
Le second trimestre de l’année 2015 s’est distingué par une activité 
intense au sein de l’université, ce qui a permis l’achèvement de l’année 

universitaire dans des conditions normales. En effet, malgré le retard enregistré 
pour le démarrage du second semestre, les examens ont pu être réalisés 
avant le départ en grandes vacances ainsi que la majorité des soutenances 
de Licence et de Master. Les manifestations scientifiques programmées ont 
été aussitôt organisées,  ce qui a permis à notre université de renforcer ses 
capacités scientifiques.

L’université de Béjaïa continue à déployer beaucoup d’efforts dans le but de   
l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche et ceci se 
concrétise par la taille et la qualité de notre réseau de partenariat international, 
réseau qui s’agrandit à travers la signature de nouvelles conventions cadres 
de partenariat avec des universités étrangères de renommée. L’engagement 
fort de l’université dans le programme PAPS et la participation active de 
nos équipes pédagogiques aux différentes activités de ce projet, sont des 
atouts majeurs pour le développement de nos capacités de gestion et la 
modernisation de nos méthodes d’enseignement. 

La coopération nationale a également été renforcée à travers la signature 
de conventions avec des universités et des entreprises algériennes. Ces 
dernières peuvent bénéficier du savoir-faire des jeunes diplômés issus de notre 
Université et peuvent les aider à s’insérer professionnellement. 
Aussi, et à l’instar des années précédentes, l’Université de Béjaïa se distingue 
par le nombre de bourses à l’étranger décrochées par les étudiants, doctorants, 
enseignants chercheurs et personnel ATS. Ces bourses leurs permettront de 
renforcer leurs compétences dans diverses disciplines. A cette occasion, je 
présente mes sincères félicitations et mes encouragements à ces lauréats. 

Ce semestre a été aussi marqué par une riche activité scientifique et 
culturelle des associations estudiantines à travers l’organisation de rencontres 
regroupant des étudiants de tout le territoire national. La dynamique de ces 
associations est à encourager. Pour finir, et après tant d’efforts fournis par 
l’ensemble de la communauté universitaire le long de l’année, il m’est agréable 
de souhaiter de bonnes vacances à tous.
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Sous le patronage de l’Office National des Œuvres Universitaires (ONOU),  la Direction des œuvres universitaires 
de la Wilaya de Béjaïa a organisé, du 12 au 15 Avril 2015, la première édition du festival national universitaire de 

l’Art et de la Culture Amazighs sous le thème « 
la culture amazigh source d’union ».  Le campus 
universitaire d’Aboudaou a abrité la première 
journée inaugurale qui a été rehaussée par la 
présence de Mr le Wali,  des autorités de la 
Wilaya de Béjaïa, du Représentant du Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, du Directeur de l’office national 
des œuvres universitaires, des Directeurs des 
résidences universitaires de plusieurs Wilaya,  du 
Recteur de l’Université de Béjaïa et son staff 
ainsi que de nombreux invités. D’après Mme 
CHERCHALI, représentante du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRS), l’objectif de ce festival 
était de promouvoir l’activité culturelle et la culture 
amazighe en particulier, découvrir les talents 
existants dans le milieu universitaire et créer 
des échanges culturels entre les étudiants de 
différents pays. Le programme de cette journée 
a comporté une exposition de produits du terroir 
des différentes régions amazighes du pays, 
des animations musicales par des troupes 
kabyles, chaouies, mozabites et targuies, une 
représentation de quelques chorales et une 
conférence sur le thème «Béjaïa, Porte ouverte 
sur la préhistoire de l’Algérie » animée par Mr 
Nadjib Ferhat, Docteur en géologie préhistorique. 
Durant les autres journées,  des soirées ont 
été  consacrées aux animations culturelles et 
artistiques au niveau de toutes les résidences 
universitaires de la wilaya de Béjaïa, ainsi que 
des sorties vers des sites et vestiges historiques 
tels que le mausolée du Cheikh Aheddad, le 
site du congrès de la Soummam, les Gorges de 
Kherrata et la grotte d’Afalou de Melbou. Pour 
cette première édition, 17 délégations venues 
des Directions des Œuvres Universitaires d’Alger, 
Constantine, Batna, Boumerdès, Tizi Ouzou, Adrar, 
Ghardaïa, Jijel, Aïn Témouchent, Tlemcen et de 
Tamanrasset ont pris part à cette manifestation. 

2    ÉVÈNEMENTS

1er  Festival  universitaire de l’Art et de la Culture Amazighs 



En commémoration du 70 anniversaire des massacres 
du 08 mai 1945 et dans le cadre de “Constantine 

capitale de la culture Arabe”, le Comité National des 
Colloques du Ministère de la Culture (CNCMC)   en 
collaboration avec les universités de Sétif, Constantine, 
Guelma et Béjaïa a organisé, du 06 au 10 Mai 2015, 
le colloque international sur les massacres coloniaux. 
L’ouverture de ce dernier était à l’université des sciences 
islamiques Emir-Abdelkader de Constantine, les activités 
se sont poursuivies au niveau de l’université du 8 mai 1945 
de Guelma et l’université Lamine-Debaghine de Sétif pour 
être clôturées à l’université  Abderrahmane- Mira de Béjaïa. 
D’après le Pr HACHI Slimane, directeur du Centre National 
de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique, 
l’objectif du colloque était d’éclairer les mécanismes et 
plus particulièrement le choix des massacres comme 
l’une des formes récurrentes d’un processus qui n’aura 
épargné ni les fondements économiques et sociaux ni les 
socles identitaires des sociétés dominées. Durant cette 
rencontre,  plusieurs thématiques ont été développées: 
les massacres coloniaux comme expression du processus 
colonial, les massacres coloniaux en Algérie de 1830 à 
1862 ; topographie et typologie des massacres coloniaux 
avec les cas de Madagascar, du Kenya, du Sénégal, de 
l’Afrique du Sud, de la Palestine et d’autres pays, et auquel 
ont pris part des  intervenants venants de différent pays 
(Tunisie, Egypte, Turquie, Palestine, Cameroun, Sénégal, 
Etats-Unis d’ Amérique, Angleterre et France).

 Le programme de la journée de clôture, organisée à l’Auditorium du campus d’Aboudaou, s’est articulé autour de  
plusieurs communications:
  Témoignages vivants et archives des massacres de mai 1945 (CHERGUI Mohamed, Université de Guelma)
  La barbarie coloniale selon J.L Planche (BENDAOUD Ahmed, Université de Tlemcen)
 Au nom de l’antiracisme, le soutien de la gauche française aux massacres dans le constantinois (Todd Shepard, 

Université de New-York)
  La responsabilité française dans les massacres de mai 1945 (AïMAN Salam, Université du Caire- Egypte)
  Lecture des impacts politiques et intellectuels des massacres du 08 Mai 1945 (Gasmi Youssef, Université de Guelma)
 Les massacres en Afrique équatoriale française. Le cas du Cameroun (Gigla Garakmeche, Université Maroua- 

Cameroun)
 Donner du sens aux souffrances des victimes (KITOUNI Hosni, Ecrivain Chercheur)
 Les crimes de De Gaulle à Bizerte (1961) et les réactions de la gauche selon les sources étrangères ( El Djamel 

Abdelmadjid, Université de Sfax- Tunisie)
  Za’atcha 1849. Autopsie d’un massacre (OUTMANI Settar, Université de Béjaïa) 

Journée de clôture du Colloque International sur les 
Massacres Coloniaux 

3    ÉVÈNEMENTS



Le Directeur Général de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique, Pr AOURAG 

Hafid, en visite de travail à l’université de Béjaïa le 13 
Avril 2015, a animé une conférence  pour les étudiants 
à l’occasion de la célébration de l’année internationale 
de la lumière 2015 et du millième anniversaire “d’Ibn 
Al-Haytham”, le fondateur de l’optique moderne. 
Durant son passage le Pr AOURAG a également 
visité le siège de l’Agence Thématique en Sciences 
de la Nature et de la vie. L’après-midi a été consacré 
à une réunion avec le Recteur, les Vices Recteur, les 
Doyens des Facultés, les Directeurs des laboratoires 
de recherche, les Chefs des Plateaux Techniques et 
en présence de la Directrice de l’Agence Thématique en sciences de la nature et de la vie. Après une présentation, faite 
par la Vice Recteur chargé de la Poste-Graduation et de la recherche, Pr BOUDA,  sur l’évolution du nombre des diplômés 
en Poste Graduation, de la production scientifique  et du taux de consommation des crédits affectés aux laboratoires de 
recherche et les infrastructures réalisées et celles en cours de réalisation au profit de la recherche, le Pr AOURAG Hafid 
a abordé le point de la mise en place de l’Académie Algérienne des Sciences et Technologie et  celui de  la 3 ème loi 
quinquennale de programmation  qui est une loi d’orientation de la recherche. 

4    ÉVÈNEMENTS

Visite du Pr AOURAG Hafid 

   Conseil d’administration 

   Nouvelles Nominations 

En date du 15 Juin 2015, le Recteur de l’Université de Béjaïa, Pr 
SAIDANI Boualem, a procédé à l’installation de deux  nouveaux 

responsables: le Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, la 
Coopération, la Communication et les Manifestations Scientifique, en 
l’occurrence Dr  BENHAMIDA  Aida succédant au Pr BEZZI Nacer,  et 
le Doyen de la Faculté de Technologie Pr BOUKERROU Amar en 
remplacement du Pr TAHAKOURT A/Kader. 

Le Conseil d’Administration de l’Université de Béjaïa 
qui s’est réuni  le 26 Mai 2015, sous la présidence du 

Professeur BEDARI Kamel, représentant de Monsieur le 
Ministre de 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 d’activités de 
l’Université, le projet de restructuration de l’Université, la 
Préparation de la rentrée universitaire 2015/2016,  le compte 
administratif 2014, le projet de budget modificatif 2015 et le 
projet de budget 2016.

Pr BOUKERROU Amar Dr  BENHAMIDA  Aida



Dans le cadre de la formation des étudiants inscrit en 
Master de Biologie de la conservation et développement 

durable,  une nouvelle spécialité au niveau de l’université 
de Béjaïa,  le Département des Sciences Biologiques de 
l’Environnement de la Faculté des Sciences de la Nature 
et de la Vie a organisé, du 05 au 07 Mai 2015, un cycle de 
conférences pédagogiques. Selon Mr BELBACHIR Farid, 
organisateur de cet événement, l’objectif   de ce premier 
cycle de conférences est de développer des concepts relatifs 
à certains aspects de la biologie de la conservation et du  
développement durable   aussi  de rapprocher les étudiants  et 
les mettre en contact avec des compétences dans le domaine. 
Le programme était riche et varié par des cours, travaux 
dirigés, travaux pratiques, sortie aux aires marine de Gouraya  
et surtout par les débats animés par les  participants  tel que 
le Directeur des pèches, le Représentant du parc de gouraya, 
le Conservateur Divisionnaire des Forêts, l’Association ARDH 
pour la protection de la nature. Plusieurs enseignants de 
l’université de Béjaïa et de différentes universités se sont 
mobilisés pour la réussite de cette formation, notamment: 
Pr Kafia LADJALI (USTHB Alger), Pr MEDDOUR Rachid 
(Université Tizi-Ouzou), Dr.BOUBAKER Zoubir (Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique El-Harrache, Alger), Mr 
Said BELBACHA (Université d’Annaba), Dr AZZOUG Moufok et Dr BENHAMIDA  Aida (Université de Béjaïa).

4    ÉVÈNEMENTS 5    FORMATIONS

Cycle de conférences pédagogiques 

Dans le cadre des activités de la Maison de 
l’Entreprenariat,  créée  en collaboration avec l’Agence 

Nationale du Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ),  une 
formation  de 03 jours a été organisée, les 7, 13, et 14 Mai 
2015, au profit des étudiants en Doctorat, Magistère et en 
Master 2 de l’université de Béjaïa. D’après le Dr Boukrif 
Moussa, Directeur de la Maison de l’Entreprenariat, cette 
formation vise à inclure l’esprit entrepreneurial au sein des 
étudiants, les encourager et les accompagner à créer leurs 
propres entreprises. Animées par Mr TAHAR CHAOUCH 
Nabil, Formateur de l’ANSEJ, et Mr SADOUD, ancien 
enseignant à l’Université de Béjaïa, les thématiques de ces 
trois jours étaient axées sur: comment trouver  une idée 
pour créer une entreprise ?, le” Business plan”  qui porte 
sur les procédures à suivre pour faire un  plan d’affaire et le 
dispositif de l’ANSEJ. 

Formation en  Entreprenariat  “GERME”



La formation a été assurée par l’expert  Nassim Haidar, du 12 au 14 Avril. Son objectif est de former une équipe 
pédagogique locale à l’approche par compétences en vue de l’intégrer dans les pratiques de l’enseignement universitaire. 
Lors de cette formation,  le concept de compétence, l’identification de ses différentes dimensions et  la planification de 
schémas permettant le développement d’une compétence ont été développés.  

La formation a été animée par l’expert Pierre Soloniev, du 20 au 22 Avril. L’objectif d’une telle démarche est la 
professionnalisation de l’offre de formation LMD à travers le rapprochement Université – Secteur socioéconomique. 
La formation a abordé la description des étapes d’élaboration du référentiel métier et la construction du référentiel de 
compétences. Un travail de groupe encadré par le formateur a permis de dresser le répertoire des compétences pour le 
métier d’enseignant-chercheur puis d’établir les éléments de compétences qui leur sont associés ainsi que leurs critères 
de performance.  La formation s’est achevée par l’élaboration du référentiel de formation.

La formation a été conduite par l’expert Claude Fintz, les 11 et 12 Mai. Le Tutorat est un dispositif  d’accompagnement 
et de suivi des étudiants inscrits en première année du premier cycle (Licence). Le programme de cette formation a 
permis de décrire le Tutorat et les textes qui le réglementent, de construire le schéma institutionnel entourant le Tutorat, 
de développer et enrichir les cinq aspects inhérents au Tutorat (informatif, pédagogique, méthodologique, technique et 
professionnel).  Des documents ont été produits : Charte du Tutorat, fiche de suivi et stratégie de résolution des problèmes.

La formation a été assurée par l’expert  Jean Pierre Nicoleau, du 17 au 19 Mai. L’objectif est d’évaluer les compétences 
plutôt que les connaissances qui est l’enjeu majeur au centre du développement de l’approche par compétences dans 
l’enseignement universitaire.  Les thématiques développées  étaient le choix des concepts qui définissent en mieux la 
notion de la compétence,  telle l’intégration au contexte, l’expérience et la relation à la complexité et aussi le  concept 
d’ingénierie de formation.  Pour ce qui est de  l’évaluation des compétences de l’étudiant, un travail de groupe a permis 
de dresser un inventaire des pratiques évaluatives qui sont fonctionnelles dans les universités algériennes et un autre 
inventaire de ces pratiques dans le contexte de l’approche par compétences. 

La formation a été assurée par l’Expert Mahmoud  Zouaoui , du 26 Avril au 6 Mai. Durant cette  troisième mission, 
plusieurs activités ont été réalisées:  élaboration  du guide des rapports de stage et de soutenance, définition des critères 
d’évaluation et conception de la grille de notation des rapports de stage et de soutenance, orientation des étudiants du L2 
et suivi des soutenances de leurs projets tutorés, accompagnement des étudiants du L3 sur le lieu du stage et les orienter 
pour l’élaboration de leurs rapports de stage.  

6    FORMATION

L’implémentation progressive du dispositif LMD dans les différentes filières de l’enseignement supérieur Algérien et le 
choix de l’approche par compétences ont comme principal objectif de rapprocher les formations offertes aux étudiants 

des besoins réels des entreprises, des administrations et des organisations associatives.  A cet effet plusieurs experts 
européens ont été sollicités pour animer  des formations au profit des équipes pédagogiques de toutes les facultés.

Formations  PAPS-ESRS

  Approche par compétences

  Elaboration d’une offre de formation LMD selon l’approche par compétences 

  Tutorat

  Evaluation des compétences

  Licence professionnelle en “Emballage & Qualité”



N° Type de 
Programme Nom & Prénom Type de 

Mobilité
Durée 
(Mois) Spécialité Etablissement d’accueil

01

Green IT

BOUKERROU Hamid

L 10

Mathématiques

Université de Bordeaux 1 
(France)

02 SAOULI Abdelwahhab

03 BENARAB Amina

04 HAMMA Belkacem

Informatique

05 BENMANSOUR  Mokhtar

06 KETAM  Djillali

07 DJOUDI Fares

08 HAMLAT Lyes
Université de Lodz de Tech-
nologie (Pologne)09 BENACHOUR Rafik Génie Electrique

10 HAMICHE  Fahem Génie Mécanique

11 ZERARA AISSAM Mines Université de Chimie et Tech-
nologie- Sophia (Bulgarie)

12 BENHELLAL Badreddine Mathématiques Université de Rouen (France)

13 MAMMASSE Myriem maya Gestion Université de Bolyai (Rou-
manie)

14 KACI Tarik Génie Electrique
Université du Havre(France)

15 BATTUTA BEDDAR Rebiha Mathématiques

16 BOUCHELAGHEM Siham M 24 Informatique Université de Rouen (France)

17 AZIROU Samira doc 10 Génie Civil Université du Havre(France)

18 MEDJKOUNE Smail staff 02 Science  humaine Université de Naples (Italie)

19

UNetBA

ZAIDI Abdeldjalil M 10 Physique Université de Bordeaux IV 
(France)

HADIBI Zahir Doc 10 Sociologie Université de Las Palmas de 
Gran Canaria (Espagne)

ZEGGAGH Ali Post-Doc 10 Gestion Université de Bordeaux IV 
(France)

AGGOUNE Ahmed Staff 01 Informatique Université des Illes 
Balèares(Las palmas)

FATIMA AL 
FIHRI

OUAMARA Redouane

M 10
Architecture

Université de Padova (Italie)

AIT MOKHTAR Ider
Université de Porto (Portugal)

OUALI Massinissa Informatique

7    BOURSES À L’ETRANGER 

Dans le cadre du programme Européen de mobilité “ ERASMUS MUNDUS”, l’Université de Béjaïa a enregistré 27 
bourses dont 02 dans le sens Europe - Béjaïa, réparties sur quatre programmes: Green IT, BATTUTA, UNetBA et  

FATIMA AL FIHRI. Ces résultats sont de plus en plus satisfaisant et ce depuis le lancement du programme “ ERASMUS 
MUNDUS”, et démontrent la qualité d’enseignement au niveau de notre établissement ainsi que le travail accompli par le 
service chargé de ce programme en matière de disponibilité, d’orientation et d’accompagnement des candidats.

L’université de Béjaïa a obtenu 26 bourses de mobilités dans le sens “Béjaïa – Europe” : 12 (Green IT), 07 (BATTUTA), 04 
(UNetBA) et 03 (FATIMA AL FIHRI). Le tableau ci après illustre les détails liés au niveau de mobilités et de spécialités.

Bourses ERASMUS MUNDUS: Candidats retenus pour l’année 2016 

  Mobilités de l’Université de Bejaia vers l’Europe



  
N°

Type de 
Progmme Nom & Prénom Type de Mobilité Durée 

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

01

Green IT

Maria Carmela  
Boselli L 05 Psychologie

Université de UNI-
NETTUNO, Rome 
(Italie)

Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales

02 Luca  PLACIDI Staff 01 Technologie Faculté de 
Technologie

8    BOURSES À L’ETRANGER 

L’université de Béjaïa a accueilli 02 boursiers dans le cadre de la mobilité dans le sens “ Europe- Bejaia “ 

  Mobilités de l’ Europe vers l’Université de Bejaia

  Candidats retenus dans le cadre du Programme Green IT

  Candidats retenus dans le cadre du Programme UnetBA  Candidats retenus dans le cadre du Programme FATIMA AL FIHRI

  Candidats retenus dans le cadre du Programme BATTUTA 



  N° Nom & Prénom Durée 
(Mois) Spécialité Etablissement d’accueil

01 ABBACI Madjid 16 Sciences Humaines Université de Lorraine (France)

02 ABBAD MEDDOUR Hayet 18 Sciences Economiques Université de  Paris ouest Nanterre la défense 
(France)

03 ALLEM Khaled 11 Informatiques Université de Bourgogne (France)

04 BAHLOUL Farouk 13 Sociologie Université de Lorraine (France)

05 BOUDRIES SOUAGUI Samiha 11 Microbiologie Universit2 de Lille (France)

06 BOUNAZEF Djida 18 Sciences Commerciales École de gestion de l'Université de Liège 
(Belgique)

07 BOUSALHA Noureddine 11 Sciences  Alimentaires Université de Madrid (Espagne)

08 DJERMOUNE Hocine 16 Archéologie Université de Toulouse (France)

09 GAGAOUA Meriem
11 Informatiques Université du Québec (Canada)

10 GUILES Hamza

11 IDRIS Souhila 16 Sociologie Université de Lorraine (France)

12 KRIMAT Kahina 11 Recherche opérationnelle Université de Mans (Belgique)

13 NABET Nacim 11 Biologie Université de  Madrid (Espagne)

14 TAHIRI Ouahiba 11 Biologie Université d’Alicante (Espagne)

15 AGGOUNE Wahib 18 Physique Université Humboldt,zu, Berlin (Allemagne)

16 AZIB Lila 10 Biochimie Université de Bordeaux (France)

17 BOUCELKHA Ali 11 Biochimie Université de Barcelone (Espagne)

18 BOUHADDI Myria 11 Recherche opérationnelle LRSI. Canada

19 BOUREBABA Yasmina 11 Microbiologie Appliquée Université de  Madrid (Espagne)

20 CHARID Iman 11 Biologie Université de Berlin (Allemagne)

21 KHETOU Cherifa 11 Biologie Université de Caen Basse-Normandie (France)

22 TALANTIKITE Malika 11 Génie des procèdes Université du Maine (France)

  9    BOURSES À L’ETRANGER 

Programme National Exceptionnel (PNE): 
Résultat de l’appel 2016

Dans le cadre du programme de formation résidentielle à l’étranger financé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, destiné aux enseignants chercheurs en voie de finalisation de leur 

thèse de Doctorat, l’Université de Béjaïa, à l’instar des années précédentes, a enregistré 22 bourses au titre de l’année 
universitaire 2015/2016 (tableau ci-dessous) :



Depuis sa création, l’université de Béjaïa  développe une stratégie de partenariat avec d’autres universités (nationales 
et internationales) et avec le tissu socioécomique dans les différents domaines de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique. Ces conventions lui permettent de mettre en place différentes actions telles que les échanges 
d’étudiants et de professeurs, l’organisation  de colloques, séminaires…...etc. Pour ce trimestre, l’Université de Béjaïa a 
renforcé son réseau de coopération par la signature de trois nouvelles conventions

 Université Mohamed Seddik Ben Yahia – Jijel   
En date du 28 Avril 2015, l’Université de Béjaïa et l’Université Mohamed Seddik Ben Yahia  de Jijel ont signé un accord 
cadre de coopération d’une durée de cinq ans.  Dans l’ambition d’améliorer le niveau scientifique et de formation des 
partenaires, de renforcer les échanges scientifiques et  pédagogiques ainsi que la promotion et l’intensification de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, les deux universités conviennent  à définir et à réaliser des programmes 
coordonnés de recherche, de formation et d’enseignement dans les domaines suivants: Droit, Sciences Politiques, 
Sciences Biologiques, Lettre et Langues, Chimie et Génie des procédés, Informatique, Mathématiques, Sciences 
Économiques et de Gestion et Sciences Humaines et Sociales.

  Université de Nîmes (France)
L’Université de Béjaïa et l’Université de  Nîmes (France) ont signé le 11 Juin 2015 une convention cadre de partenariat 
d’une durée de cinq ans, renouvelable. Les deux parties conviennent à développer et à réaliser des programmes 
de recherche communs dans des domaines qui seront définis ultérieurement. 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.

  Entreprise DANONE DJURDJURA Algérie, Spa
Dans le cadre du développement et de la consolidation des relations de collaboration Université-Industrie, l’Université 
de Béjaïa et la Spa DANONE DJURDJURA (Algérie) ont signé, le 11 Juin 2015, une convention cadre de coopération 
pour associer leurs efforts dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique et technique. Les deux 
parties conviennent à mettre en application différentes actions dans le cadre de la formation et de la recherche tel que 
: l’organisation, au sein de l’usine,  de stages pratiques dits “opérateurs” d’adaptation au monde du travail ;  l’octroi de 
places pédagogiques en graduation et en post graduation en faveur des techniciens et ingénieurs de la Spa DANONE  
DJURDJURA ; l’accès aux laboratoires de l’usine avec possibilité d’effectuer des analyses spécifiques relatives aux 
thèmes de recherche,  visites de la  Spa DANONE  DJURDJURA pour les étudiants. Cette convention de coopération est 
signée pour une durée de cinq ans.    
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 Conférences

  Conventions de partenariat  

Nom & Prénom Profession Date Thème de la conférence

DJOUADI Abdelhak
Directeur de Recherche au laboratoire 
physique théorique CNRS-Orsay & 
CERN- Genève)

13 Avril La physique des particules avant et 
après le Higgs

Pr BOUDJLIDA Nacer Professeur à l’Université de Loraine 
(France)

20-21                   
Avril

Interopérabilité sémantique, Gestion 
formelle de compétences et de leurs 
complémentarités 

Pr  ADI Kamel 
Directeur du Laboratoire de Recherche 
en Sécurité Informatique (LRSI). Univer-
sité du Québec 

11 Mai La montée des drones: Comment  con-
struire le votre

Durant ce trimestre, l’université de Béjaïa a convié plusieurs professeurs pour animer des conférences et donner des 
cours au profit des enseignants chercheurs, doctorants et étudiants:
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Dans le cadre du programme Européen de mobilités 
Erasmus Mundus “Grenn IT”, l’Université de Béjaïa à reçu 

Mlle Katarzyna Joanna Misztela, administrateur à l’Université 
de Lodz (Pologne) pour un stage de 01 mois, du 25 Mai au 
26 Juin 2015.  Durant son stage, effectué au Vice Rectorat 
des Relations Extérieures,  elle a visité les structures de 
l’université, Mlle  Katarzyna a eu l’occasion de  rencontrer les 
étudiants retenus du programme ERASMUS MUNDUS qui 
suivront leurs études à l’Université de Lodz afin de les orienter 
et de les encourager. Elle a  également fait une présentation 
de l’Université de Lodz et de la ville de Lodz pour le personnel 
du Vice Rectorat des Relations Extérieures et aux étudiants 
admis à Lodz. Voici ses impressions sur le séjour à Béjaïa: 

     Mon séjour à l’Université Abderrahmane Mira de 
Bejaïa été une formidable expérience pour moi. Grâce au 
programme Erasmus Mundus GreenIT, j’ai eu l’opportunité 
d’avoir une idée non seulement sur le fonctionnement de 
l’université,  mais aussi d’apprendre davantage sur la culture 
et les traditions algériennes et plus précisément les traditions 
kabyles.  Ma première impression concernant le pays est que 
les gens ici sont très chaleureux, ouverts et serviables, mes 
collègues au sein de l’université ne sont pas une exception. 
Après m’avoir hébergée à la résidence universitaire, j’étais 
chaleureusement accueillie au Vice Rectorat des Relations 
Extérieures et j’ai eu un formidable superviseur qui m’a aidée 
à m’adapter au sein de l’université. J’ai eu l’opportunité de 
partager mes connaissances et mon expérience et d’avoir un 
bon feedback. J’ai fait une présentation de mon pays- la Pologne, et de ma ville- Lodz, et de mon université-  Université 
de Technologie de Lodz. J’ai eu le plaisir d’assister à une présentation similaire donnée par le Vice Recteur des Relations 
Extérieures, Professeur Nacer BEZZI. Grâce aux informations qu’il m’a données, j’ai appris davantage sur les structures 
de l’université, son histoire et tout  ce qui est pertinent pour moi : Les projets internationaux et la coopération.  Durant 
ma visite du Campus Aboudaou, j’étais agréablement surprise par la création de la Web TV et la possibilité de voir les 
manifestations scientifiques soit en direct ou quelques jours après. Et j’ai vraiment apprécié le travail qui se fait au niveau 
de la Cellule d’Accompagnement, de Sensibilisation, d’Appui et de Médiation   (CASAM) pour les étudiants aux besoins 
spécifiques. Au sein de mon Université d’origine, il existe un bureau similaire et on soutient vivement cette action et nous 
aimerions bien partager notre expérience. Je recommande vivement à tous mes collègues européens de visiter cette 
université. C’est une expérience fructueuse et très enrichissante, ce qui est important dans le domaine international dans 
lequel nous travaillons tous. 

  L’Université de Béjaïa accueil une Polonaise dans le cadre 
  d’Erasmus Mundus 

“

                                                                                                                                                      Katarzyna Misztela



Les manifestations scientifiques sont toujours des moments privilégiés de l’activité de recherche d’un établissement 

d’enseignement supérieur. Pour cela l’université de Béjaïa déploie tout les moyens humains et matériels afin 

d’organiser ou de co-organiser des conférences, des colloques et des séminaires nationaux et internationaux. 

Ces manifestations contribuent à renforcer le rôle scientifique de l’université comme centre de rayonnement des 

connaissances et du savoir.
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Le Bureau de Liaison Entreprise Université (Bleu) de l’université 

de Béjaia, en collaboration avec la Maison de l’Entreprenariat 

et l’ANSEJ, a organisé une journée d’informations sur la maison de 

l’entreprenariat, le 08 Avril 2015, à  l’auditorium du campus Targa 

Ouzemmour. D’après le Pr ALKAMA, Directeur du BLEU, l’objectif 

visé est de sensibiliser  les étudiants à la création d’entreprise en 

particulier les étudiants en Doctorat. Le programme de cette journée 

a comporté 02 communications sur : la maison de l’entreprenariat, 

un levier de la promotion de la culture entrepreneuriale dans le 

milieu universitaire ; la formation au sein de la maison de l’entrepreneuriat : contenu et objectifs,  animées respectivement  

par le Dr BOUKRIF, Directeur de la Maison de l’entreprenariat  et Mr CHAOUCH Tahar, Formateur de l’ANSEJ. à la clôture  

le Dr BOUKRIF a lancé le début des inscriptions à la première formation en entreprenariat au niveau de l’Université de 

Bejaia. 

LL’Association  “les Amicales des Psychiatres de Béjaïa  en collaboration avec l’Université de Bejaia ont organisé, 

le 04 Avril  2015,  la 11ème journée de formation médicale continue sur le thème «du symptôme au diagnostic 

en psychiatrie.». Le programme de la journée a porté sur une conférence filmée animée par le Dr Boris CYRULNIK, 

Neuropsychiatre, éthologue et psychanalyste, sur le thème « la place de la maladie psychique dans la société » et  

plusieurs communications:

▪ Maladie Mentale et désocialisation: la double stigmatisation (Pr TABTI, Service Psychiatrie CHU de Bejaia).

▪ Longstanding Overt Ventriculomegaly in Adults (LOVA), de la psychiatrie à la Neurochirurgie (Pr TLIBA Souhil, Chef de 

Service de Neurochirurgie CHU de Bejaia).

▪ Du comportement violent au syndrome psycho traumatique (Dr amrouche Mohand Tahar, Psychiatre)

▪ Douleur et trouble psychique (Dr TIMIZART Ahmed,  Psychiatre)

▪ Les Etats dépressifs (Dr KACI Mehana, Psychiatre)

▪ De l’insomnie au syndrome dépressif majeur, cas clinique (Dr ABASSI A, CHU Bejaia).

Journée de Formation Médicale Continue 

Journée d’information sur la Maison de l’Entreprenariat 



La Faculté de Médecine en collaboration 

avec le CHU de la Wilaya de Béjaïa a 

organisé un séminaire pédagogique de trois 

jours, du 25 au 27 Avril 2015, intitulé “Cinq clés 

en mains”. Animé par trois experts tunisiens 

du Réseau Magrébin pour la Promotion de 

la Recherche et de la Publication en Science 

de la Santé, en l’occurrence, les professeurs 

Ahmed BEN ABDELAZIZ (Faculté de Médecine 

de SFAX), Nedjmedine HETATI  (Faculté de 

Médecine de SOUSSE) et Tarek BRAHOUMI 

(Direction de la Santé de KARIAOUAN). Le programme de ce séminaire s’est axé sur cinq thématiques: Ethiques de 

la recherche et de la publication, recherche documentaire en santé, protocole de recherche, analyse statistiques et la 

rédaction médicale scientifique. Cette manifestation s’adressait au personnel paramédical du CHU, étudiants de la Faculté 

de Médecine et le personnel administratif et techniciens des Faculté de l’université de Béjaïa.

Dans le souci de vulgariser et de clarifier en mieux 

les règles de gestion humaine, matérielle et 

financière destinée à la recherche scientifique et au 

développement technologique, l’université de Béjaïa  

a organisé, le 18 Avril 2015, une journée d’études sur 

l’organisation et le fonctionnement des laboratoires 

de recherche, à l’auditorium du Campus Aboudaou.  

D’après Mr BOUKERROU Mouloud, Secrétaire Général 

de l’Université, cette rencontre était une occasion de 

consolider la dynamique de formation d’échanges 

d’expériences et de perfectionnement du personnel 

d’encadrement et de gestion de nos établissements universitaires et bien sur d’apporter  le maximum d’éclaircissement 

en matière d’application des règles édictées par le code des marchés publics dans le cadre de la gestion de la dépense 

publique, qu’en matière de règles régissant l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement de la dépense ainsi que 

sur les objectifs et le contenu novateur du projet de loi d’orientation sur la recherche scientifique qui est en instance de 

promulgation. Cette  journée a comporté  un programme riche:  des conférences animées par Mr BOUHICHA Mohamed, 

Directeur de l’Administration et du Financement de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, 

Mr MEZIANI Ahmed, Inspecteur Central au M.E.S.R.S, et  Mr KAZED Hacen, Sous Directeur de l’Administration et du 

Financement de la Recherche à la D.G.R.S.D.T, suivi d’un débat très fructueux qui a apporté le maximum de réponses et 

de solutions aux questions et aux préoccupations des participants. 
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Séminaire Pédagogique « Cinq clés en mains »

Journée d’études sur l’organisation et le fonctionnement des 
laboratoires de recherche 
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Dans un environnement mondialisé, l’ouverture 
sur l’utilisation de moyens modernes dans 

l’enseignement de la langue anglaise est apparente 
de manière continue, ceci exige de nouvelle 
méthodes d’enseignement, d’apprentissage, modes 
de penser et d’agir. Dans ce contexte, le Département 
de Civilisation et Littérature Anglaise de la Faculté 
des Lettres et des Langues a organisé, les 21 et 
22 Avril 2015, une conférence Internationale sur 
l’Innovation dans l’Enseignement et l’apprentissage 
de l’Anglais : nouvelles méthodes et approches à 
l’Auditorium du campus Aboudaou. D’après le Dr IDRI 
Nadia, Présidente de la Conférence,  les travaux de 
ces journées  visent à étudier l’importance de lier 
l’enseignement de l’anglais aux nouvelles exigences 
pédagogiques et méthodologiques et de présenter l’état de l’art de l’enseignement de l’anglais dans tous les aspects et les 
étapes de l’apprentissage. À cet effet, une  cinquantaine d’enseignants et chercheurs  algériens et étrangers (Egyptiens 
et Jordaniens) ont pris part à ces travaux, dont les thématiques développées sont :  l’enseignement de la langue anglaise 
selon les normes internationales dans l’enseignement supérieur ; l’apprentissage intégré du contenu et de la langue (CLIL) 
; the state of ELT and learning EFL in the Algerian educational context ; ELT: les approches/testes culturels/ interculturels 
et les approches interculturelles/ transculturelles dans l’enseignement de la littérature et les civilisations dans les cours 
d’enseignement de la langue anglaise comme langue étrangère ; promouvoir la pensée critique par la médiation de 
l’apprentissage des langues et le développement de l’autonomie à travers l’apprentissage et l’enseignement stratégique 
;   bilinguisme, multilinguisme dans ELT. Cette manifestation a permis aux participants de  partager leurs  expériences sur 
l’application des théories, des approches, des principes et des nouvelles techniques de l’enseignement de l’anglais. 

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales a organisé, les 05 et 06 Mai 2015, un colloque international sur le thème  
“la crise des Sciences de l’Homme” auquel ont prix part des enseignants  venant des universités algériennes (Annaba, 

Constantine, Alger, Biskra, El Bayadh, Khenchela, Sétif, Skikda, M’sila, Blida et Ouargla) et étrangères (Tunisie, France 
et Pologne). Selon Mr DJOUDER Samir, Président du comité d’organisation, ce colloque visait à débattre sur le devenir 
des sciences humaines et sociales d’une manière générale, ceci par rapport au développement des sciences techniques, 
et s’interroger sur l’utilité de ces dernières et sur leur contribution au dénouement des différentes crises. Le programme 
de cette rencontre a comporté plusieurs sessions et travaux d’ateliers, une trentaine de communications a été présentées 
portant sur trois  axes : A l’origine de la modernité ; De l’échec de la modernité européenne à la crise des sciences de 
l’homme ; Comment permettre un renouveau des sciences de l’homme ? Durant ces deux jours les participants ont pu 
examiner comment le mouvement de la modernité, et le progrès qui s’en est suivi, ont chevauché les valeurs humaines, 
produisant de nouveaux paradigmes, également suivre le processus de la genèse et du développement des sciences 
de l’homme depuis le XVIIIe siècle, et leur évolution au cours des dernières décennies et s’interroger sur le  sort des 
sciences de l’homme et sur l’impasse historique dans laquelle elles se sont retrouvées, celle de verser dans l’idéologie et 
la doctrine, et le cautionnement de l’ordre établi. 

Conférence Internationale sur l’innovation dans l’enseignement et 
apprentissage de l’Anglais : nouvelles méthodes et approches 

Colloque International sur la crise des Sciences de l’Homme
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La Cellule d’Appui, de Soutien, d’Accompagnement et 
de Médiation (CASAM) de l’Université de Béjaïa en 

collaboration avec l’Association de défense et de suivi 
des intérêts des handicapés moteurs ont organisé, le 11 
Mai 2015,  une journée d’études intitulée: Personne en 
situation d’handicap, l’informatique et l’accessibilité au 
niveau de l’Auditorium du campus Targua Ouzemmour. 
Durant cette journée l’accent a été mis sur le soutien 
technologique par la présentation de 04  communications 
sur :
•  L’outil informatique comme support aux apprentissages 
chez les jeunes handicapés mentaux (Dr BAA Saliha, 
enseignante à l’Université de Béjaïa)
•  Accessibilité de l’handicapé à l’art  (BENNACER Zahir, Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine).
• Moyens d’assistance et de communication pour les personnes en situation d’handicap (Dr  BOURAOUI Kamel,  
président de la Cellule CASAM).
•  L’informatique, outil de liberté (Mme AKROUN Meriem, Personne souffrante d’un handicap).

Journée d’études sur les personnes en situation d’handicap, 
l’informatique et l’accessibilité 



À l’occasion de la journée internationale de l’étudiant, le Département de la Langue et Culture Amazighes de la Faculté 
des Lettres et des Langes en collaboration avec le Club Scientifique Tumast  a organisé, le 18 Mai 2015, une journée 

d’études  intitulée “Tamazight à l’ère de l’informatique et de la communication virtuelle”.  Le programme de cette journée 
d’études a comporté plusieurs communications: 
• Imukan n tmazight s tmazight deg uzetta (Mass Nacer MEHDI, doctorant en linguistique amazigh). 
• It´s time to agree on the essential writing tools and integrate them into operating systems for easy use, (Mr Paul 
ANDERSON, ingénieur en informatique écossais).
• Tamazight et le logiciel libre, pour s’entre promouvoir, (Mass Zineddine IDRIS, enseignant à l’Université de Béjaïa)
• Aglam d usissen n yiqeddicen n tseknawalt tamazight yemmugen s wallalen n tsenselkimt du doctorant en littérature 
amazigh (Mass Mohand ou Ramtane IGHIT, enseignant à l’Université de Béjaïa).
• Tiwsatin n yinaw deg yizedwan inmettiyen, (Massa Djohra TITOUAH, enseignante à l’Université de Béjaïa et Mass Yidir 
SAADOUNE, Doctorant en Didactile). L’objectif visait à travers l’organisation de cette manifestation  était de permettre 
d’inventorier les polices et les outils/moyens informatiques existants au profit de la langue Tamazight  et tenter de les 
évaluer sur le plan technique en montrant leur intérêt.

L’Université de Béjaïa a accueilli,  du 17 au 21 Mai 
2015, la  8éme École sur les Équations Différentielles 

Abstraites, organisée par le laboratoire de Mathématiques 
Appliquée de la Faculté des Sciences Exactes, en 
collaboration avec le laboratoire Euro-Maghrébin de 
Mathématiques et leurs Interactions (LEM2i). L’ouverture 
des travaux de cette école a été rehaussée par la présence 
du Pr  BELBACHIR Hacene, Directeur de la programmation 
de la recherche, de l’évaluation et de la  prospective à la 
DGRSDT, et s’adressait aux doctorants algériens travaillant 
dans le domaine des EDP (Equations aux Dérivées 
Partielles, Equations Différentielles Ordinaires et Systèmes 
Dynamiques Inverses) en particulier ceux utilisant l’outil 
EDA (Equations Différentielles Abstraites), l’objectif visé 
était de donner une vue complète de certains résultats très 
intéressants et des méthodes de l’analyse fonctionnelle 
dans la résolution de certains problèmes des EDP et autres. 
Selon le Pr OURBIH Megdouda, Directrice du laboratoire 
de Mathématiques Appliquées, le programme de ces 
journées a comporté des minis cours , des conférences 
plénières et des ateliers présentés par des enseignants 
venant de différentes universités  internationales (France, 
Allemagne) et nationales (Laghouat, Oran, Alger, Tlemcen, 
Mostaganem, Oran, Skikda), sur des thèmes liés aux: 
problèmes d’évaluation dégénérés, régularité maximale, Problèmes elliptiques et paraboliques, plusieurs aspects des 
EDP et sur les systèmes dynamiques et structures algébriques. 
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8éme École “Équations Différentielles Abstraites” 

Journée d’études sur Tamazight à l’ère de l’informatique et de la 
communication virtuelle



Dans le souci de rapprocher l’université des milieux socioprofessionnels en général et du secteur de l’éducation 
nationale en particulier, le laboratoire de recherche –formation en langues appliquées et ingénierie des langues en 

milieu multilingue (LAILEMM) de la Faculté des Lettres et des Langues a organisé à l’Auditorium du campus Aboudaou, le 
23 Mai 2015, une journée d’études sur l’impact socioprofessionnel de l’enseignement universitaire des langues étrangères 
en milieu scolaire.  D’après le Pr BOUALIT Farida, Directrice du laboratoire LAILEMM, le programme de la journée 
d’études a comporté 03 axes: Approche par compétences, quelles compétences ? Quelle voie de l’université à la salle de 
classe ?, et l’expérience et ses leçons. Plusieurs enseignants de l’université de Bejaia et des inspecteurs de l’éducation de 
la wilaya de Bejaia, Bouira et de Tizi Ouzou ont pris part à cette journée qui était un espace conviviale d’échange d’idée et 
d’expérience sur la problématique  et essayer de construire des passerelles collaboratives entre l’institution universitaire et 
le secteur de l’éducation.

La  Faculté des Sciences Humaines et Sociales à organisé, les 26 et 27 Mai 2015, un colloque international  intitulé 
“Frantz Fanon, la révolution Algérienne et l’interdisciplinaire” à l’auditorium du campus d’Aboudaou. L’œuvre de 

FANON est une référence incontournable pour chaque intellectuel, elle éclaire le passé et en même temps désigne sans 
hésitation l’avenir et c’est pour cette raison que l’objectif  de ce colloque était de faire une relecture de la pensée et de 
l’oeuvre Fanonnienne, à la lumière des nouvelles données de ce début du 21ème siècle : mondialisation, globalisation, 
communautarisme, islamisme politique, prédation des richesses du tiers-monde, retour des guerres coloniales 
(Afrique,Asie, etc.).  Le programme de cette manifestation présenté par Mr LAOUDJ Mabrouk, Président du comité 
d’organisation,  s’est articulé autour d’une trentaine de  communications   liées au thématiques suivantes: les fondements 
de la pensée politique de F. Fanon ; Fanon et le concept de « nations prolétaires » ; la torture, névroses et traumatismes 
de guerre ; la pratique psychiatrique en temps de guerre ; Fanon et la sociologie de la guerre ;  Fanon, intellectuel de la 
révolution ; Fanon et le dépassement du concept de l’ethnopsychiatrie et la lutte de libération nationale comme thérapie 
collective d’une nation opprimée. Plusieurs enseignants- chercheurs et professeurs de psychiatrie venant d’Algérie (Tizi-
Ouzou, M’sila, Batna, Alger, Sidi Bel-Abbés, Sétif, Constantine, Annaba, Bouira) et de l’étranger (Maroc, Mali, France, 
Pologne) ont pris part à ce colloque.   

L’Auditorium d’Aboudaou  a abrité,  le 13 Juin 2015, la première journée nationale  sur la Douleur,   organisée par le CHU 
de Béjaïa en collaboration avec le service de neurochirurgie et la Faculté de Médecine de l’Université de Béjaïa. Cette 

journée était un moyen d’intensifier les échanges entre les différents professionnels de la santé du pays sur le sujet de la 
Douleur et permettre la mise en place d’une unité hospitalière, pour une prise en charge efficace de la douleur. Plusieurs 
conférences ont été  présentées : Le diagnostic des douleurs neuropathiques, les voies de la sensibilité, la sciatique en 
neurochirurgie, l’évaluation de la douleur chez l’enfant, la particularité de la douleur chez le sujet âgé, le traitement des 
douleurs neuropathiques, les otalgies, le diagnostic étiologique des douleurs : quelles conséquences?, la pathologie 
pédiatrique et la douleur, la perspective de la prise en charge de la douleur en neurochirurgie et bien d’autres sujets liés 
à la douleur sous toutes ses formes.  Le Pr. AIT BACHIR Mustapha, Président du comité d’organisation,  a indiqué que 
cette  rencontre était une occasion pour créer un club de la douleur  dont la mission est  l’organisation des rencontres 
scientifiques autour de la gestion de la Douleur pour laquelle une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire.
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 Journée d’études sur l’impact socioprofessionnel de l’enseignement 
universitaire des langues étrangères en milieu scolaire

Colloque International sur Frantz Fanon, la révolution Algérienne et 
l’interdisciplinaire

Journée Nationale sur la Douleur 
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Lancement du projet “The TRUST by DANONE”

Dans le cadre de la convention de coopération 
signée récemment entre l’Université de Béjaïa 

et l’Entreprise DANONE DJURDJURA (Algérie), 
une journée de rencontre université-entreprise a été 
organisée   le 15 Juin 2015, au profit des étudiants 
en Master 1, des Facultés de Technologie, Sciences 
Exactes et Sciences de la Nature et de la Vie,.  Cette 
journée animée par  Mlle ZAHEM Sarah, chargée du 
recrutement au sein du groupe DANONE Algérie,  et Mlle 
BENATHMANE Houda, chargée de la communication, 
avait pour objectif de présenter le groupe DANONE 
depuis sa création  et lancer le projet “The TRUST by 
DANONE” au sein de l’Université de Béjaïa. Ce projet 
consiste à permettre aux étudiants sélectionnés, sur 
la base d’entretiens et d’étude de CV,  d’effectuer des 
stages en entreprises, de bénéficier de thèmes de 
recherches en vue de la préparation de  leurs projets 
de fin d’études et signer éventuellement des contrats 
d’embauche à l’obtention de leurs diplôme.



LA l’occasion de la journée du savoir correspondant au 16 Avril 
2015, l’Université de Béjaïa était honorée par la présence d’un 

éminent Professeur en Génie Mécanique et chercheur dans les 
systèmes de commande et robotique au Massachussetts Institute 
of Thechnology (MIT aux USA), le Professeur Kamal YOUCEF- 
TOUMI. Durant son séjour à Béjaïa, Il a présentée une conférence 
sur le thème : « Competing in the global economy » et a donné 
un aperçu sur les différents organes de recherche et de formation 
au MIT ainsi que les nouveaux défis mondiaux en matière de 
développement technologique. Pour finir, le Professeur Kamal 
YOUCEF-TOUMI a prit part à des tables rondes avec les étudiants 
de l’université pour échanger des idées et pour leur prodiguer ses 
précieux conseils. Le club scientifique du département d’hydraulique a eu une contribution significative dans l’organisation 
de cette rencontre.
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Colloque international sur l’Eau, les Énergies et Alternatives

Professeur Kamal YOUCEF- TOUMI : Conférence sur le thème 
« Competing in the global economy » 

A l’occasion de la journée du savoir, le club 
scientifique d’Hydraulique de l’Université de 

Béjaïa a organisé, du 14 au 16 Avril 2015, un colloque 
international sur l’Eau, les Énergies et Alternatives. 
L’objectif visé à travers ces journées était d’exposer 
la situation environnementale en Algérie et dans le 
monde entier et trouver  les alternatives futures. Le 
programme de la manifestation était réparti en 3 axes : 
journée dédié aux Energies, journée dédiée à l’eau et 
l’environnement et le dernier axe dédié à l’innovation 
et aux nouveaux défis de l’humanité. Plusieurs 
conférenciers de renom  ont pris par à ce colloque par 
des communications très riches, notamment:         
▪  Mr Ben Boussetta Nadjib, Membre de l’Association “Santé et Sidi el Houari”: le développement local et durable. 
▪ Pr REKIOUA Djamila, Directrice du laboratoire de Maitrise des Energies renouvelables- Université de Béjaïa: Les 
énergies renouvelables en Algérie (application photovoltaïque et pompage).
▪  Pr MADANI Khodir, Directeur du laboratoire Biomathématiques, Biophysique, Biochimie et de Scientométrie – Université 
de Béjaïa: Le gaz de schiste” et “Cartographies de zones à haut risque d’érodabilité. 
▪ Mme ESTHER AHIJADO FERNANDEZ, Responsable des infrastructures dans l’entreprise multinationale  INDRA 
(Espagne) spécialisée dans l’informatique: Et après l’Université.
▪  Mr Miguel Smurawski, Manger dans l’entreprise “SYSTÉME TOMCO”-Espagne: Dioxyde de carbone un allié oublié.
▪  Mr Akdim Abdelghani, Enseignant chercheur - Université de Béjaïa: “Les ruptures des cycles saisonniers”
▪ Pr Kamal Youcef-Toumi, chercheur dans les systèmes de commande et robotique au Massachusetts Institute, of 
Technology (USA): Competing in the global economy.
Durant ces trois journées, une exposition a été organisée au niveau de l’auditorium de Targua Ouzemmour avec la 
participation de l’Association “CAP STRATEGIES” pour le développement de la société et l’Association Nationale des 
Echanges entre Jeunes (ANEJ).
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Le club “les amis de la photographie” a organisé, du 27 au 29 
Avril 2015, une exposition de photos intitulée “BIG EXPO” 

au niveau du centre culturel du campus Targua Ouzemmour. 
D’après Mr BENSACI Koceyla, président du club, l’objectif visé 
à travers cette exposition était de faire découvrir le monde de 
la photographie à la communauté estudiantine en exposant 
une centaine de photos de jeunes photographes amateurs et 
sur différents thèmes. Le deuxième jour était marqué par Une 
projection d’un film sur la photo, et pour clôturer cette exposition 
le président du club a donné un cours d’initiation à la photographie 
ouvert à tous les étudiants.

Sous l’égide de l’Université de Béjaïa, le club 
hydraulique de l’université a organisé un  

événement phare, le premier du genre au niveau de 
l’université,  qui est les WEBDAYS « Entrepreneurship & 
Industrie Créative »  au niveau de l’auditorium de 
Targua Ouzemmour du 05 au 09 Mai 2015. Les 
Webdays est un programme créé par  “La founder 
family”  qui est un regroupement d’acteurs engagés 
depuis 2011 pour catalyser toutes les parties 
prenantes au développement économique, sociale 
et durable dans le territoire national. Placé sous la 
thématique “Industrie créative : exportons nos talents”, 
cet événement est une initiative internationale non 
lucrative dans le but d’encourager l’entrepreneuriat et 
l’innovation dans le monde entier. Le programme de l a 
semaine présenté par Mr Farid ARAB, Fondateur de  
“La founder family”, a comporté plusieurs  conférences  
sur l’Entrepreunariat, le Management, la Gestion 
d’une équipe, le webmarketing, l’internet des objets et 
des ateliers : le DINGONG (l’industrie du jeu vidéo), l e  
LEAN STARTUP (concours de création de société 
d’innovation mais avec une seule fonctionnalité), table 
ronde sur l’économie numérique et le cluster et pour 
la première fois, un cours pour les enfants de 08 à 
14 ans sur le SCRACHT qui consiste a apprendre aux 
enfants à coder  de l’informatique. Une dizaine de club d’étudiants de différentes wilaya (Oran, Ouergla, Blida, Boumerdes, 
Alger, Tebessa) ont pris part à cet important événement et qui leur a permis d’avoir des échanges scientifiques et culturels 
entre eux.   

Lancement du projet “The TRUST by DANONE”

1ère édition des WEBDAYS BEJAIA « Entrepreneurship & 
Industrie Créative »
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Placé sous le slogan «l’étudiant et l’écriture», 
la troisième édition du “Festival National de 

l’Étudiant” a été organisée, du 17 au 19 Mai 2015,  par 
le club scientifique Amazigh “Tumast” de l’Université 
de Béjaïa et le Comité des Fêtes de la ville de Béjaïa  
en collaboration avec le mouvement universitaire local 
(clubs, associations et comités de cités).  Selon Mr 
Smail Taleb, Président du Club “Tumast”, l’objectif visé 
à travers cette troisième édition  était de relancer la 
dynamique culturelle universitaire autour de l’héroïque 
histoire de mai 1956 et de mai 1981 ainsi que de 
promouvoir les échanges culturels et artistiques entre 
les étudiants. Le programme était riche et varié. En 
effet, cette manifestation a comporté plusieurs activités: 
un festival de théâtre amazigh, avec la participation de 
plusieurs troupes théâtrales de différentes régions du 
pays, un cycle de conférences  dont les thèmes étaient 
accentués sur les événements du 19 Mai 1981, des 
compétitions sportives (marathon, tournois de football 
pour les garçons et de volleyball pour les filles) et des 
galas artistiques. La manifestation s’est clôturée par le 
dépôt d’une gerbe de fleurs au carré des martyrs de la 
ville de Béjaïa durant lequel un hommage a été rendu 
aux étudiants qui ont quitté les bancs des écoles pour 
rejoindre leurs frères au maquis suite à l’appel du FLN/
ALN, ce même jour de l’année 1956.  

A l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité le 22 Mai, 
l’Association pour la Promotion de la Culture et du Tourisme 

(ACT) de l’Université de Béjaïa en collaboration avec l’association 
“Assirem Gouraya” a organisé, le 25 mai 2015, une journée de 
célébration intitulée “la Fête de la Nature”. Cette journée a comporté 
deux conférences-débat sur les thèmes “ la Chaîne des Babors 
et la biodiversité existante” et “ la zone côtière Ouest de Béjaïa” 
animées respectivement par les Prs MOULAI  Riadh et Frank 
Bougueham Abdelaziz de l’Université de Bejaia, un atelier de travail 
sur le sport, tourisme et le développement durable et en parallèle une 
exposition sur la biodiversité à laquelle ont participé les directions 
de l’environnement, des forêts et du tourisme ; Le collectif Associatif 
de Timimoun; le Commissariat National du littoral de Béjaïa, le Parc 
National de Gouraya et l’Unité de Conservation et du développement 
de la faune et de la flore. La journée a été clôturée par un chant 
folklorique d’Ahellil de Timimoune.  
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Troisième édition du “Festival National de l’Etudiant”      

Célébration de la “Journée mondiale de la Biodiversité”



   Doctorat (36)
BENALI Sonia (Sciences Alimentaire), encadrée par le Pr BENAMARA Salem et le Pr MADANI Khodir sur le thème” Optimisation  du 
processus de gélification d’un jus coupé à la datte”, soutenue le 09/04/2015.

ZAABAR Aida (Génie Chimique), encadrée par le Pr MAKHLOUFI Laid et le Pr BELHAMEL Kamel sur le thème” Electrodéposition, par 
voltampérométrie et cémentation, des métaux cuivre et zinc en présence d’extrait de la plante d’ortie (Urtica dioica L.). Application de 
l’extrait à la corrosion”, soutenue le 14/04/2015.

ATMANI Mouloud (Réseaux et Systèmes distribués), encadré par le Pr AISSANI Djamil et le Pr BOUALOUCHE Louiza sur le thème” 
Proposition et validation formelle d’un mécanisme d’accès au medium pour les réseaux de capteurs sans fil”, soutenu le 23/04/2015.

LAGHA Samira (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr MADANI Khodir sur le thème “ Caractérisation et identification des 
composés bioactifs des écorces et des feuilles de variétés locales d’oranges et la détermination de leur pouvoir antioxydant”, soutenue le 
25/04/2015.

DJOUDI Ferhat (Microbiologie), encadré par le Pr BENALLAOUA Said et le Pr TOUATI Ferhat sur le thème “ Caractérisation moléculaire 
et épidémiologie de la résistance aux antibiotiques de souches de staphylococcus aureus”, soutenu le 30/04/2015.

BEZTOUT Mériama (Génie Des Polymères), encadrée par le Pr BOUKERROU Amar et le  Pr DJIDJELLI Hocine sur le thème Effet de 
l’introduction des nanoparticules argieuses sur les propriétés physico-mécaniques des composites PVC/fibres cellulosiques traitées et 
non traitées, soutenue le 07/05/2015.

MAKHLOUFI Nassima (Didactique), encadrée par le Pr KEBBAS Malika et le Pr BENTO Margaret sur le thème “ Le ludique dans 
l’enseignement/ apprentissage du français langue étrangère en Algérie”, soutenue le 09/05/2015.

MOHAMMEDI Ahmed (Génie Électrique), encadré par le Pr REKIOUA Djamila sur le thème” Contrôle par MPPT des systèmes de 
pompage photovoltaique”, soutenu le 10/05/2015.

BAICHE Leila (Analyse et probabilité), encadrée par le Pr OURBIH Megdouda sur le thème” Application de la méthode d’échantillonnage 
descriptive améliorée dans les problèmes d’intégration”, soutenue le 13/05/2015.

AMESSIS Nadia (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr MADANI Khodir sur le thème “Caractérisation phytochimique par UHPLC-
ESI-QTOF-MS/MS de quelques extraits de plantes médicinales et la détermination de leurs propriétés biologiques : anti- inflammatoire, 
anti-acétylcholinestérase et antioxydante”, soutenue le 14/05/2015.

MAOUCHE Fouad (Analyse et probabilité), encadré par le Pr DAHMANI Abdelnasser sur le thème” Approches stochastiques pour la 
résolution de problèmes mal posés”, soutenu le 16/05/2015.

AOUDIA Hassiba (Biochimie Appliquée), encadrée par le Pr ZAIDI Farid sur le thème” Potentiel bioactif et phytosanitaire du Margousier 
(Melia azedarach) de la région de Bejaia”, soutenue le 24/05/2015.

KHEREDDINE Lyes (Droit International Humanitaire et Droit de l’Homme), encadré par le Pr KHELFANE Karim sur le thème” Les 
mécanismes de contrôle sur la mise en œuvre du droit International 
Humanitaire”, soutenu le 25/04/2015.

ZITOUNI Sihem (Traitement de Signal et Automatique), encadrée par le Pr CHIKOUCHE Djamel et le Pr MOKRANI Karim sur le thème” 
Développement de Techniques d’Amélioration de Précision de localisation dans les Systèmes de navigation par satellites en Appliquant 
des Méthodes de Modulation Efficaces”, soutenue le 04/06/2015.

HAMOUR Noura (Génie des Polymères), encadrée par le Pr BOUKERROU Amar et le Pr DJEDJELLI Noura sur le thème “ Elaboration 
et caractérisation des composites polypropylènes / fibre d’alfa”, soutenue le 04/06/2015.

FATMI Sofiane (Génie des Polymères), encadré par le Pr IGUER-OUADA Mokrane et le Pr SKIBA Mohamed sur le thème “ Formulation 
et caractérisation d’un anticancéraux à base de polymère hydrophile et de cyclodextrines”, soutenu le 06/06/2015.

YESSAD Samira (Informatique/Réseaux et Système distribués), encadrée par le Pr AISSANI Djamil et le Pr BOUALLOUCHE Louiza sur 
le thème “Optimisation de consommation de l’énergie dans les réseaux de capteurs sans fil”, soutenue le 10/06/2015.

SAMAHI Nadia (Sciences du langage), encadrée par le Pr ELBAKI Hafida sur le thème “ La créativité langagière et la formation lexicale 
du vocabulaire SMS chez les lycéens algériens : aspects linguistiques, sociolinguistiques et sociodidactiques”, soutenue le 10/06/2015.
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MOULAHCENE Lamia (Génie des Procédés), encadrée par le Pr MAKHLOUFI Laid et Mr SKIBA Mohammed sur le thème “ Elaboration 
et Caractérisation de Matériaux Polymériques pour l’Extraction Organiques Modélodéles”, soutenue le 11/06/2015.

ZOUAGUI Sabrina (Sciences des Textes Littéraires), encadrée par le Dr. KACEDALI Ouarda et le Pr BONN Charles sur le thème  
“Esthétique baroque dans la littérature maghrébine d’expression française : les cas de Salim Bachi, Nabile Farès, Mohammed Khier –
Eddine et Fawzi Mellah”, soutenue le 11/06/2015.

BOURDACHE Lamia (Physique théorique), encadrée par le Pr. AMAOUCHE Mustapha sur le thème “ Sur la dynamique des films 
minces en présence d’effets spéciaux”, soutenue le 13/06/2015.

TOUATI Karima (Monnaie, Fiance et Globalisation), encadrée par le Pr. KHERBACHI Hamid sur le thème “ Changements structurels du 
secteur financier, impact sur les politiques économiques. Approche empirique”, soutenue le 13/06/2015.

HADDADI Hayete (Biochimie), encadrée par le Pr. MADANI Khodir sur le thème “ Composés phénoliques de prunus domstica : 
extraction, activité antioxydante et effet antihyperhomocysteinique in vivo”, soutenue le 13/06/2015.

AOUDIA Kahina (Génie des Polymères), encadrée par le Pr. CHAAL Lila sur le thème “ Nouvelles formulations de composés réducteurs 
de frottement hydrodynamique à base d’un polymère supramoléculaire : Etude électrochimique et rhéologique en milieu non-aqueux”, 
soutenue le 13/06/2015.

ALEM Mohammed Arezki (Sciences des Textes Littéraires), encadré par le Pr BOUALIT Farida sur le thème “Essayisation de la fiction 
et configuration des savoirs historiques, philosophiques et sciences dans : samarcande, les jardins de lumière, le premier siècle après 
Béatrice, l’Amour de loin et les échelles du Levant, d’Amin Maalouf”, soutenu le 13/06/2015.

ZIANE Djamel (Electrotechnique / Systèmes électro énergétiques), encadré par le Pr REKIOUA Toufik sur le thème “ Optimisation de la 
commande de la machine asynchrone double étoile en fonctionnement normal et dégradé”, soutenu le 14/06/2015.

BOUZIDI Mohamed Amine (Matériaux et Structures), encadré par le Pr TAHAKOURT Abdelkader sur le thème “Caractérisation et 
valorisation de rejets issus de la chaine mine-usine sidérurgique en vue de la production de ciments : cas de l mine de Boukhadra et du 
complexe sidérurgique d’el hadjar Algérie”, soutenu le 14/06/2015.

BELEBCHOUCHE Cherif (Matériaux et Structures), encadré par le Dr MOUSSACEB Karim sur le thème “ Etude expérimentale du 
comportement des matériaux cimentaire expodés à des environnements chimiquement agressif s et modélisation de la lixiviation”, 
soutenu le 14/06/2015.

MEZZAI  Nabil (Commande et conversion de l’énergie), encadré par le Pr REKIOUA Djamila sur le thème “Etude d’un système d’énergie 
hybride Photovoltaïque éolien destiné aux systèmes de pompage d’eau”, soutenu le 15/06/2015.

BENCHIKH Yassine (Sciences des Aliments), encadré par le Pr LOUAILECHE Hayette sur le thème “ Etude de l’effet du stade de 
maturité sur les caractéristiques physicochimiques les propriétés antioxydantes et les profils phénoliques de trois variétés Ceratonia 
siliqua L”, soutenu le 15/06/2015.

SOUFI Ouahiba (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr LOUAILECHE Hayette sur le thème “ Etude des effets du salage sur le profil 
phénolique et les propriétés antioxydantes de variétés d’olives noires”, soutenue le 16/06/2015.

BACHIR BAY Mostapha (Biochimie), encadré par le Pr LOUAILECHE Hayette sur le thème “ Etude d’effet du séchage sur les 
caractéristiques physico chimiques, les propriétés anti oxydantes et les profils phénoliques de variétés de figues Ficus Carica L”, soutenu 
le 16/06/2015.

ACHI Fethi (Génie des Procédés), encadré par le Pr BOUROUINA Saliha sur le thème “Modélisation de la réponse ampérométrique des 
biocapteurs electroenzymatiques”, soutenu le 23/06/2015.

ZIOUI Arezki (Analyse et Probabilité), encadré par le Pr OUREBIH Megdouda sur le thème “ Analyse de systèmes de files d’attente en 
simulation stochatique utilisant RDS”, soutenu le 29/06/2015.

SOUAGUI Yasmina (Microbiologie Appliquée), encadré par le Pr KECHA Mouloud sur le thème “ Isolement et sélection de souches 
d’actinomycètes productrices d’antifongiques non plyeniques : Purification et caractérisation des molécules synthétisées”, soutenu le 
30/06/2015.

AIT MEDDOUR Amel (Microbiologie Appliquée), encadré par le Dr BENDALI Farida sur le thème “ Isolement et sélection de souches de 
bactéries lactiques pour la lutte contre les biofilms de microorganismes pathogènes et d’altération”, soutenu le 01/07/2015.
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          RENDEZ-VOUS

          HOMMAGE

06 au 13 juillet 2015             Journées portes ouvertes sur l’université, organisées Vice Rectorat de le Formation Supérieure du 1er et 2ème
                                                 Cycles,   de  la  Formation  Continue  et  les   Diplômes,  et  la  Formation  Supérieure de Graduation.

17 Septembre 2015              Cérémonie de remise des prix aux lauréats 2015, organisée par le Vice Rectorat des Relations Extérieures, 
                                                 la Coopération, l’Animation et la Communication et des Manifestations Scientifiques. 

30 Sep et 1 Oct  2015           Salon de l’Emploi, organisé par le Vice Rectorat des Relations Extérieures en collaboration avec le CLUSTER. 

Mr le Recteur et l’ensemble de la communauté universitaire rendent un vibrant 

hommage à Mr AREZKI Naim, âgé de 37 ans, travaillant comme Technicien 

Supérieur en Informatique au Centre des Systèmes et Réseaux d’Information 

et de Communication, de Télé-enseignement à distance et à Mr ZOUAOUA 

Mohamed Djamil, agé de 34 ans, enseignant à la Faculté des Sciences 

Economiques,  Commerciales et de Gestion. Ce fut bien triste d’apprendre la 

nouvelle de leurs décès. Une pensée à leurs mémoires, paix à leurs âmes  et nos 

sincères condoléances aux deux familles. Nous prions Dieu le Tout- Puissant de 

leur accorder sa miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis. 

         Habilitation Universitaire (09)

OUARI Kamel (Electrotechnique), soutenu le 12/04/2015.

CHOUGUI Nadia (Biologie), soutenue le 16/04/2015.

SOUICI Abdelhafid (Physique), soutenu le 03/05/2015.

MADI Djamel (Physique), soutenu le 16/05/2015.

BOUZIDI Nedjma (Génie des Procédés), soutenue le 18/05/2015.

LALOUNI Sofia (Electrotechnique), soutenue le 20/05/2015.

BOUDRAHEM Farouk (Génie des Procédés), soutenu le 24/05/2015.

BOUMOULA Samir (Sciences Economiques), soutenu le 10/06/2015.

BELAIDE  Karima (Mathématiques), soutenue le 29/06/2015.
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ZOUAOUA Mohamed Djamil AREZKI Naim


