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Pr SAIDANI Boualem
Recteur

Durant ce dernier trimestre, notre université a connu deux 
évènements importants : la célébration du trentième anniversaire 

de sa création et la rentrée universitaire 2013/2014. Je saisis cette 
occasion pour rendre un grand hommage à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite et au développement de notre établissement de 
1983 à ce jour. 
Aux nouveaux bacheliers inscrits à l’Université de Béjaia, je voudrais 
leur présenter mes sincères félicitations et leur souhaiter la bienvenue 
à l’Université de Béjaia. En collaboration avec les équipes de 
formation, nous travaillons pour asseoir les mécanismes les mieux 
adaptés à l’accompagnement de l’étudiant tout au long de son 
parcours universitaire à même de lui permettre une meilleure qualité 
de formation. C’est avec cet état d’esprit que j’entends développer un 
cadre de vie accueillant et convivial. 
A l’occasion de cette nouvelle rentrée 2013/2014, je tiens à souhaiter 
une excellente année à toute la communauté universitaire de 
Béjaia (étudiants, enseignants, ATS, responsables pédagogiques et 
administratifs).                                                        
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30 ème Anniversaire de l’Université de Bejaia

L’université de Bejaia vient de célébrer 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, Vice Président de l’APC, …), le Recteur et 
son staff ainsi que plusieurs enseignants, étudiants et travailleurs de l’Université. 
Le tissu socio-économique a été également présent : Orascom Télécom Algérie 
(Djezzy), Général Emballage, Groupe Cevital, Entreprise Portuaire de Bejaia 
(EPB). 
Le programme de cette manifestation, présenté par le Pr Bezzi Nacer, Président 
du comité d’organisation, 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.

C’est dans la deuxième moitié du XI siècle que la ville de Bejaia est devenue 
l’un des centres d’enseignement supérieur les plus importants du Maghreb. 
Des centaines de personnalités scientifiques et littéraires versées dans tous 
les domaines du savoir y ont séjourné et travaillé : le poéte sicilien Ibn Hamid, 
l’algébriste al-Qurashi, le métaphysicien andalou Ibn Arabi, le sociologue tunisien 
Ibn Khaldun, le voyageur marocain Ibn Battuta,… C’est dans cette cité ( qui a 
donné son nom aux « petites chandelles ») que le célèbre mathématicien italien 
Léonardo Fibonacci (1170-1240) prit connaissance du système de numération, 
des méthodes de calcul et des techniques commerciales des pays de l’Islam. Il en 
est de même du philosophe catalan Raymond Lulle, qui y « disputa » (en 1307) 
avec les savants de la ville. Détruite par les occupations espagnoles (au XVIe 
siécle), l’Université de Bejaia sera rouverte en 1983 sous forme d’institut National 
d’Enseignement Supérieur, puis centre Universitaire en 1992, baptisé au nom du 
martyre de la révolution Abderrahmane Mira en 1996 et érigé en Université en 
1998. 

L’Université de Bejaia compte aujourd’hui plus de 43 000 étudiants, 1500 
enseignants et 1000 Agents Techniques Administratifs et de Service (ATS)  répartis 
sur deux campus (Targa Ouzemmour et Aboudaou) comprenant huit facultés et une 
trentaine de laboratoires de recherche agréés dans de nombreuses disciplines. 
L’Université de Bejaia s’est appliquée efficacement depuis trente ans à faire face 
aux défis conjoints de la croissance massive de ses effectifs et des transformations 
de la demande sociale de formation et de recherche. Durant ces trente années, 
l’Université de Béjaia 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 Béjaia 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, 04 ERASMUS Mundus, 64 Projets Bilatéraux : France (50), Italie (03), 
Espagne (07) et  Tunisie (04). 



Conventions de partenariat

Al’occasion de la journée de clôture de l’année universitaire 
2012/2013 qui a eu lieu le 01 Juillet 2013, et dans le 

cadre du développement et de la consolidation des relations de 
collaboration « Université-Entreprises », l’Université de Bejaia a 
signé deux conventions cadres de renouvellement d’une durée de 
cinq (05) années avec le Groupe CEVITAL et l’Entreprise Portuaire 
de Bejaia (EPB). Cet accord permettra aux deux parties d’associer 
leurs efforts dans les domaines de la formation et de la recherche 
scientifique et technique.
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Conférences

Nouvelles Nominations 

Le Professeur Christian G’SELL, de l’Institut Jean Lamour de l’Ecole des Mines de 
Nancy (France), a animé du 15 au 18 Septembre 2013 un cycle de conférences pour 

les enseignants chercheurs et doctorants des  départements de Génie des Procédés et 
de Génie Mécanique sur les thématiques : 
-  Hyper élasticité des caoutchoucs
-  Microstructure et propriétés mécaniques des polymères semi-cristallins
-  Les Matériaux composites à renforts biosourcés.

L’Université de Bejaia a connu deux changements dans son staff depuis 
le 02 Septembre 2013 : l’installation du nouveau Doyen de la Faculté des 
Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion le Pr 
Ait Saidi Ahmed en remplacement de Madame Dr. Arabi Kheloudja, et celle 
du nouveau secrétaire Général Mr. Boukerrou Mouloud  succédant à Mr. 
Haddad Djamel.

Condoléances
 

C’est avec une immense douleur que la communauté Universitaire a appris le décès de  Madame  MADI 
née ABDELFATEH Nadira  agée de 38 ans,  Assistante de bibliothèque universitaire. En cette douloureuse 
circonstance nous présentons nos sincères condoléances à la famille de la défunte et prions Dieu le tout 

puissant de lui accorder sa miséricorde et l’accueillir dans son vaste paradis.
“A Dieu nous appartenons et à lui nous  retournerons”

Mr. BOUKERROU 
Mouloud

Pr  AIT SAIDI
Ahmed



Rentrée Universitaire 2013/2014
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La rentrée universitaire 2013/2014 est caractérisée par le bon déroulement des inscriptions des nouveaux bacheliers, 
conformément à la circulaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. L’université 

de Bejaia a inscrit 6 636 nouveaux bacheliers et pas moins de 84% ont eu leur premier, deuxième ou troisième choix. 
La filière Technologie a attiré le plus grand nombre de nouveaux bacheliers avec 1511 inscrits. L’université de Bejaia 
compte actuellement un effectif global de 41 337 étudiants (25 596 au Campus Aboudaou et 15 741  au campus Targua 
Ouzemmour).

   Faculté                                                             Nouveaux inscrits           Effectif global

Technologie                                                                        1511                                     8752

Sciences exactes                                                                         713                                     3633

Sciences de la Nature et de la Vie                                     643                                     3356

Science Economiques, Commerciales et 

des Sciences de Gestion                                                        968                                 6682

Droit et Sciences Politiques                                                        610                                      5141

Lettres et Langues                                                                         980                                      9070

Sciences Humaines et Sociales                                     993                                      3636

Médecine                                                                         218                                     1067

Total                                                                                           6636                                      41337

Répartition des effectifs étudiants par facultés 

Pour la promotion 2013, l’Université de Bejaia a délivré 13 566 Diplômes de graduation et a enregistré 62 soutenances : 
32 Magisters, 18 Doctorats classiques et 12 Habilitations à diriger des recherches (HDR).

Campus Targa Ouzemmour
15 984 étudiants                  39,08% Campus Aboudaou

24 909 étudiants    61,91%

Système LMD Système Classique

Diplômés 2013

86.6%

13%
0.4%

38.9%

61.1%
L

M
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Nouvelles offres de Formation 2013/2014

Pour l’année 2013/2014, l’Université de Bejaia  a enregistré l’ouverture de 38 offres de formation (18 L, 20 M).

                Domaine                                                    Filière                               Spécialité                                 Type*

 Sciences et Technologies                                 Génie civil                               Construction bâtiment                 P

 Sciences de la Matière                                           Chimie                                  Chimie fondamentale                 A

Mathématiques et Informatique                              Mathématiques             Analyse et probabilités                 A

                                                                                                        Statistique et traitement        

                                                                                                                                         informatique des données            P

                                                                     Mathématiques appliquées    Recherche  opérationnelle 

                                                                                                                                        et aide à la décision                  A

Sciences de la Nature et de la Vie               Sciences biologiques             Alimentation et nutrition                  A

                                                                                                        Biochimie                                    A

                                                                                                        Emballage et qualité                  P 

 

Sciences Economiques, Commerciales               Sciences économiques           Economie des transports

et des Sciences de Gestion                                                                                      et de la logistique                   A

                                                                                                                                   Economie du développement A  

                                                   Sciences de gestion             Comptabilité, Finance                   A

                                                                                                        Management                                     A

                                                                    Sciences commerciales           Gestion des achats 

                                                                                                                                         et approvisionnements                  P

 Sciences Humaines et Sociales                           Sciences humaines             Philosophie : philosophie 

                                                                                                                                        générale                                            A

                                                                                                                         Sciences de l’information et 

                                                                                                                                         de la communication : 

                                                                                                                                        communication et relations

                                                                                                                                        publiques                                           A

                                                                                   Sciences sociales             Psychologie : psychologie du 

                                                                                                                                        travail et d’organisation                   A

Sciences et Techniques des Activités              Entraînement sportif             Entraînement sportif d’Elite            A

Physiques et Sportives                                            Activité physique                       Activité physique

                                                                                   et sportive éducative             et sportive scolaire                   A

                                                                                                                                        

 LICENCE

*P : Professionnelle 
  A : Académique   
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MASTER

                Faculté                                                    Filière                               Spécialité                                            Type

Technologie                                                   Electrotechnique             Electronique de puissance                      A

                                                                                     Hydraulique                               Hydraulique urbaine                            A

                                                                                                                         Ouvrages et aménagements

                                                                                                                                         hydrauliques                                              A

Sciences exactes                                                    Chimie                               Analyses chimiques                            A

                                                                                                        Chimie des matériaux                            A

                                                                    Informatique                               Développement logiciels 

                                                                                                                                         interactifs                                              P

                                                                    Mathématiques             Analyse et probabilités                            A

                                                                    Mathématiques appliquées     Mathématiques financières                      A

                                                                                                        Modélisation mathématique et 

                                                                                                                                         évaluation des performances 

                                                                                                                                        des réseaux                                              A 

                                                                                                        Modélisation mathématique 

                                                                                                                                        et techniques de décision                         A

                                                                                                                                        

Sciences de la Nature et de la Vie              Sciences biologiques             Biotechnologie microbienne                    A

                                                                                                                         Microbiologie alimentaire et santé          A

                                                                                                                         Microbiologie de l’environnement          A

                                                                                                                         Microbiologie en secteur 

                                                                                                                                        biomédical et vétérinaire              A

 

Sciences Economiques, Commerciales               Sciences de gestion             Comptabilité, Contrôle, Audit          P

et des Sciences de Gestion                                                                               

Sciences Humaines et Sociales              Activité physique et sportive 

                                                                                    éducative                               Activité physique et sportive scolaire     A

                                                                                    Sciences sociales             Psychologie : psychologie clinique        A 

                                                                                                                                      Psychologie : Développement 

                                                                                                                                        et Handicap                                              A

Lettres et Langues                                          L.L. françaises             Linguistique et didactique du français 

                                                                                                                                         langue étrangère                            A

                                                                    L.L. anglaises             Linguistique appliquée et 

                                                                                                                                         l’enseignement de l’Anglais          A



L’université de Béjaïa a l’énorme plaisir d’annoncer son 
adhésion, en qualité de partenaire, dans deux nouveaux 

programmes de mobilités internationales type Erasmus  
Mundus.  En effet, sur les quatre projets que l’Union Européenne 
finance annuellement pour la zone 2 (Euro-Afrique du nord) 
notre établissement en a obtenu deux. Ce résultat devrait 
permettre à notre université d’être encore plus lisible et plus   visible à l’échelle internationale. Il est à rappeler que l’objectif 
de ces programmes est de développer une meilleure compréhension et un enrichissement mutuel dans la coopération 
entre l’Union Européenne et les pays tiers dans le domaine de l’Enseignement Supérieur, par la promotion des échanges 
de personnes (étudiants, enseignants chercheurs et personnel académique).

Les deux nouveaux programmes agréés en 2013 sont : UNetBA (Réseau universitaire pour les entreprises et 
l’administration) et BATTUTA (Building Academic Ties towards Universities through Training Activities) coordonnés 
respectivement par l’Université de Las Palmas (Espagne) et l’université de Rouen (France).

                                                           Partenaires Européens
                                                           France: INSA de Rouen, Havre ; Espagne: Université Autonome de Madrid; 
                                                           Portugal:  Université de Porto; Belgique: Université de Mons;  Roumanie: Université 
                                                           de Babes  Bolyai; Lettonie: Université Technique de Riga; Italie : Université de Naples
                                                            l’Orientale
                                                            Partenaires Africains
                                                      Maroc: Université de Settat, l’Université de Marrakech, Université de Sultan Moulay 
                                                            Slimane de Beni Mellal, Université Sidi Mohamed Ben  Abdellah ; 
                                                            Algérie: Université de Mostaganem, Université de Constantine 1, Université de Bejaia,  
                                                                 Université d’Annaba, Tunisie: Université  de Sfax ;Libye: Université de Tripoli; 
                                                            Egypte: l’Université Senghor d’Alexandrie.
                                                      
                                                            Coordination :   Université de Rouen, France

                                                      Partenaires Européens
                                                            France: Université Montesquieu-Bordeaux IV ; Espagne: Université les Illes Balears; 
                                                            Portugal: Université de Porto;  Royaume-Uni : La Busines School de Huddersfied;                                                                
                                                            Partenaires Africains
                                                      Maroc: Université Al Akhawayn à Ifrane,  Ibn Zohr Ecole Nationale de Commerce et  de  
                                                            Management, Université Hassan II Mohammedia-Casablanca ; 
                                                            Algérie : Université de Guelma, Université de Béjaïa ;
                                                            Tunisie:   Université de Gabès,   Université de Sfax,  Université de Sousse ; 
                                                             Libye: Université de Benghazi ; 
                                     Egypte: Université d’Alexandrie,  Université du Caire, Université  Port Said, 
                                                            Université Suez Canal ;

                                                           Coordination :   Université de Las Palmas, Espagne
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Bourses Erasmus Mundus : 02 nouveaux programmes

Building Academic Ties towards                
Universities through Training Activities            

BATTUTA

Réseau universitaire pour les entreprises 
et l’administration

UNetBA



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. Ce projet  
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.
●  La journée de clôture du projet (11 septembre 2013), a 
été consacrée à une réunion de coordination en présence 
de tous les partenaires du consortium : Università degli Studi 
Guglielmo Marconi, Rome - USGM (Italie), Université de 
Haute-Alsace, Mulhouse  UHA (France), Agence Universitaire 
de la Francophonie - AUF (Belgique), Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia, Madrid – UNED (Espagne), Université 
de Béjaia, Université de Tizi Ouzou, Université de Boumerdès, 
Université de Chlef et l’ENSTP de  Kouba.
Après les mots de bienvenue par le Pr BEZZI Nacer, Vice 
Recteur des Relations Extérieures, les partenaires ont axé les 
travaux sur le bilan du projet ainsi que sur la préparation de 
la journée de dissémination prévue le 12 septembre avec la 
participation de tous les établissements universitaires Algériens. Les partenaires ont abordé également l’exploitation du 
cours développé dans la formation destinée aux cinq profils de la cellule de la communication.

● La journée de dissémination de ce programme qui a eu lieu le  12 Septembre 2013 a été rehaussée par la présence 
du Pr Saidani Boualem, Recteur de l’université de Béjaïa, et a enregistré une forte participation des Recteurs, Vices 
recteurs et représentants de différentes universités Algériennes (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, commerciales et sciences de gestion Draria, des représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche scientifique et du bureau national TEMPUS.
Au programme de cette journée, cinq communications, présentées par les partenaires du projet sur les thèmes: “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”. Ensuite un large débat 
a été suivi jusqu’à la clôture de cette 
manifestation. 

Journées de clôture et de dissémination du projet TEMPUS 
« STRATEGICOM »
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L’Université de Bejaia et l’institut Royal de la Culture Amazighe de Rabat (Maroc) ont signé une convention de 
coopération scientifique et pédagogique en septembre 2013. L’objectif visé à travers cet accord est d’encourager la 

publication des résultats de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine Amazighe et développer les études 
amazighes entre les chercheurs Marocains et Algériens. 
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Partenariat avec l’Institut Royal de la culture Amazighe de Rabat

Témoignages : Etudiants Espagnoles à Béjaia 

Te damos las gracias por la cálida bienvenida

Les deux étudiants de l’Université de Vigo (Espagne) Mr GARCIA Estévez Pablo et Mr GONZALO Rial Muinos, inscrits 
à l’Université de Béjaia pour une année d’études (L3 Mines) dans le cadre du programme Européen ERASMUS 

MUNDUS « Green IT », donnent leur impression après leurs arrivées à Béjaia :

● GARCIA Estévez Pablo : “Au départ, c’était vraiment un grand défi de changer de pays et d’Université, mais finalement 
j’ai été agréablement surpris par la gentillesse des gens de Béjaïa ainsi que la beauté du pays. Dés le 1er jour les gens 
ont fait tout le possible pour nous aider et faciliter 
notre adaptation. L’Université par le biais du Vice 
Rectorat des Relations Extérieures a fait tout le 
nécessaire en nous offrant les meilleures conditions 
(Accueil à l’aéroport, logements et autres) pour 
mener à bien notre séjour scientifique.
Les étudiants ont de leur part exprimé toute 
leur disponibilité à nous accompagner et nous 
assister. Pour conclure, ces premiers jours ont été 
magnifiques et j’espère bien que tout marchera 
bien pour pouvoir continuer à profiter de cette 
expérience unique”.  

● GONZALO Rial Muinos : “d’abord dés notre 
arrivée à Béjaia le 20 septembre 2013, j’ai été très 
bien accueilli de l’aéroport jusqu’au lieu de notre 
hébergement par les représentants de l’Université 
de Béjaïa. Depuis, le Vice Rectorat des Relations 
Extérieures a mis tous les moyens nécessaires 
à notre disposition pour bien démarrer notre 
mobilité. Nous sommes bien installés, notre lieu 
d’hébergement est situé à 5 mn de l’Université, 
à proximité de plusieurs boutiques, restaurants, 
épiceries, etc. Je tiens à remercier l’université et 
l’équipe des Relations Extérieures pour l’accueil 
chaleureux qui nous a été résevé, en particulier : 
Ryma,Karima et Amzal”. 



Le Laboratoire d’informatique médicale (LIMED) de 
l’Université de Bejaia a organisé du 30 Juin au 03 

Juillet l’Ecole Internationale d’Eté sur les Réseaux de 
Capteurs au Campus Universitaire Targa Ouzemour. 
L’objectif visé d’après le Dr TARI Abdelkamel, Directeur 
de ce  laboratoire, est d’introduire les réseaux de 
capteurs sans fil et leurs applications dans les domaines 
réels tout en définissant leurs impacts et défis pour 
la société. Les thématiques étudiées à travers ces 
journées sont : la Physique, la Chimie et Systèmes, les 
Applications Médicales, la Télémédecine et la Sécurité, 
la Modernisation, la Simulation et l’Environnement. 
Cette rencontre est marquée par la participation de plusieurs chercheurs universitaires venant de plusieurs établissements 
universitaires nationaux (Université d’Oran, Ecole Militaire Polytechnique, Centre de Recherche Appliquée en Génie 
parasismique) et internationaux (Brest, Pau, Jaune I, Caen, Québec et Porto).

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales a organisé le 23 septembre 2013 un Séminaire International sur 
le thème « L’apport des sciences humaines et sociales à la santé ». Cette thématique s’impose comme objet de 

recherche animée par des mutations économiques, environnementales et sociales que connaît actuellement l’Algérie dans 
le domaine de la santé publique. Cette manifestation d’après Dr Lanane Massika, présidente du Comité d’organisation, 
apporterait certainement un enrichissement à la nouvelle formation de  master en « Sociologie de la santé », considérée 
comme une première initiative dans l’enseignement pédagogique pour l’université algérienne. Elle permettra aussi de 
contribuer à l’analyse sociologique des problématiques en rapport avec la maladie, la médicalisation, la santé au travail et 
la thérapie dans le traitement des maladies incurables. La relation entre le système de santé et la société algérienne a été 
également développée dans ce séminaire. 

Le Laboratoire de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes 
(LAMOS) a organisé du 30 juin au 01 juillet 2013, les 

Journées d’études, synthèse et perspectives de recherche  sur 
le thème « Modélisation et Simulation pour la Planification des 
Infrastructures de Transport ». L’objectif de ces journées, d’après 
le Pr. M.S. RADJEF, président du comité d’organisation, est de 
faire une synthèse des travaux réalisés dans le cadre du projet 
PNR « MOSIPLIT » et de débattre sur les nouvelles perspectives.  
Les travaux ont porté essentiellement sur l’évaluation de l’état 
d’exécution de la première phase du projet qui consiste en la 
réalisation d’un état de l’art sur les pratiques et la recherche en 
matière de modélisation des transports. 
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Ecole d’Eté sur les réseaux de capteurs 

Journées d’études sur la Modélisation et la Simulation pour la 
Planification des Infrastructures de Transport.

Séminaire International sur l’apport des Sciences Sociales à la santé 
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Sous le patronage de Monsieur le Ministre de la Population et de la Réforme Hospitalière, le Centre Hospitalo-
Universitaire (CHU) de Bejaia et l’Université de Bejaia ont organisé les 26 et 27 Septembre 2013, le 6ème  Congrès 

de Médecine et de Chirurgie. Cette manifestation a vu la participation de plusieurs professeurs venant de : Alger, Biskra, 
Oran et Msila. Les thématiques étudiées ont porté sur : la pneumologie, l’immuno-allergologie, la médecine interne, 
l’oncologie et la chirurgie. 

Congrès de Médecine et de Chirurgie 

Annonce

 
 

 

 

 

Injaz El Djazair  lance pour la première 
fois ses sessions du Company Program 
à l’Université de Béjaia. 

Injaz El Djazair est une association à but 
non lucratif, fraction d’INJAZ Al Arab , une 
organisation qui aborde les jeunes dans 15 
pays du MENA ( Moyen orient et Afrique 
du Nord) avec des programmes de 
promotion de l’entreprenariat. 

Injaz El Djazair  est  installée en Algérie depuis 2010 sous l’égide du Club CARE  
«Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise». Depuis, Injaz El Djazair a 
abordé plus de 600 étudiants issus de  12 grandes écoles et universités d’Alger, de 
Blida,  de Boumerdes , d’Oran de M’sila et désormais à Bejaia, et  son objectif est 
d’élargir  ses activités  et agrandir son réseau. 

« Company Program »  est le programme phare dont le concept est d’apprendre par la 
pratique « Learning by Doing ! ». 

 vous êtes dynamique et avez un esprit d’initiative  
 vous voulez vivre une réelle aventure professionnelle et humaine 
 vous voulez bénéficier de cours en entrepreneuriat et enrichir vos 

connaissances 
 vous voulez créer votre propre micro entreprise  

Nous avons juste besoin de votre enthousiasme, et la volonté d'apprendre ! 

L’édition 2013/2014 du Company program débutera très prochainement, soyez donc 
nombreux à nous rejoindre.  

L’inscription se fait auprès de l’administration de l’Université de Béjaia. 

 

 Page Facebook : https://www.facebook.com/InjazElDjazair?ref=hl 
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02         Octobre          Journée d’études sur « les Langues en milieux Socioprofessionnels », organisée par le laboratoire 
                                      de Recherche -Formation LAILEMM de la Faculté des lettres et des langues.

02-03   Octobre           Journées d’études sur les matériaux polymères, organisées par le Laboratoire des Matériaux
                                      Polymères  Avancés de la Faculté de Technologie.

03         Octobre          Journée inter-congrès de la chirurgie orthopédique, Organisée par la Faculté de Médecine et le 
                                     CHU de Béjaïa.

28-29   Octobre          Colloque international sur «La Ville face aux défis de ses mutations : Urbanisation, Peuplement et 
                                      Santé », organisé par la Faculté des Sciences  Humaines et Sociales.

29-30   Octobre          Séminaire International sur l’Ecologie Microbienne, Organisé par la Faculté des Sciences de la
                                      Nature et de la Vie.

31 Octobre                  Commémoration de la journée du 1er novembre 1954, organisée par la Faculté des Sciences 
                                     Humaines et Sociales.

08         Novembre      Forum de Cardiologie, organisé par la Faculté de Médecine. 

19-20   Novembre      Colloque International «  Communication publique  et développement territorial, Enjeux d’une 
                                      valorisation et défis pour les autres », organisé par la Faculté des Sciences  Humaines et Sociales.

27-28   Novembre      Colloque National sur  « l’impact du progrès technique sur les droits  de  l’homme », organisé par la 
                                      Faculté de Droit et des Sciences Politiques.

01-02   Décembre      Colloque International « Famille, Traumatismes et Résilience », organisé par la Faculté des Sciences
                                     Humaines et Sociales    


