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عبد الرحمان ميرةجـــــامعـت   

 بجـــايت

Université Abderrahmane Mira 

Béjaia 

 
Programme des Manifestations Scientifiques prévues pour l’année 2017 
 

N° Intitulé de la manifestation Dates prévue  Structure organisatrice 

01 Cérémonie de la célébration du 1er yenayer 2967  
 

11 et 12 Janvier 
 

Faculté des lettres et des langues  

02 1er Colloque Maghrébin de promotion de l'intégrité 
scientifique et de lutte contre le Plagiat"  

11 et 12 Janvier Faculté de médecine 

03 
 

1er Worshop sur « Les langues dans l’économie Algérienne » 
 

17 Janvier Faculté des lettres et des langues 

05 Educateur Sportif 1er Degré à Temps, Partiel 4eme  

Regroupement 
28 Janvier au 11 Février  

DJS et ESTS (Ecole Supérieure de Technologie en 
Science de Sport) 

06 Séminaire sur “ The EMICOB’S first Methodology seminar for 
graduated students” 

28 Février  Faculté des lettres et des langues 

07 Congrès sur l’hématologie et infectiologie 02 Mars Faculté de médecine 
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08 

 
Journée d’étude nationale sur : 

 "مخاطر التمىيل البنكي للنشاط اإلقتصادي"
06 Mars Faculté de droit et des sciences politiques 

09 Semaine de l’environnement « L’environnement et le 
développement social » 

12 au 16 Mars  
Vice rectorat des relations extérieures et le 

croissant rouge bureau communal  de Bejaia  

10 Journée  d’étude sur la Formation des enseignants  en 
langue de spécialités 

10 Avril  Faculté des lettres et des langues 

11 

Séminaire national sur : 
 50: ( CIRDI) تضىية نزاعات االصتثمار أمام المركز الذولي" 

 "صنة من اإلجتهاد التحكيمي
12 et 13 Avril Faculté de droit et des sciences politiques 

12 Les journées scientifiques sur l’écologie microbienne 18 et 19 avril  
Faculté des sciences de la nature  

et de la vie 

13 Séminaire  sur « Valorisation du territoire et qualité de vie 
: pour une approche intégrée de la gestion des déchets », 

12 et 13 Avril/ reporté le 
02 et 03 juillet 

Faculté des sciences économiques, commerciales et 
sciences de gestion 

14 Journée  d’étude sur “The 400th anniversary of William 
Shakespeare’s death a year later not to forget” 

24 Avril Faculté des lettres et des langues 

15 
Colloque national sur 

La problématique des genres (les genres de discours : de 
l’analyse à la didactisation) 

25 et 26 Avril  Faculté des lettres et des langues 

16 Journée d’étude sur les rapports de l’information au 
développement de la langue amazighe 

3éme semaine du mois 
d’Avril  

Faculté des lettres et des langues 

17 Le 3ème cycle des conférences pédagogiques sur le 
développement durable et la biodiversité  

Mai 
Faculté des sciences de la nature  

et de la vie 

18 Colloque international « L’immigration qualifiée et 
développement des pays d’origine : enjeux et réalités » 

18 et 19 Mai 
Faculté des sciences économiques, commerciales et 

des sciences de gestion 
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19 Journée d’étude “The EMICOB first research meeting on 
maritime English” 

04 Mai  Faculté des lettres et des langues 

20 Journées Thématiques sur la Paralysie Faciale 19 et 20 Mai Faculté de médecine 

21 Colloque national sur le problème de traduction de /vers 
tamazight 

Fin Juin  Faculté des lettres et des langues 

22 10ème édition du salon de l’emploi 21 et 22 Septembre Vice rectorat des relations extérieures  

23 Ecole d’été « Jeux et Algorithmes : Application » 12 au 14 Octobre  Faculté des sciences exactes  

24 Colloque international sur « Les jeunes algériens entre 
réussite sociale et mal-êtres »  

22 et 23 Octobre  Faculté des sciences humaines et sociales 

25 Premier congrès nord africain d’ornithologie et 
du 4ème colloque international d’ornithologie algérienne 

Du 24 au 26 Octobre 
Faculté des sciences de la nature  

et de la vie 

26 
Séminaire national sur : 

 Novembre  Faculté de droit et des sciences politiques "2016 مارس 06المجلش الذصتىري في ضىء تعذيل "

27 Congrès algérien de mécanique Du 26 au 28 Novembre  Faculté de technologie 

28 Colloque international sur Lounes MATOUB/biographie et 
œuvre  

Décembre  Faculté des lettres et des langues 

 
 


