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Evénements Marquants 

de l’Année 2015/2016



Evénements phares 



Inaugurés par

le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique

Inauguration de plusieurs 

infrastructures pédagogiques, 

Les 11 et 12 mars 2016 

Le nouveau campus d’Amizour, que le Ministre 

a qualifié de perle  



Inauguration de plusieurs 

infrastructures pédagogiques

Les 11 et 12 mars 2016 

Inaugurés par

le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique



Ces visites viennent

affirmer l’intérêt accordé à l’Université de Béjaïa

Visite du Ministre des Finances

Le 08 mai 2016 



Visite du Ministre des Affaires 

Religieuses et des Wakfs

Le 13 mai 2016 

Ces visites viennent

affirmer l’intérêt accordé à l’Université de Béjaïa



Ces visites viennent

affirmer l’intérêt accordé à l’Université de Béjaïa

Visite du Ministre de l’Agriculture

Le 19 Septembre 2016 



Autres Evénements 

Marquants



Première édition 

de « Algerian Leadership »

Le  06 janvier 2016

Promouvoir le concept de l’Entrepreneuriat au sein 

de l’Université  de Béjaïa 



Visite de son Excellence

l’Ambassadeur de la Turquie

Le 04 février 2016

Cette visite s’inscrit dans le cadre du développement et de la promotion de la

coopération Algéro-Turque, et cela par la signature de conventions pédagogiques

et scientifiques entre l’Université de Béjaïa et les différentes universités turques



Colloque international sur 

La confection des dictionnaires 

monolingues amazighs

Du 12 au 14 mars 2016

Organisé en collaboration avec le Haut Commissariat à l’Amazighité et sous le haut 

patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique et de Monsieur le Wali de la Wilaya de Béjaïa



Ce colloque a été rehaussé par la présence de Monsieur

le Ministre de la Culture 

Colloque international sur 

La confection des dictionnaires 

monolingues amazighs

Du 12 au 14 mars 2016



Portes Ouvertes sur l’université

le Rendez-vous de l’Orientation

Les 29, 30 et 31 mars 2016

S’informer sur les offres de formation et d’enseignement 

existantes à l’Université de Béjaïa



Festival Universitaire de l’Art 

et de la Culture Amazighs

Du 19 au 23 avril 2016 

Cette deuxième édition a été marquée par la participation

de la Direction Tunisienne des Œuvres Universitaires



Les Rendez-vous économiques du FCE

06 éditions depuis le mois 

d’Avril au mois de Novembre

2016

Booster le partenariat Université / Secteur Socio-économique 

Ces rendez-vous économiques ont été organisés dans le 

but de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les 

étudiants mais aussi les aider dans leur insertion 

professionnelle. 

Plusieurs éditions ont été programmées  sur  différentes 

thématiques: 
• la problématique de la formation des ressources humaines 

en adéquation avec les besoins spécifiques des 

organisations, animée par l’Université de Béjaïa.

• le port de Béjaïa, enjeux logistiques et perspectives, 

animée par l’Entreprise Portuaire de Béjaïa . 

• le projet de nouvelle voie ferrée, animée par  l’Agence 

Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des 

Investissements Ferroviaires (ANESREF).

• le secteur des travaux publics, animée par la Direction des 

Travaux Publique de la Wilaya de Béjaïa

• Le contrôle aux frontières et le contrôle qualité, animée par

les services des douanes, de l’agriculture et du commerce. 

• Le tourisme, vecteur de développement local, animée par 

la Direction du tourisme de Béjaïa. 



Plus de 400 étudiants issus de 24 établissements universitaires ont tiré profit 

de cette importante expérience, 10 jours d’échanges scientifiques et de 

brassage  culturel leur ont permis d’enrichir leurs connaissances.  

Université d’été des Clubs 

Scientifiques

Du 18 au 28 juillet 2016 



Plus de 400 étudiants issus de 24 établissements universitaires ont tiré profit 

de cette importante expérience, 10 jours d’échanges scientifiques et de 

brassage  culturel leur ont permis d’enrichir leurs connaissances.  

Université d’été des Clubs 

Scientifiques

Du 18 au 28 juillet 2016 



Plus de 400 étudiants issus de 24 établissements universitaires ont tiré profit 

de cette importante expérience, 10 jours d’échanges scientifiques et de 

brassage  culturel leur ont permis d’enrichir leurs connaissances.  

Université d’été des Clubs 

Scientifiques

Du 18 au 28 juillet 2016 



8405 nouveaux bacheliers, désormais l’Université de Béjaïa

compte un effectif de 41 357 étudiants

Inscription des nouveaux bacheliers

Du 19 juillet au 09 août 2016



انخزبُـت نًذَزَتحفم حىسَع انجىائش 

بجاَت  نىالَت

2016 جىَهُت 25َىو 



الطبعت األولي للملتقي العلمي حول

الوطني للمجاهدالذكزى المزدوجت لليوم
 

2016أوث  20 و 19يومي 

َظى هذا انًهخقً ححج انزعاَت انظايُت نفخايت رئُض انجًهىرَت انظُذ عبذ انعشَش بىحفهُقت

و وانٍ والَت بجاَت  و بانخُظُق يع انًزكش انىطٍُ نهذراطاث و انبحث فٍ انحزكت انىطُُت 
و ثىرة أول َىفًبز  



الطبعت األولي للملتقي العلمي حول

الوطني للمجاهدالذكزى المزدوجت لليوم
 

2016أوث  20 و 19يومي 

بعض انحاضزٍَ يٍ األطزة انثىرَت  وانًجاهذٍَ  وحكزَى َخبت يٍ انًجاهذاث 



الطبعت األولي للملتقي العلمي حول

الوطني للمجاهدالذكزى المزدوجت لليوم
 

2016أوث  20 و 19يومي 

بعض انحاضزٍَ يٍ األطزة انثىرَت  وانًجاهذٍَ  وحكزَى َخبت يٍ انًجاهذاث 



Un vibrant hommage leur a été rendu pour leurs riches carrières et leurs 

précieuses contributions au rayonnement de l’Université de Béjaïa

Cérémonie de départ 

en retraite en l’honneur du 

Pr BOUALIT Farida, du Pr AIT SAIDI Ahmed

Et du Dr DJELLOUAH Mehdi



33 étudiants ont été récompensés, cet important événement vise à encourager 

le principe de l’excellence et de la concurrence dans les rangs des étudiants    

Cérémonie de remise des prix 

aux lauréats 2016

Le 22 septembre 2016



بذكزي وصىل انبحزَت  االحخفال 

إنً انجشائز باربزوصانعثًاَُت بقُادة اإلخىة 

2016نوفمبز  10 و 09يومي 

 األرشُف يزكش يع بانخعاوٌ انجشائزٌ انىطٍُ األرشُف إدارة يٍ كم انذونً انًهخقً هذا حُظُى عهً أشزف
بزئاطت انخزكٍانىفذ بحضىر و يُزة انزحًاٌ عبذ وجايعت بجاَت والَت يع بانخُظُق ، انخزكٍ

  بانجشائز حزكُا طفُز وكذا اهلل، ايز إَشالر انظُذ انخزكٍ انزئُض يظخشار 



Importantes 

Manifestations 

Scientifiques



2ème édition des Webdays, 5 jours dédiés

à l’Entreprenariat et l’Innovation 

Du 16 au 25 novembre 2015

Manifestations Scientifiques

Journée de wilaya dédiée au projet 

d’établissement hospitalier 

Le 17 octobre 2015



Manifestations Scientifiques

Colloque national sur « Plurilinguisme(s) 

et entreprise : enjeux didactiques et 

socioéconomiques » 

Les  10 et 11 novembre 2015

يوم دراسي حول تعديالث قانون اإلجزاءاث

2015الجزائيت لسنت  

2015نوفمبز  12يوم 



Manifestations Scientifiques

les 3èmes journées d’Etudes sur: la Zoologie 

Appliquée et l’Ecophysiologie Animale

Les  25 et 26 novembre 2015

يوم دراسي وطني  حول السلطت التقديزيت للقاضي

في شؤون األسزة 

2015ديسمبز  01يوم 



Manifestations Scientifiques

5ème Séminaire National sur les Polymères  

Les 02 et 03 décembre 2015

1er séminaire sur la Télémédecine en Algérie

Les 04 et 05 décembre 2015 



Manifestations Scientifiques

: ملتقي وطني حول الطزق البديلت لتسويت النزاعاث

و التحدياث  الحقائق 

2016 أفزيل 27و  26يومي 

Les 1ères journées médico-chirurgicales 

du CHU de Béjaïa 

Les 16 et 17 avril 2016



Manifestations Scientifiques

Les 5èmes assises du commissariat 

aux comptes 

Les  08 et 09 mai 2016

Premier colloque international sur les érudits 

de la ville de Béjaïa

Du 10 au 13 mai 2016



Manifestations Scientifiques

Séminaire National sur la valorisation 

du Figuier de barbarie 

Le 19 septembre 2016

حىل يكافحت اِفاث االجخًاعُت   ححظُظٍَىو 

2016أكخىبز  31َىو   



Manifestations Scientifiques

9ème édition du Salon de l’Emploi, ce rendez vous récurrent est accentué cette année 

sur la sous-traitance et les métiers de demain.

Les 21 et 22 septembre 2016  



Manifestations Scientifiques

Séminaire national sur l’enseignement inclusif

Les 03 et 04 décembre  2016  

َىو دراطٍ حىل شؤوٌ األحىال األطزة

و األحىال انشخصُت  

2016َىفًبز  30َىو   



Manifestations Scientifiques

Première rencontre internationale sur le Spina Bifida

Le 17 décembre 2016



 7ème journée de Formation Médicale Continue des médecins généralistes

libéraux de Béjaïa, le 16 octobre 2015 

 Journée d’étude sur la méthodologie : conceptions et pratiques, le 18 octobre 2015

 Journée de Formation Médicale et Paramédicale Continue: Vivons longtemps avec 

le cancer, le 29 octobre 2015. 

 Séminaire National sur les Substances Bioactives, les 18 et 19 novembre 2015

  23 و 22ٌىمً  " أٌت فعالٍت: من الجزاءاث الدولٍت الشاملت إلى الجزاءاث المستهدفت الذكٍت"ملتقى دولً حىل 

   2015نىفمبز  

 Journée de Sensibilisation pour la lutte contre la violence à l’égard de la femme, le 

26 novembre 2015

 Colloque international sur les ressources naturelles dans les pays en développement, 

les 29 et 30 novembre 2015 

 Colloque international sur la “Reconfiguration des expressions culturelles à l’ère du 

numérique en Méditerranée”, les 03 et 04 décembre 2015

 Portes ouvertes sur BNP PARIBAS, les14 et 15 décembre 2015.

D’autres Manifestations 

Scientifiques



D’autres Manifestations 

Scientifiques

 Journée d’études sur la réglementation des marchés publics et des délégations 

de service public, le 18 janvier 2016

 Séminaire sur la filière apicole : Recherche et développement, le 18 février 2016

 Séminaire du comité sectoriel permanent (CSP) de l’enseignement supérieur, les 01 

et 02 mars 2016

 Journée d’études sur la géotechnique, le 21 mars 2016

  2016 ماي 18 و 17 ٌىمً ٬االفتزاضً العالم و االسطىرة حىل وطنً ملتقى

 6éme rencontre internationale de psychiatrie sous le thème « Émotion, mémoire et 

trauma : quelles approches du concept, quels liens et quelles interactions ?», les 28 

et 29 avril 2016

 Colloque national sur les figures de la violence en Algérie, les 10 et 11 mai 2016

 Séminaire international sur la lutte contre la contrefaçon, les 11 et 12 mai 2016

 Le 3ème congrès national de cardiologie, les 18 et 19 novembre 2016

 Conférence nationale sur l’Enseignement civique, les 22 et 23 novembre 2016



Plusieurs conférenciers 

de renom ont animé des 

conférences durant cette 

année… 



Mr Abderrahmane BENKHALFA,  Ex -Ministre 

des Finances, le 07 novembre  2016.

Thème : Les stratégies de sortie de la dépendance 

aux hydrocarbures

Pr Hafid AOURAG, Directeur Général de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technologique, 

le 29  février  2016.

Thème : Les outils, astuces et réseaux sociaux de 

chercheurs pour une meilleure visibilité 

Conférences



Pr Anton HARTMANN, Professeur au centre de recherche 

d’Helmholtz Zentrum München de Munich (Allemagne), 

le 30 octobre 2016.

Thème: New aspects of benificial interactions 

of plant-colonizing bacteria with crop plants

Dr FERGUENE Ameziane , Maitre de conférences à 

l’Université Grenoble Alpes (France), le 02 novembre 2016

Thème: Cinq décennies de développement dans les pays du 

sud: principales stratégies et leçons tirées de l’expérience

Conférences



Formation &                    

Recherche



Cycle de Formation en Développement Personnel, organisé par

Dr AMOKRANE, coach particulier dans le domaine

du développement personnel 



Formation sur l’Entrepreneuriat , du 17 au 19 janvier 2016 

en collaboration avec l’Agence Nationale du Soutien à l’Emploi 

des Jeunes (ANSEJ)  



Formation du personnel administratif à l’EM de Strasbourg

Du 26 janvier au 03 février 2016



Deuxième édition du cycle de conférences pédagogiques en biologie 

de la conservation et du développement durable 

Du 03 au 05 mai 2016



217 Soutenances en 

Post-Graduation 



74 Soutenances de doctorats système LMD

95 Soutenances de doctorat système Classique

48 Soutenances Habilitation à diriger des recherches



Coopération

Nationale & Internationale



Signature de 08 nouvelles Conventions 

de Partenariat International 

Université DE LA LAGUNA, Espagne

universités de Carlos III (Madrid), Espagne  

Université d’Alicante, Espagne  

Université de Lorraine, France 

Université de Nîmes, France

Ecole des Mines de Nantes, France

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, France

Université pédagogique d’Etat d’Omsk,  Russie

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada



Signature de 13 nouvelles Conventions 

de Partenariat National 

Université de Ghardaia , Algérie 

Forum des Chefs d’Entreprises (FCE)

l’Académie Militaire de Cherchell, Algérie  

Centre de facilitation de la Wilaya de Béjaïa 

Université des sciences de la Technologie d’Oran (USTO) 

Université de Badji Mokhetar d’Annaba

Centre National des Archives Algériens

Université Farhat Abbas de Sétif 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Béjaïa 

Cluster Boisson Soummam 

La Sarl Meriplast

Centre National d’Etudes et de Recherche dans le Mouvement National et la 
Révolution du 1 Novembre 1954

Entreprise VMS Industrie 



Renouvellement de 07 conventions 

de partenariat national et international   

Renouvellement des conventions de Partenariat 

• Université de Lille 1, France

• l’Institut Polytechnique de Grenoble, France 

• Université Pierre et Marie Curie de Paris, France 

• Université du Havre, France 

• Université Bretagne Sud de Lorient, France 

• Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement; 

Algérie

• Parc National de Gouraya, Béjaïa 



 Des experts internationaux en visite 

à l’UAMB

Rencontre avec son Excellence l’Ambassadeur

de la Turquie, Monsieur Mehmet POROY.

Durant cette rencontre, il a exprimé sa volonté

d’amorcer les relations entre son pays et la ville de

Béjaïa surtout dans le secteur de l’enseignement

supérieur.

 Coopération Algéro – Turque

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.

Cette visite est dans le but d’évaluer la Faculté de

Médecine en vue de son accréditation.



Bourses à l’étranger



Lauréats du Programme Erasmus Mundus

Mobilité Europe –Béjaïa 2015/2016

Bourses à l’étranger 
Mobilité  Nord - Sud

Estecha Querol Eva, spécialité : Langue et Littérature Arabes  

Kobies Koubais Susana, spécialité: Langue et Littérature Françaises  

Amaya Vega Jenny Patricia, spécialité: Sciences de gestion 



Programme Erasmus Mundus

Bourses à l’étranger 
Mobilité  Nord - Sud



Bourses à l’étranger 
Mobilité  Sud - Nord

Candidats retenus dans le cadre du 

Programme Green IT 2016/2017

Candidats retenus dans le cadre du 

Programme BATTUTA 2016/2017

Programme Erasmus Mundus



Bourses à l’étranger 
Mobilité  Sud - Nord

Candidats retenus dans le cadre du 

Programme Erasmus + 2016/2017

Candidats retenus dans le cadre du 

Programme UnetBA 2016/2017

Programme Erasmus Mundus



Bourses à l’étranger 
Mobilité  Sud - Nord

 Pour l’année 2015/2016, 08 candidats ont bénéficié d’une bourse en France: 02 enseignants et

06 Doctorants

 Pour l’appel à candidature de l’année 2016/2017, l’Université de Béjaïa a enregistré 05

candidats retenus: 01 enseignant et 04 Doctorants

 Programme PROFAS «B+»

 Programme PNE

 Pour l’Appel à candidature de 2016/2017, l’Université de Béjaïa a enregistré 37 candidats

retenus sur 42 postulants

Ces résultats, de plus en plus satisfaisant , démontrent la qualité d’enseignement au niveau 

de notre établissement ainsi que le travail accompli par le service chargé de ce programme 

en matière de disponibilité, d’orientation et d’accompagnement des candidats 



Activités Estudiantines



Salon Vintage: à la découverte du passé, du 15 au 19 novembre 2015

 Club: l’Association pour la promotion de la Culture et du Tourisme (ACT)  

Activités Estudiantines



Activités Estudiantines

Aperçu sur la recherche opérationnelle , les 26 et 27 janvier 2016

 Club: club scientifique de la Recherche Opérationnelle (SCOR) 



Activités Estudiantines

Séminaire «Gérez votre santé avant qu’elle ne gère votre vie»,

du 13 au 16 mars 2016 

 Club: club scientifique des Sciences de la Nature  (CSSN)



 Club: club scientifique de Génie Électrique et des Énergies Renouvelables   

Activités Estudiantines

Journées portes ouvertes sur le Génie Électrique « le Génie Electrique 

à l’honneur », du 14 au 16 mars 2016 

 Club: club scientifique de Génie Électrique et des Énergies Renouvelables   



Célébration de la journée du savoir, du 12 au 16 avril 2016

 Club: club scientifique de Génie Électrique (CSGEER)

Activités Estudiantines



Les Journées Green Days , du 12 au 16 avril 2016

 Club: club scientifique d’Hydraulique (CSH)

Activités Estudiantines



Activités Estudiantines

Salon d’Art sous le signe «la culture à de l’impact», du 08 au 12 mai 2016 

 Association pour la Promotion de la Culture et du Tourisme (ACT) 



Activités Estudiantines

4ème édition du Festival National de l’Etudiant, du 15 au 19 mai 2016

 Club: club scientifique Amazigh « Tumast »



Activités Estudiantines

2ème édition de l’Université d’été des Clubs Scientifiques, du 18 au 28 juillet 2016

 Club: club scientifique de Génie Electrique (CSGEER)



 Cap vers le Sahara, sortie pédagogique à Tamanrasset organisée par l’Association

« les amis de la photographie »

 Célébration de de Yennayer 2966 dans la pure tradition par le club scientifique

Tumast, le 12 janvier 2016

 Journée de sensibilisation contre le Sida organisée par le club scientifique de la

Faculté de Médecine, le 01 décembre 2016

 Célébration du 50ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de

l’homme, organisée par l’Association RAJ (Rassemblement, Action et Jeunesse),

le 11 décembre 2016

D’autres Activités Estudiantines 



Conclusion…

À travers ce diaporama, nous avons voulu illustré les principaux événements et

activités de notre université organisés pendant l’année universitaire 2015/2016. Un

travail colossal a été réalisé avec la contribution de tous les acteurs de l’Université de

Béjaïa. Tous ensemble, nous nous sommes engagés et investis, sans compter, pour

promouvoir notre université et lui offrir un environnement intellectuel privilégié et lui

permettre de s’ouvrir davantage sur le monde socioéconomique et sur l’international.



Conclusion…

La lisibilité, la visibilité de l’Université de Béjaïa et l’ouverture sur son environnement

est notre mission et nous n’avons épargné aucun effort pour concrétiser cet objectif.

En effet, durant cette année, l’Université de Béjaïa a connu un dynamisme

particulièrement remarquable et cela par l’organisation de plusieurs manifestations

scientifiques, pédagogiques et culturelles à fort impact, la visite de nombreux

ministres et personnalités, le renforcement de son réseau de coopération national et

international et la cadence importante enregistrée des soutenances en Post-

Graduation.



Conclusion

Un vibrant hommage est rendu à travers cette retrospective aux équipes de formation

qui n’épargnent aucun effort pour accompagner les étudiants tout au long de leurs

parcours et leur offrir une formation de qualité dans un cadre de vie accueillant et

convivial. Les remerciements les plus vifs vont également à nos partenaires et

sponsors qui contribuent de prés ou de loin à l’épanouissement de notre établissement

et qui ne cessent de nous soutenir et de nous accompagner.

L’année universitaire 2015/2016, riche en activités, s’achève en laissant place à une

nouvelle année prometteuse que nous souhaitons entamer avec autant de force et de

dynamisme pour relever de nouveaux défis et poser de nouvelles perspectives de

développement de l’Université de Béjaïa pour tenter de la hisser à des rangs

supérieurs tant à l’échelle nationale qu’à l’international.



Merci à tous d’avoir contribué à 

embellir et enrichir notre année


