
Je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un appel à toute la communauté 
universitaire de Béjaïa (étudiants, enseignants, chercheurs et personnel 

académique et administratif) de contribuer à une meilleure visibilité et lisibilité 
de notre établissement par la mise sur site de tout document jugé nécessaire:  
page web personnelle (CV, biographie,...), email professionnel, homogénéisation 
de l’affiliation sur la production scientifique, mise en ligne de :  PV de réunions, 
cours TD et TP, emplois de temps, plannings des examens, projets de 
recherche, publications et communications, mémoires et thèses, polycopies, 
offres de formation, projets de coopération, activités culturelles et sportives ,...
etc. Etant persuadé de tout l’intérêt que vous portez à notre établissement, 
j’apprécierai hautement votre participation à la réussite de cette opération par 
votre disponibilité, votre motivation, votre conviction et votre compétence. Il est 
entendu que l’université mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires.
Pour terminer, je voudrais présenter mes sincères félicitations aux 07 étudiants 
de notre université admis au concours régional organisé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) par le 
biais de la Conférence Régionale Centre (CRC) qui a eu lieu le 18 mars 2014  
à l’Université de Boumerdès. Les étudiants  admis (HAMANI Imene, DJOUDIR 
Lynda, SMAILI Souad, TENBOUKTI Samia, MERZOUG Djamila, MANSOURI 
Nawel (Anglais) et GUERMOUZ Lilia (Informatique)) bénéficieront d’une bourse 
de 03 années pour préparer leurs thèses de doctorat en Angleterre ou en Chine.
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 Soutenance de doctorat : Mme la présidente Pr Christine 
Gangloff-Ziegler, accompagnée par le Recteur Pr SAIDANI 
Boualem, a décerné un diplôme de doctorat symbolique à Mr 
AISSAOUI Said à l’occasion de la soutenance de sa thèse de 
doctorat en cotutelle  dans le domaine des mathématiques qui 
a eu lieu à l’auditorium de Targa Ouzemmour le 19 mars 2014.
 Bilan de la coopération :  Une réunion de travail a eu 

lieu au rectorat en présence de tout le staff de l’université de 
Béjaïa. Après les mots de bienvenue et de présentation, les 
deux chefs d’établissements ont tour à tour présenté leurs 
institutions respectives. Ensuite, le vice recteur chargé des 
relations extérieures, Pr BEZZI Nacer a présenté un bilan de 
la coopération entre les deux partenaires qui a été marqué par 
un programme d’activités riche et diversifié: 03 cotutelles de 
thèses de doctorat (02 en économie et 01 en mathématiques), 
plusieurs conférences, séminaires de formation et colloques 
dans les domaines des sciences économiques et sciences 
humaines et sociales, sur le développement durable ainsi 
que par plusieurs mobilités des enseignants chercheurs, des 
doctorants et du personnel académique dans les deux sens. 
Ce bilan a été complété également par Mme Josiane Stoessel-
Ritz, coordinatrice du réseau 2DLIS (Développement Durable et 
Lien Social) qui regroupe plusieurs partenaires Euro-Africains et 
avec lequel nous avons participé à plusieurs projets conjoints. 
Il ressort de ce bilan beaucoup de satisfactions pour les deux 
partenaires aussi bien en formation qu’en recherche qui 
s’ouvre sur beaucoup de perspectives. Les deux parties s’engagent alors à maintenir cette dynamique et à renouveler la 
convention cadre signée en 2009 dès son expiration en mois de mai prochain. 
 

L’Université de Béjaïa a accueilli du 19 au 21 mars 
2014 une délégation de l’Université de Haute Alsace, 

Mulhouse (France), composée de : Christine Gangloff-Ziegler 
(Présidente), Laurence Schacher (Chargée de mission 
relations internationales), Josiane Stoessel-Ritz (Enseignant-
chercheur, Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement 
en Europe et coordinatrice du réseau 2DLIS), Abdenacer 
Makhlouf (Enseignant-chercheur, Responsable des relations 
Internationales à la faculté des sciences et technique). Cette 
visite rentre dans le cadre de leur programme de partenariat 
et vise à consolider et à renforcer les relations entre les deux 
institutions dans les domaines de formation et de recherche, 
en particulier dans les disciplines : sciences humaines et sociales, sciences economiques, sciences commerciales et de 
gestion, et sciences exactes (mathématique et informatique). A cette occasion, plusieurs activités et réunions de travail ont 
été programmées entre les deux partenaires.

2    évènements

Visite d’une délégation de l’université de Haute alsace à Béjaia



 Coopération en sciences économiques : Après 
la réunion de travail avec les responsables de la Faculté 
concernée, présidée par le Doyen Pr AIT SAIDI Ahmed, il a 
été décidé de mettre en place des collaborations dans les 
domaines : Développement durable et économie solidaire, 
entreprenariat social, développement local, aménagement 
de territoire lié au développement ainsi que sur la gestion des 
ressources humaines.
 Coopération  en sciences humaines et sociales 

: Après la réunion de travail avec les responsables de cette 
faculté, présidée par son Doyen, Dr CHERRAD Hicham, 
il a été convenu de relancer le projet de création d’un 
Laboratoire international en sciences sociales, d’organiser 
un Colloque international sur la sociologie appliquée en 2015 
et de développer une coopération dans les domaines de la 
communication sociale et de la sociologie de la santé.
 Coopération  en sciences exactes : Après la réunion de travail avec les responsables de cette faculté, présidée 

par son Doyen, Pr KHELFAOUI Youcef, il a été décidé de mettre en place un master professionnel en MIAGE (méthodes 
informatiques appliquées à la gestion des entreprises, projet présenté par le Pr Makhlouf), de lancer des collaborations 
entre laboratoires de recherche en mathématiques et en physique et chimie des matériaux, de programmer des 
conférences dans le domaine de la biophysique et d’imagerie numérique, et contribuer au lancement futur des formations 
types IUT. La délégation a terminé son séjour par une visite des sites touristiques de la ville de Béjaïa (Casbah, cap 
carbon, place Fibonacci,…). 

L’Université de Bejaia, représentée par le Recteur Pr Boualem SAIDANI, a participé à la 3ème Conférence Algéro-
Française de l’Enseignement supérieur sur  le thème « De la coopération bilatérale à l’internalisation de l’enseignement 

supérieur et de la recherche » qui a eu lieu au Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (Cerist), les 
20 et 21 Janvier 2014. Cette rencontre co-présidée par Mme Geneviève FIORASO, Ministre Français de l’Enseignement 
supérieur et Mr Mohamed Mebarki, Ministre Algérien de l’Enseignement supérieur, a regroupé environ 200 universitaires, 
chercheurs, présidents d’universités françaises, recteurs d’universités algériennes, directeurs d’écoles, directeurs des 
centres de recherche, représentants éminents de Campus France, de l’Agence Universitaire de la Francophonie, de la 
délégation interministérielle à la Méditerranée, de l’association France-Algérie, des entreprises françaises et algériennes, 
dans un esprit d’échange et de partenariat. L’objectif principal de ce colloque était d’approfondir le débat sur l’impact des 
programmes de coopération bilatérale en cours et sur leur rôle dans l’ouverture à l’international.  La conférence a traité 
différents sujets dont:
  Le passage au LMD (Licence Master Doctorat) mis en œuvre en Algérie, après la France, ce qui facilitera les      échanges 

et la mobilité des étudiants entre les deux pays et, plus largement, à l’international;
   La place de la relation bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique et technologique et les possibilités de 

la faire évoluer vers une relation internationale, notamment euro-méditerranéenne, en s’appuyant sur les programmes 
adaptés et le grand programme européen Horizon 2020;
   L’ouverture de l’enseignement supérieur et de la recherche au monde de l’entreprise pour favoriser l’employabilité des 

jeunes diplômés, ambition partagée par les deux pays pour améliorer leur compétitivité, la diffusion de l’innovation et la 
création de start-ups issues de la recherche.
Durant cette rencontre plusieurs accords de coopération dans le domaine de l’Enseignement Supérieur ont été signés.

rencontre algéro-Française sur la coopération universitaire 
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L’Université de Bejaia, représentée par le  
Recteur Pr Boualem SAIDANI, a participé 

à un colloque  sur le partenariat universitaire 
Algéro-Canadien qui a eu lieu à l’Université 
de Tlemcen du 24 au 26 Février 2014. Placée 
sous le patronage de Monsieur le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, cette rencontre a regroupé 
un grand nombre de chefs d’établissements 
universitaires algériens et canadiens, ainsi que 
des responsables d’entreprises économiques. 
L’objectif principal  de ce colloque était de 
répondre aux besoins d’accompagnement 
en matière d’assurance-qualité, exprimés par 
l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur, en s’inspirant et en s’adossant 
aux différentes expériences des universités 
canadiennes, sous la coordination du Bureau 
Canadien de l’Education Internationale  (BCEI), 
dont les systèmes sont devenus des références 
mondiales. Le colloque a donné également 
l’occasion, pour les universités et établissements 
de recherche algériens, de tisser des liens solides 
avec leur  homologues canadiens, notamment 
par l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques dans les domaines de l’amélioration 
des formations et de la gouvernance universitaire, 
et de la gestion des projets de recherche. Cette 
importante rencontre était également l’occasion 
de donner une nouvelle impulsion à la coopération 
bilatérale en matière de formation supérieure 
et de recherche scientifique, notamment par 
: - la mise en place  de mécanismes de mobilité 
des enseignants et étudiants algériens vers les 
universités canadiennes, la création de réseaux d’établissements et d’experts, en vue d’échanger leurs expériences 
respectives  et savoir-faire   - l’approfondissement des méthodes et  procédés techniques d’évaluation, en vigueur dans 
l’enseignement supérieur, afin d’améliorer la qualité des formateurs et les compétences des diplômés. Au cours de cette 
rencontre le Recteur de l’université de Bejaia, Pr SAIDANI Boualem, a animé une conférence sur le thème «problématique 
de l’employabilité: exemple de bonne pratique». 

rencontre algéro-Canadienne sur le partenariat universitaire  



4    évènements

Suite à l’appel à candidature au programme national exceptionnel (PNE) 2014 par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, par le biais de la Conférence Régionale Centre, le Conseil Scientifique 

de l’université de Bejaia, qui s’est tenu le 16 Février 2014, a validé 09 candidatures: AMRANI Fatiha, YAOUNSI Leila, 
KHANOUCHE M/Essaid, AOUCHENNI Boudjamaa (Faculté des Sciences Exactes) ; YANAT Betitra (Faculté des 
Sciences de la Nature et de la Vie) ; BANOUNE Brahim, DJERMOUNE Hocine (Faculté de Technologie) ; BOUZNIT 
Mohammed (Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Science de Gestion) et BOUICH Mahrez 
(Faculté des Sciences Humaines et Sociales).  Rappelons que ce programme est déstiné pour les enseignants 
chercheurs ayant cumulé 03 années d’ancienneté et deux inscriptions successives et qui sont suffisamment  avancés 
dans leurs travaux de thèse. Les objectifs de ce programme sont: finalisation des thèses de doctorat, renforcement 
de nos capacités d’encadrement en enseignants de rang magistral, encourager la production scientifique de nos 
chercheurs, ouverture sur l’international et mobilité des enseignants chercheurs.

Le Conseil de direction de l’Université de Bejaia qui s’est tenu le 19 Mars 2014, a examiné les points suivants: 
la répartition du budget, le bilan pédagogique du 1er semestre, la situation pédagogique du 2éme semestre, la 

capacité d’accueil des nouveaux bacheliers (2014) par filière, les tâches des responsables pédagogiques (domaine, 
filière et spécialité) conformément au Décret exécutif n° 08-130 du 03 mai 2008 portant sur le statut particulier de 
l’enseignant chercheur ainsi que les logements pour les enseignants.

5    évènements

  Conseil Scientifique 

  Conseil de direction 

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 décembre 2013. Il s’agit de: Mr MEZIANI Bachir et Mme MEZIANI Wardia (Faculté 
des Sciences Exactes), Mrs MOKRANI Karim et BOUDISA Rabeh (Faculté de Technologie), Mr ZAIDI Farid et Mme 
ZEBOUDJE Aicha (Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie) et Mr HADAD Zohier (Faculté des Sciences 
Economiques, des Sciences Commerciales et de Gestion).

  Promotion au grade de Professeur 

L’université de Bejaia a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle offre de formation en Janvier 2014, le certificat 
d’aptitude a la profession d’avocat (CAPA) à  la Faculté de Droit et des Sciences Politiques. Cette formation vient  

satisfaire la volonté des étudiants en droit de bénéficier d’une formation pratique et professionnelle qui leur permettra de 
s’intégrer aisément dans le milieu socioprofessionnel. 

ouverture du CaPa à l’université de Béjaia 



Le conseil de direction de l’Université de Bejaia a examiné et validé le projet de  réhabilitation du campus universitaire 
de Targua Ouzemmour, présenté par le Vice Recteur du développement, de la prospective et de l’orientation, Pr 

BENAMOR Mohamed. Ce projet porte sur la réalisation :

 D’un département d’architecture avec une capacité de 3000 places pédagogiques comportant toutes les commodités de 
fonctionnement.  

 D’un Centre des Systèmes et Réseaux d’Information, de Communication de Télé-enseignement et de l’Enseignement à 
Distance (CSRICTED), comportant une quarantaine de salles d’informatique et un centre de reprographie. 

  D’une bibliothèque d’une capacité de 250 places et d’une salle internet.

 De 04 Amphithéâtres  d’une capacité de 1000 places pédagogiques.

  D’un bloc administif.

  D’un aménagement des voiries réseaux divers (VRD). 

6    évènements

réhabilitation du campus targua ouzemmour 

 Centre des Systèmes et Réseaux d’Information, de 
Communication de Télé-enseignement et de l’Enseignement 
à Distance (CSRICTED)

 Bibliothèque universitaire

 Bloc administratf  Département d’architecture



Dans le cadre de la modernisation du 
système d’information de l’université de 

Bejaia,  notamment l’amélioration de la visibilité 
de ses activités de recherche sur le Web et 
de son classement à l’échelle nationale et 
internationale, le Vice Recteur de la recherche et 
de la post-graduation, Pr BOUDA Ahmed,  et le 
Directeur du Centre des Systèmes et Réseaux 
d’Information, de Communication de Télé-
enseignement et de l’Enseignement à Distance 
(CSRICTED), Dr SIDER Abderrahmane, ont 
engagé un ensemble d’actions, conformément 
aux décisions prises par le conseil scientifique de 
l’université en concertation avec les directeurs de 
laboratoires de recherche. Il s’agit notamment de:

  L’homogénéisation de la rédaction d’affiliation sur la production scientifique de l’université. 

  Une application de création d’une page Web pour chaque enseignant-chercheur.

  La création d’un email professionnel pour chaque enseignant-chercheur ainsi qu’une présentation individuelle sur la 

page web. 

Le contenu déjà existant dans la plate-forme d’enseignement à distance a été versé dans le site web de l’université
La page Web personnelle d’un enseignant (PWE) est une application structurée autour de 05 menus : Accueil, 
Publications, Enseignements, Encadrements, Projets de recherche.

 La page “Accueil” contient une carte de visite de l’enseignant-chercheur, son CV, des mots-clés et une biographie.

 La page “Publications” est sensée contenir le listing des communications et articles publiés dans des revues, des 
chapitres de livres et toute production à caractère scientifique national ou international.

 La page “Enseignements” permet à l’enseignant de donner la liste de ses enseignements par année.

 La page “Encadrements” permet à l’enseignant de citer les noms et prénoms des étudiants encadrés en Licence, 
Master, Magister ou Doctorat avec les thèmes des travaux.

 La page “Projets de Recherche” contiendra la liste des projets de recherche réalisés ou en cours.

Un compte avec mot de passe a été créé pour chaque enseignant pour lui permettre  de modifier à tout instant ses 
informations personnelles ou de contact, ses publications, son CV, sa biographie, ses enseignements ou ses projets de 
recherche. L’avantage principal de l’application PWE est qu’elle ne nécessite pas la maitrise des technologies du web 
pour créer sa page personnelle. L’autre avantage attendu est de donner la possibilité à tout enseignant de demander ses 
comptes de messageries/e-learning ou autre directement de son compte sur la page staff et de recevoir ces informations 
dans son compte de messagerie personnelle. La création de la PWE permettera une meilleure communication interne entre 
les différents organes et structures de l’université (Rectorat, Facultés, Départements, Laboratoires de recherche, ...etc).

  7    dossier : LisibiLité des universités



L’Université de Béjaïa a organisé une  
journée d’informations sur le programme 

de mobilités «Erasmus Mundus »  que finance 
l’Union Européenne,  le 03 février 2014. A 
cette occasion, le Vice recteur chargé des 
relations extérieures et de la coopération, Pr. 
Nacer BEZZI,  a animé deux conférences au 
niveau des deux campus Targa Ouzemour et 
Aboudaou pour les étudiants, les enseignants 
et le personnel académique et administratif. 
Il a d’abord rappelé l’objectif visait par ce 
programme qui est de renforcer les liens et 
la coopération entre les institutions des deux 
rives de la Méditerranée, et ensuite présenté les modalités pratiques et financières ainsi que les formalités d’inscription et 
de dépôt de candidatures aux bourses de mobilités de l’année 2014-2015. Cet appel concerne trois programmes : Green 
IT (2ème appel), Battuta et UNetBA. 

Programme Green IT (2012 - 2016) 
Piloté par l’université de Vigo (Espagne), ce programme regroupe 20 
partenaires (10 Européens et 10 Africains) et offre 185 bourses dont 
71 pour son 2ème appel, destinées aux étudiants (31L et 20M), aux 
Post-Doctorants (08) et au personnel académique (12). Les partenaires 
Algériens (Béjaïa et Boumerdès) auront un quota de 20 bourses pour 
l’appel lancé du 06 décembre 2013 au 21 février 2014. 

Programme BATTUTA (2013 - 2017)  
Building Academic Ties Towards Universities through Training Activities. Piloté par l’université de Rouen (France), 
ce programme regroupe 20 institutions (9 en Europe, 11 au Maghreb). Il offre 285 bourses dont 84 de l’Europe vers 
le Maghreb. Ces mobilités concernent les étudiants en licence et en master, les doctorants, les post-doctorants et le 
personnel académique et  portent sur tous les domaines d’étude.  Pour son premier appel (10 janvier-28 février 2014), 
84 bourses sont offertes : 26L, 17M, 13D, 08PD et 20 staff. Les partenaires Algériens (Béjaïa, Annaba, Constantine et 
Mostaganem) partageront un quota de 70 bourses : 23L, 16M, 11D, 05PD et 15 staffs. 

Programme UNETBA (2013 – 2017)   
University Network for Business and Administration. Piloté par l’université de Las Palmas (Espagne),  ce programme dont 
le 1er appel est lancé pour la période  13 janvier - 03 mars 2014  regroupe 18 partenaires (5 en Europe, 13 en Afrique) et 
offre 254 bourses dont 20 dans le sens Europe-Afrique du nord. La répartition du quota de bourses pour les partenaires 
d’Afrique du nord (234) est : Algérie 36, Egypte 72, Tunisie 54, Lybie 18 et Maroc 54. Les partenaires Algériens (Béjaïa 
et Guelma) partageront un quota de 36 bourses : 14L, 08M, 04D, 04PD et 06 staff. Il est à noter que ce programme est 
consacré particulièrement aux domaines des affaires, la gestion, le tourisme, l’administration et les entreprises. 

Programme Erasmus Mundus : Journée d’informations 

8    bourses à L’étranger 



N° Nom&Prénom Filière Option Intitulé de la thèse

01

02

MECHEDDAL Tassadit

MALOUM Hakima

Electrotechnique Commande et conversion d’énergie

Topologie multi-niveaux de convertis-
seurs statiques dédiés à la connexion 
au réseau des générateurs photo-
voltaïques

Rendement énergétique annuel 
d’installations photovoltaïques

03 BAKOURI Nacéra Génie Electrique Electrotechnique
Contrôle Non-Linéaire des Aérogé-
nérateurs à base des MADAs Intégrés 
dans un Réseau Autonome

L’Agence Universitaire de la Francophonie a lancé des concours d’accès au collège doctoral maghrébin en énergies 
renouvelables qui a pour objectif de contribuer à la formation, à la recherche et aux activités de recherche d’une 

trentaine de doctorants maghrébins. C’est un espace de perfectionnement et d’échanges d’expériences pour des 
doctorants débutant une thèse. Pour l’Université de Bejaia, trois candidatures ont été retenues.

 

Programme aUF : Concours du Collège doctoral maghrébin en 
Energies renouvelables

Le programme de bourses de recherche doctorales  « Eugen Ionescu », financé par la Roumanie a retenu la candidature 
de Madame  MADJIDI Fadila (Département de Mathématiques) pour une durée de 06 mois à l’Université de l’Ouest de 

Timisoara (Roumanie). Le but de ce programme est de permettre aux chercheurs et aux doctorants des pays membres ou 
observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et des établissements d’enseignement supérieur 
membres de l’AUF de bénéficier d’une formation dans 26 institutions d’enseignement supérieur roumaines. Ces mobilités 
s’inscrivent dans des champs disciplinaires jugés prioritaires pour le développement du pays d’origine et cohérents avec 
les intérêts de recherche des établissements d’accueil.

L’AUF propose
• Une formation en ligne PRO FLE

• Le 2ème Forum universitaire Maghrébin des Arts “Patrimoine & Innovation”

• Le prix Louis D’Hainaut 2014 de la meilleure thèse en technologie éducative

Pour de plus amples informations veuillez consulter le lien suivant: 

www.auf.org/bureau-maghreb/appels-offre-regionales/

Programme « Eugen ionescu »

9    bourses à L’étranger 



10    Formations

 Formation Universitaire Continue
La formation a été assurée par l’expert Mr Ionel CHERA, 
consultant à l’université Bucarest (Roumanie), pour un 
groupe de stagiaires composé de responsables des filières 
pilotes, d’un représentant de chaque Faculté, des membres 
du bureau de liaison Université/Entreprise (BLEU) et des 

représentants de l’entreprise CEVITAL, durant la période du 

3 au 6 Février puis du 23 au 24 février 2014. 
Cette formation porte essentiellement sur la place de 
la Formation Universitaire Continue dans la stratégie 
de l’Université ; Le dialogue université-entreprise avec 
les questions stratégiques:  encourager le partenariat et 
la coopération avec les entreprises, en tant qu’activité 
essentielle des établissements d’enseignement supérieur à travers des dispositifs de valorisation, des mesures  d’incitation 
à  la coopération pluridisciplinaire et inter organisations, et  la réduction des obstacles réglementaires et administratifs 
aux partenariats entre établissements et avec d’autres acteurs publics et privés ; En quoi la formation universitaire 
continue diffère de l’enseignement universitaire?  L’orientation, la formation des compétences et le développement, Les 
compétences de base nécessaires aux formateurs, la Formation pour les deux catégories d’employés ; La Conception des 
programmes de formation universitaire continue : Les styles d’apprentissage et les concepts de base  de la formation et de 
l’apprentissage aux adultes. 

 relation Université/Enteprise
La formation a été assurée par le Pr Alain SCHOON, 

professeur à l’université Catholique de Louvain (Belgique), 
pour un groupe de stagiaires composé de responsables 
des filières pilotes, d’un représentant de chaque Faculté, 
des membres du bureau de liaison Université/Entreprise 
(BLEU), d’un directeur de laboratoire de recherche, 
d’un représentant du vice rectorat de la recherche et 
des représentants des entreprises: Général Emballage, 
Cevital, EPB et la Direction de l’emploi, durant la période 

du 2 au 6 Mars 2014.

L’Université de Bejaia, en collaboration avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

a organisé plusieurs formations dans le cadre du Programme 
d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique  (PAPS-ESRS). Ces formations sont 
assurées par des experts européens sur les thématiques liées au 
Résultat 6 (www.papsesrs.dz): la Formation Universitaire Continue, 
la relation Université/Entreprise et  l’orientation professionnelle.  

Formations PaPS-ESrS
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Cette formation a permis un dialogue fécond entre les participants ainsi que l’analyse des diverses composantes de 
l’écosystème de l’Université en matière  d’ innovation, des systèmes structurels et relationnels territoriaux locaux ainsi 
que du système d’ innovation  global développé au niveau  national qui fondent la pertinence, l’efficience et l’efficacité 
des actions menées et/ou à mener dans le cadre des dispositifs mis en place par l’Université en matière de relations 
Université/Entreprise.

 orientation, Encadrement et accompagnement des étudiants
La formation a été assurée par Mme 
Florence Terranova, professeur à l’école 
d’administration publique Province de 
Hainaut (Belgique) et Mr François Venel, 
conseiller en managment et expert auprés 
de l’Union Européenne, pour le même 
groupe de stagiaires avec la participation 
d’un représentant du vice rectorat de 
la pédagogie et d’un  représentant de 
l’ANEM. 
Le programme de cette formation 
est  scindé en cinq ateliers: projet 
professionnel de l’étudiant, focus 
compétences, stratégie de recherche 
d’emploi, activités d’orientation 
professionnelle, partenariats avec 
le monde économique et débriefing 
(Construction d’un guide de bonnes 
pratiques pour les activités d’orientation 
professionnelle à l’université). 
Ces ateliers ont permis de présenter 
aux participants un éventail assez large 
d’activités d’orientation professionnelle à 
partir d’expériences européennes. Celles-
ci concernent l’accompagnement tout au 
long du cursus ainsi qu’en fin de cycle 
en vue de préparer la transition vers le 
marché de l’emploi.
Une meilleure connaissance des 
compétences requises et des besoins des 
entreprises a été mise en évidence. 



  12    Formations

Dans le cadre de l’accord de 
partenariat entre l’Université de 

Bejaia et l’Ecole de Management de 
Strasbourg, portant sur la formation des 
cadres administratifs dans le domaine 
du management, un groupe de 22 
agents administratifs s’est déplacé à 
l’Université de Haute Alsace du 21 au 
31Mars 2014 pour suivre une formation 
sur le management général. il s’agit de 
DAHMANI Farid (Service des Moyens 
généraux), SASSI Idriss (Service des 
Personnels),  TOUAZI Kamia (Service 
du Budget), BAICHE   Nabila (Centre de 
Calcul), ZEFOUNI Dalida (Bibliothèque 
Centrale), LANSEUR  Akila (Vice Rectorat 
de la Recherche), TAFOUKT Kahina (Vice 
Rectorat des  Relations Extérieures), 
KERAMANE Lynda (Vice Rectorat de la 
Pédagogie), KOURAHMED khalida (Vice 
Rectorat de la Planification), BENZAID 
Khatsima, YAHIAOUI   Kahina (Faculté 
des sciences de la nature et de la vie), 
ABERKANE Lylia, MERRI Karim (Faculté 
de Médecine), CHEKKAL Nadira, AIT 
AMOKHTAR Karima (Faculté de droit), 
DJERMANI  Mouloud, RAHRAH Hacène 
(Faculté de Technologie), BOUMEDJ 
Nadia, DRISSI Rahima (Faculté des 
Lettres et des Langues), MERAHI 
Abderrahmane (Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales), MERAKCHI 
Rachida, BERKOUK  Lamia (Faculté des 
sciences économiques). La formation a 
été assurée par Mr Serge LANGJAHR, 
Consultant/Formateur et Mme Sabine, 
Spécialiste en coaching et développement personnel, et porte sur les thématiques: travail en équipe, organisation des 
réunions, gestion du temps et gestion des conflits.. A la fin de la formation le groupe de stagiaires a effectué une visite de 
l’Université de Haute Alsace (Mulhouse).

Formation des cadres administratifs à l’EM de Strasbourg
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28 ans de contribution à la mise en place d’un environnement scientifique en Algérie. Par 
arrêté ministériel n° 002/14, le Laboratoire de Recherche LaMOS, dirigé par le Professeur 

Djamil AISSANI,  a été élevé au statut d’Unité de Recherche. Déjà considérée comme étant l’une 
des plus anciennes structures de recherche en activité d’Algérie (1985 – 2014), le LaMOS devient 
ainsi en 2014 la première Unité de Recherche du Pays, dans les domaines des Mathématiques, de 
l’Informatique et de la Technologie (02 divisions, 09 équipes de recherche, 02 groupes de travail, 
03 comités spécialisés, 01 réseau national, 120 chercheurs et le séminaire hebdomadaire SMB 
lancé en 1991). Dans un message de félicitations adressé aux chercheurs, Mr le Recteur souligne que cette promotion 
renforce la crédibilité scientifique de l’Université de Béjaia.

Rappelons que le LaMOS a pour compétence le développement et l’application des méthodes de calcul scientifique et 
technique aux problèmes de modélisation, de simulation et d’optimisation des systèmes complexes. Son expérience 
originale  dans la prise en charge des problèmes industriels et socio-économiques a fait l’objet en octobre 2003 d’une 
présentation à  l’University to Business Technology Transfer (Washington D.C., Virginia Tech, University of Myriland, 
Georgia Tech – Atlanta) – U.S.A. La production scientifique du LaMOS pour la période 2007-2014 avoisine les 290 
références (dont 90 publications internationales avec facteur d’impact).

Unité de recherche laMoS  (Modélisation et optimisation des Systèmes)

Le Stand du LaMOS au Forum de Bejaia (Juillet 
2008).

Conférence du Dr  Rabta (Vrij University of Amsterdam) 
au Séminaire Hebdomadaire du LaMOS

Le Professeur Ouabdesselem  lors  de la 
Conférence Nationale M.F.S.I. organisée 
par le LaMOS en 1988
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L’Université de Bejaia et l’université d’Aveiro (Portugal) ont signé le 06 Janvier 2014, une convention cadre de 
partenariat d’une durée de cinq ans renouvelable. Ce protocole d’accord portera sur la formation et la recherche et 

concerne 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 du développement de la 
coopération scientifique et technologique et 

dans la perspective d’approfondir leurs relations, 
l’Université de Béjaïa et le Centre Universitaire de 
Tamanrasset ont signé une convention cadre de 
partenariat. La cérémonie de signature a eu lieu 
au centre universitaire de Tamanrasset le 04 Mars 
2014 en présence des responsables des deux 
établissements. 

Les deux chefs d’établissements, Pr DADA MOUSSA 
Belkhir et Pr SAIDANI Boualem, ont  mis en exergue 
l’importance stratégique de cet accord en mettant 
en œuvre plusieurs activités de collaboration et 
d’échanges dans les domaines de la formation et de 
la recherche sur les bases suivantes :  
- Elaboration et participation à des programmes 
conjoints de formation,  d’enseignement et 
de recherche - Echange d’informations sur les 
activités scientifiques (documentations, publications, 
manifestations scientifiques, …). 
- Mobilité des enseignants, des étudiants et des 
cadres administratifs et techniques - 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 - Accompagnement et 
échange dans le domaine de la formation LMD 
(Licence, Master, Doctorat) - Echanges culturels 
- Montage en commun de projets de coopération 
internationaux.

Conventions cadres de partenariat

  Convention internationale avec l’université d’aveiro (Portugal)

  Convention Nationale avec le Centre Universitaire de tamanrasset 
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L’Université de Bejaia, représentée par le 
Vice Recteur des Relations extérieures 

Pr BEZZI Nacer et par le Responsable de la 
CASAM Dr BOURAOUI Kamel, a participé aux 
journées de clôture du programme TEMPUS 
sur l’enseignement inclusif des universités 
du Maghreb (UMEI) qui ont eu lieu les 20-21 
Janvier 2014 à l’université de Tétouan (Maroc). 
Au cours de ces journées, les partenaires 
magrébins du consortium (UMEI) ont signé 
une charte sur l’éducation inclusive fondée sur 
les valeurs des cellules d’appui, de soutien, 
d’accompagnement et de médiation (CASAM) 
créees dans le cadre de ce projet. 

La charte des CASAM, fondée sur les principes 
UMEI, vise à s’acquitter d’une noble mission 
dont le but est d’instaurer et de renforcer 
les processus et dispositifs de l’insertion, de 
l’inclusion et de l’égalité des chances en 
faveur des étudiants des trois groupes cibles 
dans les universités maghrébines partenaires: 
Bejaia, Tlemcen, Constantine (Algérie) ; 
Casablanca, Agadir, Tétouan (Maroc) et 
Sousse, Sfax (Tunisie). Le fil conducteur de 
cette mission est que tout le monde chez les 
partenaires maghrébins doit s’imprégner des 
fondements universellement reconnus qui sont 
en relation avec les principes de la tolérance, 
de l’ouverture d’esprit, de la diversité, de la 
démocratie et l’état de droit.
Le cap de cette mission est que tous les étudiants des universités maghrébines partenaires puissent bénéficier aisément 
de tous les droits qui leur garantissent de s’épanouir pleinement dans les études, le travail et les loisirs. Tout le monde doit 
être traité à pied d’égalité mis à part son état physique, son origine géographique, sa situation socioéconomique, ou par 
rapport aux différences entre les deux sexes. La vision cherchée par la CASAM est de faire de l’espace universitaire un 
haut lieu qui contribue à:

  Outrepasser les difficultés et enlever les freins qui participent au décrochage universitaire, notamment chez les 
étudiants les plus vulnérables sur les plans physiques, géographiques et socioéconomiques ;

  Renforcer la culture de l’entraide, de la solidarité et de l’ouverture d’esprit entre les différentes composantes des 
universités partenaires maghrébines (étudiants, corps professoral, staff et responsables administratifs) ;

  Donner un sens profond aux actions définies dans la mission des CASAM pour que les individus puissent agir, 
communiquer et s’entraider positivement au sein des universités maghrébines partenaires.

Signature d’une charte sur l’enseignement inclusif 



La Faculté de Médecine de l’Université de Bejaia, 
en collaboration avec le Centre Hospitalo-

universitaire de Bejaia(CHU), a organisé des journées 
de formation médicale continue. 

 27 Février 2014: journée sur l’Ostéoporose avec 
des thématiques: Ostéologie, apport de la DMO 
dans l’Ostéoporose, retentissement de l’Ostéoporose 
sur l’appareil locomoteur, Symposium Novartis,  
traitement médical de l’Ostéoporose, législation 
et Ostéoporose, diabète et l’Ostéoporose. Cette 
manifestation a connu la participation de plusieurs 
médecins de Bejaia, d’Alger et de Batna. 

 15 et 16 Mars 2014 : journées sur le thème 
« Malformation cranio-faciale, pathologie rhino-
sinusienne ». Une vingtaine de spécialistes de France et d’Algérie ont pris part à ces journées. Les thématiques abordées 
sont: l’apport de la chirurgie dans la pathologie plastique faciale, la pathologie rhino-sinusienne et la malformation cranio-
faciale, la chirurgie reconstructrice et l’esthétique de la face et le vieillissement et le relâchement des unités faciales.

16    maniFestations  scientiFiQues

Journée d’étude sur la problématique du cadre juridique contre le 
terrorisme international    

Journées de Formation Médicale Continue 



Al’occasion de la journée nationale de l’handicapé 
et dans le cadre du projet Promoting Education, 

Altruism and Civic Engagement (PEACE) porté 
par World Learning, la Fédération Algérienne des 
Personnes Handicapées et Handicap International, 
le Bureau de liaison entreprises/université (BLEU), 
la Cellule d’appui, de soutien, d’accompagnement 
et de médiation (CASAM) de l’université de Bejaia, 
en partenariat avec Handicap International-Algérie, 
ont organisé le 13 Mars 2014 une foire du bénévolat 
et de l’emploi,  au niveau du campus Aboudaou. 
L’objectif visait était de promouvoir le bénévolat et 
augmenter les opportunités des jeunes étudiants et 
jeunes en situation d’handicap à l’employabilité, faire 
connaitre les opportunités du bénévolat et des stages, 
offrir  une occasion aux jeunes étudiants et jeunes 
en situation d’handicap d’intégrer une association 
et/ou une organisation de personnes handicapées 
et d’être acteur dans la société civile  et enfin créer 
un espace d’échanges entre les associations, les 
entreprises, les jeunes étudiants et jeunes en situation 
d’handicap. Le programme de cette journée est réparti 
en trois ateliers: bénévolat et emploi - engagement 
civique et insertion socioprofessionnelle – handicap et 
insertion socioprofessionnelle. Un espace d’exposition  
sous forme de stands a été mis à la disposition des  
organismes participants. 

Al’occasion de la journée mondiale de la femme, la commission des œuvres sociales de l’université de Bejaia a 
organisé une réception en l’honneur du personnel féminin suivi d’une conférence sur le thème « conciliation entre vie 

professionnelle et personnelle », animée par le Dr AISSOU Salima, psychologue et coach en développement personnel, le 
Jeudi 06 Mars 2014 à l’auditorium Targa Ouzemmour. D’autre part, cette commission a offert des bons de prise en charge 
d’une séance de soin : remise en forme, soins de balnéothérapie &Thalassothérapie et soins esthétiques et thérapeutiques 
pour tout le  personnel féminin de l’université.
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Foire du bénévolat et de l’emploi  

Célébration de la journée mondiale de la femme

Le président du symposium, le professeur AIT BACHIR, fondateur de l’académie algérienne des chirurgiens de la tête et 
du cou, a fait part de sa satisfaction quant à la réussite de cet événement. En effet, c’est la première fois que plusieurs 
spécialistes de diverses spécialités sont réunis pour prendre en charge une pathologie qui relève des prérogatives des 
uns et des autres. Le but est de parvenir à faire le travail en même temps pour éviter des souffrances et des attentes aux 
patients.
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association “arts & Etudes”: Portes ouvertes 

association “les amis de la Photographie”: Exposition Photo &Peinture 

L’association “Arts&Etudes” de l’Université de Bejaia a organisé, le 17 Février 2014 au campus Targa Ouzemmour, une 
journée portes ouvertes sur le thème « la contribution de l’art au progrès scientifique ». Plusieurs activités étaient au 

programme : une exposition de réalisation estudiantine, un fresque en plein air et une projection- débat sur « Léonardo de 
Vinci l’homme du mystère ».

Une exposition « Photo et Peinture » a été organisée les 02 et 03 Mars 2014 au campus Targa Ouzemmour et les 04 
et 05 Mars 2014 au campus Aboudaou. Cette manifestation visait à mettre en valeur les différents endroits et sites 

historiques de la ville de Bejaia, créer un espace d’échanges dans le domaine de la photographie et acquérir de nouvelles 
expériences dans ce domaine  en exposant  les  œuvres de deux artistes photographes: Sofiane Bakouri (université de 
Bejaia) et Djamel Bouali (Ecole des beaux arts d’Alger ).

étudiants de Bejaia au Centre 
Universitaire de tamanrasset

Dans le cadre de la convention de partenariat 
signée entre l’Université de Bejaia et le centre 

Universitaire de Tamanrasset, l’association  “Les 
amis de la Photographie” de l’Université de Bejaia 
ont organisé une exposition de Photo &Peinture sur 
la ville de Bejaia au niveau du centre universitaire de 
Tamanrasset du 24 au 30 Mars 2014.
Ces journées ont permis de renforcer les échanges 
scientifiques et culturels  entre les deux institutions.
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association “les amis de la Photographie”: Exposition Photo &Peinture 
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association raJ : Journées nationales du théâtre universitaire 
féminin 

Club Scientifique Génie mécanique : Portes ouvertes 

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale 
de la femme, l’Association Rassemblements 

Action Jeunesse (RAJ) de l’université de Bejaia, avec la 
collaboration de l’APC, la DJS, la direction de la culture, 
la maison de la culture et le TRB de Bejaïa, a organisé du 
07 au 11 Mars 2014 au campus Targa Ouzemmour  les 
journées nationales du théâtre universitaire féminin. Cette 
manifestation qui a vu la participation de plusieurs troupes 
de : Bejaia, Batna, Boumerdès, Khenchla, Tizi Ouzou et 
Msila, a été organisée en hommage à la défunte militante 
féministe Nabila Djahnine assassinée le 15 Février 1995 à 
Tizi Ouzou. Diverses activités ont été programmées à cette 
occasion: chants, danses, poésie, défilé de mode, pièces 
théâtrales et projection du film « lettre à ma sœur » réalisé 
par Djahnine Habiba. Deux conférences ayant pour thèmes : 
“le théâtre et l’éveil citoyen” “la place de la femme algérienne 
dans la société”, ont été également programmées par des 
dramaturges au niveau du Centre Culturel Universitaire. 
La manifestation s’est clôturée par le dépôt d’une gerbe 
de fleurs sur la tombe de Nabila Djahnine. Il est important 
de souligner la présence de plusieurs comédiens à ces 
journées : Fatiha Soltane, Sebki Souad, Salem Linda 
et Kaouane Lamri. 

Le club scientifique de Génie mécanique de 
l’Université de Bejaia a organisé les 10 et 11 

Mars 2014 la 2éme édition des “portes ouvertes sur 
le Génie mécanique” ayant pour thème « le Génie 
mécanique et le monde industriel ». L’objectif visait, 
d’après Mr SAIDEN Hachemi, président du club, est 
de promouvoir le domaine du génie mécanique, qui 
est un domaine très vaste, et offrir l’ occasion pour les 
étudiants de découvrir ce secteur. Au programme de 
ces journées: 

 Une  exposition de matériaux de quincaillerie 
industrielle et outillage professionnel et de prévention 
sur les risques professionnels (système d’alarme, 
portes coupe-feu,… etc.), organisée au centre culturel 
universitaire avec la participation de plusieurs entreprises : PRP/HSE, EURL PROFIDEK, EURL ICM et la SNC AR 
ETANCHE. 

  Une conférence sur le thème “l’historique du Génie Mécanique à Bejaia” animée par le Dr AMZAL, l’un des fondateurs 
de cette spécialité à l’université de Bejaia, et une projection d’un film-documentaire sur l’histoire de l’airbus A 380. 
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Club scientifique d’Hydraulique: Célébration de la journée 
mondiale de l’eau  

A  l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le club 
scientifique d’Hydraulique de l’Université de Bejaia a 

organisé  plusieurs activités durant la période du 22 Février 
au 22 Mars 2014 sur l’eau avec le slogan « partons à 
la découverte de l’eau ». L’objectif de cette manifestation 
selon Mr GOUNANE Ighilas, président du club, était de  
sensibiliser la communauté universitaire sur l’importance de 
la préservation de l’eau, promouvoir la gestion rationnelle des 
ressources en eau et faire connaitre l’hydraulique comme 
étant une discipline qui s’intéresse beaucoup à l’étude de 
l’eau. Plusieurs activités ont été programmées durant cette 
période : sorties pédagogiques, expositions et conférences.     

 22 février 2014: sortie pédagogique à Toudja, en 
collaboration avec le club scientifique recherche 
opérationnelle, pour visiter le musé de l’eau, le chemin 
des moulins, et participer à une action de volontariat sur la 
purification de  la route de l’eau. 

 04 Mars 2014: journée scientifique sur l’eau et la sécurité 
alimentaire en collaboration avec l’association scientifique 
GLIESE. La journée a été marquée par une exposition sur 
les ressources en eau et une conférence animée par le Pr 
MOALI Aissa (Université de Bejaia)  sur le thème « les zones     
humides au service de la sécurité alimentaire ». 

  05 Mars 2014: journée  d’étude scientifique sur le 
thème « les mathématiques appliquées à l’hydraulique 
» en collaboration avec le club  scientifique recherche 
opérationnelle. L’objectif principal de cette journée  était 
de montrer qu’il est possible d’utiliser des méthodes 
mathématiques pour résoudre le problème de la gestion 
optimale des ressources hydrauliques. Plusieurs conférences 
ont été animées: 
- Les mathématique appliquées à l’hydraulique : aspect 
historique et modélisation, animée par le Pr Djamil AISSANI.
-  Les ressources en eau dans la wilaya de Béjaïa, animée 
par Mrs HADDADI  et ASSALI (enseignants à l’université de 
Bejaia).

  18 Mars 2014: journée scientifique sur le thème” les ressources en eau, moteur du développement durable”. Deux 
conférences sur” les ressources en eau: Quelles réalités ? Quels enjeux ? Quels défis ?  Quelles politiques ? Quelles 
stratégies ? Quelles visions ? Quelles perspectives ? Pour un développement durable” et sur “les ressources en eau 
et les infrastructures, étude du cas de la pénétrante” ont été animées respectivement par le Pr KETTAB Ahmed, (Ecole 
Polytechnique d’Alger et membre du conseil mondial de l’Eau) et par le Pr  MADANI Khodir (Université de Bejaia). Une 
exposition sur les ressources hydriques que recèle la région a été également organisée. 
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   doctorat

   Habilitation à diriger des recherches (Hdr)

BENHADDAD Lynda (Génie des procédés), encadrée par le Pr MAKHLOUFI Laid, sur le thème “Elaboration et 
caractérisation de poudres nanostructureès de MnO2 et de poly pyrrole: Application comme matériaux d’électrodes dans 
des dispositifs de stockage de l’énergie”, soutenue le 15/01/2014.

CHOUGUI Nadia (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr TAMENDJARI Abderezak sur le thème “Caractérisation 
physico-chimique et évaluation du pouvoir antioxydant des variétés de figues barbarie de Bejaia”, soutenue le 23/01/2014. 

MESSIS Abdelaziz (Microbiologie), encadré par le Pr KECHA Mouloud sur le thème “Isolement et sélection de souches 
d’actinomycétes productrices d’antifongique non pollinique”, soutenu le 30/01/2014. 

BENYAHIA Nabil (Génie Électrique), encadré par le Pr KERIOUA Toufik sur le thème “Optimisation de systèmes multi 
machines multi convertisseurs”, soutenu le 02/02/2014.

ABDELLI Radia (Génie électrique), encadrée par le Pr KERIOUA Djamila sur le thème «Commande linéaire et non 
linéaire d’une génératrice asynchrone dans un système d’énergie renouvelable”, soutenue le 03/02/2014.

KECHADI Mohammed (Génie des procédés), encadré par le Pr CHAAL Lila, sur le thème “ Développement et 
modélisation de l’impédance entre deux microélectrodes planes insérées dans un polymère diélectrique: vers l’application 
capteur et biocapteur en mode non contact pour puces micro fluidiques”, soutenu le 04/02/2014.

HACHMAOUI Aziza (Génie des procédés), encadrée par le Pr BELHAMEL Kamel sur le thème “Contribution à l’étude de 
l’extraction de quelques métaux de transition par membranes liquides émulsionnées”, soutenue le 10/02/2014.

BOURNINE Lamine (Biologie), encadré par le Pr BEDJOU Fatiha sur le thème “Effets anti-inflammatoires, antioxydants et 
antibactériens des substances actives de Glaloularia  alypun L” soutenu le 25/02/2014.

AISSAOUI Said (Mathématiques), encadré par le Pr DAHMANI Abdelnacer et le Pr MAKHLOUF Abdenacer en cotutelle 
avec l’université de Mulhouse sur le thème “Classification des super-algèbres de Hopf en dimension finie”, soutenu le 
19/03/2014.

BELLIK Yuba (Biologie), encadré par le Pr IGUEROUADA Mokrane et le Pr NEMMAR Abdelrahim sur le thème “Etudes 
des interactions cellules animales- substances vègètales actives”, soutenu le 20/03/2014.

KHEFFACHE Toufik (Génie Civil), encadré par le Pr MELBOUCI Bachir sur le thème “Etude statistique du phénomène 
d’écrasement des grains dans un milieu granulaire par la méthode de Weill”, soutenu le 20/03/2014.

HADJOU Lamara (Sciences Economiques), encadré par le Pr REY-VALETTE Helene et le Pr DJENANE Abdelmadjid en 
cotutelle avec l’université de Montpellier sur le thème “Commerce extérieur des produits algériens de terroir: quel rôle pour 
les réseaux de diaspora”, soutenu le 03/04/2014.

MOUSSAOUI  A/Krim (Mathématiques), option “Mathématiques”, soutenu le  22/02/2014. 
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Rendez-Vous

Le Gouvernement du Japon offre aux meilleurs 
étudiants Algériens des bourses pour deux catégories:

1- Niveau Licence : concerne ceux qui sont nés entre le 2 
avril 1993 et le 1er avril 1998. 

2- Niveau Master et plus : concerne ceux qui sont nés à 
partir du 2 avril 1980. 

Les étudiants intéressés sont invités à consulter le site web 
officiel de l’Ambassade de Japon à partir duquel ils pourront 

télécharger le guide d’application et les formulaires à 
l’adresse suivante : 

http://www.dz.emb-japan.go.jp/
Le dépôt des dossiers se fera au niveau de l’Ambassade du 

Japon à Alger avant le 31 mai 2014. 

Le gouvernement Malaisien offre des  bourses pour 
les étudiants souhaitant préparer un diplôme de 

Master ou de Doctorat dans les spécialités 
suivantes:

 Sciences et Engineering, Agriculture et Aquaculture, 
Economie et Finances, La technologie de l’Information 
et de la Communication, Biotechnologie, Biosécurité et 

santé Alimentaire, Infrastructures, Environnement.

Les inscriptions et les confirmations d’admission se font 
via le site web du Ministère de l’enseignement supérieur 

de Malaisie: 
 http:/biasiswa.moe.gov.my/INTER

Bulletin d’information N°5 : Retrouvez  nous sur www.univ-bejaia.dz

23-24 Avril :   Congrès International sur « Télécommunication and Applications ICTA’14 », organisé par la Faculté de

                        Technologie.

23-24 Avril :   Colloque national sur « les conflits de lois en matiere de statut personnel », organisé par la  Faculté de

                        Droit et des Sciences Politiques.

28-29 Avril :   Journées  de  clôture  du  programme  TEMPUS  DEFI-Averroès,  organisées  par  le vice rectorat des 

                        relations extérieures. 

07-08 Mai :    Colloque International sur  « les mutations de l’ordre public :   de  l’ordre  public  aux  ordres  publics », 

                        organisé par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques.

04-05 Juin :   Rencontre Université/Entreprise : Salon de l’emploi sur l’employabilité, organisée  par  la Faculté des 

                        Sciences Economiques et le Vice Rectorat des Relations Extérieures.

08-10 Juin:  Colloque sur l’Optimisation et les Systèmes d’Information COSI’2014, organisé par le Département

                        Recherche Opérationnelle de la Faculté des Sciences Exactes.  

19-20 Juin: Conférence Internationale sur « Advanced Networking, Distributed Systems and Applications, 

                        organisée par le laboratoire d’informatique médicale de la Faculté des Sciences Exactes.

annonce


