
Le présent bulletin d’information est 
consacré particulièrement à deux 

thématiques très pertinentes : la formation 
professionnalisante et la formation à distance 
« e-learning ».

L’ouverture au monde du travail revêt 
une importance stratégique pour l’université de Béjaïa, en vu 
d’augmenter l’employabilité des diplômés et de mieux partager 
et exploiter les résultats de la recherche scientifique. De ce fait, 
l’université doit jouer un rôle important dans l’orientation des 
étudiants vers les formations professionnalisantes, en analysant 
les besoins des entreprises et en adaptant ses programmes pour 
être à la hauteur des attentes de ces dernières et rendre les futurs 
diplômés plus rapidement opérationnels après leur recrutement.

D’autre part, j’accueille avec beaucoup de satisfaction  la mise en 
place de plates formes de e-learning et j’encourage l’utilisation 
des nouvelles technologies de l’enseignement au sein de notre 
université qui permettront, d’une part de faciliter grandement les 
processus de travail pédagogique et administratif, et d’autre part, 
d’améliorer la lisibilité et la visibilité de notre établissement sur le 
plan international. 

Enfin pour terminer, je voudrais saisir l’occasion du nouvel an 2014 
et de Yennayer 2964 pour présenter mes sincères et meilleurs 
vœux de bonheur, de joie, de paix et de prospérité à toute la 
communauté universitaire. Que cette année soit celle des lueurs, 
d’espoirs et de concrétisation des projets pour notre établissement.

Bonne et heureuse année  
 Assegas amegaz 

ÉDITORIAL       

Octobre - Décembre 2013

DANS CE NUMÉRO

Bulletin d’information
Publication trimestrielle  de l’Université  Abderrahmane Mira - Béjaia

 Édition N°4

Évènements
Visite d’une délégation de l’Université d’Evry
Réunions des Conseils Scientifique et administratif
Nouvelles nominations et promotions 

P2,3

Dossier 
Formation professionnelle :
  Emballage et qualité 
  Construction  Bâtiment

P4,5

Manifestations scientifiques
Journées d’études, de formation et d’informations
Séminaires et colloques
Salon de l’emploi

P9-14

Coopération
Programme PAPS : visite des experts Européens
Salon National de l’Innovation
Séminaire de l’UNIMED

P7,8

Pr SAIDANI Boualem
Recteur

Formations
CEICL-M 
Injaz  EL Djazair
Sécurité

P6

Activités estudiantines
Journée  scientifique  sur l’Eau & Environnement
Célébration de l’anniversaire de la déclaration 
universelle des droits de l’Homme

P15



L’Université de Béjaïa a accueilli 
du 19 au 21 octobre 2013 une 

délégation de l’université d’Evry Val 
d’Essonne (France) composée de : 
Mr  Philippe HOUDY (Président) ; Mr 
Pierre Ngae (Conseiller à l’international 
pour les questions de formations) et 
Mr Arif Salah-Eddine (Délégué en 
charge des relations avec le Maghreb). 
Les deux parties ont étudié toutes 
les formes de coopération dans les 
domaines de la recherche et de la 
formation, en particulier à vocation 
professionnalisante. Une convention 
cadre de partenariat a été signée entre 
les deux parties en présence de tout 
le staff de l’université de Béjaïa. Les grands axes de cet accord sont : Elaboration et participation à des programmes 
de formation et d’enseignement ; Elaboration et participation  à des programmes conjoints de recherche ; Echange 
d’informations sur les activités scientifiques (documentation, publication, colloque, …) ; Accueil et aide au séjour des 
personnels de l’établissement partenaire (chercheurs, enseignants, étudiants) ; Co-encadrement de doctorants dans 
le cadre de programmes conjoints de recherche ; Echanges de personnels techniques et administratifs en fonction des 
besoins spécifiques ; Promotion et participation à toutes formes d’échanges susceptibles de valoriser les institutions et les 
activités scientifiques élaborées en commun, dans leurs environnements économique, industriel, social et culturel.

2    ÉVÈNEMENTS

Le Conseil scientifique de l’université de Béjaïa qui s’est tenu le 15 décembre 2013 a validé 31 nouvelles offres de 
formation (05 L et 26 M) proposées par les facultés.

Licence : Analyse et Prospective Economique ; Relations internationales ; Ecologie et Environnement ; Biologie et 
Physiologie Animale ; Biologie et Physiologie Végétale. 
Master : Logistique et Distribution, Economie du développement et gouvernance, Economie des Transports, Stratégie, 
Marketing et Innovation, Sociologie du Travail et des Ressources Humaines, Littérature populaire algérienne, Le discours 
littéraire arabe ancien, Linguistique et didactique, Littérature écrite d’expression amazighe, Littérature et civilisation anglo-
saxonne, Sciences des textes littéraires et didactique des langues, Environnement et Santé Publique, Sciences Naturelles 
de l’environnement, Taxogénétique Végétale et Evolution, Biologie de la Conservation et Développement Durable, 
Bio-ressources Animales et Biologie Intégrative, Industrie Laitière, Industrie des corps gras, Sciences des aliments, 
Bioprocédés et Technologie Alimentaire, Management de la qualité et sécurité des aliments dans les IAA, Anesthésiologie, 
Podologie, Soins Infirmiers en Psychiatrie, Soins Pré Hospitaliers et  gestion des urgences vitales, Epidémiologie et santé.

Visite d’une délégation de l’Université d’Evry à Béjaia

Réunion  du Conseil Scientifique de l’Université



Le Recteur Pr SAIDANI Boualem tient au nom de l’université de Béjaïa à présenter ses sincères félicitations aux 
enseignants nouvellement promus au grade de professeur d’enseignement supérieur par la Commission Universitaire 

Nationale, session juillet 2013. Il s’agit de:
MM MAOUCHE Bachir, ARKOUB Hamid, BERAH Ismail et Mme MEKHLOUFI Houwa née HAMACHE (Faculté de 
Technologie), Mr BERKANI Madjid (Faculté des Sciences Exactes), MM TOUATI Abdelaziz, MADANI Khoudir et Mmes 
BENABDESSELAM née MAIZA Fadila, BEJOU Fatiha née NASRI  (Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie)

Le Recteur de L’Université de Bejaia a procédé à l’installation de deux 
nouveaux doyens : Dr AIT MENSOUR Kamel en remplacement du Dr 

BOUDRIOUA A/Krim, Faculté de Droit et des Sciences Politiques à compter du 
19 Novembre 2013, et du Dr BEKTACHE Mourad  succédant au Dr MAHRAZI 
Mohand, Faculté des Lettres et des Langues à compter du 08 Décembre 2013. 

Promotion au grade de Professeur 

Nouvelles Nominations

Condoléances
 

C’est avec une immense douleur que la communauté Universitaire a appris le décès de Mr BOUKRIF 
Karim agé de 45 ans, Agent de prévention et de sécurité à l’Université de Béjaïa. En cette douloureuse 
circonstance nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt 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”

Le Conseil d’administration de l’Université de Béjaïa 
qui s’est tenu le 04 décembre 2013, sous le nouveau 

président, Professeur BEDARI Kamel, représentant de 
Monsieur le Ministre l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique a validé, après avoir examiné et 
débattu les points inscrits à  l’ordre du jour, le bilan de la 
rentrée universitaire 2013/2014, le budget modificatif 2013 
et le projet de budget 2014. 

Réunion du Conseil d’administration de l’Université

3    ÉVÈNEMENTS

Dr AIT MENSOUR 
Kamel

Dr BEKTACHE 
Mourad 



4    DOSSIER : FORMATION PROFESSIONNELLE

 Licence professionnelle ″Emballage et qualité″

 Formation professionnelle

Le démarrage de la première promotion de licence professionnelle en « emballage et qualité » a été effectué, le 08 
octobre 2013 dans une salle totalement équipée par Général Emballage au campus Targa Ouzemmour, en présence 

des cadres dirigeants de l’entreprise Général Emballage SPA, des responsables de l’université et de la presse. Cette 
promotion a concerné 30 étudiants sélectionnés, ayant validé la 1ère année de tronc commun : Sciences de la Nature et 
de la vie, sciences techniques et sciences de la matière. 

Les cadres dirigeants de cette entreprise ont expliqué 
lors d’une conférence de presse, animée conjointement 
avec les responsables de l’université, qu’outre le bénéfice 
d’un présalaire égal au SNMG et des terrains de stages 
appropriés, ces étudiants seront appelés à rejoindre les 
usines de Général Emballage à la fin de leurs études 
prévue en juin 2015. Cette opération sera suivie, toujours 
dans le même cadre, de deux autres promotions de 30 
étudiants chacune en attendant que l’université prenne 
le relais en adaptant cette offre à d’autres partenaires 
économiques.

Ce cursus professionnalisant a été préparé en 
collaboration avec les IUT de Montpellier et d’Avignon 
avec une déclinaison sur les besoins spécifiques de 
Général Emballage. C’est le premier en Algérie où n’existe 
aucune offre de formation centrée sur l’emballage, secteur 
d’appoint de l’industrie et de l’agriculture. C’est donc 
un premier pas concret dans la politique d’indexation 
des contenus pédagogiques sur les besoins du monde 
productif et d’amélioration de l’employabilité des diplômés.
Pour rappel, cette coopération s’est déjà matérialisée 
par le pré-recrutement, par Général Emballage, de 
15 étudiants de Master 2 ainsi que l’encadrement de 
mémoires de Master sur des problématiques posées par 
l’entreprise Général Emballage, recherche matérialisée 
par un mémoire de Master 2.

L’université Algérienne diplôme de plus en plus d’étudiants peu opérationnels et nécessitent souvent une période 
de formation au sein de l’entreprise avant d’être pleinement opérationnels. Le développement des formations 

professionnalisantes, en étroite collaboration avec le secteur socio-économique, permettra certainement de les mettre en 
adéquation avec les besoins du monde du travail et optimiser ainsi l’employabilité, la rapidité d’insertion professionnelle et 
l’esprit d’entreprenariat des diplômés.
Dans ce cadre, l’université de Béjaïa vient de mettre en place, pour l’année 2013-2014, deux licences professionnelles 
sur «l’emballage et qualité » et sur le génie civil option « construction bâtiment ». Ces formations sont créées, 
respectivement, en collaboration avec l’entreprise Général Emballage SPA et dans le cadre du programme Européen 
Tempus DEFI-Averroès.
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L’université de Béjaïa a procédé au lancement officiel de la 
première promotion de licence professionnelle en génie civil 

option « construction bâtiment » le 08 octobre 2013 en salle 
de cours du département de Génie civil, en présence des 24 
étudiants retenus, des responsables de l’Université : Pr BEZZI (Vice 
Recteur des relations extérieures), Pr TAHAKOURT (Doyen de la 
faculté de Technologie), Dr ALKAMA (Responsable du  BLEU), Mr 
SEGHIR (Chef de Département de Génie Civil), Mr BOUZEROURA 
(Responsable de filière) ainsi que les représentants du secteur 
du bâtiment tels que : l’association des promoteurs immobiliers 
de Bejaia, des architectes et des représentants de la Direction du 
Logement et des Equipements Publics (DLEP) et de l’Organisme 
National du  Contrôle Technique de la Construction (CTC). 
Cette formation tient compte du développement accru ces dernières 
années dans les métiers du Bâtiment et répond de manière plus 
exhaustive aux besoins locaux et nationaux en termes d’emplois 
qualifiés dans le domaine de génie civil. Elle apporte un contenu 
scientifique fondamental suffisant, des pratiques techniques et 
technologiques développées ainsi que des projets transversaux et 
professionnels. 
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 Licence professionnelle en Génie Civil ″Construction Bâtiment″



Avec l’évolution extraordinaire des technologies de l’information 
et de la communication, l’usage de l’ordinateur, du téléphone 

portable, des tablettes et de l’Internet est devenu quotidien et grignote 
de plus en plus de place dans la sphère pédagogique de l’enseignement 
et de l’apprentissage. La mise en place de plates formes de e-learning 
au sein des universités a montré des usages et des solutions qui 
faciliteraient grandement les processus de travail pédagogique et 
administratif. Cette situation a créée un besoin très fort de la part des 
enseignants pour mieux exploiter ces environnements d’apprentissage 
en ligne. CEICL-M est un projet qui répond à ces besoins. Il vise la 
formation d’une centaine d’enseignants de l’université de Béjaia durant le premier semestre de l’année universitaire 
2013/2014 avec 03 sessions : 20-30 octobre ; 23-28 novembre et 21-23 décembre 2013. Son objectif est de faire acquérir 
aux enseignants les compétences de concepteur et d’éditeur de cours en ligne. Son scénario pédagogique est articulé 
autour de 3 séquences pédagogiques. La première séquence permet l’appropriation des fondements théoriques de la 
scénarisation et de la structuration de cours en ligne. La seconde séquence a pour but d’appliquer le processus d’édition 
de cours en reproduisant un cours « modèle ». La dernière séquence a pour but de concevoir et d’éditer les cours des 
participants. 

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’entrepreneuriat. 

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 formé plus de 600 étudiants issus de 12 grandes écoles et universités d’Algerie 
(Alger, Blida,  Boumerdès, Oran,  M’sila). Afin d’élargir  ses activités 
et agrandir son réseau Injaz El Djazair lance pour la première fois ses 
sessions du « Company Program » à l’Université de Béjaïa. Dans ce 
cadre, un groupe de trente étudiants a été sélectionné pour poursuivre 
une formation sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise  durant 
6 mois (2H par semaine) à partir du 07 Novembre 2013.  Durant 
cette formation, les étudiants découvrent le monde de l’entreprise 
par la création d’un projet réel et le suivi de son cycle de vie complet 
en simulant une entreprise et/ou activité en action. A la fin de cette 
formation, ce groupe d’étudiants participera au concours national et en 
cas de succès  au concours international prévu au Koweït en 2014. 

6    FORMATIONS

Formation sur la Conception, l’Edition et l’Implémentation de 
cours en Ligne sous Moodle (CEICL-M)
Conçue par le Dr l’Hadi BOUZIDI,  M.C.B à la Faculté des Sciences Exactes 

Formation Injaz  EL Djazair

Dans le cadre du plan de formation du personnel technique, la sous direction du personnel de l’université de Béjaïa, 
en collaboration avec la protection civile de Béjaïa, a organisé un cycle de perfectionnement au profil des agents 

de sécurité du 22 au 25 décembre 2013. L’objectif visait est de développer les connaissances des agents de sécurité 
en matière d’hygiène et de sécurité. Le volet théorique est consacré particulièrement sur l’introduction à la sécurité, le 
gardiennage et la sécurité incendie. Quant au volet pratique, il a été consacré aux  premiers secours ; à la procédure de 
vérification et la manipulation des extincteurs ; ainsi qu’à la réalisation d’un exercice de simulation de lutte contre l’incendie 
en présence de la protection civile de Bejaia.

Formation des agents de sécurité



Dans le cadre du programme PAPS-
ESRS (Programme d’Appui à la 

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

Le Bureau de Liaison Entreprise - Université (BLEU) 
de l’Université de Bejaia, a participé au Salon 

national de l’innovation organisé par L’Agence Nationale 
de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique (ANVREDET), du 28 au 
30 novembre 2013 à l’Université des Sciences et de 
la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) à Alger, 
sous le slogan : “Un Accompagnement Efficace au Profit 
d’une Recherche Utile”. L’objectif de ce salon visait à 
promouvoir la recherche et le développement, l’innovation 
et le transfert de technologie, en réponse à des priorités et 
besoins nationaux. C’était  l’occasion également de faire découvrir le potentiel de la recherche universitaire et celui des 
inventeurs indépendants et de renforcer les relations entre l’Université et le secteur socio-économique.

Salon National de l’Innovation 



Au programme de cette journée plusieurs communications:
Nacer Bezzi, Vice-recteur des relations extérieures de l’Université de Béjaïa  (Algérie) sur «Relation Université / 
Entreprise: Quels mécanismes d’interaction ? Exemples de bonnes pratiques»; Ramon Torrent, Université de Barcelone 
(Espagne) sur «Présentation CPRAC : Switchmed Démo composant - Programme de formation Méditerranée (MTP)»; 
Narcís Bosch, Directeur Général, Conseil Général des Chambres de Commerce de la Catalogne sur «Renforcement de la 
société civile et entrepreneuriat »; Najia Komiha, Vice-doyenne à la recherche et coopération de l’Université Mohammed 
V Agdal, Rabat (Maroc)  sur «Relations Université-entreprises, l’expérience de l’Université Mohammed V-Agdal»;
Arda Beset, Président de l’Association des Jeunes Industriels de Izmir - Aegean Chambre d’industrie sur «Union des 
jeunes industriels de la région aegean»; Helena De Felipe, Président de l’AFAEMME (Association méditerranéenne des 
organisations des femmes chefs d’entreprises) sur «Promouvoir les jeunes femmes en tant que créateurs d’emplois»;
Gregory Makrides, Director of Research and International Relations, University of Cyprus sur «Development and 
Operation of University-Industry Liaison Offices: The case of Cyprus : Creating the Future” (tbc)».

Dans le cadre de la 7ème Semaine 
Méditerranéenne des Leaders Économiques 

l’UNIMED (réseau des universités de la 
méditerranée) a organisé, en collaboration avec 
l’Association des Chambres de Commerce et 
d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME) et 
la Chambre de Commerce de Barcelone, un 
séminaire conjoint, le 20 Novembre 2013 à 
Barcelone (Espagne). L’objectif de ce séminaire 
était d’offrir une plate-forme d’échanges 
d’expériences, sur la bonne gouvernance, 
l’emploi des jeunes, le développement des PME, 
les compétences des ressources humaines et les 
défis de la coopération universités/entreprises, 
en partageant les meilleures pratiques, proposant des projets concrets et en créant des nouvelles opportunités d’affaires. 
Dans ce cadre, le comité d’organisation a invité notre établissement, seul représentant d’Algérie à présenter son 
expérience dans le domaine des relations université/entreprises.
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Participation de l’Université de Béjaia  au séminaire de l’UNIMED 
à Barcelone



Une journée d’études  a été organisée par le laboratoire de recherche-formation “Lailemm”, le 02 Octobre 2013  sur 
le thème “les langues en milieu socioprofessionnel”. Cette rencontre visait à établir un dialogue entre deux univers 

exclusifs l’un de l’autre : l’enseignement universitaire des langues d’un côté et les milieux socioprofessionnels de l’autre. 
Les objectifs attendus d’après le Pr Boualit, Directrice du laboratoire, sont: encourager les cadres universitaires à proposer 
des offres de formations professionnalisantes en étroite concertation avec les acteurs du monde socioprofessionnel pour 
favoriser l’accès des étudiants au marché du travail, faire participer les langues à la conception des pôles de compétitivité 
en Algérie. Plusieurs communications ont été présentées à cette occasion sur les thématiques: Université de Bejaia et les 
milieux socioprofessionnels : état des lieux et perspectives - Langues et besoins linguistiques du milieu socioprofessionnel 
Bedjaoui - Les formations en langues et leurs publics spécifiques - Ingénierie de la formation professionnalisante - La 
formation en langues à l’Université et les demandes spécifiques du monde professionnel - La reformulation pédagogique 
dans l’enseignement /apprentissage du FLE en milieux socioprofessionnels. Dans l’après  midi, une table ronde ouverte 
au public a été animée, regroupant des responsables de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wilaya de Bejaia, 
la Direction du Tourisme,  l’Institut International de Management et des représentants de plusieurs entreprises à l’image du 
Groupe Cevital, la SPA Général Emballage, la SPA Danone Djurdjura, la SARL Ifri,  la SARL Tchin Lait (Candia), la laiterie  
Ramdy et  la laiterie Soummam.

Le Laboratoire des Matériaux Polymères Avancés de la Faculté de Technologie a organisé, les 02 et 03 Octobre 
2013, des journées d’études sur les matériaux polymères. Le programme de cette manifestation a comporté : deux 

conférences plénières et plusieurs communications, présentées par des enseignants venant de différents établissements 
universitaires  nationaux (Sétif, Oran, 
Tiaret, Boumerdès, Tlemcen, Alger), 
et internationaux (France, Espagne, 
Tunisie, Roumanie, Afrique du Sud, 
Autriche) et du Centre de Recherche 
Scientifique et Technique en Analyses 
Physico-Chimiques (CRAPC) d’Alger. 
Les thèmes développés sont : 
biocomposites, bionanocomposites, 
polymères intelligents, matériaux 
hybrides. D’après le Pr Kaci Mustapha, 
Président du comité d’organisation, 
cette rencontre visait à promouvoir 
la recherche scientifique nationale dans le domaine des matériaux polymères, à valoriser les travaux scientifiques des 
jeunes chercheurs et à renforcer les échanges entre les unités de recherche au niveau national et international.  Ces 
journées ont permis également aux participants de prendre connaissance des dernières avancées en la matière.

9    MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

Journée d’études sur “les langues en milieu socioprofessionnel”

Journées d’études sur les matériaux polymères



Sous l’égide de la société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique (SACOT), le service de chirurgie 
orthopédique du centre hospitalo-universitaire de Bejaïa, en collaboration avec l’université de Bejaia a organisé la 

deuxième journée inter-congrès de chirurgie orthopédique, le jeudi 03 octobre 2013. Selon le Professeur Kara, chef du 
service orthopédie au CHU de Bejaïa, les deux thèmes développés sont les fractures du rachis cervical et la pathologie 
des coiffes des rotateurs. Cette manifestation scientifique a rassemblé plusieurs  orthopédistes à travers le territoire 
national et international (Algérie, Maroc, Tunisie). Le principal objectif de cette journée était de créer un climat de 
challenge et d’échange d’expériences au service de la discipline en question. Près d’une trentaine de communications 
ont été présentées sur les thèmes : les déformations des membres, la traumatologie ostéo-articulaire, les déformations 
de la colonne vertébrale, l’orthopédie pédiatrique générale, la neuro-orthopédie, mais aussi les tumeurs osseuses. Cette 
journée est dédiée, d’après le Professeur Boussaad, président du congrès, à la mémoire du défunt professeur Nacer 
Benmahrouche, membre actif de la Sacot.

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales a organisé 
les 28 et 29 Octobre 2013,  un colloque international 

sur la ville face aux défis de ses mutations, urbanisation, 
peuplement et santé. Selon le  Dr Berretima Abdelhalim, 
président du colloque, cette manifestation  s’inscrit dans la 
dynamique pluridisciplinaire qui s’intéresse aux problématiques 
auxquelles est confrontée la ville dans ses mutations et ses 
bouleversements environnementaux et écologiques. Ce 
colloque, soutenu par l’institut français d’Algérie, a été animé 
par des chercheurs-professeurs et des sociologues venant de 
divers établissements algériens et étrangers. Ils ont notamment 
abordé la question du rôle qu’occupent l’état et les collectivités 
locales pour réguler cette urbanisation, mais aussi les solutions 
proposées pour changer les comportements et conditions de 
vie des populations concernées. Le programme de ce colloque 
est scindé en plusieurs sessions plénières et autres travaux 
d’ateliers. Ces travaux ont permis aux participants de soulever un 
certain nombre de questionnements: La ville citoyenne: quelles 
initiatives pour sa dynamique d’urbanisation ? Transformations 
environnementales: quelles perspectives pour le bien-être et 
la santé des citoyens ? en prenant l’exemple de la Casbah 
d’Alger. Le colloque a traité aussi quelques thématiques dont 
“la ville algérienne, de l’historicité à l’actualité de gouvernance” ; “particularité spatiale et sédentarité et urbanisation 
contemporaine: enjeux de sociabilité et ségrégation territoriale”, et “le faible niveau de conscience écologique”. La plupart 
des intervenants, lors des débats, ont reconnu que la majorité des Algériens vivent sur la bande côtière, délaissant un 
vaste territoire en jachère, alors que dans la plupart des grandes villes algériennes, il n’y a quasiment plus de foncier pour 
y implanter de nouveaux équipements (logements, hôpitaux, écoles, universités et autres démembrements de l’état).  Par 
ailleurs, les organisateurs espèrent arriver à engager une réflexion sur la relation entre niveau de “conscience écologique” 
et contenu des problématiques scientifiques. 

Journée inter-congrès de la chirurgie orthopédique

Colloque International sur la ville face aux défis de ses mutations 
urbanisation, peuplement et santé
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Le laboratoire d’Ecologie Microbienne de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie a organisé, les 29 et 30 
octobre 2013 un séminaire international sur l’écologie microbienne. Selon le Dr Boulila Farida, Présidente du comité 

d’organisation, ce séminaire s’inscrit dans la connaissance et la caractérisation des microorganismes pour dégager des 
solutions aux problèmes environnementaux tels que la pollution ; les maladies infectieuses ou la multirésistance aux 
antibiotiques. Cette rencontre visait à encourager la recherche sur la résistance aux antibiotiques, les maladies liées aux 
germes d’origines animales et les maladies phytopathogènes et à faire le point sur  les travaux de recherche effectués 
dans le domaine de l’interaction plante microorganisme. Les thématiques développées sont: Résistance aux antibiotiques, 
Zoonoses bactériennes, Interactions plantes/microorganismes et  Mycologie et phytopathologie. Plusieurs conférences et 
communications ont été animées par des chercheurs de renommée provenant d’Espagne, de France et d’Algérie.

La Faculté des Sciences Sociales et Humaine a organisé  le 31 
Octobre 2013 une journée de commémoration du 1 Novembre 

1954. Le programme de cette journée s’est articulé  sur des 
conférences-débat concernant les batailles menées dans la région 
de la Soummam. La première conférence a été animée par Mr 
Adjaoud Rachid, ancien secrétaire du colonel Amirouche, sur les 
débuts de la guerre de libération nationale dans la vallée de la 
Soummam, suivi de Mr Mezouri Mohamed Larbi, officié de l’A.L.N, 
sur les grandes batailles de la zone II de la wilaya III. Enfin, leur 
frère d’armes Mr Aslat Meziane, officié de l’A.L.N, a enchainé avec 
des témoignages concernant le bataillon de plus de 400 hommes 
envoyés par Amirouche aux Aurès en 1959 pour s’enquérir de la 
situation devenue insoutenable après la mort du chahid Mustapha 
Ben Boulaid.
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Séminaire International sur l’écologie microbienne

Commémoration de la journée du 1er Novembre 1954



La Faculté des sciences humaines et sociales en collaboration avec 
l’association de défense et de suivi des intérêts des handicapés de 

la wilaya de Bejaia, la cellule d’accompagnement, de sensibilisation, 
d’appui et de médiation (CASAM) de l’université de Bejaia, a organisé 
une journée d’études  sur l’éducation inclusive le 07 novembre 2013 au 
campus Aboudaou. Plusieurs communications ont été présentées sur des 
thématiques diverses : Obstacles et difficultés des enfants en situation de 
handicaps au cours de leur scolarité (secrétaire général de l’association de 
défense et de suivi des intérêts des handicapés de la wilaya de Bejaia) ; l’insertion de l’enfant avec handicap dans le milieu 
scolaire (Guerri Ahcene, Association AL BARAKA) ; l’handicap international et l’éducation inclusive (Benlakhdar Kawthar, 
Handicap international, Algérie) ; La démarche de l’enseignement inclusif à l’université de Bejaia (Dr Bouraoui Kamel, 
CASAM de l’université de Bejaia) ; Le rôle de  l’association DEFI de TAZMALT dans la sensibilisation et la prévention 
(Guenfissi Hayat enseignante à l’université de Bejaia) ; Les personnes aux besoins spécifiques entre la réalité et le 
fantasme (Aissou Salima , Spécialiste en développement personnel et directrice du centre EDEN).

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales a organisé 
les 19 et 20 novembre 2013 un colloque international sur 

la communication publique et le développement territorial 
auquel ont pris part des chercheurs et des représentants de 
laboratoires de recherche venant des universités algériennes, 
marocaines, tunisiennes et françaises. Selon le Dr MERRAH 
Aissa, président du comité d’organisation, ce colloque s’inscrit 
dans le prolongement des différentes manifestations du 
programme franco-maghrébin et interdisciplinaire LOTH et 
des partenariats avec la Société française des sciences de 
l’information et de la communication (Tunis 2008, Delzod-
Djerba 2009, Toulon 2010, Constantine 2011 et Djerba 2012) dédiées aux apports des sciences de l’information et de la 
communication dans des thématiques et des recherches appliquées liées aux territoires en tant qu’espaces dynamiques 
de proximité et de développement local. Considérée comme un élément majeur dans le développement des territoires, la 
communication publique et médiatique doit être au centre des préoccupations des collectivités locales et des responsables 
des municipalités, selon les premiers intervenants du colloque. La communication de la diaspora algérienne, présente en 
nombre important en France et en Europe, intéresse aussi les chercheurs en communication. En usant des TIC et des 
réseaux sociaux, la diaspora algérienne à l’étranger a réussi à maintes reprises à communiquer sur les sujets qui lui 
tiennent à cœur, a constaté Linda Sadaoui, docteur en Sciences de l’information et de la communication et coprésidente 
d’Amedias Luxembourg qui a dirigé une étude sur la communication liée au développement du transport international 
algérien. 

L’association « les Amicales des Psychiatres  de Bejaia » en collaboration avec l’Université de Bejaia ont organisé le 
16 novembre 2013 la 10ème  journée de formation médicale continue sur le thème « Internet, Famille et Société ». 

Le programme de la journée s’est articulé sur plusieurs conférences et débats. Plusieurs psychiatres et psychologues de 
Bejaia ont pris part à cette manifestation.
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Journée d’études sur les obstacles et entraves à la scolarisation 
des enfants handicapés 

Journée de formation médicale continue

Colloque International sur la communication publique et le 
développement territorial 



Le 21 novembre 2013, l’Université de Béjaïa a organisé une 
journée sur la gestion des Laboratoires de Recherche. 

Cette action s’inscrit dans la projection d’asseoir durablement 
et de manière dynamique une culture de formation et de 
perfectionnement du personnel d’encadrement et de gestion de 
l’établissement. La multiplicité, la complexité et parfois l’ambiguïté 
des textes d’application ne facilitent pas souvent aux responsables 
d’assurer d’une manière souple et efficace le fonctionnement des 
établissements et des entités de recherche  qu’ils sont appelés 
à gérer. Dans le souci de vulgariser et de clarifier au mieux les règles de gestion des moyens humains, matériels et 
financiers destinés à la recherche scientifique et au développement technologique, l’université de Bejaia a fait appel 
à deux éminents cadres centraux Monsieur KAZED Hacen, Sous directeur de l’administration et du financement de la 
recherche à  la D.G.R.S.D.T, et Monsieur  BABA Khelifa, Sous-directeur du contrôle de gestion au M.E.S.R.S, qui ont 
animé cette rencontre suivi d’un débat très fructueux qui a apporté  le maximum de réponses et de solutions aux questions 
et aux  préoccupations des participants.

Sous le patronage de la Direction de la Recherche Scientifique et de Développement Technologique (DGRSDT), 
de l’Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVREDET) et dans le cadre de la semaine mondiale de 

l’entreprenariat et de l’innovation (Global Entrepreneurship Week), le Bureau de Liaison Entreprise Université (Bleu) 
de l’université de Béjaia a organisé une journée d’informations sur l’Entreprenariat, le 24 novembre 2013 à l’auditorium 
du campus Aboudaou. D’après le Dr Alkama, Directeur du BLEU, l’objectif visait est d’insérer le sens de la promotion 
de l’innovation et la dimension de l’entrepreneuriat dans tout travail de réflexion universitaire. Plusieurs enseignants, 
étudiants, anciens diplômés et partenaires Socio économiques ont pris part à cette manifestation : ANSEJ, CNAC, 
ANGEM, ANEM et ANDI. Au programme de cette  journée plusieurs thématiques dans le domaine de l’entreprenariat 
ont été présentées : conférence sur l’entreprenariat (Mr Malek AMGHAR, Faculté des Sciences Economiques, 
Université de Béjaia) ; les dispositifs d’aide à l’entreprenariat (Mr KEBACHE, Directeur de l’ANSEJ) ; les opportunités 
d’investissement (Mr AOUAM, Directeur de l’ANDI). L’événement phare de cette rencontre était le lancement de la maison 
de l’entreprenariat en partenariat avec l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Les jeunes porteurs de projets 
innovants ont présenté leurs idées sous forme de poster ou d’intervention orale.

  13    MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

Journée d’études sur la gestion des laboratoires de recherche

Journée d’Information sur l’Entreprenariat

La Faculté de Droit et des Sciences Politiques a organisé les 27 et 28 Novembre 2013 un colloque national intitulé : 
«l’Impact du progrès scientifique sur les droits de l’homme ». Le programme du colloque a regroupé 3 axes : L’impact 

du progrès scientifique sur les droits de l’homme - L’impact du progrès technique sur les droits de l’homme - Le progrès 
scientifique et technique et le régime contemporain de la protection des droits de l’homme. L’objectif de ce colloque était 
de rechercher à quel point l’intérêt porté sur les droits de l’homme, tant sur le plan interne qu’externe, est susceptible 
d’embrasser le progrès scientifique et technique, a indiqué Mr Rabah Tahir, président du comité d’organisation. Une 
trentaine de communications ont été présentées par plusieurs enseignants chercheurs issus de différentes universités 
algériennes (Sétif, Annaba, Jijel, Sétif 2, El Taraf, Alger 3, Mostaganem, Ouargla, Tizi Ouzou, Adrar, Skikda, Boumerdès, 
Khenchela). Les thématiques développées sont : La vision du clonage et de l’euthanasie par la loi et la religion par rapport 
notamment aux droits de l’Homme ; L’impact du progrès scientifique et technique sur les droits de l’Homme ; les libertés 
des expériences médicales et la foi religieuse ; le progrès scientifique, technique et le système actuelle dans la protection 
des droits de l’Homme.

Colloque National sur l’impact du progrès scientifique sur les 
droits de l’Homme
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La faculté des Sciences Humaines et Sociales a organisé, les 01 et 02 décembre 2013, un colloque international 
sur le thème : “Familles, traumatismes et résilience”. Cette rencontre s’adressait aux chercheurs en sciences 

sociales et humaines, mais elle intéressait également les praticiens et les intervenants sociaux auprès des familles et 
des fratries. Les objectifs recherchés à travers cette manifestation selon le Pr BOUATTA Chérifa, présidente du comité 
d’organisation, étaient de : réunir des chercheurs et praticiens algériens et étrangers autour de la thématique de la 
famille, son fonctionnement, sa dynamique interne, ses relations avec l’environnement dans le quel elle se situe, et ce, 
en convoquant différentes disciplines des sciences sociales et humaines ; exposer les résultats de recherche empiriques 
en matière de famille et de résilience. Ce qui revient à s’interroger sur les modes de parentalité, les relations au sein de 
la fratrie, les changements intervenus dans les familles algériennes et se pencher sur les traumatismes psychiques et 
les ressources sociales et psychiques des familles face aux épreuves de la vie (maladie grave, handicap d’un enfant, 
violence intrafamilial, …). Les participants de ce colloque se sont penchés sur différents cas rencontrés en consultation 
et ont discuté sur la réaction des familles algériennes face à la maladie mentale d’un des leurs, à la violence et à tout 
autre traumatisme. Plusieurs questionnements sont ainsi structurés lors de ce colloque, qui sont soumis à la réflexion des 
psychologues et des sociologues, algériens et étrangers.

Dans le cadre du projet IDMADJ (insertion dans le monde du travail des personnes 
handicapées ou en situation de handicap) financé par l’ambassade de Grande 

Bretagne, le Bureau de liaison entreprises/université (BLEU), la Cellule d’appui, de 
soutien, d’accompagnement et de médiation (CASAM), l’association DEFI-Seddouk 
et le Centre des carrières, en partenariat avec Handicap International-Algérie, ont 
organisé le 08 décembre 2013 au Centre culturel de l’université de Béjaïa, un salon de 
l’emploi. Certains organismes d’appui à l’emploi comme  l’ANEM, l’ANSEJ, l’ANJEM, 
la DAS, des entreprises locales, des institutions bancaires et des associations d’aide 
aux handicapés, ont pris part à cette journée. Selon le Dr Alkama, directeur du BLEU, l’objectif visait est de tisser des 
liens entre le monde économique et l’université, pour plus de considération, d’attention et de soutien aux personnes 
handicapées ou en situation d’handicap, de faire connaitre à celles-ci le dispositif mis en place par l’Etat pour leur trouver 
des emplois qui leur conviendraient ou pour créer leurs propres entreprises. Pour M. Merhab, représentant d’Handicap 
International Algérie, ce salon visait surtout à insérer dans le monde du travail une vingtaine de jeunes handicapés de la 
wilaya de Béjaïa. Le programme de ce  salon, est réparti  sur trois ateliers: les jeunes, les femmes et l’emploi - l’handicap 
et l’emploi - l’environnement institutionnel et l’emploi. Une exposition  sous forme de stands a été également assurée par 
les organismes participants. 

Colloque International sur familles, traumatismes et  résilience

Salon de l’emploi 
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Le club scientifique d’hydraulique de l’Université de Bejaia a organisé le 06 Novembre 2013 une journée scientifique 
sur l’Eau & Environnement. Au programme de cette journée deux conférences présentées par Mr. H.Saou (Université 

de Bejaia) et Mr. M.Kassem (Université d’Oran) sur les thèmes: « les caractérisations hydrochimiques et origine de la 
forte minéralisation des eaux de la vallée de la Soummam » et «  le gaz de schiste en Algérie ; de la définition aux enjeux 
géostratégique ». Ensuite une table ronde a été animée par les représentants de l’Assemblée Populaire de Wilaya, la 
Direction des Ressources en Eau et la Direction de l’Environnement sur le thème « préventions prise par l’état pour la 
préservation des ressources hydriques ».

A l’occasion du 65ème anniversaire de 
la déclaration universelle des droits de 

l’Homme, le club scientifique Rassemblement 
action jeunesse (RAJ) de l’université de Bejaia 
a organisé le 09 Décembre 2013 une exposition 
sur les droits de l’homme et une projection d’un 
diaporama sur la déclaration universelle des droits 
de l’Homme. Le club RAJ a rendu hommage 
à Nelson Mandela en obsevant une minute de 
silence à sa mémoire  au niveau des deux campus 
(Targa ouzemmour et Aboudaou).

Journée scientifique sur l’Eau & Environnement 

Célébration de l’anniversaire de la déclaration universelle des 
droits de l’Homme



Programme de 
bourse Période de candidatures Liens Type de mobilité Groupe cible

Green IT 6 décembre 2013 - 7 février 
2014

www.emundusgreenit.uvigo.
es/fr/mobility-offers

Licence, Master, 
Post-doctorat, Per-
sonnel académique

Groupe 1

EMMAG 7 octobre 2013 - 15 février 2014 http://emmag-mundus.eu/
index.php/fr/

Master, Doctorat, 
Post-doctorat Groupe 2

Al Idrisi II 15 novembre 2013 - lundi 20 
janvier 2014 http://www.al-idrisi.eu/fr/ Master, Doctorat, 

Post-doctorat Groupe 2

Fatima Al-Fihri 29 octobre 2031 - 14 janvier 
2014 www.alfihri.eu/fr/ Master, Doctorat, 

Post-doctorat Groupe 2

BATTUTA 10 janvier 2014 - 28 février 2014 http://www.battuta.eu/

Licence, Master,  
Doctorat, Post-
doctorat, Personnel 
académique

Groupe 1

UNetBA 13 janvier 2014 - 03 mars 2014 http://www.unetba.ulpgc.es/
Licence, Master,  
Doctorat, Post-
doctorat, Personnel 
académique

Groupe 1
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BOURSES DE MOBILITES ERASMUS MUNDUS
Appels à candidatures

Bulletin d’information N°4 : Retrouvez  nous sur www.univ-bejaia.dz

03 Février                   Journée d’informations sur les programmes de bourses Erasmus Mundus, organisée par le Vice 

                                      rectorat des Relations Extérieures, la Coopération, l’Animation, la Communication et les 

                                      Manifestations Scientifiques.

23 Février                    Séminaire National sur « le fonctionnement mental et maladies psychosomatiques »,   organisé par le

                                      Laboratoire Santé et Population de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.     

27  Février                   Journée de formation médicale continue sur « l’Ostéoporose », organisée par la Faculté de Médecine.                

04 -05 Mars                Colloque international sur « l’apport de Malek Bennabi aux sciences sociales et humaines », organisé

                                     par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.

16 Mars                       Séminaire National sur « les événements de vie et traumatismes psychiques », organisé par le 

                                      Laboratoire Santé et Population de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales. 

Annonce


