
JOURNÉE DE CLÔTURE DU PROJET TEMPUS «STRATEGICOM»

Comment améliorer les interactions entre universités et société ?  
l’expérience du projet “Strategicom”

Campus Aboudaou, 12 septembre 2013

Programme



Type: National (Algérie)
Priorité nationale visée: « Réformes de la gouvernance » 
Action Tempus: Mesures structurelles 
Thématique: Gestion des universités et des services de graduation, développement des 
relations internationales.
Durée prévue : 36 mois
Durée effective : 44 mois
Coordinateur EU : Université degli Studi Guglielmo Marconi (USGM - Rome, Italie)
Coordinateur DZ : Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou
Budget alloué: 1 152 893 Euros

Identification du projet

Partenaires



9h30 : Ouverture 

9h45-10h30 : Pertinence du projet  STRATEGICOM  dans la promotion des stratégies de 

communication par le  Ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique  

10h30-11h00 : Pause café

11h00-11h45 : Projet STRATEGICOM: Contribution à une meilleure structuration et stratégie 

de la communication en Algérie 

11h45-12h30 : Vers une nouvelle structure de communication: recommandations 

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-15h00 : Pour une communication moderne et efficace  dans les universités: 

structure et ressources humaines

Directeur de communication, chargé de communication interne et chargé de communication 

externe: Rôles et Missions

Webmaster et Graphic Designer: exemples de réalisations

15h00-15h30 : Viabilité et diffusion des stratégies de communication proposées par Strategicom

15h30-16h30 : Débat 

16h30: Clôture  et  visite de la ville de Bejaia
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C'est dans la deuxième moitié du XIe siècle que la ville de Béjaïa est devenue l'un des 
centres d'enseignement supérieur les plus importants du Maghreb. Des centaines de 
personnalités scientifiques et littéraires versées dans tous les domaines du savoir y ont 
séjourné et travaillé: le poète sicilien Ibn Hamdis, l'algébriste al-Qurashi, le métaphysicien 
andalou Ibn Arabi, le sociologue "Tunisien" Ibn Khaldun, le voyageur marocain Ibn Battuta,... 
C'est dans cette cité (qui a donné son nom aux "petites chandelles") que le célèbre 
mathématicien italien Léonardo Fibonacci (1170 - 1240) prit connaissance du système de 
numération, des méthodes de calcul et des techniques commerciales des Pays de l'Islam. Il 
en est de même du philosophe catalan Raymond Lulle, qui y "disputa" (en 1307) avec les 
savants de la ville. Détruite par les occupations espagnole (au XVIe siècle) et française (au 
XIXe siècle), l'Université de Béjaïa sera rouverte en 1983 sous forme d’institut National 
d’Enseignement Supérieur, puis  Centre Universitaire en 1992,  baptisé au nom du martyr de 
la révolution  Abderrahmane Mira en 1996 et érigé en Université en 1998. L’Université de 
Bejaia qui vient de célébrer son 30ème anniversaire, compte  aujourd’hui  plus de 43 000 
étudiants répartis sur deux campus (Targa Ouzemour et Aboudaou) avec huit facultés et une 
trentaine de laboratoires de recherche agrées dans de nombreuses disciplines. 

Université de Béjaia


