
Je voudrais saisir l’occasion de cette édition, qui coïncide avec la fin de 
l’année universitaire 2013-2014, pour exprimer ma gratitude à la famille 

universitaire de Béjaïa.  Mes collaborateurs trouvent ici l’expression de ma 
reconnaissance pour le travail colossal réalisé durant cette année  riche en 
événements. Tous ensemble, continuons à nous investir, sans compter, pour 
promouvoir notre université et lui offrir un environnement intellectuel privilégié 
et lui permettre d’avantage d’ouverture sur le monde socioéconomique et sur 
l’international.  

Je suis très reconnaissant de l’apport pertinent de nos partenaires 
socioéconomiques qui ne cessent de nous soutenir et de  nous accompagner.

Aussi, je présente mes sincères félicitations à tous les enseignants chercheurs 
et hospitalo-universitaires promus au grade supérieur et à tous les étudiants 
diplômés, notamment ceux de la 1ère promotion de médecins. 
 
Mes encouragements vont aux étudiants  ayant décroché des bourses de 
formation à l’étranger, confirmant ainsi la qualité de notre établissement.  

Enfin, pour terminer, je souhaite bonnes vacances à toute la famille 
universitaire.
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L’université de Béjaïa a abrité les 28 et 29 avril 2014, au Campus Aboudaou, les journées de clôture du programme 
TEMPUS DEFI-Averroès (Développement de l’employabilité des filières de l’ingénierie). Financé par la Commission 

Européenne dans le cadre du Programme Tempus IV,  ce 
programme répond à l’action : Améliorer l’employabilité et 
l’esprit d’entreprenariat au sein des écoles d’ingénieurs et 
des 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. Le consortium de ce programme 
est composé de 25 partenaires issus de 07 pays différents 
(Espagne, France, Belgique, Algérie, Tunisie, Maroc et Liban). 
Il s’agit des partenaires : Université de Béjaïa, Université de 
Tlemcen et l’ENP (Algérie), Université de Liège(Belgique), 
Université de Marrakech, Université de Tétouan et la CCI 
de Tétouan (Maroc), Université des Baléares (Espagne), 
Université Montpellier 2 (France), Université de Sousse et 
l’université de Gabès (Tunisie) avec la participation de certains 
partenaires économiques et des ministères de l’enseignement 
supérieurs et de la recherche scientifique des pays non 
européens concernés.
Etaient présents à ces journées le Recteur de l’université Pr 
SAIDANI Boualem et tout son staff (Vices recteur, Doyens, …), 
un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique Pr BOUHENA, un représentant 
de la Conférence Régionale Centre Pr TAIRI (Vice recteur 
de l’université de Boumerdès) et les représentants de tous 
les partenaires du consortium DEFI Averroès. Après les mots 
de bienvenue, le recteur à ensuite remercié tous les acteurs 
qui ont contribué à la réussite de ce projet et souligner, 
particulièrement, l’importance stratégique de ce programme et 
son impact sur l’employabilité des jeunes diplômés. 
Au programme de ces journées, plusieurs communications, 
présentées par les partenaires du projet sur :
- Rappel du plan d’action du projet, présenté par le Pr Nacer 
BEZZI, Vice recteur des relations extérieures de l’Université de 
Béjaïa, 
- Bilan : livrables, résultats, dissémination et pérennisation, 
présenté par le Pr Jacques Rivières, coordinateur du projet 
(Université de Montpellier),
- Rapports finaux sur les filières pilotes, présentés par les représentants des établissements du Sud,
- Rapports finaux sur les BLEU et les forums d’entreprises : présentés par les représentants des établissements du Sud,
- Bilan des enquêtes de l’année 2014, présenté par Elodie Ernoult, Chef de projet (Université de Montpellier).
A la clôture de ces journées, le comité d’organisation a programmé une sortie culturelle et visite des sites touristiques de la ville 
de Béjaïa: Casbah, Cap Carbon, Place Fibonacci,...
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Journées de clôture du projet TEMPUS 
DEFI-AVERROES



La Faculté de Médecine a enregistré la première   
soutenance de mémoire le 02 Juin 2014, depuis sa 

création en 2007. Il s’agit d’un mémoire présenté par  
Mlles HAMADOU Lahna et ZEMOUR Fadila sur  le 
thème « douleurs thoraciques aigues » et encadré par  
le Dr MEKROUD Amel, Maitre Assistante en anesthésie 
réanimation. Le   jury était composé du Pr TLIBA Souhil 
(Doyen de la Faculté de Médecine), du Dr BOUBEZARI 
Redha (Maitre Assistant et Chef du Département Anéstésie 
réanimation), et du Dr DJAOUT Kahina (Maitre Assistante en 
orthopédie). 

La faculté des Sciences Humaines et Sociales a 
organisé une sortie pédagogique à l’Université de 

Tlemcen, du 25 au 30 Juin 2014, pour la première 
promotion de Master 1 en sociologie de la santé, 
accompagnée  du Dr BERRETIMA Abdelhalim.  

La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie  a organisé le 18 Juin 2014, une cérémonie en l’honneur  de deux 
enseignants à l’occasion de leurs départs en retraite. Il s’agit de Mr SADOUN Belkacem (Département de Microbiologie) 

et de Mr BENABDELMOUMENE Mohand Salah (Département des Sciences Biologiques de l’Environnement). La 
cérémonie s’est déroulée en présence du Recteur, du Doyen ainsi que plusieurs enseignants et travailleurs de la Faculté. 
A cette occasion, Monsieur le Recteur Pr SAIDANI Boualem et Mr le Doyen Pr ATHMANI Djebbar ont tenu à leurs rendre 
un grand hommage, en mettant en relief  la qualité de leurs  parcours en rappelant leur riche carrière et leur précieuse 
contribution au rayonnement de l’Université. 

Première soutenance à la Faculté de Médecine

Cérémonie de départ en retraite 

Étudiants de Bejaia à 
l’Université de Tlemcen 
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Le centre hospitalo-universitaire CHU de Bejaia, 
en collaboration avec la faculté de Médecine de 

l’université de Bejaia et en partenariat avec le centre 
hospitalo-universitaire de Saint-Etienne (France), a 
organisé le premier Entretien Médico-chirurgical Bejaia 
& Saint-Etienne du 09 au 12 Mai 2014. Durant ces 
journées, une équipe composée de professeurs et 
chefs de service du CHU de Saint-Etienne (Pr Bruno 
DOHIN, Pr Fréderie FARIZON, Pr Pierre SEGUIN, Pr 
GONTHIER Régie et du Dr  SAHI Bachir) a visité des 
structures de la santé, dispensé des cours au profil 
des étudiants de médecine, assuré des consultations 
pour les malades et réalisé une série d’opérations 
chirurgicales. Les conférences ont été   animées  par 
le Pr R. Gonthier et le Dr B. Sahi et portent sur : La 
nutrition et hydratation du sujet âgé ; le syndrome 
de l’immobilisme ; la douleur et malade en fin de 
vie ;  les démences et confusions du sujet âgé ; la 
chute de la personne âgée ; le vieillissement humain 
; la polypathologie et médicament du sujet âgé ; les 
syndromes gériatriques et enfin l’introduction à la 
gériatrie. La rencontre s’est clôturée par une réunion  
d’évaluation sur les «échanges autour du projet de 
partenariat du jumelage stratégique entre les deux 
CHU au niveau du CHU Khellil-Amrane. Plusieurs  
recommandations de nature à renforcer d’avantage la 
coopération entre les deux parties ont été retenues. Au 
centre de cette ébauche de programme de coopération 
figure aussi l’aide du CHU de Saint-Etienne pour 
l’ouverture, dès septembre prochain, d’une spécialité 
en ‘‘gériatrie‘‘ à la faculté de médecine de l’université 
de Béjaïa, dont l’inauguration va constituer une 
expérience unique en Algérie.
La cérémonie de clôture a été marquée  par la 
présence du Recteur qui a saisi cette occasion pour 
rendre un grand hommage au Pr ABERKANE (ex 
Ministre) pour ses nombreuses contributions aux 
secteurs de l’enseignement supérieur et de la santé. 
A noter que le professeur Aberkane a animé une 
journée organisée conjointement entre la faculté de 
médecine  et le conseil régional de l’ordre des 
médecins sous le thème de l’éthique et la déontologie 
dans la profession médicale.

Rencontre CHU Bejaia & CHU Saint-Etienne  
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L’Université de Bejaia et l’Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (France) ont signé le 15 Mai 2014 une convention 
cadre de partenariat d’une durée de trois ans renouvelable dans le cadre de la recherche, de l’enseignement et 

de la formation ainsi que dans la diffusion des connaissances scientifiques et de la culture. Ce Protocole d’accord   
portera sur l’ensemble des champs disciplinaires communs aux deux institutions. Des conventions spécifiques pourront 
préciser, selon les composantes des deux institutions, les objectifs, les contenus, les effectifs employés et les modalités 
pédagogiques, administratives et financières de mises en œuvre des bases de coopération.

Dans le cadre de la recherche, de l’enseignement, de la formation ainsi que dans la diffusion des connaissances 
scientifiques et de la culture l’Université de Bejaia et l’Université du Maine (France) ont signé le 16 Mai 2014 une 

convention cadre de partenariat d’une durée de cinq ans renouvelable, afin de développer leurs relations institutionnelles, 
de poursuivre et d’approfondir leurs  relations scientifiques. Ce Protocole d’accord   portera sur l’ensemble des champs 
disciplinaires communs aux deux institutions dans les domaines des sciences, de technologie, des sciences humaines et 
sociales, des lettres, des langues et des sciences économiques.

L’Université de Bejaia et le Haut Commissariat à l’Amazighité ont signé le 26 Mai 2014 une convention cadre de 
partenariat d’une durée de deux ans renouvelable, dans le cadre du développement de la coopération scientifique et 

dans la perspective d’approfondir leurs relations culturelles.  L’objectif visé à travers cet accord est d’encourager l’échange 
d’encadreurs et de chercheurs, de faciliter la participation des chercheurs des deux institutions aux projets de recherche 
conjoints, d’organiser des rencontres entre encadreurs, professeurs et chercheurs, de faciliter la publication conjointe de 
livres et de travaux de recherche.

Dans le cadre de la recherche, de l’enseignement de la formation ainsi que dans la diffusion des connaissances 
scientifiques et de la culture, l’Université de Bejaia et l’Université de Porto (Portugal) ont signé le 19 Juin 2014, 

une convention de partenariat d’une durée de cinq ans. Les grands axes de cet accord sont: améliorer les relations 
scientifiques et culturelles ; promouvoir le développement de collaboration mutuelle ; échanges d’informations, matériels 
et donnée scientifiques ; promouvoir l’enseignement et la recherche dans les domaines d’intérêt mutuels ; promouvoir la 
mobilité des étudiants ;  préparer des programmes communs de recherche ; participation aux séminaires et rencontres 
académiques et échange de procédures et des normes d’accréditation. 

L’Université de Bejaia et l’Institut national des langues et civilisations orientales, Paris (France) ont signé le 30 Juin 
2014 une convention cadre de partenariat d’une durée de trois ans renouvelable, dans le cadre du développement 

de la recherche et de la formation à la recherche dans les domaines de la langue, de la linguistique, de la littérature et 
de la culture berbères.  Le présent accord est destiné à faciliter, organiser et consolider les échanges scientifiques et 
pédagogiques entre les deux parties dans le domaine des études berbères.

Conventions de partenariat 
  Université  Blaise Pascale, Clermont-Ferrand (France)

  Université du Maine, Le Mans- Laval (France)

  Haut Commissariat à l’Amazighité (Algérie)

  Université de Porto (Portugal) 

  Institut National des langues et civilisations orientales (France)
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Dans le cadre du programme de formation résidentielle à l’étranger  financé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, destiné aux enseignants chercheurs en voie de finalisation de leur thèse 

de Doctorat, l’Université de Béjaïa a enregistré 08 bourses de 18 mois au titre de l’année universitaire 2014/2015 (tableau 
ci-dessous) :

La Faculté de Technologie a organisé un cycle de conférences, animé par des 
professeurs d’universités Espagnoles au profit des étudiants et des enseignants 

chercheurs des départements d’Architecture et d’Hydraulique :

  30 Avril 2014 : “le patrimoine édifié, de la ruine à l’architecture du passé au présent”  et 
“une approche au dessin de conception de l’architecture par des relevés émulatifs”, animées 
respectivement par le Pr Miguel Louis et le Pr Jorge Domingo (Université d’Alicante).

 11 Mai 2014: “Architecte médiateur, Architecte professionnel “ et “ plan hydrologique 
national de l’Espagne et son développement à travers le programme AGUA “, animées 
respectivement par le Pr GARCIA MUNOZ GONZALO (Université de Madrid) et le Pr 
Francisco NUNEZ FRASQUET (Université d’Alicante).

Programme National Exceptionnel (PNE): Résultat de l’appel 2014 

Conférences 

Pr GARCIA MUNOZ GONZALO 

Pr Francisco NUNEZ FRASQUET

   N° Nom&Prénom   Faculté        Filière Etablissement  d’accueil

01

02

03

04

AOUCHENI Boudjamaa

YOUNSI Leila

AMRANI Fatiha

KHANOUCHE M/Essaid

  Sciences Exactes

        Physique

        Mathématiques

        Chimie

        Informatique
 

Université de Valencia (Espagne)

Université de Technologie de Troyes (France)

Université Telecom Sud Paris (France)

Université Paris Est (France) 

05 BANOUNE Brahim   Technologie         Génie Civil Université de Picardie Jules Verne (France)

06 BOUICH Mahrez   Sciences Humaines et  
  Sociales         Philosophie Université Sophia Antipolis (France)

07 BOUZNIT Mohamed
  Sciences Economiques, 
  Commerciales et des 
  Sciences de Gestion

        Economie
Université de Séville (Espagne)

08 YANAT Betitra   Sciences de la Nature et
  de la Vie         Biologie



N° Type de 
Programme Nom & Prénom Type de 

Mobilité
Durée 
(Mois) Spécialité Etablissement d’accueil

01

Green IT

MEHIDI Sara L2

10

Mathématiques Université de Bordeaux 1 
(France)02 BOUSLA Sid Ali

L3

03 YAHIAOUI Sarah

04 BENDJEGUELAL Zoubir Génie mécanique

Université de Vigo (Espagne)05 DRIS Hachemi
Informatique

06 ATOUMI Yanis

07 BENBAHMED Antar Génie Electrique
Université Lodz Technologie 
(Pologne)08 TAZIT Massylia Informatique

09 AGGOUN Salim Technologie

10 DAIRI Sofiane Post Doc 10 Sciences Alimentaires Université de Bordeaux 1 
(France)

11 CHERCHOUR Karima
Staff 2

Informatique Université Telecom Sud 
Paris(France)12 HADDADI  Khelef Recherche Opérationnelle 

13

BATTUTA

RAHAL Sadek

L3 10

Science de Gestion
Université de Rouen (France)

14 MOUDJEB Abdelkarim Université de Babef bolyai 
(Roumanie)

15 IMLOUL Sid Ahmed
Informatique Université de Havre(France)

16 MENASRI Yacine

17 AIT YAHIA Azeddine M 24 Génie Electrique Université de Havre(France)

18 TIGHZERT Linda
M2 10

Anglais Université de Naples Oriental 
(Italie)

19 HIOCINI Sara Architecture Université de Mons (Bel-
gique)

20 KSOURI Dalila Doc 10 Génie des Procédés
Université de Porto(Portugal)

21 MAKHLOUFI 
Abdelouhab Post-Doc 06 Sciences Humaines et 

Sociales

22

UNetBA

AID Amir L3 10 Science de Gestion Université des Illes 
Baléares(Espagne)

23 HANNAT Karima
M 24

Science de Gestion Université de Bordeaux IV 
(France)24 MEHIDI Lilia Mathématiques
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Dans le cadre du programme Européen de mobilité “ ERASMUS MUNDUS” relatif à l’appel aux candidatures 2014, 
l’Université de Bejaia a enregistré 33 bourses dont 08 dans le sens inverse, réparties sur trois programmes: Green IT, 

BATTUTA et UNetBA. Il est important de signaler que dans le cadre des mobilités entrantes (Europe – Bejaia) l’Université 
de Bejaia a enregistré un nombre important de candidatures émanant de plusieurs universités européennes: Espagne, 
Italie, France et Pologne. 

L’université de Bejaia a obtenu 24 bourses de mobilités dans le sens  “Bejaia – Europe” : 12 (Green IT), 09 (BATTUTA) et 
03 (UNetBA). Le tableau ci après illustre les détails liés au niveau de mobilités et aux spécialités.

Bourses ERASMUS MUNDUS: Candidats retenus pour l’année 2014  

  Mobilités de l’Université de Bejaia vers l’Europe



  
N°

Type de 
Progmme Nom & Prénom Type de Mobilité Durée 

(Mois) Spécialité Etablissement 
d’origine Structure d’accueil

01

Green IT

Katarzyna Joanna  
Misztela Staff Administratif

01

Relations interna-
tionales

Université de Lodz 
(Pologne)

Vice Rectorat des 
Relations Extérieures

02 Eric RENAULT Staff Aca-
démique Informatique Telecom Sud 

Paris(France)
Faculté des Sciences 
Exactes

03

BATTUTA

María del Carmen 
Motto Salazar

 L

10

Traduction
Université Autonome 
Madrid (Espagne)

Faculté des Lettres et 
des Langues

04 Gorka Ibarra 
Paniagua Médecine Faculté de Médecine

05 FIORELLA calamera M Droit International Université de Naples 
Oriental(Italie) Faculté de Droit

06 REGINA Chatruch 
del Río Doc Sociologie Université Autonome 

Madrid (Espagne)
Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales

07 Nina  Budziszewska Post-Doc Philologie Université de 
Wrocław, (Pologne)

Faculté des Lettres et 
des Langues

08 Juan Antonio 
Gollonet Larre Staff Administratif 01 Clinique Université Autonome 

Madrid (Espagne) Faculté de Médecine
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L’université de Bejaia a obtenu 08 bourses de mobilités dans le sens  “ Europe- Bejaia “ : 02 Green IT et  06 BATTUTA.

  Mobilités de l’ Europe vers l’Université de Bejaia

  Programme Green IT   Programme UNetBA

  Programme BATTUTA
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  Programme  PAPS-ESRS
Professionnalisation des offres de formations 

La formation a été assurée par l’expert LEVESQUE 
Alexia, durant la période du 6 au 10 avril 

2014 puis du 28 mai au 5 juin 2014. L’expert est 
intervenu dans le cadre du résultat 5.2 (Appui au 
développement du référentiel « diversification et 
professionnalisation de l’offre de formation ») afin 
d’accompagner l’équipe pédagogique dans la révision 
de cette licence habilitée en 2006. Les objectifs 
de cette formation sont : sensibiliser les équipes 
pédagogiques du département Génie électrique 
au développement d’une approche structurelle de 
relation avec les entreprises ;  travailler sur une 
méthodologie d’analyse de besoins en compétences 
des entreprises.

La formation a été assurée par  le Pr ZOUAOUI 
Mahmoud de l’Université de Tunis el-Manar, 

durant les périodes du 06 au 10 avril, du 25 mai 
au 2 juin puis du 22 au 27 juin 2014. L’expert est 
intervenu, dans le cadre du résultat 5.2 (Appui 
au développement du référentiel «diversification et 
professionnalisation de l’offre de formation»). 
La licence est hébergée au sein du département 
des sciences alimentaires, avec la particularité 
de la forte implication d’un partenaire industriel 
national «Général Emballage». Les objectifs de 
cette formation sont: l’appropriation des outils de la 
professionnalisation des formations universitaires, 
l’établissement de la matrice des compétences élaborées sur la base des besoins réels en adéquation directe avec 
les postes de travail en entreprise. Aussi, ont été abordés les outils tels que le mode de déroulement des stages, des 
projets tutorés et des projets personnel et professionnel. Tout au long des activités, un échange intense entre l’équipe 
pédagogique et les représentants de l’entreprise a permis de mener à bien la révision et l’amélioration du contenu du 
programme la formation. 

Dans le cadre du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (PAPS-ESRS), l’université de Bejaia en collaboration avec la direction de ce programme (MESRS) a  

organisé plusieurs formations, assurées par des experts européens, sur les thématiques liées au Résultat 5 (diversification 
et professionnalisation de l’offre de formation) et au Résultat 6  (relation Universités/Entreprises). Il est à rappeler que 
l’Université de Bejaia est retenue comme établissement pilote pour 4 filières: Licence en Maintenance Industrielle, Licence 
en Emballage et Qualité,  Master en Comptabilité, Contrôle et  Audit, et Master en Professions  Juridiques et Judiciaires. 

  Licence professionnelle en Maintenance Industrielle 

  Licence professionnelle en Emballage & Qualité 
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La formation a été assurée par  le Professeur Joël 
MONEGER de l’Université de Paris-Dauphine, durant 

les périodes du 06 au 10 avril 2014, du 18 au 22 mai 
2014 puis du 08 au 12 juin 2014. L’expert est intervenu, 
dans le cadre du résultat 5.2 (Appui au développement du 
référentiel «diversification et professionnalisation de l’offre 
de formation ») et dans la perspective de la l’élaboration 
d’une offre de formation en Master Professionnel, spécialité 
Professions Juridiques et Judiciaires. La formation est 
interdisciplinaire à un triple point de vue : par ses champs 
d’études, par la participation des professionnels et par 
l’équipe pédagogique qui l’encadre, appuyée  par les 
structures de recherche. Après plusieurs réunions avec 
l’équipe pédagogique  et une rencontre avec les professionnels des différentes professions et métiers du Droit, il a été 
élaboré un règlement général  pour le Master et des dispositions spécifiques ont été prises par rapport au suivi des 
études, l’intitulé des modules, les admissions d’un niveau à un autre,  les coefficients, le nombre de crédits..., ainsi qu’à la 
présentation du Master sous forme d’un dépliant utile aux étudiants  pour avoir une idée globale sur la formation.

La formation a été assurée par le Professeur Jean-
François CASTA de l’Université de Paris-Dauphine, 

durant la période du 6 au 10 avril et du 08 au 12 Juin 
2014. L’expert est intervenu, dans le cadre du résultat 5.2 
(Appui au développement du référentiel «diversification 
et professionnalisation de l’offre de formation»), pour la 
révision/professionnalisation du Master Comptabilité, 
Contrôle et Audit « professionnel » que souhaite développer 
le département des sciences de gestion de l’Université de 
Bejaia. Les objectifs de la formation Master Comptabilité, 
Contrôle et Audit sont : Former et mettre sur le marché du 
travail des spécialistes dans les domaines de la comptabilité, 
du contrôle et de l’audit pour mieux  accompagner nos entreprises et nos institutions  dans la modernisation du pays et 
de les doter de meilleurs atouts pour faire face à la concurrence internationale et d’améliorer la rentabilité des entreprises 
; Permettre aux étudiants de réaliser des stages, sur les deux années de Master, pour acquérir une véritable expérience 
professionnelle tout en diversifiant leurs expériences.

  Master Professionnel en Professions  Juridiques et Judiciaires

  Master Professionnel en Comptabilité, Contrôle et Audit

La formation a été assurée du 13 au 17 Avril 2014, par 
l’expert européen Mr Gustavo Gaspar Figuero Grande, 

pour un groupe de stagiaires composé des responsables 
des filières pilotes, d’un représentant de chaque Faculté, 
des membres du bureau de liaison Université/Entreprise 
(BLEU). Cette formation porte sur les techniques d’aide 
à l’insertion professionnelle, les propositions de suivi des  
étudiants après l’université, l‘Alternance et l‘Insertion 
Professionnelle et les étapes à suivre pour l’élaboration  des 
fiches métiers.

  Formation sur l’insertion professionnelle 
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L’Université de Bejaia a abrité les 11 et 12 Juin 
2014, au campus Targua Ouzemmour,  les 

travaux de la deuxième  session de Formation 
en Développement Personnel  sur le thème 
“Formation de Base en Programmation Neuro-
Linguistique“, au profit du mouvement associatif 
de la wilaya de Bejaia. Elle est organisée par 
l’établissement THE SOURCE en collaboration 
avec les associations: ARDH pour la protection 
de l’envireonnement , Sauvegarde et protection 
du patrimoine culturel Béjaoui, Bougimage pour la 
photographie , Cœur généreux et Main   Tendue, 
Zad el Miaad et Lahna smile.          
Cette formation visait à créer un saut qualificatif 
dans la gestion des associations à travers le 
développement des capacités organisationnelles 
des cadres et adhérents bénévoles. La formation 
a été co-encadrée par M.Nadjib MIZI, cadre 
dirigeant Consultant-Formateur et Directeur de 
l’établissement  THE SOURCE, et M. Layachi 
ZERARGE, Fiscaliste et Consultant Formateur. 
Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont 
été rehaussées par la présence  de Monsieur le 
Recteur, Pr SAIDANI Boualem, et Monsieur le 
Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, Pr 
BEZZI Nacer. Des attestations de participation ont 
été remises aux associations participantes.

  Formation en Développement Personnel



La Faculté de Technologie a organisé 

les 23 et 24 Avril 2014, un Congrès 

International sur le thème « Télécommunication 

and Applications ICTA’14». D’après le 

Pr KHIREDDINE, Président du comité 

d’organisation, cette manifestation s’adresse à 

la communauté  des chercheurs universitaires, 

aux industriels et aux opérateurs qui travaillent 

pour le développement des télécommunications. 

L’objectif visait est de favoriser  les échanges 

entre les participants  de manière à contribuer 

à la promotion des nouvelles technologies de 

l’information. Au  programme de ce congrès: 

cinq conférences plénières  et plusieurs communications, présentées par des enseignants chercheurs venant de 

différents établissements universitaires  nationaux  (Tlemcen, Constantine, Tébessa, Saida, Batna, M’sila, Boumerdès, 

Alger et Tipaza) et internationaux (Canada, France et Royaume Uni). 

Les thématiques développées sont: les réseaux de télécommunications (réseau IP, réseaux mobiles, GMDSS, codage), la 

télédétection et les technologies spatiales (technologie VSAT, réseau NGN, cartographie, système GNS) et  les mesures 

d’incitation pour la promotion des énergies renouvelables. À la  clôture,  les participants ont exprimé le vœu de renouveler 

cette manifestation qui constitue un lieu privilégié de débats, d’échanges, de recommandations pour asseoir les énergies 

renouvelables en Algérie dans le cadre des télécommunications. 
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La Faculté de Droit et des Sciences Politiques 

a organisé les 23 et 24 Avril 2014 un colloque 

national intitulé : les conflits de lois en matière 

de statut personnel. Le programme du colloque 

a regroupé 3 axes : La divergence sur le critère 

de rattachement en matière de statut personnel – 

L’étude des thèmes majeurs de conflits de lois en 

matière de statut personnel – le rôle du juge algérien 

dans la protection de l’ordre public. Selon le Pr 

HAMADI Zoubir, Président du comité d’organisation, 

ce colloque visait à mettre en exergue le rôle du législateur et du juge algérien dans la concordance entre les exigences 

de l’ordre public et la nécessité de la protection des rapports privés au caractère international. Une trentaine de 

communications ont été présentées par plusieurs enseignants issus de différentes universités algériennes (Tizi Ouzou, 

Adrar, Sidi Bel Abbes, Blida 2, Annaba, Souk Ahras, Constantine 1, Médéa, Tébessa et Bouira). Les thématiques 

développées sont : la possibilité de conciliation entre le critère de la nationalité et celui du domicile ; la dissolution du lien 

conjugal ; l’acte de mariage et ses effets ; l’adoption ; l’héritage ; l’application de la règle de renvoi ; l’application de la loi 

étrangère  et l’exclusion de l’application de la loi étrangère.

Congrès International sur les Télécommunications et leurs  
applications ICTA’14

Colloque national sur les conflits de lois en matière de statut personnel 



La Faculté de Droit et des Sciences Politiques a organisé 

les 07 et 08 Mai 2014 un colloque international sur «les 

mutations de l’ordre public : de l’ordre public aux ordres publics».

Le programme de ce  colloque a regroupé 3 axes: l’ordre public 

général, l’ordre public économique et l’ordre public social.  

L’objectif de ce colloque était de rechercher, si ces nouveaux 

ordres complètent l’ordre public classique et s’inscrivent sur 

un continuum de l’intervention publique dans les sphères 

économique et sociale, ou constituent-ils des ordres publics 

indépendants,  a indiqué le Pr ZOUAIMIA, Président du Colloque. 

Ces journées ont été animées par plusieurs enseignants venant 

de différents établissements universitaires nationaux (Mascara, Sidi Belabés, Jijel, Alger, Tizi-Ouzou, Constantine, Saida 

et Mostaganem) et internationaux (France, Egypte, Tunisie et Emirats Arabes Unis).
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Le département d’Anglais de la Faculté des Lettres et des Langues a organisé, le 13 Mai 2014,  une journée d’études 

sur la nouvelle architecture de l’enseignement supérieur, à savoir le système «Licence Master Doctorat» (LMD), dix 

ans après son adoption par ledit département. D’après Mme AHOUARI-IDRI Nadia, présidente du comité d’organisation, 

l’objectif de cette journée était de permettre aux participants de lancer le défi dans le but d’améliorer le contenu des offres 

de formation existantes et nouvelles et, surtout, veiller à garantir la réussite de la nouvelle formation ouverte : Master 

Académique (Applied Linguistics and ELT), lancée cette année, pour l’application du nouveau tronc commun. Durant 

cette rencontre,  plusieurs thématiques ont été développées: la mise au point de la situation actuelle du département 

d’anglais à travers son parcours depuis sa création en 2004;  l’adoption de nouvelles stratégies et techniques qui vont 

avec les objectifs du système LMD ;  l’exploration des pratiques à travers les expériences des enseignants chercheurs 

; la sensibilisation des responsables, enseignants, chercheurs et étudiants sur l’importance des challenges auxquels le 

département fait face; la diversité des offres de formation et la possibilité d’introduire le doctorat à l’université de Béjaïa. 

Colloque international sur  les mutations de l’ordre public : de 
l’ordre public aux ordres publics

Journée d’études sur le système LMD

Journée d’études sur le contrat électronique   
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La Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
a organisé les 04 et 05 Mai 2014, un colloque 

international sur l’apport intellectuel de Malek 
BENNABI aux sciences humaines et sociales. 
L’objectif de cette rencontre selon le Dr CHERAD 
Hicham, Doyen de cette Faculté,  était de revoir et 
de retracer l’histoire du penseur et du philosophe 
Algérien Malek BENNABI, ses œuvres et sa pensée 
de manière pragmatique. Le programme  de cette 
manifestation, présenté par  Mr JOUDER Samir, 
Président du comité d’organisation, est scindé en 
plusieurs sessions  et autres travaux d’ateliers. Une 
trentaine de communications a  été présentée par des 
enseignants sociologues  venant des établissements   
internationaux (Tunisie et France) et nationaux (Alger, 
Médéa, Constantine, Oran, Sétif, Boumerdès, Skikda, Blida, Batna et Ouargla). Les thématiques développées durant ce 
colloque sont : Les sciences sociales appliquées aux problèmes de la civilisation ;  l’œuvre de Malek Bennabi, nouvelles 
questions et nouveaux outils pour les sciences sociales ; la contribution de Malek Bennabi à la compréhension du fait 
culturel, religieux et social ; la socialisation culturelle concepts et outils ; l’actualité des idées de Malek Bennabi ;  l’idée de 
la renaissance chez Malek Bennabi ; universalisme et multiculturalisme dans la perspective Bennabienne.

L’association GEHIMAB de l’université de Bejaia a 
organisé, les 15 et 16 Mai 2014, un colloque sur 

Mohand Cherif Sahli à la salle de cinéma de Sidi Aïch, 
ville natale de ce grand homme. Selon le Pr Djamil 
AISSANI, Président de Géhimab, cette manifestation 
qui s’inscrit dans le cadre du 25ème anniversaire de 
sa mort, visait à retracer le parcours du journaliste, de  
l’éditeur, du diplomate, de l’historien et d’explorer tous 
les aspects de ses œuvres. De nombreuses figures 
historiques du mouvement national étaient présentes 
pour témoigner des valeurs de cette éminente figure 
de la cause algérienne,  à l’image de Mr Réda Malek, 
ancien chef du gouvernement, Mr Ali Haroun, ancien 
membre du Haut Comité d’Etat,  Mr Fouad Bouattoura, directeur général du protocole au Ministère des Affaires Etrangères, 
Dr Cheikh Bouamrane, ancien président du Haut Conseil Islamique, Mr Abdelmadjid Chikhi, ancien directeur des archives 
nationales, Mr Mohamed Boutaleb de la fondation Emir Abdelkader, Mr Zahir Ihaddaden, ancien directeur de l’Institut du 
Journalisme d’Alger, Mr El Hachemi Assad, Secrétaire Général du Haut Commissariat à l’Amazighité. Au programme de 
ce colloque plusieurs communications, présentées par des spécialistes venant de différents établissements  algériens 
et étrangers, ainsi qu’une exposition sur les archives et objets de Mohand Cherif Sahli. Le colloque a été clôturé par une 
série de visites des bibliothèques de Sidi Aïch et El Flaye, le dernier moulin à eau au village Imaghdassen à Akfadou et la 
stèle libyco-romaine au village Izoughlamène à Tifra et l’inauguration du buste de l’historien.

Colloque international sur  l’apport intellectuel de Malek 
BENNABI aux sciences humaines et sociales 

Colloque sur l’historien Mohand Cherif Sahli



  15    MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

Le Département de Recherche Opérationnelle et l’Unité 
de Recherche LaMOS de la Faculté des Sciences Exactes 

ont organisé, le 07 Juin 2014, l’Ecole d’Eté sur les Réseaux de 
Communications: Développements Théoriques et Applications au 
Campus Universitaire Targa Ouzemour. D’après le Pr RADJEF 
Mohammed Saïd, Président du comité d’organisation, cette journée 
visait à étudié les différentes approches utilisées sur les plans de la 
modélisation, de l’analyse des modèles ou de leurs validations. Les 
cours ont été assurés par les Professeurs Kun Mean HOU, Université 
de Clermont Ferrand II (France), et Samson LASAULCE, Laboratoire des Signaux et des Systèmes, SUPELEC de 
Paris. Les conférenciers ont  présenté leurs travaux de recherche sur le plan des développements théoriques et sur 
les différentes applications dans le cadre de différents projets. Les thématiques étudiées sont : les réseaux de capteurs 
sans fil (Internet et Web des Objets), les protocoles de routage inter-véhicules et les Théories des jeux et réseaux de 
communications

L’Unité de Recherche LaMOS de  la Faculté des 
Sciences Exactes a organisé, du 08 au 10 Juin 

2014, la onziéme édition du colloque sur l’optimisation 
et les systèmes d’information (COSI`2014). Cette 
manifestation est un lieu convivial de rencontre, de 
discussion et d’échanges, elle  vise à rassembler des 
chercheurs de toutes les communautés. Les thématiques 
abordées sont: l’Algorithmique et les structures de 
données, l’Intégration d’information et d’applications 
(systèmes de médiation, Services Web), l’Optimisation 
combinatoire, la programmation mathématique, la 
programmation par contraintes, le contrôle optimal, les 
systèmes d’information et applications dédiées, la théorie des graphes et applications en particulier aux réseaux sociaux 
(recherche de communautés, algorithmes de recommandation) et à la biologie (réseaux biologiques) et le  traitement 
d’images et vision artificielle. Au programme de ces journées, présenté par le Pr RADJEF Mohammed Saïd, Président 
du colloque, quatre conférences plénières et plusieurs communications ont été  présentées par des enseignants venant 
de différents établissements universitaires nationaux (Alger, Batna, Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Annaba, Oum El Bouagui, 
Constantine, Tizi Ouzou, Oran et Boumerdès) et internationaux (France, Royaume Uni, Brésil, Maroc et Canada). Il est 
à noter que durant ce colloque le Recteur de l’université de Bejaia a honoré  le Pr Michel Louis Balinski, Directeur de 
recherche émérite au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS-France) et lauréat du Prix de théorie John von 
Neumann 2013, décerné par l’Institut for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS).

La faculté de Technologie a organisé le 30 Juin 2014, une Journée d’Information sur les Filières de Technologie au 
profit des étudiants de 1ère année Technologie. L’objectif visait selon le Dr ALKAMA, Responsable du domaine ST, est 

de donner des informations (programmes, encadrement, moyens matériels, débouchés...) sur les offres de formations   en 
Licence et Master.  Cette journée a permis également aux étudiants de bien comprendre comment remplir leurs fiches de 
vœux et choisir leurs  filières en 2ème année (L2).

Ecole d’Eté sur les Réseaux de Communications: Développements 
Théoriques et Applications

Journée d’Information sur les Filières de Technologie

Colloque sur l’Optimisation et les Systèmes d’Information

Pr. Samson LASAULCE Pr. Kun Mean HOU



La Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Sciences de Gestion en 

collaboration avec le Vice Rectorat des Relations 
Extérieures a organisé les 04 et 05 Juin 2014, la 
7ème Rencontre Université/Entreprises sous le 
thème «Insertion professionnelle et employabilité 
des jeunes diplômés». D’après le Dr BOUKRIF 
Moussa, Président du comité d’organisation, 
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.  
Le programme de cette rencontre  était riche et varié, 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: ...

Le laboratoire d’informatique médicale (LIMED) 
de la Faculté des Sciences Exactes, en 

collaboration avec l’Université de Technologie de 
Compiégne (France), a organisé, du 17 au 19 Juin 
2014 une conférence internationale sur le thème 
« Advanced Networking, Distributed Systems and 
Application (INDS’2014)». D’après le Dr  TARI 
Abdelkamel, Directeur du laboratoire LIMED, cet 
événement a pour but de permettre aux experts du 
milieu universitaire et industriel de discuter sur des 
nouveaux progrès des champs larges et rapidement 
changeants des réseaux informatiques et de 
communication et mettre en exergue les enjeux 
principaux, identifier les nouvelles tendances, et 
développer des visions pour les domaines de mise en réseaux et d’informatique distribuée. Au  programme de cette 
manifestation trois  conférences plénières  et plusieurs communications, présentées par des enseignants chercheurs 
venant de différents établissements universitaires  nationaux  (Tlemcen, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, 
Alger, Blida, Skikda, Oran et  Biskra) et internationaux (France, Royaume Uni, États-Unis, Autriche, Irlande et Tunisie). 
Les thématiques étudiées sont: Protocoles et architectures de mise en réseaux,  Mise en réseaux mobile et sans fil, 
Informatique distribuée, cloud computing et big data,  Applications et services. 
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Conférence Internationale sur la mise en réseau, systèmes 
distribués et applications

7ème Rencontre Université/Entreprises : Salon de l’Emploi 



 l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats 
de la Recherche et du Développement Technologique 
(ANVREDET) dans laquelle les deux parties 
s’engagent à l’élaboration des programmes pour 
encourager les équipes de recherche à prendre 
conscience de la propriété intellectuelle et des 
questions de valorisation des résultats de la recherche 
scientifique et à favoriser les actions d’incubation 
et d’amorçage de projets de création d’entreprises 
technologiques innovantes. En matière d’expertise, 
l’ANVREDET a recours aux compétences de 
l’Université de Bejaia pour l’expertise   des projets 
innovants et à l’échange d’informations en matière de 
veille technologique et économique.

 l’Entreprise COGB LaBelle d’une durée de 05 ans 
renouvelable, dans le but d’associer leurs efforts 
dans le domaine de la formation et de la recherche 
scientifique et technique. Les deux parties s’engagent 
à animer des formations théoriques et /ou de recyclage 
pour le personnel de l’entreprise COGB LaBelle par 
les enseignants de l’université, à organiser des visites 
et stages pratiques pour les étudiants de fin de cycle 
à l’usine et leur permettre d’accéder aux laboratoires 
avec possibilité d’effectuer des analyses spécifiques 
relatives à leurs thèmes de recherche.

Conférences 
 Le chômage des jeunes diplômés en Algérie, animée 

par le Pr MADAOUI Mohamed (CNAM, Paris)
 Valorisation des projets innovants et entreprenariat, 

présentée par Pr HALLICHE Djamila, Directrice 
Générale de l’ANVREDET
 Face aux défis de l’emploi industriel: une formation 

professionnalisante de qualité à l’université, présentée 
par Mme LEVESQUE Alexia (CODIFOR, Paris)  
Ateliers
 Les dispositifs d’appui à l’insertion professionnelle: 

Bilan et Recommandations.
 Professionnalisation des formations: Quels outils ?
 Rapprochement université-monde socioprofessionnel: Besoins et plans d’action ?
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 Conventions cadre  de partenariat avec:  

 Activités Scientifiques  
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Une quarantaine d’exposants ont pris part à ce salon 
: DGRSDT, ANVREDET, Cevital, Sonelgaz, General 
Emballage, IFRI, BNA, MAMI Boissons, SYKEN Collège,  
INAPI, BMT…
Cette édition a été marquée également par la participation, 
pour la première fois, des corps de la sécurité (Gendarmerie, 
Sureté, protection civile et Douanes) ainsi que les 
organismes d’appui à l’emploi : ANEM, ANSEJ, ANGEM, 
DAS, ADS, CNAC.

 Sécurité Routière
Le comité d’organisation a saisi cette opportunité pour 
lancer une compagne de sensibilisation et de prévention à la 
sécurité routière par le biais de l’Association Tarik Essalama 
de la wilaya de Bejaia.

 CASAM
La cellule d’accompagnements de sensibilisation, d’appui 
et de médiation « CASAM »  de  l’université de Bejaia  a 
été invitée à faire une compagne d’information et de 
sensibilisation, sur ses activités, ses missions et ses objectifs, 
son mode de fonctionnement,  les critères de distinctions des 
groupes cibles (étudiants étrangers, étudiants à handicap 
et étudiants touchés par la précarité et la pauvreté), les 
dispositifs d’accompagnement et de soutien, ainsi que 
sur son programme d’actions. A cette occasion, selon son 
coordinateur Dr Kamel BOURAOUI, de nombreux visiteurs 
ont proposé des recommandations et suggestions (fiches 
d’identification à l’inscription des nouveaux bacheliers, accès 
spécifiques aux structures pédagogiques, transport, …) et 
proposé leur soutien à la réussite de cette cellule.

 Activités Culturelles: participation des 
étudiants du Centre Universitaire  de 
Tamanrasset 
Dans le cadre de la convention de partenariat avec le centre 
universitaire de Tamanrasset, l’université de Bejaia a invité 
un groupe d’étudiants de ce dernier pour participer aux 
activités culturelles. Au programme, plusieurs activités : 
chants, poésie, danse et sorties culturelles. Cet espace a été 
une occasion pour les étudiants des deux établissements 
partenaires de se faire connaitre, de découvrir les traditions 
des deux régions et de tisser des relations d’échanges 
culturelle et scientifique.

  Exposition: Salon de l’Emploi
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Portes ouvertes sur le Génie Civil

Journée nationale de l’Etudiant 

Le club Scientifique de Génie Civil de l’Université de Bejaia a organisé les 13 et 14 Mai 2014 la 8éme édition des “portes 
ouvertes sur le Génie Civil” sous le thème «le Génie Civil et les nouvelles technologies ». D’après Mr AMIMEUR 

Bilal, président du club, l’objectif  visait est de sensibiliser 
les participants à une meilleure prise de conscience de 
l’intérêt à accorder au domaine de l’Hygiène, la Sécurité et 
l’Environnement (HSE) au travail et de préserver la santé, 
la sécurité et l’intégrité des équipements tout en assurant la 
protection de notre environnement.
Au programme de ces journées:
 • Une exposition des produits d’étanchéités et d’isolation,  
des outils de prévention et de protection des risques 
professionnels, organisée au niveau du  centre culturel 
universitaire avec la participation des entreprises  PRP/
HSE, EURL ICM, la SNC. AR ETANCHE, INSIM et DECO 
Tendance et KAJ TCE. 
• Plusieurs communications sur les thèmes :

  - Licence Professionnelle en Génie Civil, option    
Construction Bâtiment, 
- Filière Pilote de la responsabilité d’exécution vers 
l’entreprenariat,
- Tremblement de terre: Définition, origines et 
conséquences,

   -  La Sécurité au travail : Les exigences légales Algériennes 
en matière d’Hygiène de Santé et de Sécurité au travail 
“Loi et Décrets”,

  -  L’Activité pouzzolanique de l’argile cuite et broyée avec 
le ciment. 

LA l’occasion de la journée nationale de l’étudiant 
le 19 Mai 2014, le service des activités culturelles 

et sportives de  l’université de Bejaia en collaboration 
avec les associations: pour la protection du patrimoine 
de la ville de Bejaia et les amis de Chikh Sadek 
El-Bedjaoui,  a organisé de nombreuses  activités  
culturelles, sportives et scientifiques : conférences, 
défilés de mode, chants, monologue, démonstration 
d’art martiaux, break dance, expositions de 
photographies historiques de Bejaia ; de maquettes 
d’anatomie ; des revues scientifiques ; d’insectes 
et des instruments de musique. La journée a été 
marquée aussi par des tournois de tennis de table, 
des jeux d’échecs, de football et des concours de 
dessins et de la photographie. Au cours de cette journée, les lauréats des différents concours initiés pour la circonstance 
ont été primés. 
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 « Des corps et des mots. Sexuation, 
genre et violences conjugales »

Pr. Chérifa BOUATTA
Directrice du laboratoire Interdisciplinaire Santé et Population 

(Faculté des Sciences Humaines et Sociales)

« Les fondements politiques de 
l’économie rentière en Algérie »

Dr  Mourad OUCHICHI 
(Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion) 

Qu’est-ce qu’une femme ? Qu’est-ce qui, en Algérie, la caractérise, mais 
surtout quels sont les éléments qui font d’un enfant, une femme ? Chérifa 

Bouatta, Docteur d’Etat en psychologie, enseignante-chercheur à l’université 
Abderrahmane Mira de Béjaïa, se penche sur cette question dans son dernier 
livre «Des corps et des mots. Sexuation, genre et violences conjugales», qui vient 

d’être publié aux éditions SARP. La psychothérapeute base son ouvrage sur diverses études et recherches qu’elle a pu 
mener durant son exercice, que cela soit auprès des victimes du terrorisme ou auprès de femmes victimes de violences 
conjugales. Mme Bouatta aborde trois volets distincts qui ont trait à la femme algérienne et à sa place dans la société, que 
cela soit l’origine et la source de la conception faite de la femme ou son émanation et son résultat. La biologie détermine 
le sexe, mais les attributs que l’on donne dans la société à une femme ou à un homme sont le fruit de quel mécanisme ? 
Elle suit donc, dans son analyse, le cheminement qui fait d’un enfant – asexué donc, une femme, qui se doit de «prendre 
sa place» et de la respecter. Si la première partie de ce livre décortique la sexuation – la construction sociale du genre 
– la deuxième analyse «la femme» dans les discours. «Comment certains acteurs sociaux appréhendent l’être femme» 
et «quelle place attribuent-ils aux femmes ?», explique-t-elle. «Je pense ici au discours tenu par le journal El mounqid 
à propos des femmes dans les années 1990 comme je fais référence au discours ‘‘réparateur’’ au sens où il tente de 
‘‘renarcissiser’’ les femmes, réparer une faute historique qui consiste à occulter les femmes, en démontrant qu’au cours de 
l’histoire des musulmans, elles ont tenu des statuts sociaux valorisés, ceci en donnant la parole à certains grandes dames 
de l’écriture engagée, telles Assia Djebar, Fatima Mernissi ou encore Nawal Sadawi», expose-t-elle. 

La réflexion de M.Ouchichi ouvre des perspectives de recherche intéressantes, 
loin du mimétisme académique et permet de comprendre les contradictions, 

apparemment  inextricable, dans lesquelles le pays est empêtré. Ce livre a pour 
vocation d’enrichir la culture politique de l’élite et des acteurs de la société civile 
naissante. Pour résoudre la crise que vit l’Algérie, il faut comprendre sa nature 

complexe et les intérêts économiques, politiques et idéologiques de ses acteurs. De 
ce point de vue, les sciences sociales sont indispensables à cette compréhension pour se libérer des forces idéologiques 
désincarnées issues de notre histoire. Les sciences sociales permettent à l’individu et aux groupes sociaux de prendre 
conscience et de devenir des acteurs ayant le sens des perspectives historiques pour peser dans l’évolution de leur destin 
collectif.
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   Doctorat
AIT AHMED Nadia (Génie Chimique), encadrée par le  Pr MAKHLOUFI Houa et le Dr GABOUZE Nour-Eddine sur le thème “ 
Elaboration de Structure nano composites silicium poreux –oxydes métalliques”, soutenue le 10/04/2014.

KADRI Nabil (Biochimie), encadré par le  Dr KHETTAL Bachra et le Dr MENTERO Jean Louis en cotutelle avec l’université 
de Montpellier 2,  sur le thème “Caractérisation physico-chimique de quelques activités biologiques et pharmacologiques”, 
soutenu le 15/04/2014.

BEKKA Hakim (Génie Electrique), encadré par le  Pr REKIOUA Djamila sur le thème “L’Etude, la modélisation et la machine 
asynchrone à double alimentation (MASDA) utilisée en production d’énergie électrique éolienne”, soutenu le 13/05/2014.

HADJI Souad (Technologie), encadrée par le Pr BERRAH Smail sur le thème “Etude et Modélisation des Cellules 
photovoltaïques à base des Semi Conducteur III.N”, soutenue le 18/05/2014.

IFOURAH Hocine (Sciences de Gestion), encadré par le Pr KAID TLILANE Nouara  sur le thème “La décision de création 
d’entreprise et entreprenariat en Algérie”, soutenu le 29/05/2014.

IKNI Tahar (Hydraulique), encadré par le  Pr KADRI Mohamed et le Pr BENAMAR Ahmed sur le thème “Etude des transferts 
surface – nappe dans  le lit d’oued Sebaou”, soutenu le 07/06/2014.

ZEHNATI Ahcène (Sciences Economiques), encadré par le Pr KAID TLILANE Nouara et le Pr Saphie BEJEAN  en cotutelle 
avec l’université de Bourgogne Dijon, sur le thème “L’analyse économique de l’émergence et du développement du secteur 
privé des soins dans le système de santé Algérien”, soutenu le 08/06/2014.

AMMOUDEN Amar (Français), encadré par le Pr AREZKI Abdenour et le Pr Brodin Elisabeth sur le thème “Etude de 
l’intégration des TIC en FLE  dans le dispositif LMD”, soutenu le 08/06/2014.

OUYOUGOUTE Samira (Français), encadrée par le Pr BOUALIT Farida et le Pr RISPAIL Marielle sur le thème “L’oral dans le 
système éducatif algérien : étude comparative des variations de classe”, soutenue le 08/06/2014.

AIT MOULA Zakia (Français), encadrée par le Pr KARA Atika et le Pr CORTIER Claude  sur le thème “L’enseignement du 
Français scientifique en Science et Techniques à l’université”, soutenue le 09/06/2014.

SEGHIR Atmane (Français), encadré par le Dr  AIT DAHMANE Karima sur le thème “Analyse sémiotique des films publicitaires 
de la téléphonie mobile « orange » et « Nedjma » : étude comparative”, soutenu le15/06/2014.

ZEMBOUAI Idris (Génie des Procédés), encadré par le Pr KACI Mustapha et le Dr BRUZAUD Stéphane en cotutelle avec 
l’université de Bretagne Sud, sur le thème “Etude de Mélanges Biopolymères à Base de Poly(Hydroxyalcanoate) (PHA) 
Polylactides (PLA) préparés par différentes voies”, soutenu le17/06/2014.

MAHOUI Karim (Science de Gestion), encadré par le Pr FERFARI Mohamed sur le thème « Analyse des modes de 
coordination inter organisationnelle cas des relations interentreprises et entreprise-institutions publiques, soutenu le 
21/06/2014.

BELHOCINE Mounya (Français), encadrée par le Pr BOUALIT Farida et le  Pr BONN Charle sur le thème “L’inscription de 
L’histoire non- immédiate dans quelques romans maghrébins d’expression Française des années 80 à nos jours”, soutenue le 
23/06/2014.

FOUGHALI Taoufik (Physique), encadré par le Pr BOUDA Ahmed sur le thème “les différentes extensions de la Relativité 
Générale”, soutenue le23/06/2014.

ZOURANENE Tahar (Français), encadré par le Pr BOUALIT Farida et le  Pr Herve Micolet sur le thème “ Jean Sénac, un poète 
atypique”, soutenu le 24/06/2014.

BENAIDA Nadjet (Biochimie), encadrée par le Pr ATMANI Djebbar sur le thème “Etude des propriétés anti-radicalaire, anti 
-inflammatoire et anti-bactérienne des extraits de peuplier noir, POPULUS NIGRA”, soutenue le 25/06/2014.

DJINNI Ibtissem (Biologie), encadrée par le Pr KECHA Mouloud sur le thème « Caractérisation de métabolites secondaires 
bioactifs de deux souches d’actinomycètes isolées de biotopes marin et tellurique », soutenue le 26/06/2014.

ABBACI Amina (Génie des Procédés), encadrée par le Pr AZZOUZ Noureddine sur le thème “Etude d’une électrode à pâte de 
carbone modifiée par des oxydes : application comme capteur de pesticides”, soutenue le 29/06/2014.

CHIKHOUNE Amirouche (Biologie), encadré par le Dr AISSAT Kamel sur le thème « composition chimique et activités 
biologiques des huiles essentielles et extraits de thmus mubyanus Desfs tetractilinis artilinis articulata (Vahl) Masters et Myrtus 
communis L.poussant en Algérie, soutenu le 29/06/2014. 
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06 - 12  juillet:               Portes ouvertes sur l’université, organisées par le Vice  Rectorat de la Formation Supérieure du Premier

                                                   et Deuxième Cycles,  la Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation.  

08-12 Septembre:  Rencontre Internationale des Experts de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)  sur

                                      l’application de la Technologie des rayonnements dans l’élaboration de matériaux d’emballage avancés

                                    pour les produits alimentaires, organisée par la Faculté de Technologie. 

18 Septembre:     Cérémonie de remise des prix  aux lauréats 2014, organisée par le Vice Rectorat des Relations

                                    Extérieures,  la Coopération, l’Animation, la Communication et les Manifestations Scientifiques. 

29-30 Septembre: Atelier international sur la vérification et de l’évaluation des systèmes informatiques et de la

                                   communication, organisé par l’unité de recherche LaMOS  de la Faculté des Sciences Exactes.

Calendrier des Préinscriptions, Affectations, Recours et Inscriptions définitives de l’année 

universitaire 2014/2015 (Nouveaux  Bacheliers)

Calendrier des inscriptions et réinscription en Post-Graduation

Année Universitaire 2014/2015

06 au 10 Juillet 2014: Préinscriptions
11 au 12 Juillet 2014: Confirmation des préinscriptions

20 au 26 Juillet 2014: Affectations et recours
20 au 25 Juillet 2014: Concours, tests d’aptitude et entretien avec  un jury pour les filières concernées

02 au 07 Aout 2014: Inscriptions définitives

Magister, Doctorat LMD et Doctorat Classique 
02 Septembre au 30 Octobre 2014 : Réinscription 2ème année, 3ème année, ...etc

02 Septembre au 30 Novembre 2014: inscription en 1ère année

Habilitation Universitaire 
15 au 30 Septembre 2014 : Dépôt des dossiers de la 1ère session 

15 au 30 Janvier 2015: Dépôt des dossiers de la 2ème session 


