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Principales manifestations
scientifiques et techniques
Mars 20072007- Décembre 2014

Rencontre Internationale des Experts de l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)
Béjaïa 08 - 12 septembre 2014

L’université de Béjaïa a organisé la 2ème Rencontre Internationale des
Experts de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) sur le
Projet de Recherche Coordonné(PRC) intitulé « l’application de la
Technologie des rayonnements dans l’élaboration de matériaux
d’emballage avancés pour les produits alimentaires » au campus Targa
Ouzemour du 08 au 12 septembre 2014.
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence du Recteur,
du Vice Recteur des relations extérieures et de la coopération et du
Doyen de la Faculté de Technologie.
Plusieurs experts du monde (Algérie, Bangladesh, Brésil, Canada, Egypte, USA, Italie, Malaisie, Philippines, Pologne,
Roumanie, Royaume-Uni, Thaïlande, Turquie) ainsi que le représentant du commissariat à l’énergie atomique
d’Alger (COMENA) ont pris part à cette rencontre.
Selon le Professeur Mustapha Kaci, coordinateur de ce projet pour l’université de Béjaïa, cette rencontre se veut un
cadre propice de recherche pour promouvoir de nouvelles technologies dans le domaine de l’élaboration de
l’emballage qui permettra de détecter et de détruire les organismes pathogènes pouvant se trouver dans les aliments.

Cérémonie de remise des prix aux lauréats 2014
Ouverture de l’année universitaire 2014-2015
Béjaïa 18 septembre 2014
L’Université de Bejaia a organisé une cérémonie de remise des prix aux lauréats
2014 et a procédé à l’ouverture de l’année universitaire 2014-2015, le 18
septembre 2014 à l’Auditorium de Targua Ouzemour.
Plusieurs invités de marque ont pris part à cette journée : autorités de la wilaya
(Wali, PAPW, Sénateur, PAPC, Directeurs de l’exécutif), Recteur, Vices recteurs,
Doyens, et autres responsables pédagogiques et de recherche (Vices Doyens, Chefs
des départements, Présidents des conseils scientifiques et Directeur de
laboratoires de recherche), et plusieurs enseignants chercheurs, étudiants et
travailleurs. Le tissu socio-économique a été également représenté par les
sponsors de cet événement : SONATRACH, CEVITAL, GENERAL EMBALLAGE,
DJEZZY, EPB, PALMA et GAMMA Meubles, SUINILEC, COJECK, et GIBTEL.
Après l’allocution de Messieurs : le Recteur, le Wali et le PAPW, la remise des prix a commencé par les majors de la promotion
2014 de chaque spécialité « Master sortant », suivie du prix de la 1ère thèse de doctorat LMD soutenue à l’Université de Béjaïa,
ensuite celui du meilleur mémoire de médecine (1ère promotion). Ensuite c’était au tour de la 1ère Unité de Recherche de Béjaïa (ex
LAMOS) ainsi qu’à certains anciens responsables de l’Université en guise de reconnaissance pour leurs précieuses contributions
au développement de notre université (Pr B. MESSAOUDI, Pr M. RADJEF, Mr I. AMZAL et Mr B. SADOUN).
Le Recteur, a tenu à cette occasion, à rendre un grand hommage au Pr BENACHOUR Djafer (Ex Recteur de l’Université de Sétif)
pour toutes ses contributions à notre établissement, mais surtout en sa qualité de membre de conseil scientifique de
l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) quia eu une haute distinction et récompense de prix Nobel en 2013.
La clôture est consacrée à la récompense des majors de promotion de médecine suivie du serment
médecins de la faculté de Béjaïa et une collation offerte par le Recteur.

de la 1ère promotion de

7ème Rencontre Université/entreprises :
Salon de l’emploi
Campus Targa Ouzemour, 04-05 juin 2014
Le programme de cette rencontre était riche et varie, des conférences et des tables
rondes animées par de nombreux orateurs du monde académique et économique sur
les thématiques : les contenus des programmes de formation et les compétences
recherchées par les entreprises, le chômage des diplômés et ses conséquences sociales
et économiques, les nouvelles méthodes d’enseignements comme solution pour
l’employabilité des jeunes diplômés, les politiques d’insertions sociales: bilan et
recommandations. Cette manifestation est structurée en plusieurs espaces:
Conventions cadre de partenariat (ANVREDET et COGB La BELLE) - Activités
scientifiques(Conférences et ateliers)-salon de l’emploi (une cinquantaine d’entreprise
avec la participation de la gendarmerie, de la sureté, de la protection civile et des
douanes ainsi que les organismes d’appui à l’emploi (ANEM, ANSEJ, ANGEM,…) Sécurité routière-CASAM-BLEU-activités culturelles animées par un groupe d’étudiants
du centre universitaire de Tamanrasset.
Le Vice Rectorat des Relations Extérieures, en collaboration avec la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des
Sciences de Gestion, a organisé les 04 et 05 Juin 2014, la 7ème Rencontre Université/Entreprises sous le thème «Insertion
professionnelle et employabilité des jeunes diplômés». L’objectif de cette manifestation était de créer un espace où les
enseignants chercheurs, les étudiants et les chefs d’entreprises se rencontrent pour discuter sur des projets de collaboration
pour une meilleure adéquation formation/emploi, une valorisation de la recherche et le transfert de la technologie, une
ouverture sur les nouveaux métiers et un accompagnement dans l’insertion professionnelle. La cérémonie d’ouverture a été
marquée par la présence de Monsieur le Recteur et tout son staff, des représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique (Directeur de la recherche (DGRSDT) et la Directrice Générale de l’ANVREDET), du président de
l’APW de Bejaia, des représentants des entreprises ainsi que plusieurs enseignants chercheurs et étudiants.

Journées de clôture du programme
Tempus DEFI AVERROES
Campus Aboudaou,
Aboudaou 28-29 avril 2014

L’université de Béjaïa a abrité les 28 et 29 avril 2014, au Campus Aboudaou,
les
journées
de
clôture
du
programme
TEMPUS
DEFI
DEFI-Averroès
(Développement de l’Employabilité des Filières
F
de l’Ingénierie). Ce
programme répond à l’action : Améliorer l’employabilité et l’esprit
d’entreprenariat au sein des écoles d’ingénieurs et filières d’ingénierie ;
et plus spécifiquement aux priorités régionales en matière de Développement de
partenariat avec les entreprises. Il a pour objectifs généraux de rendre plus
professionnelles les formations d’Ingénierie pour les mettre en adéquation avec
les besoins du monde du travail et optimiser ainsi l’employabilité.
Etaient présents à ces journées le Recteur
ecteur de l’université et tout
tou son staff, un
représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, un représentant de la Conférence Régionale Centre et les
représentants de tous les partenaires du consortium DEFI Averroès composé
de 25 partenaires issus de 07 pays différents (Espagne, France, Belgique, Algérie, Tunisie, Maroc et Liban) : Université de
Béjaïa, Université de Tlemcen et l’ENP (Algérie), Université de Liège(Belgique), Université de Marrakech, Université de
Tétouan, la CCI de Tétouan (Maroc), Université des Baléares (Espagne), Université Montpellier 2 (France), Université de
Sousse, université de Gabès(Tunisie).
Au programme de cette journée, plusieurs communications : Rappel du plan d’action du projet - Bilan : livrables, résultats,
dissémination et pérennisation - Rapports
apports finaux sur les filières pilotes - Rapports finaux sur les BLEU et les forums
d’entreprises - Bilan des enquêtes de l’année 2014.
2014

Journées d’informations sur le programme
ERASMUS MUNDUS
Béjaïa, le 03 février 2014
20
L’Université de Béjaïa a organisé une journée d’informations sur le
programme Erasmus Mundus que finance l’Union Européenne, le
03février 2014. Le Vice Recteur des relations extérieures Pr. Nacer
BEZZI a animé deux conférences aux campus Targa Ouzemour et
Aboudaou. Il a d’abord rappelé l’objectif de ce programme qui est
de renforcer les liens et la coopération entre les institutions des
deux rives de la Méditerranée, et ensuite présenté les modalités
pratiques
tiques et financières ainsi que les formalités d’inscription et de
dépôt de candidatures. Cet appel concerne trois programmes :
Green IT, Battuta et UNetBA.
Green IT (12-16) : le 2ème appel offre 31L et 20M, 08 Post-doc,
Post
et
12 staff. Les partenaires Algériens
iens (Béjaïa et Boumerdès) auront
un quota de 20 bourses pour l’appel 2014.
BATTUTA (13-17): Piloté par l’université de Rouen (France), ce programme regroupe 20 institutions dont 9 en Europe.
Il offre 285 bourses dont 84 de l’Europe vers le Maghreb. Pour son premier
UNetBA (13-17) : Piloté par l’université de Las Palmas (Espagne), il regroupe
regroupe 18 partenaires dont 5 en Europe et offre
254 bourses dont 20 dans le sens Europe-Afrique.
Afrique. La répartition du quota pour les partenaires d’Afrique (234) est :
Algérie 36, Egypte 72, Tunisie 54, Lybie 18 et Maroc 54. Le quota des partenaires Algériens (Béjaïa
(Béjaïa et Guelma) est de 36
bourses : 14L, 08M, 04D, 04PD et 06 staff. Il est à noter que ce programme est consacré particulièrement aux domaines
des affaires, la gestion, le tourisme, l’administration et les entreprises.

Lancement de la 1ère promotion de licence
Professionnelle en emballage et qualité
Campus Targa Ouzemour, 08 octobre 2013
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Dans le cadre de leur programme de partenariat, l’université de
Béjaïa et l’Entreprise Général Emballage SPA ont procédé au
démarrage officiel de la première promotion de licence
professionnelle en « emballage et qualité » le 08 octobre 2013,
en présence des cadres dirigeants de l’entreprise et des
responsables de l’université et de la presse. Cette promotion a
concerné 30 étudiants sélectionnés, ayant validé la 1ère année
de tronc commun : Sciences de la Nature et de la Vie, Sciences
Techniques et Sciences de la Matière.
Les cadres dirigeants de cette entreprise ont expliqué lors d’une conférence de presse, animée conjointement avec
les responsables de l’université, qu’outre le bénéfice d’un présalaire égal au SNMG et des terrains de stages
appropriés, ces étudiants seront appelés à rejoindre les usines de Général Emballage à la fin de leurs études prévue
en juin 2015. Cette opération sera suivie, toujours dans le même cadre, de deux autres promotions de 30 étudiants
chacune en attendant que l’université prenne le relais en adaptant cette offre à d’autres partenaires économiques.
C’est une première en Algérie où n’existe aucune offre de formation centrée sur l’emballage, secteur d’appoint de
l’industrie et de l’agriculture. C’est donc un premier pas concret dans la politique d’indexation des contenus
pédagogiques sur les besoins du monde productif et d’amélioration de l’employabilité des diplômés.

Programme PAPS :
filières pilotes pour l’université de Béjaïa
Campus Targa Ouzemour,
Ouzemour 07 octobre 2013
Dans le cadre du programme PAPS-ESRS
ESRS l’Université de Béjaïa a
organisé, le 07 octobre 2013, une journée avec les experts européens
en matière de diversification et professionnalisation du LMD (R5) et de
rapprochement université/entreprise (R6). Etaient présents
pré
: Pr
SAIDANI Boualem, Recteur, Pr BEZZI Nacer, Vice Recteur et
responsable R6 pour la région centre ; Pr AIT AMOKHTAR Hakim,
Vice Recteur et responsable R5 ; Dr ALKAMA Rezak, responsable R6 ;
Pr Laurent SCHWAB, Chef d’équipe (PAPS) et Pr Francisco CONDIS,
CO
expert R6. Cette journée avait pour but, de permettre à l’expert
principal de préciser la programmation des activités prévues dans ce
projet au regard des attentes de chaque site pilote. Les objectifs
étaient en conséquence de : Connaitre les membres de l’équipe
concernée par les R5 et R6 sur les activités prévues ; Présenter le programme d’activité, tel qu’il figure dans la note de
démarrage ; Préparer l’organisation sur le site pilote de ces activités devant donner lieu à la mobilisation et à
l’intervention des Experts Court Terme ; Compléter l’information sur les futures formations et recueillir les
documents utiles ; Définir un calendrier des premières activités à réaliser dans les prochains mois par les ECT prévus
pour celles-ci,
ci, étudier la possibilité de lancer de nouvelles offres de formation dans les secteurs des lettres, des SHS,
du droit et des sciences économiques et du management. Les offres proposées sont: Comptabilité, Contrôle et Audit;
Professions Judiciaires; Français
nçais de l’Administration; Sociologie du travail et des organisations.

Journées de clôture et de dissémination
du programme Tempus STRATEGICOM
Campus Aboudaou, 11-12 septembre 2013
L’université de Béjaïa a abrité les 11 et 12 Septembre 2013, au
campus Aboudaou, les journées de clôture et de dissémination du
projet Tempus «STRATEGICOM». Ce projet avait pour objectif, la mise
en place d’une stratégie de communication universitaire structurée en
Algérie sur la base de bonnes pratiques des universités européennes.
Il visait aussi à moderniser les compétences et les outils de
communication dans les universités algériennes, dans le but de créer
un environnement académique dynamique capable de suivre les
évolutions à l’échelle internationale.
Etaient présents à ces journées le Recteur et tout son staff, des
représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, du coordinateur national TEMPUS ainsi que
les représentants de plusieurs établissements universitaires algériens
(Adrar, Annaba, Mostaganem, Ouargla, Sétif, Khemis Miliana, Tiaret, Oum El Bouaghi, Guelma, Skikda, Médéa, El
Oued, Djelfa, Blida, Oran, Chlef, Bourdj Bou Arréridj, Batna, Saida, Bouira), des Ecoles Supérieures (Sciences
Politiques, Polytechnique d’Alger, Agronomie, Informatique d’Alger, Polytechnique Architecture et urbanisme- Alger),
du Centre universitaire de Mila, de l’Ecole préparatoire en sciences économiques de Draria. Ces journées ont été
animées par les repentants du consortium « Strategicom » : Université Marconi, Rome (Italie), Université de
Mulhouse (France), AUF(Belgique), UNED, Madrid(Espagne), Université de Béjaïa, Université de Tizi Ouzou,
Université de Boumerdès, Université de Chlef et l’ENSTP de Kouba.
Les thématiques développées sont : la pertinence du projet STRATEGICOM dans la promotion des stratégies de
communication; la contribution à une meilleure structuration et stratégie de la communication en Algérie; vers une
nouvelle structure de communication : recommandations ; “la communication moderne et efficace dans les
universités algériennes ; la viabilité et diffusion des stratégies de communication proposées par Strategicom.

Célébration du trentième anniversaire
de l’Université de Béjaïa
Campus Targa Ouzemour, 01 juillet 2013
L’université de Bejaia a célébré son trentième anniversaire le 01 juillet
2013 à l’Auditorium Targa Ouzemmour en présence des autorités de
la wilaya (Wali, Président de l’APW, Sénateur, Président de l’APC, ...),
le Recteur, les vices recteurs, les Doyens, et plusieurs enseignants
chercheurs, étudiants et travailleurs de l’Université. Le tissu socioéconomique a été également représenté : Orascom Télécom Algérie
(Djezzy), Général Emballage, Groupe Cevital, Entreprise Portuaire de
Bejaia.
Le programme de cette manifestation s’est articulé sur plusieurs
activités : Présentation, Projection de film vidéo sur l’Université de
Bejaia, activités culturelles, expositions, témoignages des anciens : Recteurs, Enseignants, Diplômés et ATS. Cette
journée a été clôturée par la remise des prix aux étudiants lauréats 2013 et la signature des conventions de
partenariat (renouvellement) avec l’EPB et le groupe Cevital.
Durant ces trente années, l’Université de Béjaïa a délivré 73000 diplômes et réalisé 1530 soutenances (1276
Magisters, 170 Doctorats classiques et 84 Habilitations à diriger des recherches (HDR)). Sur le plan coopération,
l’université de Béjaïa dispose d’un potentiel riche et varié (70 conventions internationales et 36 conventions
nationales). Elle a participé à plusieurs projets nationaux et internationaux liés à la recherche, à la coopération et à la
formation dont nous citons : 418 Projets de recherche CNEPRU, 62 PNR, 48 Cotutelles de thèses de doctorat dont 20
soutenues, 07 Projets TEMPUS, 07 ERASMUS Mundus, 64 Projets Bilatéraux : France (50), Italie (03), Espagne (07) et
Tunisie (04).

Journée de sensibilisation, de prévention
et de la sécurité routière
Campus Targa Ouzemour, 23 mai 2013

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
activants 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 étaient de: 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.

Journée de coopération avec DJEZZY
Ouverture d’un kiosque multiservice
Campus Targa Ouzemour, 28 mars 2013

Dans le cadre du renforcement de leurs relations, l’université de
Béjaïa et l’opérateur Orascom Télecom Algérie SPA ont organisé
une journée sur la coopération entre les deux institutions, le 28
mars 2013, en salle de réunion du rectorat, en présence du
Recteur et son staff ainsi qu’une délégation de Djezzy conduite
par Mr ELBEHEARY Ahmed, Directeur Général Adjoint chargé de
l’administration.
Après la présentation des deux institutions, un débat général a
eu lieu pour définir toutes les formes de coopération dans les
domaines de formation et de la recherche scientifique et
technique. Ensuite, il y a eu la signature d’une convention
portant sur la mise à la disposition de l’université d’un kiosque multi services destiné à servir les
besoins des étudiants leur permettant d’accomplir gratuitement de nombreux travaux nécessaires à
l’amélioration de la qualité de la vie estudiantine. Cette initiative vise principalement à enrichir le
potentiel intellectuel des étudiants pour pouvoir avancer dans le chemin du savoir et de la
connaissance.
La clôture de cette journée est marquée par l’inauguration officielle de ce kiosque par les
représentants des deux établissements.

Journées d’informations sur le programme
ERASMUS MUNDUS « Green IT »
Campus Aboudaou, 20 février 2013
Campus Targa Ouzemour, 25 février 2013
L’université de Béjaïa a organisé deux journées d’informations sur le
programme de mobilités, financé entièrement par l’Union Européenne,
ERASMUS MUNDUS « Green IT » que pilote l’Université de Vigo
(Espagne) et qui regroupe 20 partenaires (10 européens et 10 d’Afrique
du nord).
Le coordinateur de ce programme pour l’université de Béjaïa, Pr. Nacer
BEZZI, Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, la Coopération,
l’Animation, la Communication et les Manifestation Scientifiques a
animé à l’occasion du 1er appel aux candidatures (2013) deux
conférences aux campus Aboudaou (25 Février 2013) et Targua
Ouzemour (25 Février 2013). Après avoir présenté le programme
Green IT (partenaires, répartition des mobilités entrantes et sortantes, le conférencier a mis l’accent sur l’importance
de ce programme dont l’impact est considérable sur la lisibilité de notre université et son ouverture sur
l’international. Il a par la suite présenté tous les détails liés aux modalités pratiques et
et financières sur les mobilités
par niveau et par spécialité ainsi que la procédure de candidatures. A la fin, un débat a été ouvert et plusieurs
questions ont été posées par les participants.
Il est à signaler que ce programme, agrée pour la période 2012-2016,
201
offre 185 bourses : 71 licence, 46 master, 22
doctorat, 18 post-doctorat,
doctorat, 28 personnel académique. L’Algérie est représentée dans ce consortium par les
universités de Béjaïa et de Boumerdès.

6ème Forum de Béjaïa : l’Université et le Monde Productif
Campus Aboudaou, 01 - 04 juillet 2012
La 6e édition du Forum de Béjaïa organisée du 01 au 04 juillet 2012 s’est
déroulée en présence du DG de la recherche scientifique et du
développement technologique et représentant du MESRS, du Wali, des
responsables de l’Université, de députés, sénateurs et autorités locales ainsi
que par des chefs d’entreprises et des centaines d’universitaires. Cette
édition a été rehaussée par la participation du Réseau Euro-Méditerranéen
« Averroès », des représentants de l’Université de Brest (France), de
l’association LECODEV
(canada) et
d’une
centaine
d’étudiants
représentants l’ensemble des établissements universitaires Algériens.
L’espace d’exposition a vu la participation d’une soixantaine d’entreprises
exposantes, associée aux différentes structures de l’université. Une série
de conférences et tables rondes ont été animées sur les thèmes : la stratégie de développement des technologies propres
en Algérie et le rôle de l’université – Nouveau pôle sciences et technologies de Béjaïa et son rôle dans le développement
socio-économique - Les solutions pour une indépendance alimentaire et le rôle de l’université.
Une formation pratique a été également organisée sur la thématique « Les technologies de l’Information et de la
Communication et leurs rôles dans les secteurs industriels et des services». Assurée par des experts Algériens, Français
et Canadiens. Elle a réuni une centaine de participants (étudiants, enseignants, ATS et représentants d’entreprises).
Un espace «Enseignants - étudiants» est réservé aux communications par affiches (146). Le comité scientifique a procédé
à la sélection des trois meilleurs posters de chaque thématique et retenu trois projets à encadrer et à accompagner sur :
Construction mécanique - Société de placement d’informaticiens indépendants et sur le site web pour le domaine
médicale.
Quatre conventions ont été signées entre l’université de Béjaïa : Orascom Télécom Algérie, Djezzy - Parc de Gouraya Général Emballages - INAPI.
La clôture est consacrée à la récompense des majors de promotion 2012, à la mise en forme d’un cluster d’entreprises
de boisson, et enfin aux activités culturelles.

Séminaire sur « Université et assurance qualité»
Campus Targa Ouzemour, 29 avril-31 mai 2012
L’Université de Bejaia, en collaboration avec l’Organisation Islamique pour
l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) à organisé un Séminaire
sur « l’Université et l’assurance qualité» du 29 avril au 31 mai 2012, en
présence du Recteur et de la secrétaire générale de l’ISESCO. Les objectifs
fixés sont : Promouvoir une culture de la qualité dans l’enseignement
supérieur ; Déployer les audits: au service de l’assurance qualité ;
Promouvoir l’auto-évaluation institutionnelle pour les universités ; Procéder
aux bonnes pratiques pour l’évaluation des activités de la recherche ;
Renforcer et promouvoir la gouvernance des universités et assurance
qualité. Les résultats attendus sont : Les forces et faiblesses sont identifiées
en matière d’évaluation de la qualité ; Des solutions d’amélioration de la qualité et assurance de
l’enseignement universitaires sont proposées ; Une approche méthodologique a été définie en matière
d’accréditation des universités à tous les échelles ; Les mécanismes susceptibles d’assurer un bon suivi des
recommandations du séminaire sont définis. Ce Séminaire visait aussi la promotion et le renforcement de
l’application du système d'accréditation dans les universités et les institutions et ce pour répondre aux
exigences du marché et aux priorités et besoins nationaux des états membres dans une stratégie visant le
développement durable.
Les thématiques retenues sont : L’auto-évaluation institutionnelle pour les universités ; Gouvernance des
universités et assurance qualité ; L’évaluation des activités de recherche dans les universités. Il est important
de signaler la participation active des membres de la CIAQES (MESRS).

Séminaire sur Passe et futur de l’Aire Méditerranéenne :
Considérations sociales et économiques»
Campus Aboudaou, 26-27 avril 2012
Sur proposition de l’ex Ministre Pr LAICHOUBI, l’Académie Royale
d’Espagne des sciences économiques composée d’une trentaine
d’académiciens dont son président, a effectué une visite, une
première en Afrique, à l’Université de Bejaia les 26 et 27 avril 2012.
L’objectif de cette visite était de signer un accord de partenariat
entre les deux institutions et organiser un séminaire scientifique sur
le thème : Passé et futur de l’Aire Méditerranéenne : Considérations
sociales et économiques. La cérémonie d’ouverture a eu lieu à
l’auditorium du campus Aboudaou en présence de plusieurs
personnalités scientifiques et politiques : L’ambassadeur d’Espagne
en Algérie, l’ex Ministre Mr Laichoubi, Le Recteur, les Vices recteur,
les Doyen, le Wali de Béjaïa, les Présidents de l’APW et de l’APC de
Béjaïa et autres.
Plusieurs communication ont été présentées sut les thèmes :
- L’Algérie et l’Union Européenne, Dr. D. Francesco Granell Trias (AR, Espagne)
- Activités scientifiques et interculturalité en Méditerranée, Pr AISSANI (Béjaïa)
- De la colonisation à l’émergence : hégémonisme et nouvelles recompositions géostratégiques, Mohamed
Laichoubi (ex Ministre)
- Espace Méditerranéen : Enjeux socioéconomiques, défis et perspectives, Pr TLILAN Nouara (Béjaïa)
- le rôle des institutions internationales à vocation méditerranéenne, D. José Daniel Gubert (AR, Espagne)
- Enjeux économiques et mode de gouvernance, Dr ARABI khelloudja (Béjaïa)

5ème Forum de Béjaïa : l’Université et le Monde Productif
Campus Aboudaou, 27 au 30 juin 2011

Le 5ème Forum de Béjaïa a été organisé du 27 au 30 juin 2011 en
présence du Président du conseil d’administration et représentant du
MESRS, du DG de la recherche scientifique et développement
technologique, des responsables de l’Université, de députés, sénateurs
et autorités locales ainsi que par des chefs d’entreprises (DG de MFG,
PDG Techno-Cast (Canada), DG ANPT, …), du Président de Lecodev des
représentants des universités de Montpellier 2 et de Cergy Pontoise et
des centaines d’universitaires. Cette édition a été placée sous le label
Averroès « Réseau Euro-Méditerranéen composé d’une vingtaine de
partenaires (11 du Maghreb et 09 d’Europe).
Une centaine de stands est partagée entre entreprises économiques et les structures de l'université. Au programme de
cette édition : conférences plénières, ateliers, tables rondes animées par des professeurs d’universités, des étudiants et
des experts de la sphère industrielle. Les thèmes abordés sont : veille et intelligence économique, tic et prises de
décisions, entrepreneuriat et création d’entreprises, mécanismes et dispositifs institutionnels-outils pratiques, industrie
minière et métallurgique, formation, recherche et développement, rapport université/entreprises et perspectives
d’employabilité.
Un espace «Enseignants - étudiants» est réservé aux communications par affiches (84). Une formation pratique a été
lancée pendant deux jours autour de la thématique « Les technologies de l’Information et de la Communication ». Elle
est assurée par des experts nationaux et internationaux notamment de France et du canada. Elle a réuni 120
participants (étudiants, enseignants, ATS et représentants d’entreprises).
La clôture est consacrée à la récompense des majors de promotion 2011 avec plusieurs contrats d’embauche, et aux
activités culturelles.

Colloque International Sciences sociales et

Interdisciplinarité pour une recherche appliquée
Développement durable et lien social
Campus Aboudaou, 8-9 novembre 2010
L’Université A. Mira de Bejaia, en partenariat avec l’Université de Haute Alsace (Mulhouse, France) a organisé un
Colloque International Sciences sociales et Interdisciplinarité pour une recherche appliquée Développement durable
et lien social, les 8 et 9 novembre 2010, à l’auditorium du campus Aboudaou. Ce colloque a été coordonné
conjointement par Dr Nacer BEZZI (Université de Béjaia) et Dr Josiane Stossel (Université de Mulhouse. Il s’inscrit
dans le prolongement du Colloque international de Mulhouse (16-18 juin 2010) qui est une première étape en vue
de la création d’un Laboratoire Mixte International (LMI) en Sciences Sociales. La cérémonie d’ouverture a été
rehaussée par la présence du Wali, du recteur et son Staff et plusieurs enseignants chercheurs, étudiants et
invités. L’objectif visé par ce colloque consiste à interroger les pratiques sociales des individus et des
communautés autour de projets communs visant à répondre au développement durable dans un contexte
traversé par des conflits ou des tensions (justice sociale/ solidarité, responsabilité/ engagement, initiative/ retrait)
qui mettent les liens sociaux, appartenances et identités à l’épreuve. L’analyse de projets, communs ou
individuels, attendue s’attachera à éclaircir leur dimension naturelle écologique en considérant l’empreinte des
usages et des modèles sociaux sur la signification des modes d’habiter et de vivre dans un milieu.
En parallèle à ce colloque, la délégation de Mulhouse a assuré également un cycle de formation pour les
étudiants de Master au sein de deux Facultés (Sciences économiques et de Gestion ; Faculté des Lettres et
Sciences Humaines) pour des cours de méthodologie de la recherche et/ou outils de raisonnement en sciences
sociales appliqués à des objets de recherche transversaux à l’attention des étudiants en Master. Ces interventions
sont destinées à accompagner l’émergence de projets de recherche pour des étudiants motivés.

4ème Forum de Béjaïa : l’Université et le Monde Productif
Campus Aboudaou, 27-30 septembre 2010
Le traditionnel forum de Béjaïa s'est tenu du 27 au 30 septembre 2010 dans
sa quatrième édition au campus Aboudaou, où le monde productif et
l'université ont trouvé un espace pour davantage de rapprochement, en
présence du secrétaire général du MESRS, du DG de la recherche scientifique
et développement technologique, de la Directrice du réseau des ingénieurs
consultants Experts Franco-Algériens (ICE), des responsables de l’Université,
de députés, sénateurs et autorités locales ainsi que par des chefs
d’entreprises et des centaines d’universitaires.
Une centaine de stands est partagée entre entreprises économiques et les
structures pédagogiques et de recherche de l'université. Sur les stands
d'expositions, des entretiens d'embauche ont été proposés aux étudiants en
fin de cycles. Un espace «Enseignants - étudiants» est réservé aux
communications par affiches (51).
A cette occasion, une formation pratique a été lancée pendant deux jours autour du développement de l'entreprise de
technologie et le perfectionnement en management. Assurée par des experts nationaux et internationaux, elle a réuni
150 personnes dont des étudiants et enseignants. Deux thématiques ont été abordées, dont une particulièrement au
profit du personnel des entreprises partenaires de ce forum. Il s'agit des outils et connaissances de base pour créer et
gérer une start-up et du perfectionnement en management des entreprises. Il y a eu des projets de création d'entreprises
présentés aux experts pour avis et recommandations.
Plusieurs conférences ont été présentées sur les thèmes : Gestion stratégique des entreprises - Incubation technologique
- Energies renouvelables.
Le Forum s'est achevé sur le rapport des trois ateliers, la remise de certificats aux participants et des prix aux lauréats
2010.

2ème rencontre des universitaires et des chercheurs
Algériens
lgériens et Tunisiens
Béjaïa 23-24 mars 2010
L’université de Béjaia a abrité, du 23 au 24 mars 2010, la 2ème rencontre des
universitaires et des chercheurs algériens et tunisiens à l’auditorium du
campus Aboudaou. Cette rencontre a regroupé plus d’une centaine de
chercheurs algériens et tunisiens représentant plusieurs établissements
universitaires des deux pays : Monastir, Jendouba, Gafsa, Manouba, Kairouan,
Sousse, Tunis, Sfax, Gabés et Mahdia(Tunisie) Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Boumerdès, Alger, Tlemcen, Oran, Constantine, Biskra, Annaba, Ouargla, Jijel
et M’Sila (Algérie). Plusieurs chefs d’établissements ont pris
pr
part à cette
rencontre
Pr
M.RAMMAH(Monastir),
Pr
M.JEDAY(Gafsa),
Pr
M.NASRAOUI(Jendouba),
Pr
A.DJEKOUN(Constantine),
Pr
O.CHERIFI
(Boumerdès), Pr A.GOUASMIA(Tébessa) et Pr M.NEMEMCHA(Guelma). La
cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de Messieurs
M
le Wali et le
Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Béjaïa.
Les principaux objectifs visés sont : Elaborer un bilan des échanges et de coopération scientifique - Partager les
expériences issues des programmes de réformes engagées dans les deux pays dans le secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique - Fertiliser les compétences et partager l’intelligence pour l’aboutissement de
projets communs - Proposer des mécanismes appropriés pour la mise en place d’une dynamique d’échange et de
mobilité universitaire.
Au programme de cette rencontre des conférences plénières (04), des communications (47) orales et tables rondes ont
été abordées sur trois thématiques : Patrimoine (conservation, valorisation
valorisation et formation) - Environnement et
développement durable - Biotechnologie et application agro-alimentaire.
agro
La clôture est consacrée à la lecture des recommandations et aux activités culturelles (pièce
(pièce théâtrale, soirée musicale
au TRB, Sortie en mer et visite touristique.

3ème Forum de Béjaïa : l’Université et le Monde Productif
Campus Aboudaou, 29 juin-02 juillet 2009

L’université de Béjaïa a organisé, du 29 juin au 02 juillet 2009, la 3ème édition
du forum sur le thème « l’université et le monde productif » en présence des
responsables de l’Université, de députés, sénateurs et autorités locales.
Plus d’une centaines d’exposants composés d’opérateurs, représentant
différents champs d’activités économiques et d’organismes employeurs, ont
participé à cet évènement. A coté d’une forte présence du secteur de
l’agroalimentaire, il y avait également la présence des branches des
matériaux minéraux, les hydrocarbures, la pétrochimie, le plastique et
autres.
Au programme de cette édition une dizaine de conférences ont été présentées par des experts industriels et
académiques dont ceux de l’Ecole polytechnique de Montréal et de l’Université York, Toronto (Canada) sur les
thèmes : Partenariat Université - Industrie : Expérience Canadienne - Démarches Créativités - la politique des
investissements en Algérie - Incubateur d’entreprise : c’est quoi, pourquoi, comment et combien - Une interface
institutionnelle d’utilité publique entre l’université et l’industrie-Le management innovateur, clé de succès de
l’étudiant-Entrepreneur : quelques managériales issues du terrain pour permettre aux étudiants d’appréhender la vie
professionnelle.
Un espace «Enseignants - étudiants» est réservé aux communications par affiches (91). La clôture est consacrée à la
récompense des majors de promotion 2009 et aux activités culturelles.

28ème session du programme CMEP TASSILI
Campus Targa Ouzemour, 26-28 octobre 2008

L’université de Béjaïa a abrité, du 26 au 28 octobre 2008 à la
salle de réunion de la bibliothèque centrale du campus Targa
Ouzemour, la 28ème session du Comité Mixte Franco-Algérien
d'Evaluation et de Prospective (CMEP), composé d'experts
universitaires Français (mandatés par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et Algériens
(désignés par les autorités de tutelle algérienne du CMEP
(MESRS) et par les experts désignés par le co-président
français du comité.
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de Monsieur le Recteur, la sous directrice de
la recherche au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et du
Président du comité mixte CMEP.
Les projets retenus sont soumis pour financement aux organismes de tutelle.

Secondes Journées
Journée Universitaires
Euro-Méditerranéennes
Méditerranéennes AVERROES
Campus Targa Ouzemour,
Ouzemour 26-28 octobre 2008
L’Université de Béjaïa a organisé les 2èmes journées AVERROES du 26
au 28 octobre 2008 à l’auditorium du campus Targa Ouzemour. Ces
rencontres ont vu la participation de tous les partenaires du
consortium Averroès en présence du recteur et de son staff, du Wali de
Béjaïa, et du responsable Tempus national. L’objectif principal était de
présenter les premiers résultats de ce programme d’échanges
Internationaux AVERROES et de mettre en place :
une stratégie de mobilité pour l’année 2009
les projets de coopération (pédagogique,
ue, recherche …)
les séminaires (gouvernance, valorisation, Ingénierie …)
l’accompagnement et l’insertion culturelle.
Au programme de ces journées :
- Présentation du projet AVERROES : enjeux, défis, bilan et prospectives (M.
( Michel DUMAS (coordonnateur
ordonnateur, UM2)
- Stratégies
tratégies et enjeux de coopération interuniversitaire dans l’espace euro méditerranéen.
- Point d’avancement du projet (Point
Point financier & budget prévisionnel 2009,
2009 Convention de partenariat et charte
qualité, Bilan des premières actions de mobilité L&M, 1er semestre 2008-2009 (1er appel à candidatures), rôle des
partenaires et des partenaires associés, évaluation,
évaluation le 2ème appel à candidatures : modalités& procédures, objectifs,
contraintes, rapports & évaluation actions 2008-2009,
2008
programme et organisation des « Séminaires thématiques,
Appel à projets ERASMUS-MUNDUS 2009-2010,
2010, modalités
odalités de gestion des dossiers et de suivi des candidatures
dans l’Université d’origine, procédures/contrainte
rocédures/contrainte/flux pour la ventilation des candidats
idats dans les Universités
cibles, sélection des candidats du 2ème appel à candidatures.
candidatures

2ème Forum de Béjaïa : l’Université et le Monde Productif
Campus Aboudaou, 02-03 juillet 2008

Sous le haut patronage du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, l’Université de Béjaïa a organisé, les 02 et 03 juillet
2008, le 2ème Forum de Béjaïa sous le thème “L’université et le monde
productif” en présence des responsables de l’Université, de députés,
sénateurs et autorités locales ainsi que par des chefs d’entreprises (PDG de
VERITAL, PDG de
l’ENG, PDG de
Ferphos), et des Directeurs de
l’ANVREDET et de l’ESAA.
Plus de 120 exposants ont animé les différents stands mis en place pour la
circonstance. Parmi eux figurent 78 entreprises venues, non seulement
exposer leur production, mais aussi tenter de recruter les meilleurs des
étudiants formés par l'université de Béjaïa.
Plusieurs conférences et tables rondes ont été animées sur des sujets liés à la thématique de la relation entre
l'université et le monde du travail : Comment tisser des relations durables entre l’Université et son environnement ?
Les sables pour bétons hydrauliques une alternative aux sables d’oued : le sable de concassage cas de l’ENG Recherche et développement et innovation Algérie- l’Algérie et la mondialisation- workshop sur « l’ABCD du
Leadership. Comment passer d’un statut d’Etudiant à celui d’un Chef d’Entreprise ? Un savoir d’excellence pour tous,
ainsi que par un atelier sur : relations université et entreprises, animé par des professeurs, entrepreneurs et
étudiants, Responsables administratifs et pédagogiques.
Un espace «étudiants» est réservé aux communications par affiches (80). Cinq conventions cadres de partenariat ont
été signées entre l’université de Béjaïa et: VERITAL, ENAG, ENG, EEPAD et FERPHOS. La clôture est consacrée à la
récompense des majors de promotion 2008 et aux activités culturelles.

Atelier sur : Création, développement et utilisation
d’un cours en ligne
Campus Targa Ouzemour, 03-07 mai 2008

Dans le cadre de la promotion de l’usage des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) dans l’enseignement et la formation, l’Université
de Béjaïa, en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), a organisé du 03 au 07 mars 2007, un atelier sur le thème « Création,
développement et utilisation d’un cours en ligne » à l’auditorium du campus
Targa Ouzemour en présence de plusieurs enseignants et responsables
administratifs. Il a pour a pour objectif :
•

Savoir structurer son cours afin de le mettre sous format électronique ;

•

Connaître les étapes de développement d’un site web éducatif ;

•

Développer un site web éducatif ;

•

Utiliser un éditeur de pages web ;

•

Maîtriser un système auteur d’exercices interactifs ;

1er Forum de Béjaïa : l’Université et le Monde Productif
Campus Aboudaou,
Aboudaou 03-04 juillet 2007

Sous le haut patronage du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, l’Université de Béjaïa a organisé, les 03 et 04 juillet
2007, le 1er Forum de Béjaïa sous le thème “L’université et le monde productif”.
Plusieurs invités de marque
rque ont y participé : le Chef de Cabinet du MESRS, le
wali de Béjaïa, le PDG du groupe Cevital, le PDG de British Pétrolium, le DG de
l’ANGCM, Pr Robert Papin de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris,
Pr Henri Pugnere DG de l’Ecole des Mines d’Alès,
d’A
et des centaines
d’universitaires.
Plusieurs conférences ont été animées sur les thèmes : Quelle place pour les
diplômés de l’université demain ? Rôle de la science et technologie dans
l’avantage concurrentiel des nations ? Quel environnement international
inter
pour
l’entreprise algérienne demain ? Quels chalenges pour l’entreprise algérienne demain ? L’Université et l’entreprise du
savoir. Quelle entreprise algérienne demain ? Quelles ambitions stratégiques, quel modèle d’entreprise dans le cadre
de la mondialisation ? Quelle stratégie technologique pour l’entreprise algérienne ? La fertilisation croisée université entreprise et les Pôles de compétitivité. Quelle relation université entreprise demain ? Quels partenariats entrepriseentreprise
université-collectivités locales ?
Plus de 100 exposants ont animé les différents stands mis en place pour la circonstance. Parmi eux figurent une
cinquantaine d’entreprises. Un espace «étudiants» est réservé aux communications par affiches (151).
Deux conventions cadres de partenariat ont été signées entre l’université de Béjaïa et: l’Agence Nationale de Géologie
et du Contrôle Minier (ANGCM) et Béjaïa Méditerranéen terminal (BMT). La clôture est consacrée à la récompense des
majors de promotion et aux activités culturelles (Pièce
(
théâtrale + Gala musical).

Colloque International sur l’intervention sociale :

Regards croisés Algéro-français
Campus Targa Ouzemour, 02 et 03 juin 2007
L’Université de Béjaïa a organisé, par le biais de la faculté des lettres et des sciences sociales en collaboration
avec l’université de Paris XIII, un Colloque International sur l’intervention sociale : Regards croisés Algérofrançais à l’auditorium du campus Aboudaou les 02 et 03 juin 2007.
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de Monsieur le wali de Béjaïa, le PAPW et les
directeurs de l’exécutif de la wilaya de Bejaia, du recteur, des vices recteurs, des Doyens de facultés, d’une
forte délégation de l’université de Paris XIII ainsi que de nombreux invités et enseignants chercheurs et
étudiants.
Les objectifs du colloque :
En associant universitaires et professionnels algériens et français, le séminaire se donne trois objectifs
principaux :
- dresser un bref état des lieux des politiques d'intervention sociale en France et en Algérie ;
- échanger des expériences significatives d'intervention sociale en déclinant quelques champs
spécifiques (protection de l'enfance, violences urbaines, accompagnement des usagers de substances
additives, lutte contre l'exclusion, prise en charge des personnes handicapées etc.) en insistant sur
les possibilités de transferts de technologies entre les deux pays ;
- présenter les métiers de l’intervention sociale et ses champs d’activité.
La clôture est consacrée aux activités culturelles (Présentation et projection d’un film par Habiba DJAHNINE
Cinémathèque de Bejaia) et visite des sites touristiques de la ville de Bejaia.

Formation en Didactique des Sciences (FDS07)
Campus Targa Ouzemour, 24 - 28 mars 2007

L’Université de Béjaïa a organisé, du 24 au 28 mars 2007 à l’auditorium de Targa Ouzemour, une formation en
didactique des sciences pour les enseignants. L’un des objectifs de cette formation est la contribution à la
formation professionnelle des enseignants, leur permettant d’acquérir des connaissances et des compétences en
didactique de leur discipline.
La formation a été assurée par plusieurs spécialistes nationaux et internationaux : Pr J. C GUILLAUD (Université
de Grenoble), Pr B. DARLEY (Université de Bordeaux), Pr A. BENSEGHIR (Université de Sétif), Dr A. LOUNIS
(ENS, Kouba), Pr T. SADOUN (Université de Bejaia), Pr A. CHABCHOUB (DISEMEF, Tunis), Dr F. BENAMER
(Université de Bejaia), Dr L. BOUZIDI (Université de Béjaïa).
Les thématiques retenues sont :
Didactique et formation des enseignants
Didactique et diffusion de la culture scientifique dans les sociétés maghrébines
Les didactiques sont elles utiles à l’Université ?
Place et rôle des travaux pratiques dans l’enseignement des sciences expérimentales
Aspect épistémologique : le rôle et la place de l’expérience dans la construction des savoirs scientifiques
Aspect didactique : quelles finalités ? Quelle transposition didactique ?
Compte rendu d’expérimentations et travail en atelier
Les TIC au service de la pédagogie

