseignants chercheurs 
en voie de finalisation de leur thèse de Doctorat, l’Université de Béjaïa a enregistré 12 bourses au titre de l’année 

universitaire 2013/2014 (tableau ci-dessous) :

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

01 AISSAT Kahina                          Droit                                                 France                              18

02 BEDJOU Hamid                          Hydraulique                                Allemagne                              18

03 BOUDA Nassima                          Droit                                                 France                              18

04 BOUDA Mohand Ouamar                Droit                                                 France                              18

05 BOUGUEZZA Yacine        Biologie                               Pays Bas                              18

06 BRIBI Noureddine                          Biologie                               Espagne                              18

07 HAMZAOUI Dahbia                          Electronique                               France                              18

08 LAISSAOUI Mounir                          Hydrogéologie                               France                              11

09 LOUNIS Hakima                          Biologie                               Allemagne                              18

10 MERADI Ouari                          Sciences Economiques             France                              11

11 MERAH Farhat                          Hydraulique                               Belgique                              18

12 TOUATI Mohand Cherif        Droit                                                 France                              18



Dans le cadre d’une campagne nationale de prévention et de la sécurité routière, lancée par le Ministère des Transports 
pour l’année 2013, en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

l’Université de Béjaïa a organisé une journée de sensibilisation, de 
prévention et de la sécurité routière le jeudi 23 Mai 2013 à l’auditorium 
du campus Targa Ouzemmour. Compte tenu de l’importance de cette 
campagne et de sa portée stratégique sur la préservation des vies 
humaines, plusieurs acteurs activant dans le domaine ont participé à 
cette importante manifestation : autorités locales, services de sécurité, 
direction des transports, unités médicales, associations estudiantines 
et civiles, croissant rouge Algérien, Centre National de prévention 
et de sécurité routière,  presse locale et autres. Le programme de 
cette manifestation s’est articulé sur plusieurs activités: conférences, 
projection de films vidéo, expositions et témoignages, présentation des 
actions et interventions (protection civile). Les principaux objectifs de 
cette journée, selon le Pr Bezzi Nacer, Président du comité d’organisation, étaient : faire un état des lieux sur la situation 
alarmante, examiner les causes des accidents de la route et leurs effets et rappeler les mesures de prévention routière. 
Cette journée a été marquée par la participation massive de la communauté universitaire et rehaussée par la présence 
du Wali de la Wilaya de Bejaia, du Vice Président de l’APW, du Vice Président de l’APC, et du Président  de l’Association 
Nationale Tarik Essalama Mr Lazouni Mohammed.
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Journée de sensibilisation, de prévention et de sécurité routière

Journée EMPLOI à l’Université de Bejaia

Congrès international de biologie clinique 

En date du 15 Avril 2013, le Bureau de Liaison Entreprise Université (BLEU)  a organisé une journée Emploi destinée 
aux étudiants de fin de cycle avec la participation de l’ANSEJ, l’ANEM et la DAS. Au programme de cette journée 4 

conférences sur les thèmes : 
- Comment réussir sa recherche d’emploi, (Y.Oussaidene, R. Alkama, Enseignants à l’Université de Bejaia)
- Possibilités et procédures de recherche d’emploi par les nouveaux diplômés (Directeur de l’ANEM) 
- Opportunités et modalités de création d’entreprises pour les nouveaux diplômés (Directeur de l’ANSEJ) 
- Les dispositifs PID et Blanche Algérie (Directeur de la DAS). 
Cette rencontre a été une occasion pour expliquer aux étudiants les étapes à suivre pour décrocher un poste d’emploi 
et donner conseils à ceux qui envisagent de créer leurs propres entreprises. Les conférenciers ont mis l’accent sur 
l’importance du recrutement dans le cadre du pré-emploi qui est une phase primordiale ouvrant de grandes portes vers 
l’acquisition de l’expérience professionnelle.

Sous le patronage du Wali de Bejaia, le Centre hospitalo-universitaire (CHU)  de Bejaia et l’Université de Bejaia ont 
organisé les 16 et 17 Avril 2013, le  1er congrès international de biologie clinique. Cette manifestation qui  coïncide 

avec la journée du savoir  est marquée par un programme riche et varié. Les thématiques développées sont : infectiologie, 
hémobiologie, métabolisme, génie biologique et endocrinologie. La cérémonie d’ouverture a été  rehaussée par la 
présence  du Wali de Bejaia, du président d’APW, du Directeur Général du CHU de Bejaia, du Recteur de l’Université de 
Bejaia et plusieurs personnalités du domaine de la santé en particulier le Professeur M. Bouguermouh (Institut Pasteur, 
Alger). Cette rencontre de grande envergure a enregistré une forte participation de Professeurs  représentants plusieurs 
structures  hospitalières nationales et internationales (Brest, Lyon, Montpelier et Genève). A cette  occasion, un grand 
hommage a été rendu à une icône de la biologie médicale à l’échelle nationale et internationale en l’occurrence, Monsieur  
le Professeur Madjid Bouguermouh.



La Faculté de Droit et des Sciences Politiques, a organisé les 28-29 Avril 2013 un colloque national intitulé : « la 
propriété intellectuelle entre les exigences de la mondialisation et les défis du développement ». Le programme du 

colloque présenté par Mr Hamadi Zoubir, Président du comité d’organisation, est composé de 4 axes : le cadre historique 
et conceptuel de la propriété intellectuelle -  les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle – les Dimensions 
développementales de la propriété intellectuelle dans le contexte de la mondialisation -  les défis actuels de la propriété 
intellectuelle dans le contexte de la mondialisation. Ce colloque a réuni une centaine de participants venus de différentes 
universités du pays (Sétif, Jijel, Mostaganem, Adrar, Bechar, Tlemcen…..). Plusieurs conférences débats ont été animées 
en particulier sur le lien dialectique entre propriété intellectuelle et développement national et ce, en rapport avec les 
exigences de la mondialisation. 
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Colloque national sur la propriété intellectuelle 

Workshop international sur “l’évaluation de performance et 
qualité de service”

Un workshop international, consacré à l’évaluation de la performance et de la qualité de service des systèmes 
informatiques et des réseaux de communication a été organisé, le 05 Mai 2013  à l’université de Bejaia, avec pour 

objectif de faire le point sur les avancées réalisées dans le monde et en Algérie, a indiqué le directeur du laboratoire 
de modélisation stochastique. Cette rencontre, première du genre en Algérie, entend faire le point sur les avancées 
réalisées autant dans le monde qu’en Algérie, “où la recherche dans le domaine connaît un niveau appréciable”, a indiqué 
le Pr Aissani Djamil, dont la structure a développé un système mondial original. Outre des experts algériens, issus de 
divers horizons, des sommités internationales dans le domaine venus notamment de France, de Grande-Bretagne, des 
Pays-Bas, d’Espagne, de Hongrie, de Suisse, de Tunisie et des Etats-Unis d’Amérique y ont pris part. “Les études de 
performance sont nécessaires pour fournir des réponses aux questions de coûts, d’efficacité, de qualité de service et de 
sécurité”, a noté le Pr Aissani, qui, pour l’occasion, a prévu des tables rondes autour des applications industrielles avec les 
professionnels du secteur économique. Ces derniers sont associés à débattre de leurs besoins en matière de recherche 
opérationnelle, en tant que domaine, où se régentent le fonctionnement des systèmes et protocoles et mécanismes y 
afférents. “L’objectif est d’arriver à développer des réseaux optimums qui répondent aux exigences de performance et de 
qualité de service”, a-t-il souligné. 

Journée d’études internationale  

Une journée d’étude internationale a été organisée par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques le 22 Avril 2013  
sur le  thème « l’Avenir de la peine dans la pensée pénale ». Plusieurs communications ont été présentées par des 

enseignants venant de différentes universités 
algériennes (Annaba, Tébessa, Sétif, Batna) et 
étrangères (Maroc, France) sur les thèmes : les 
notions conventionnelles de sanction pénale en 
droit Français convergences et divergences - le 
Rôle de la peine pénale dans les infractions 
contemporaines - les nouveaux substituts de la 
peine (les substituts de la peine en la forme) - 



A l’occasion de la célébration du mois du patrimoine, le département d’architecture de l’Université de Bejaia a organisé 
deux journées portes ouvertes sur l’architecture du 08 au 09 Mai 2013. Le programme  de ces journées  est riche 

et varié  notamment : une exposition  de dessins artistiques et techniques, maquettes, tableaux et sculptures.Plusieurs 
communications ont été présentées sur les thèmes : Le projet architectural en milieu urbain  « cas de la ville d’Alger » 
(Mr  AZOUZ.M, EPAU-Alger) - Le rôle de la communication dans le 
cadre du patrimoine (Mr  ZAKAD.A, Urbaniste écrivain) - Ambiances 
et patrimoine (Mr  BELAKEHALA.A, Université de Biskra) - Le 
patrimoine une source d’inspiration et un vecteur de développement 
(Mr  KHOUMAS.A, Université de Toulouse-France) - la mosquée, un 
patrimoine et une architecture en péril « cas de la ville d’Oran » ( Mme  
SENHADHI.D ,Université Mohamed Boudiaf, Oran).
A la clôture, les étudiants du Département d’Architecture ont présenté 
une pièce théâtrale sur le thème « Bejaia entre traditions et modernité » 

Journées de l’omnipraticien de Béjaïa 

L´Auditorium de l´université Abderrahmane Mira a abrité, les 11 et 12 mai 2013, les premières journées nationales de 
l´omnipraticien  organisées par la cellule de formation médicale continue de l´établissement public de proximité de 

Bejaia. Plusieurs centaines de Médecins venus des quatre  coins du pays ont pris part à cette manifestation.
Le syndrome de l´intestin irritable, le dépistage des convers colorectaux, les marqueurs des cancers colorectaux et de 
la maladie cœliaque, la ménopause traitement harmoniai substitutif, la prévention de l´obésité de l´enfant sont autant 
de thèmes abordés par des conférenciers durant la première journée. La deuxième journée a été consacrée à d´autres 
maladies comme la dépression, le goitre nodulaire ou encore le passage de la Rhinite algique à l´Asthme. Il est utile 
de relever la présence massive des étudiants de la faculté de médecine de Bejaia, qui ont saisi cette opportunité pour 
améliorer leurs connaissances dans ces domaines.

Portes ouvertes sur l’architecture

Journée mondiale de l’hygiène des mains

Journée sur les stages en entreprises

A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène des mains le Centre Hospitalo-Universitaire  de Bejaia a organisé une 
journée sur la propreté des mains le 8 mai 2013 à l’Auditorium Aboudaou. Cette  manifestation a connu la participation 

de plusieurs professeurs venus d’Alger et de France. Au programme de cette journée 8 communications sur la propreté 
des mains et une projection vidéo sur  les règles de lavage des mains en milieu hospitalier et au bloc opératoire.

Le bureau de liaison Entreprise Université (BLEU) a organisé le 14 mai 2013 une journée d’information et de réflexion 
sur les stages des étudiants dans les établissements socio économiques ayant pour objectif de traiter les thèmes 

sur le stage, de la recherche à la soutenance, et  discuter sur les étapes à suivre, s’adapter à la culture des entreprises, 
transformer  les savoirs des étudiants en savoir faire et principalement comment  faire du stage une occasion de préparer 
son insertion  professionnelle et enfin  étudier les aspects organisationnels  et réglementaires des stages.
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Dans le cadre de la formation continue du personnel gestionnaire, 
l’Université de Béjaïa a organisé deux journées d’études les 18 

et 19 juin 2013 au campus Targa Ouzemmour. L’objectif principal était 
de permettre aux cadres de l’université de mieux maitriser les bases 
de la gestion des ressources humaines, acquérir une vision globale et 
cohérente du processus de la GRH et aussi de les doter d’une vision 
générale de l’administration pour qu’ils puissent acquérir une culture 
managériale et faire face aux changements. Ces journées d’études ont 
été animées par : 
- Mr Bouyakoub Tayeb et Mr Remdane Redha de la Direction Générale de la Fonction Publique.
- Mr Boukerrou Mouloud, Mme Issaadi Sihem et Mme Abarkane Lilia de l’Université de Béjaia.  
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Journées d’études sur les exportations hors hydrocarbures en Algérie

Salon Export Soummam

La Faculté  des Sciences Economiques Commerciales et des Sciences de Gestion a organisé les 24 et 25 Juin 2013  
deux journées d’études sur le thème «  les Exportations  hors hydrocarbures en Algérie : Quelles stratégies pour leur 

développement ? ». Les thématiques retenues pour  ces journées d’après le Dr Boukrif Moussa, Président du comité 
scientifique,  sont : - Les limites organisationnelles et managerielles des entreprises algériennes à l’exportation  - Le rôle 
de l’Etat dans l’accompagnement des PME exportatrices (des études comparatives avec d’autre pays)  - Le rôle de la 
veille commerciale et du marketing dans la conquête des marchés  étrangers  - Les secteurs économiques à promouvoir 
et à orienter vers l’exportation. Plusieurs communications ont été  animées par des professeurs  de différentes universités 
algériennes (Tizi-Ouzou, Sétif, Alger 3) et étrangères (Rabat, Paris EST- Créteil), et par le  Directeur Général de l’Agence  
Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX). Plusieurs partenaires socioéconomiques ont pris part à ces 
journées tels que: l’Association Nationale des Exportateurs Algériens (ANEXAL), la Compagnie Algérienne d’Assurance 
et de Garantie des Exportations (CAGEX), la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), les Douanes et les 
entreprises General Emballage  et MAMI de Sétif.

En parallèle avec ces journées d’études sur les exportations hors hydrocarbures un Salon de la production Soummam 
et promotion des exportations sous forme de stands d’exposition à été organisé conjointement avec la chambre du 

Commerce et d’Industrie de Bejaia sur le thème  “50 ans de production et de réalisation et l’effort continu”. Ce salon a vu la 
participation d’une Cinquantaine d’entreprises locales et régionales. L’objectif de ce salon d’aprés Mr Hail Laziz, Directeur 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bejaia, était de réunir les différents producteurs locaux pour exposer leurs 
produits et créer une synergie entre PME/PMI et l’Université, faire connaitre le savoir-faire et les capacités managériales 
des chefs d’entreprises, identifier les produits à promouvoir à l’exportation, booster et relancer l’emploi. C’était aussi 
l’occasion de créer un espace de rencontre et d’échange entre les investisseurs  et les étudiants.  

Journées d’études sur la gestion des ressources humaines

Journée d’études sur la Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie 
Animale

Le Laboratoire de Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie Animale a organisé une journée d’étude sur la Zoologie 
Appliquée et l’Ecophysiologie Animale le 25 Juin 2013. D’après le Pr Moulaï Riadh, Président du comité d’organisation,  

cet événement annuel est un point de rencontre et de dialogue entre  les chercheurs  pour faire le point sur les résultats et 
bilans de  la recherche. Cette année le choix de l’espèce animale étudiée est portée sur le CINCLE Plongeur. 



10    ACTIVITES ESTUDIANTINES

Félicitations

Portes ouvertes sur le Génie Civil

Journées nationales du théâtre universitaire féminin

L’Association des Jeunes Rassemblements Action Jeunesse (RAJ) de l’université de Bejaia a organisé du 16 au 19 Mai 
2013 au campus Targa Ouzemmour  les journées nationales du théâtre universitaire féminin en hommage à la défunte 

militante féministe Nabila Djahnine assassinée le 15 Février 1995 à Tizi Ouzou. Pour Cette première édition,  diverses 
activités étaient au programme : chants, danses, poésie et activités artistiques   animées par des étudiants  venus de 
différentes universités : Batna, Boumerdès, Khenchla, Tizi Ouzou, Sétif, Guelma et Jijel. Deux conférences ayant pour 
thèmes : le théâtre et l’éveil citoyen - la place de la femme algérienne dans la société, sont également programmées par 
des dramaturges au niveau du Centre Culturel Universitaire. La manifestation s’est clôturée par le dépôt d’une gerbe de 
fleures sur la tombe de Nabila Djahnine.

L’Université de Béjaïa félicite le club scientifique « Art et Etudes » pour son honorable participation au festival national 
estudiantin des arts plastiques organisé par l’université de Tlemcen le 18 avril 2013, où trois de nos étudiants ont été 

brillemment récompensés au concours de sélection 
de meilleurs tableaux d’arts plastiques. Le premier prix 
est attribué à Mlle BOUAKAZ Amel pour la réalisation 
du portrait du célèbre chanteur le défunt « MATOUB 
Lounes », le deuxième  prix dans la catégorie « travail 
aquarelle » est décerné  à  Mlle BOUTRID Hakima, 
et enfin  la troisième récompense est attribuée  à  Mr. 
HADDADOU Nadir pour le “meilleur photographe”. 
Les différents tableaux signés par les artistes issus 
de 10 universités algériennes évoquent, notamment, 
l’indépendance algérienne et la Palestine.

Le club Scientifique de Génie Civil de l’Université de 
Bejaia a organisé les 13 et 14 Mai 2013 la 7éme 

édition des “portes ouvertes sur le Génie Civil” sous le 
théme « le Génie Civil et le monde productif ». Dans ce 
contexte plusieurs conférences et expositions ont été 
programmées au niveau du CCU avec la participation 
de : PRP/HSE, EURL PROFIDEK, EURL ICM et la SNC.
AR ETANCHE. Cette édition a été marquée également 
par la distribution de questionnaires aux participants 
pour évaluer ces journées.
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RENDEZ-VOUS

Bulletin d’information N°2 : Retrouvez  nous sur www.univ-bejaia.dz

01 Juillet                              30ème anniversaire de la création de l’université de Béjaïa et Cérémonie de remise des prix
                                              aux lauréats 2013.

30 Juin - 03 Juillet             Ecole d’été sur les réseaux de capteurs.               

11 - 12 septembre              Journées de clôture et dissémination du projet Tempus “STRATEGICOM”.

23 Septembre                     Séminaire international sur « l’Apport des Sciences Humaines et Sociales à la santé ».

26 - 27 Septembre             Congrès de Pneumo allergologie.


