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Présentation 



L’ancien siège du LaMOS au Bloc 2  

complètement saturé 



 
 

La première machine à écrire (1986) et le 
 
  

premier ordinateur  (1991) du LaMOS  



Nouveau siège de l’Unité de Recherche LaMOS 











• Le LaMOS, pionnier  

• à Béjaia et en Algérie 

 

• * Premier utilisateur du système d’exploitation 

Unix au début des années 1990. Participation à la 

création d’une association des utilisateurs en 

Algérie (statuts). 

 

• * Création du premier réseau informatique de la 

Wilaya de Béjaia (10 ordinateurs, installation 

avec Unix). 

 

• * Première connexion  à Internet de la Wilaya 

(avec le port de Béjaia) au milieu des années 

1990, abonnement en heures. 

 

• * Premier utilisateur du Latex (traitement de 

texte spécifique aux mathématiques) au début 

des années 1990.  

 

• *Utilisation des logiciels statistiques (au début 

STATGRAPH, puis Statistika, et enfin le R. 







   Les Equipes de Recherche 



http:// lamos.org/equipeslamos/equipes/MCO.php 



http:// lamos.org/equipeslamos/equipes/SRR.php 



http://lamos.org/equipeslamos/equipes/CSQ.php 



http:// lamos.org/equipeslamos/equipes/PAA.php 



http://lamos.org/equipeslamos/equipes/FSE2.php 



http://lamos.org/equipeslamos/equipes/EPSIRT.php 



http:// lamos.org/equipeslamos/equipes/OCO.php 



http://lamos.org/equipeslamos/equipes/MFS.php 



http:// lamos.org/equipeslamos/equipes/MAPMS.php 



    Projets de recherche 



Evaluation du 1er projet de recherche 

CNEPRU du LaMOS (1991) 



1er projet de recherche Industriel  

(Sonelgaz  - 1993) 



Evaluation du Ministère soulignant l’importance 

du projet « LaMOS » comme étant une Unité de 

Recherche pluridisciplinaire (1991) 



Expertise sur le projet PNR 2004  

soulignant le caractère « valorisable » 



Programmes de coopération internationale 





Le LaMOS a été associé au projet de 

coopération Algérie – OTAN (2001) 





Le Département de Recherche Opérationnelle 



Le Département de Recherche Opérationnelle de 

l’Université de Béjaia:  un pôle d’excellence à 

recrutement national 

Les étudiants de RO, en compagnie du 

Professeur  AÏSSANI (1998) 



Master  2 : Modélisation 

Mathématiques et 

Techniques de Décision

Master 2 : Fiabilité et 

Évaluations des 

Performances des Réseaux

Master 1 :  Enseignement de Tronc Commun 

Parcours L 3

Parcours L 2 

Parcours L 1

Vocation de la Recherche Opérationnelle : La Recherche Opérationnelle, aussi appelée Aide à la Décision, peut être définie comme l'ensemble des méthodes et

techniques rationnelles d'analyse et de synthèse des phénomènes d'organisation utilisables pour élaborer de meilleures décisions dans l’étude des problèmes combinatoires, aléatoires ou

concurrentiels. Elle est considérée comme une science des méthodes d’aide à la décision dans les problèmes de gestion des entreprises et des systèmes organisationnels. Elle est un «

carrefour » entre les Mathématiques, l’Économie et l’Informatique.

Département de Recherche 

Opérationnelle 

Un Pôle d’Excellence à 

Recrutement National

Ouverture d’une Filière d’Excellence:

« Mathématiques Appliquées »
Spécialité: Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision. 

Offre de formation «Filière d’Excellence » 

1.Licence « Recherche Opérationnelle et Aide à la décision » :  

Dans le cadre du nouveau système LMD, le Département de R.O. a 

obtenu le label «Pôle d’Excellence» en 2010.  L’accès à la formation 

de Licence est à recrutement national pour les Bacheliers ayant eu 

une moyenne supérieure à 13/20.

2. Master en Recherche Opérationnelle : A l’issue du master 1, où

les étudiants acquièrent des notions fondamentales dans le domaine

de la Recherche Opérationnelle, ils auront la possibilité d’accéder au

Master 2 qui s’articule autour de deux options :

• Modélisation Mathématique et Techniques de Décision.

• Fiabilité et Évaluation des Performances des Réseaux.

Le parcours M2 permet une spécialisation et une initiation à la

recherche dans l’option choisie.

3. Doctorat en Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision:

Les étudiants ayant acquis le Master, auront la possibilité de

postuler à un Doctorat en Recherche Opérationnelle.

4. Pour l’ancien système (Ingéniorat), le département assure depuis

octobre 1996 une formation de Magister pour les étudiants qui

réussissent au concours d’accès, Cette formation s’étale sur 2

années.

3.  Bilan de la formation 

Le département de R.O. a formé

près de 360 ingénieurs, une

soixantaine de magisters et 07

docteurs. Parmi ces diplômés,

certains sont recrutés au niveau de

différentes entreprises industrielles et

organismes socio-économiques et

d’autres sont recrutés à l’université en

tant qu’enseignants maîtres-

assistants et qui poursuivent leurs

études doctorales.

Effectifs étudiants inscrits durant

l’année en cours (2009/2010)

Graduation :  582 étudiants

Magister : 06 étudiants

Doctorat : 25 étudiants 

4.  Encadrement

L’encadrement est assuré par

des spécialistes (Professeurs,

Maîtres de Conférences, Chargés

de cours et Maîtres Assistant). La

majorité de ces derniers sont affiliés

au laboratoire LAMOS (LAboratoire

de Modélisation et d’Optimisation

des Systèmes) de l’Université de

Béjaia, L’effectif actuel est :

Professeurs : 03

Maîtres de conférences « A » : 02

Maîtres de conférences « B» : 09

Maîtres assistants « A » : 15

Maîtres assistants « B » : 18

6.  Relation Recherche 

Opérationnelle -Entreprises

La Recherche Opérationnelle vise à

l’amélioration du fonctionnement des

entreprises et des organismes publiques

par l’application de l’approche

scientifique. Reposant sur l’utilisation de

méthodes scientifiques, de techniques

spécialisées présentées souvent sous

forme d’algorithmes, la RO permet

d’obtenir une évaluation quantitative des

politiques, stratégie et action possibles.

Pour l’entreprise, le diplômé en

R.O. est autant un spécialiste de

l’analyse des phénomènes et des

processus organisationnels qu’un

spécialiste de la gestion, de la

conception et de l’exploitation des

systèmes d’information.

Perspectives

Dans le cadre du nouveau système LMD et vue la relation qui existe entre la

Recherche Opérationnelle et les activités des entreprises industrielles et des organismes

socio-économiques, le Département de R.O. va mettre en place une Licence et/ou un

Master professionnel en Recherche Opérationnelle. Par ailleurs, une formation doctorale

suivra les offres de formation académique (une Licence et un Master avec deux options),

Détection d’un problème

Formulation du problème

Élaboration d’un modèle

Collecte de données

Résolution du modèle

Validation du modèle

Décision

Adresse: Département de Recherche Opérationnelle, Faculté des Sciences Exactes, Université de Béjaia, Route de Targa-Ouzemour , 06000, Béjaia. 

Tél : (213)34 21 43 33 – 35 poste 8263 

http://www.univ-bejaia.dz 

http://www.lamos.org 

5. Activités Scientifiques et 

de Recherche

- Le Département de Recherche 

Opérationnelle dispense une formation 

doctorale soutenue par les activités du 

laboratoire de recherche 

LAMOS, hautement qualifié dans le 

domaine.

- Les étudiants du Département de

RO ont créé un Club Scientifique de

Recherche Opérationnelle (SCOR)

qui a été agréé officiellement le

04/10/2004. Ce club contribue

activement à la présentation et au

développement de la RO par

l’organisation de diverses activités

scientifiques,

Les Professeurs Kada Allab et Nourredine Boumahrat

en visite au Département de Recherche 

Opérationnelle.  

Des étudiants de RO en visite pédagogique à 

l’entreprise EMBAG (Emballages et Arts Graphiques)

L’une des semaines de la Recherche Opérationnelle organisée par le 

Club Scientifique de la RO (SCOR)

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abderrahmane Mira de Béjaia

Faculté des Sciences Exactes

Doctorat 3ème Cycle

Option : Recherche Opérationnelle 

et Aide à la Décision





La labellisation « pôle d’excellence » à recrutement  

national du premier Département en Algérie  

médiatisé par la presse (2010)  



Réception au LAMOS après une soutenance 

d’une thèse (ici Benaouicha Mustapha) 

Soutenance d’un mémoire de fin d’études 

Mémoires et Thèses en  

Environnement industriel dans plusieurs 

universités, instituts et départements 



Le site internet de l'Unité de Recherche LaMOS à fait l'objet 

d'un mémoire de Licence Académique en Informatique 

Option: Informatique Général 



Post-Graduations et Ecoles doctorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

       





La Post-Graduation de Mathématiques 

Appliquées de Béjaia répertoriée à l’échelle 

internationale 









Vidéo : premier concours de post-

graduation en mathématique 

- Informatique à Béjaia (1995) 

•   
 http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1996/10/concours-organise-

par-le-departement-recherche-operationnelle/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Voir également les vidéo: 

 

-Soutenance Hassina Talantikit 
-(1ère thèse de doctorat en informatique à l’Université de Béjaia) 

 

-  Soutenance Fouzi Semchedine 
(1ère thèse de l’Ecole Doctorale ReSyD) 

 

-  Soutenance Lina Bachiri 
(1ère thèse de Doctorat LMD en informatique de l’Université) 

 

-  Soutenance Habilitation Medjoudj 

 

http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1996/10/concours-
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1996/10/concours-
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1996/10/concours-
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1996/10/concours-
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1996/10/concours-


Conventions nationales et Internationales 

 











Convention entre le LaMOS  

et l’Institut  des Textiles de Moscou  





Vidéo: signature convention entre le LaMOS  

et l’Institut  des Textiles de Moscou  



 

Convention LaMOS Béjaia – Barrage Béni Haroun (Mila) 

Photos: 2ème réunion du Comité d'Organisation 

 (05/03/16 au LaMOS) 



https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCqZqKgeDTAhXHBBoKHRmUCzkQjRwIBw&url=https://vecos.ensta-paristech.fr/2014/&psig=AFQjCNH0c4jMgVgbmeAfvG8QC9RROD8dEA&ust=1494322985142846


Séance de travail du Directeur de l’Unité de Recherche LaMOS 

Avec le staff dirigeant de l’entreprise Meriplast (Mr Meridji, 

Président  Directeur Général, Mr le Directeur des Personnels et 

Madame la  Directrice du Service Développement)  

 



  Création de Réseaux  

et Sociétés savantes 

 

 

 

 

 







Les professeurs Kada Allab et Nouredine Boumahrat au 

Laboratoire LAMOS (2009) 



Financements 

(Contrats, sponsoring,…) 









Relations avec les secteurs  

socio-économiques et  les 

entreprises industrielles 













Le  LAMOS a apporté sa contribution pour la 

certification ISO du Port de Béjaia 



Le Directeur du LAMOS en compagnie 

de l’Ambassadeur d’Italie (2000) 



Le LaMOS a apporté sa contribution à  

La création de la jointe venture BMT (Béjaia 

Mediterranean Terminal), entre le Port de Béjaia et 

l’entreprise singapourien Portek  

 



Contribution du LaMOS au Centre 

De Formation Portuaire 



Les résultats des  travaux ont fait l’objet de 

publications prestigieuses 







Gestion optimale des réservoirs du 

réseau hydraulique de la ville de Béjaïa 





Gestion Optimale des Réservoirs du  Réseau 

Hydraulique de la Ville de Sétif (Algérienne des Eaux)  
 



Une délégation du Ministère des Ressources en eau  

Reçu au niveau de l’Unité de Recherche LaMOS Béjaia 

(Le P.d.g. de l’Agire, le Directeur central des versants  

Et le Directeur de l’Hydraulique) 

Le Ministre des Ressources en eau et le Directeur du LaMOS 



Optimisation du Schéma de Distribution du Gaz 

Butane  au niveau de l’Unité de distribution  

NAFTAL Béjaia 





Des Travaux Réalisés sur l’appareil des 

entreprises industrielles et des organismes 

socio-économiques de la Wilaya de Béjaïa ont 

fait l’objet d’une cinquantaine de publications 

dans plus de trente pays du monde 

Analyse de fiabilité d’un poste 

de transformation HT/MT 

Gestion optimale des réservoirs du 

réseau hydraulique de la ville de 

Béjaïa 

Optimisation du parc de stockage des 

hydrocarbures au niveau d’un terminal 

marin. 

Modélisation et Simulation des 

Mouvements de la Navigation au Port 

de Béjaïa Optimisation de la 

Restructuration Tarifaire à l’Entreprise 

Portuaire de Béjaïa 

Evaluation des performances d’un système de 

santé : cas de l’hôpital Khellil Amrane (Béjaïa) 

 

Direction de 

la santé de 

la wilaya de 

Béjaïa 



Aménagement du Carrefour 

d’Aamriw 

Planification de la Production au 

CCGB (Complexe des Corps Gras de 

Béjaïa) 

Etude de la Tarification de la Garantie 

« Responsabilité Civile » en Assurance 

Automobile. 

Analyse et Quantification du Coût de la 

Déperdition Scolaire au niveau de la 

Commune de Béjaïa. 

Efficacité Coût Totale pour l’Optimisation du 

Coût de Production de l’Agence BNA (356) – 

Béjaïa 

Modélisation et Simulation du mouvement des 

véhicules au niveau de l’IPVV (Douanes – Port de 

Béjaïa) 

Gestion optimale des silos à céréales 

 de l’entreprise Cevital 

 

Direction de 

l’éducation 

de la Wilaya 

de Béjaïa 

 

SAA 



Analyse du Retour d’Expérience 

pour l’Optimisation de la 

Maintenance au niveau du Parc 

Roulant de l’Unité Logitrans de 

Béjaïa (S.N.T.R.) 

Etude de la Congestion pour le 

Dimensionnement du Réseau 

Téléphonique Fixe de la Wilaya de 

Béjaia. 

Optimisation du Schéma de 

Distribution des Carburants au 

niveau de Naphtal : cas de la Zone 

CLP-Béjaïa. 

Maintenance et Gestion des 

Stocks des Pièces de Rechange 

au sein de  l’Entreprise 

Transbois. 

Calcul et Détermination des 

Besoins en Composants des 

Produits Candia au niveau de 

l’entreprise Tchin – Lait. 

Conception et Réalisation du Système 

d’Information d’une Institution Régionale : 

cas de la Direction des Domaines de la Wilaya 

de Béjaia. 

Gestion Optimale des Réservoirs du 

Réseaux Hydraulique de la Ville de 

Sétif (Algérienne des Eaux) 

 

Direction des 

Domaines de 

Wilaya de 

Béjaïa 



7 Application de la Programmation de 

But à la Planification de la Production 

: Cas de l’Entreprise ALFADITEX 

Remila-Sidi Aïch, 

Gestion des Stocks des Produits Finis au 

niveau de l’Entreprise « Les Moulins de la 

Soummam » Sidi Aïch SPA, 

Analyse du retour d’expérience pour 

l’optimisation de la maintenance dans 

une raffinerie de pétrole (cas de 

Naftec) 

Prévision de trafic et évaluation des 

performances du terminal à conteneurs 

B.M.T (Port de Béjaia). 

Optimisation    du plan  immobilisation 

pourl'entretien des avions: cas d'Air 

Algérie   – Dar El Beida 
 
 

Analyse de Fiabilité et Optimisation des 

Temp–s  de   Remplacement   Préventif   

de   Systèmes Industriels:   cas   de   

l'entreprise   Danone Djurdjura – Algérie 

(Akbou) 

Gestion optimale des liquidités: cas de 

l'Agenc CNEP Banque – Code 209 

 

Entreprise 

ALFADITEX 



Réunion de l’équipe de Recherche du P.N.R. Transport au 

siège du LAMOS : M.S. Radjef, S. Zerguini, Z. Djidjeli, S. 

Adjabi, D. Aïssani, H. Ouaras 



Aménagement du Carrefour d’Aamriw 





Le LaMOS a apporté sa contribution à la création du SISA – 

Système d’Information Statistique Algérien 





Le Séminaire Mathématique de Béjaia 



Dr Djellab Natalia, 

responsable de l’Equipe SR2 

(Systèmes avec Rappels et 

Réseaux) du LAMOS 

Séance du Séminaire 

Mathématique de 

Béjaia(2000) 



Conférence du Professeur Ger Koole, 

 Vrij Université d’Amsterdam 

 (Février 2010) 



Vidéo  

•Conférence du Professeur DR GER KOOLE, 

01 février 2010 

• http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2010/02/conference-dy-

professeur-dr-ger-koole/ 



Séminaire Mathématique de Béjaia 

Dr RABTA Boualem (Vrij University of 

Amsterdam) 11 Novembre 2013 



Le  Professeur Djamil  AISSANI et les chercheurs de LaMOS, en 

compagnie du Professeur Alice E. SMITH Auburn University 

(Alabama - USA) le 20 Avril 2014 à l'Université  de Béjaia. 



Vidéo: conférence du Professeur Alice E. Smith (USA) 

 

 
 

 

 

 

• Communication présentée par Dr. Bouallouche Louiza,  mai 2009 

• http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/05/communication-presentee-par-dr-

bouallouch-medjkoune-louiza/ 

 

   

 

 

 

 

 

 

• Conférence animée par: BARECHE Aicha, Unité de Recherche 

LaMOS, LEM, (1/1) 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2017/04/conference-

animee-par-bareche-aicha-unite-de- recherche-lamos-lem/ 

• / 

 

  



Séminaire Mathématique de 

Bejaia Conférence du Dr. Nadi 

FARHI, chercheur à  l'institut 

IFSTTAR, Marne la Vallée, 

Décembre 2016 au  

centre de calcul LaMOS 



Conférence du Professeur Laszlo Lakatos, 

Université  de Budapest (2010) 



• Vidéo 
 

• Conférence du Pr Lakatos , Université de Budapest (2010) 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-

lacatoze/ 

 

 

 

 

 

 

 

• Débat sur la Conférence du Pr Lakatos 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/debat-sur-la-

conference-du-pr-lacatoze/ 

 

 

 

 

 

 
 

• Conférence du Pr Célestin C.KOKONENDJI, 18 Février 2013 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2013/02/conference-du-pr-

celestin-c-kokonendji/ 

 

http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2010/01/conference-du-pr-lacatoze/


La vie au LaMOS 

(Journée porte ouverte, visites 

pédagogiques,  

 
 



Porte ouverte sur  

l’Unité de Recherche LaMOS 



Réunion de travail au LAMOS(1997) 

Les chercheurs du LAMOS 

Boualem Rabta, Louiza Berdjoudj et Hachem Slimani 

dans le Centre de Calcul du LAMOS (2003) 



Réunion – Bilan d’un projet  International (2009), avec le 

Professeur Zahir Iheddaden 

Le Professeur AÏSSANI 

avec Mohand Malek, 

Directeur Général de 

CEVITAL(Mai 2003) 



Visites pédagogiques 



Les étudiant de Recherche Opérationnelle de 

l'Université de Boumerdès lors de la visite 

pédagogique à l'Unité de Recherche LaMOS 



Visite pédagogique à l’entreprise EMBAG 

Bordj Bou Arreridj - 2003 



Vidéo : Sortie pédagogique des étudiants de 

Recherche Opérationnelle  à Sonatrach (1996) 
•   

 http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/1996/10/sortie-pedagogique-

des-etudiants-en-recherche-operationnelle-a-la-

sonatrach/ 

 

 

 

 



Accueil d’une stagiaire Hollandaise au  
 

Laboratoire LAMOS (Juillet 2012) 

Réception après la soutenance de Doctorat  

de Mr. Kabyl Kamal 21 Octobre 2014 



Stand du LAMOS, lors de la Journée de la 

Science-Université d’Oran(2008) 

Consultation du Docteur Bouallouche au LAMOS 



La commission d'inspection de la DGRSDT 

(Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique), à l'Unité de Recherche LaMOS. Réunion de 

travail avec les Doctorants, Janvier 2016 



Hommage au Professeur Benamar 

CHOUAF Université de Sidi Bel 

Abbès  Lors de la soutenance de 

Doctorat en Mathématique Appliquée 

de Mme. LEKADIR Ouiza 15 Juin 

2011 



            Journée d'étude 

" Personne en situation de handicap, l’Informatique et              

l’Accessibilité" 11 Mai 2015 



  
• Vidéo: remise d’un cadeau à ASMA par le Pr 

AISSANI DJAMIL, 11 mai 2015 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2015/05/remise-

dun-cadeau-par-mr-aissani-djamil/ 

 



Cérémonie à l'occasion du départ en retraite de Mme 

CHOUCHAA née BEZGHICHE Malika de l'Université de Béjaia  

le Jeudi 12 Janvier 2017 à  la salle de réunion de la Faculté des 

Sciences Exactes 



Contact avec le public 



Le Professeur Kada Allab 

visite le stand du 

LAMOS(2008) 

Le Professeur Kada Allab en 

compagnie des chercheurs  du 

LAMOS (2008) 

Le stand du LAMOS au  Forum 

« Université-Industries » (2008) 





Assises des Mathématiques (septembre 2010)  

Les Professeurs Benali Benzaghou (Recteur 

de l’USTHB Alger) et Mokhtar Sellami 

(Directeur de la Programmation à la 

DGRSDT) visitent le stand du LAMOS 

Messieurs le Secrétaire Général du 

MESRS, le Wali de la Wilaya de Béjaïa, 

le Recteur l’Université et le Doyen de la 

Faculté des Sciences Exactes 

Les Professeurs Aïder (USTHB), Mohdeb 

(Constantine) et Aïdène (Tizi Ouzou) 



Les Chercheurs de LAMOS, 4ème 
Forum, Septembre 2010 





Salons de la Recherche 



Salon des Inovations  Centre des conventions Oron les 08 et 09 Avril 2014. 

Participation de  Lahna IDRES, Fairouz IBERRAKEN et Mohand YAZID 

Salons de la Recherche 



Visite au LaMOS de Madame 

BOUZID, Sous-Directrice du 

Partenariat et du Transfert 

Technologique de la DGRSDT 

(MESRS) pour évaluer les 

projets soumis au Salon National 

de la Recherche (Pins Maritimes, 

 Avril 2017). 



Manifestations organisées 

 (depuis 1988) 



Conférence Nationale 

M.F.S.I- Bejaia, Mars 1988 













Conférence Mathématiques Appliquées  à l’Industrie Textile 

Bejaia, Mars 1991 





• Vidéo. Atelier 1991 MAIT 1991 

















Conférence du Professeur 

Boukhetala au BDTS 2003 

Les conférenciers de la conférence 

BDTS 2003 

Conférence de Dr Medjoudj Rabah 

2003 







Le Professeur Bernd Heidergott(Amsterdam) 

lors du Colloque International MOAD 2007 



Programme culturel du Colloque 

International MOAD’2007. 













– Vidéos: 

 

• Vidéos 
 

 

• Ouverture du Séminaire Spécialisé sur les transports, 25-26 Avril 2009 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/ouverture-du-seminaire-specialise-sur-les-

 transports/ 

  

• Communication Présentée par: Mr.Gerald Reiner, 25-26 Avril 2009 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/communication-presentee-par-mr-gerald-

 reiner/ 

  

• Débat sur la Communication du Mr.Gerald Reiner 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/debat-sur-la-communication-du-mr-gerald-

 reiner/ 

  

• Atelier sur Les besoins de formation universitaire en transport. 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/atelier-sur-les-besoins-de-formation-

 universitaire-en-transport/ 

•   

• Communication Présentée par Pr.Robert Joumard; Directeur de Recherche INRETS 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/communication-presentee-par-pr-robert-

 joumard-directeur-de-recherche-inrets/ 

  

• Débat sur La Communication du Pr.Robert Joumard 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/debat-sur-la-communication-du-pr-robert-

 joumard/ 

  

• Communication Présentée par: Pr.ZERGUINI; expert en organisation des flux, Bureau 

 d’étude EGIS Mobilité, Paris (France) 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/communicationpresentee-par-pr-zerkani-

 expert-en-organisation-des-flux-bureau-detude-egis-mobilite-paris-france/ 

  

• Communication Présentée par: Pr.ZERGUINI; expert en organisation des flux, Bureau 

 d’étude EGIS Mobilité, Paris (France) 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/communicationpresentee-par-pr-zerguini-

 expert-en-organisation-des-flux-bureau-detude-egis-mobilite-paris-france-

 communicationpresentee-par-pr-zerguini-expert-en-organisation-des-flux/ 

  

• Débat sur la 1ère Communication du Pr.ZERGUINI 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/debat-sur-la-1ere-communication-du-pr-

 zerguini/ 

 

• Communication Présentée par Pr.Djamil AISSANI; Enseignant Chercheur et  Directeur de 

Laboratoire LAMOS de U.A.M.B, 2 avril 2009 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2009/04/communication-presentee-par-pr-djamil-

 aissani-enseignant-chercheur-et-directeur-de-laboratoire-lamos-de-u-a-m-b/ 

 







Journée d’Etudes sur le Transport, 

LAMOS Béjaia, Avril 2012 

Journée d’études sur le Transport (Avril 2012) 







Workshop International EPQoS42013, 

Béjaia les 05 – 06 Mai 2013 







Journées d’études MOSIPLIT (Transport), 

Bibliothèque Centrale, Juillet 2013 



Colloque International COSI’2014 

Béjaia les 08-10 Juin 2014 







Workshop International 

VECoS’2014, 

Béjaia les 29-30 Septembre 2014 



 

 

• Ouverture du 8 ème workshop international de l’unité de recherche LAMOS 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/ouverture-du-8-eme-workshop-international-de-

lunite-de-recherche-lamos 

 

• communication-presentee par Carla Seatzu diee University of cagliari-italy, VECOS 2014, 29 

septembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-carla-seatzu-diee-

university-of-cagliari-italy/ 

  

• Débat sur la Communication de CARLA Seatzu ; DIEE. University of Cagliari, Italy, VECOS 2014, 

29 septembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-communication-de-carla-seatzu-diee-

university-of-cagliari-italy/ 

 

• Conférence donnée par Mr. BENSALEM Saddek UJF-Grenoble, CNRS VERIMAG, France Part1, 

VECOS 2014, 29 septembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/conference-donnee-par-mr-bensalem-saddek-ujf-

grenoble-cnrs-verimag-france-part1/ 

 

• Conférence donnée par Mr. BENSALEM Saddek UJF-Grenoble, CNRS VERIMAG, France Part2, 

VECOS 2014, 29 septembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/conference-donnee-par-mr-bensalem-saddek-ujf-

grenoble-cnrs-verimag-france-part2/ 

 

• Débat sur la Conférence de Mr. BENSALEM Saddek UJF-Grenoble, CNRS VERIMAG, France, 

VECOS 2014, 29 septembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-conference-de-mr-bensalem-saddek-

ujf-grenoble-cnrs-verimag-france/ 

 

• Communication présentée par Hichem DEBBI, Computer scince department. University of Msila, 

Algeria,  

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-hichem-debbi-

computer-scince-department-university-of-msila-algeria/ 

 

• Communication présentée par Mr. Taha Abdelmoutaleb Cherfia 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-mr-taha-

abdelmoutaleb-cherfia/ 

  

• Débat sur la Communication de Mr. Taha Abdelmoutaleb Cherfia 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-communication-de-mr-taha-

abdelmoutaleb-cherfia/ 

  

• Communication présentée par H.SOUILAH, VECOS 2014, 29 septembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-h-souilah/ 

  

• Débat sur la communication de H.SOUILAH, VECOS 2014, 29 septembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-communication-de-h-souilah/ 
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• Communication présentée par Bernd Heidergott 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-bernd-

heidergott/ 

  

• Communication présentée par Mohammed Al Achhab 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-

mohammed-al-achhab/ 

  

• Débat sur la communication de Mohammed Al Achhab 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-communication-de-

mohammed-al-achhab/ 

  

• Communication présentée par Mohand YAZID 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-

mohand-yazid/ 

  

• Débat sur la communication de Mohand YAZID 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-communication-de-

mohand-yazid/ 

  

• Communication présentée par Dr. Miloud BENNAMA 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-dr-

miloud-bennama/ 

  

• Débat sur la Communication du Dr. Miloud BENNAMA 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-communication-du-dr-

miloud-bennama/ 

  

• Communication présentée par Mouloud ATMANI 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/communication-presentee-par-

mouloud-atmani/ 

  

• Débat sur la communication de Mouloud ATMANI 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/debat-sur-la-communication-de-

mouloud-atmani/ 

  

• Clôture du 8 ème workshop international de l’unité de recherche LAMOS. 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/09/cloture-du-8-eme-workshop-

international-de-lunite-de-recherche-lamos/ 

 

 



Ateliers internationaux 



Atelier  « Valorisation, 

Visibilité et Déontologie », 

Bibliothèque Centrale 

Mardi 16 Décembre 2014 



Atelier – Création de Start Up 

organisé par le LaMOS Béjaia en 

Février 2010 



Atelier International « Approximation dans les 

Modèles Stochastiques »,Bibliothèque Centrale,  

28 Septembre 2014 



Atelier  « Valorisation, 

Visibilité et  Déontologie », 

Bibliothèque Centrale, 



Atelier International                       

« Approximation  dans les Modèles 

Stochastiques », Bibliothèque 

Centrale, 07 Mai 2013 



Conférences des chercheurs du LaMOS à des 

congrès spécialisées à l’échelle internationale: 

Afrique, Amérique du Nord, Europe, Asie, 

Amérique du Sud 



Tunis, 1991. Colloque 

Maghrébin sur les modèles 

Numériques de l’Ingénieur. 

Avec les professeurs 

Salem et Damou. Phot de 

droite : à Kairouan. 



Le Directeur du LAMOS au Séminaire Franco-Maghrébin de 

Didactique de Mathématique à Fès, Mai 1992. 



Conférence sur les « Mathématiques Méditerranéennes », 

Montpellier, Juillet 1993. 



Conférence « Nature, Science et Société en Méditerranée », 

Unesco, Cosenza(Sardaigne), Mars 1999 



Conférence Permanente des Villes 

Historiques de la Méditerranée, Xativa 

(Valence), Février 1999 



Ouverture de conférence à 

Pamplona (Espagne) 

Séminaire sur la Stabilité des 

Modèles  Stochastiques-

Pamplona (Espagne) 

Conférence de Louiza Berdjoudj à 

Pamplona (Espagne)2003 



Le Directeur du LAMOS à Washington (2003) 



Table ronde : "le développement de l'informatique au 

Maghreb"  à Beït al-Hikma (Tunis), Octobre 2016. 

Le Directeur de l'Unité de Recherche LaMOS en 

compagnie de  la Directrice Générale de Beït al-Hikma 



Communication de Atik TOUAZI au Congrès International MOSIM'2016  

(Modelisation, Optimization and  Simulation) à Montréal le 23 Août 2016  (ici, le 

professeur Michel Rioux, de  l'Ecole de Technologie Supérieure,  président de séance) 



Les Chercheurs du LAMOS parmi les participants  

au Colloque MSS’2004-USTHB Bab Ezzouar 
Exposé de Mohand Bouraïne au 

Colloque  International MSS’2004 

Marseille 2006. A l’invitation du Maire de la ville, conférence pour préparer 

le dossier de candidature de Marseille pour devenir « capitale de la culture 

européenne 2013 ». Mise en évidence de la méditerranéité. 

Le Directeur du LAMOS avec Mustapha Cherif et Ahmed Djebbar à  

Barcelone(2007) 



 
Rechercher    sur  ~  site  courant 

Rechercher                                       0... 
Annuaire 

Emploi 

ie 

Fondation de la Société savante « Rapid Modelling 

Society » à Neuchâtel, Suisse en 2009. 



En compagnie de Mr Florensa Senén (Directeur 

Général de l’IEMed Barcelone) et de Mme Maria 

Angels Roque (Rédactrice en Chef des Quaderni). 

Barcelone, Avril 2007 



Le Directeur du LAMOS à la  Conférence 

du Projet International  "Aristhot – 

Sciences  in the Mediterranean", 

Bibliothèque d'Alexandrie, Mars 2007 



- 

Présentation du Livre d'Art à 

l'IEMed (Institut Européen de 

la Méditerranée), Barcelone, 

le 04 avril 2016, en présence du  

Ministre des Relations 

Extérieures de  la Catalogne 



Workshop Juillet  2014: Count data 

Analyses: Risk modeling Estimation 



Istanbul  capitale  de  la  culture  2010. 

Présentation de l’axe « les manuscrits 

scientifiques des Pays de l’Islam » dans le 

cadre de l’exposition sur les trésors de 

l’Agha Khan. 



Université Tsinghua, Beijing (Pékin). Avec les professeur Chuang 

Lin et Van Der Staalt, organisateurs de la Conférence 

internationale BPM (Business Process Management). 

Conférence à l’Université Tsinghua, Pékin. 

Adroite, la Cité Interdite 



Université Tsinghua, Pékin. Accueil au FIT 

(Futur Internet Technology) Research Center 

Avec le Professeur Boualem Benatallah (The 

University of New South Wales – Sydney) et sur la 

Muraille de Chine 



• Avec Tahar Ben Djelloul, le Directeur de la revue al-Qantara et 

le Responsable des Relations Extérieures de l’Institut du Monde 

Arabe (Paris, Octobre 2016) 









Conférences plénières: 

Trente deux ans de synthèses 



 

Vingt Cinq ans de Fiabilité en Algérie 

 
 

 

 

 

 

Professeur Djamil  AÏSSANI et 

Collaborateurs(*) 

 

Directeur de l’Unité de Recherche LaMOS 

Université de Béjaia 

 
http://www.lamos.org 

 

(*) Rabah Medjoudj, Redouane Laggoune, Amina Aïssani,… 
 



1ère Journée de la Fiabilité 

En hommage à Abdelaziz OUABDESSELAM 

ENP 18 Novembre 2013 





Vingt Cinq Ans d’Application des Méthodes et des Outils 

de la Recherche Opérationnelle aux Problèmes du 

Transport 

 

 

 
Professeur Djamil AÏSSANI et Collaborateurs 

 
Unité de Recherche LaMOS 

(Modélisation et Optimisation des Systèmes) 

Université de Béjaia 

http://www.lamos.org 

http://www.univ-bejaia.dz/lamos 

http://www.lamos.org/
http://www.google.dz/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8qpm1hczJAhWLWhQKHfytBQoQjRwICTAA&url=http://www.collinterinnov2014.sitew.org/&psig=AFQjCNHPZhHEk5rlDgI8IgS6moCxKWcaBw&ust=1449656496069114


Mathématiques appliquées à l’hydraulique:  

Aspects historiques, modélisation et 

traitement statistique 
 

 
Professeur Djamil Aïssani (*) 

Unité de Recherche LAMOS Béjaia 

 

(*) Directeur de Recherche, C.N.R.P.A.H. Alger 



Conférence Animée par : Pr Djamil AISSANI, Unité de 

recherche LAMOS BEJAIA, 05/03/2014 

 http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/03/conference-

animee-par-pr-djamil-aissani-unite-de-recherche-lamos-bejaia/ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Débat sur la conférence Animée par : Pr. Djamil AISSANI, 

Unité de recherche LAMOS BEJAIA, 05/03/2014 

 http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/03/debat-sur-la-

conference-animee-par-pr-djamil-aissani-unite-de-recherche-lamos-

bejaia/ 

 



Conférences plénières  

 

Médecine et Pharmacopée à Béjaia à travers les siècles 



 

• Conférence du Professeur AISSANI Djamil, 16 Mars 2013 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2013/03/conference-du-

professeur-aissani-djamil/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Communication Présentée par Pr.Djamil AISSANI, 04 Mars 

2014 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2014/03/communication-presentee-par-pr-

djamil-aissani/ 
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Comité Pédagogique National 

de Mathématiques (1988) 

 

Comité d’experts 

 

Les Assises Nationales de Mathématiques 





Comité Pédagogique National de Mathématique à 

Tébessa en 1998 



 

 

        Autres comités d’experts 

Le Directeur du LAMOS en compagnie de la 
Directrice Générale de l’ANDRU et du 

Directeur Général du CERIST 



• Comité National d’Evaluation et de Programmation de la Recherche 

au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

 

•  Présidence de la sous-commission Mathématiques du CNEPRU 

(pendant dix ans: 1995 – 2005° 

  

•  Commission Nationale des Equivalences, M.E.S.R.S. 

  

•  Conseil Scientifique de l’Académie Universitaire d’Alger 

      

•  Présidence de la sous commission Sciences Exactes d’Habilitation 

des Post-Graduations (A.U.A. et Conférence Régionale Centre  

  

•  Premier Comité Sectoriel pour la Recherche Scientifique et le 

Développement Technologique   

•  Commission Universitaire Nationale, M.E.S.R.S., Alger  

  

.  Commission Ad Hoc d'innovation, DGRSDT, M.E.S.R.S. 

  

•  Conseil Scientifique de l’ANDRU  

  

•  Jury du Prix du Président de la République pour la Science et la 

Technologie (2012) ;  

   

•  Comité Pédagogique National de Mathématiques (1988); 

  

•  Conseil d’Orientation de l’Université de Béjaïa  

 

• Consei l Scientifique de l’Université de Béjaïa  

 

• Conseil Scientifique du Parc National du Gouraya 

  

 





Les Assises Nationales de Mathématiques 

 à Béjaia 
 

 





Publications 

 

 

Les travaux des Chercheurs du LaMOS 

Sont publiés dans les plus importantes 

revues spécialisées internationales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



















Chapitres de livres édités par  

Des maisons d’édition spécialisées internationales 



 

Activités éditoriales 

 

- Editor in Chef 

-Advisory Editor 

-- Guest Editor 

-- Co-éditeur 

-- Reviewer 

 
 















Travail d’édition et de 

publications dans les 

premières revues 

spécialisées du Pays (depuis 

1986) 







Les éditions d’ouvrages 











Activités pédagogiques et culturelles 

 
(WMY 2000, Olympiades des mathématiques, réseau de 

lycées «Internet et la Culture Méditerranéenne », 

Compétitions,  Club Scientifique SCOR,…) 



Célébration mondiale du 

WMY 2000 

Année Internationale des Mathématiques 









Epreuves des Olympiades de  
 

Mathématique (2000) 









• Vidéo 

• Printemps des olympiades de 

mathématiques à Bejaia, 08 Mai 

2000 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2000/05/printemp

s-des-olympiades-de- mathematiques-

a-bejaia/ 
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• Vidéo 

• Bejaia, Internet et les projets à 

caractère éducatif et culturel, 

Février 1998 

• http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/1998/02/bejaia-

internet-et-les-projets-a-caractere-
educatif-et-culturel/ 

 









• Vidéo 

• Internet et la Culture 

Méditerranéenne, 1997 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/1997/12/internet-

et-la-culture-mediterraneenne/ 

  

 



 
Remise du Prix Ibn Hammad 1998  

 
par le Maire de Béjaia 





• Vidéo 

 

• Remise des prix par Lamos 1998 

• http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/1998/01/remise-

des-prix-par-lamos-1998/ 

 









 
Participation à la compétition de 

 
 Jeunes TEDx Bgayet 2015 



Activités du Club Scientifique de 

Recherche Opérationnelle SCOR 

 



Activités du Club scientifique de Recherche 

Opérationnelle 

Club scientifique de Recherche 

Opérationnelle SCOR 



SCOR: Club Scientifique de 

la Recherche Aperçu sur la 

Recherche Opérationnelle , 

26 et 27 Janvier 2016 



Remise des Prix de la Compétition 

Mathématique SCOR Test 2013 



• Vidéo 

 
 

 

• Conférence Prof. Bebouchi 1993  

 

 

 

 

 

• Conférence du Dr BIBI, 1 octobre 1996 

•             http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1996/10/conference-du-dr-bibi/ 

  

• 20 ans d’application des méthodes de la recherche opérationnelle dans la wilaya de 

Bejaia part1, 16 MAI 2006 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2006/05/20-ans-dapplication-des-

methodes-de-la-recherche-operationnelle-dans-la-wilaya-de-bejaia-part1/ 

  

• 20 ans d’application des méthodes de la recherche opérationnelle dans la wilaya de 

Bejaia part2 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2006/05/20-ans-dapplication-des-

methodes-de-la-recherche-operationnelle-dans-la-wilaya-de-bejaia-part2/  

  

• Théorie des jeux et applications Part1, 17 MAI 2006 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2006/05/theorie-des-jeux-et-applications-

part1/ 

  

• Théorie des jeux et applications Part2 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2006/05/theorie-des-jeux-et-applications-

part2/ 

 

• Interview : C’est quoi la recherche opérationnelle pour vous ?, 08 MAI 2006 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2006/05/interview-cest-quoi-la-

recherche-operationnelle-pour-vous/ 
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• Conférence de KHOULLALENE Nadjet, fevrier 2012 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2012/02/conference-de-khoullalene-

nadjet/ 

  

• Conférence de: Abderrahmane BAADACHE, 11 avril 2012 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2012/04/conference-de-abderrahmane-

baadache/ 

 

• Conférence animée par le Pr Mohammed Said RADJEF, 26 mai 2015 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/05/conference-animee-par-le-pr-

mohammed-said-radjef/ 

 

• Quiz et remise des prix aux lauréats des olympiades des mathématiques 2015, 

26 mai 2015 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/05/quiz-et-remise-des-prix-aux-

laureats-des-olympiades-des-mathematiques-2015/ 

 

• Débat autour de la conférence de Mr LARBI Ali, 27 janvier 2016 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2016/01/debat-sur-la-conference-

presentee-par-mr-larbi-yazid/ 

 

• Débat autour de la conférence du Pr Mohand Ouamer BIBI, 27 janvier 2016 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2016/01/debat-sur-la-conference-du-

pr-mohand-ouamer-bibi/ 

 

• Lien dialectique existant entre l’Optimisation, l’Analyse et l’Algèbre, 

Conférence présentée par Pr Mohand Ouamer BIBI Part2, 7 janvier 2016 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2016/01/lien-dialectique-existant-

entre-loptimisation-lanalyse-et-lalgebre-conference-presentee-par-pr-mohand-

ouamer-bibi-part2/ 

 

• Evaluation des performances des réseaux informatiques, Conférence présentée 

par Mr LARBI Ali Part1, 27 janvier 2016 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2016/01/conference-presentee-par-mr-

larbi-yazid/ 

 

• Évaluation des performances des réseaux informatiques, Conférence présentée 

par Mr LARBI Ali Part2 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2016/01/evaluation-des-performances-

des-reseaux-informatiques-conference-presentee-par-mr-larbi-yazid-part2/ 
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Prix et distinctions 



Prix ANDRU 2008, Alger 2008 



Pour la découverte, la reconstitution et la 

réhabilitation d’Afniq n’Ccix Lmuhub, l’Association 

Gehimab Béjaia a reçu le Prix de Reconnaissance 

Mouloud Mammeri 1998 
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Présentation 
 
 



•   
•          Fondée le  23 décembre 1991, le GEHIMAB (Groupe 

d’Etudes et de Recherches sur l’Histoire des Mathématiques à 

Bougie – cf. International Journal. Historia Mathematica 20 (1993), 

Academic Press Ed. - U.S.A., p. 204) est une Société Savante 

(Association à but non lucratif - agrément n° 057/1992 du 09/06/92, 

renouvelé sous le n° 158/2008, puis sous le n° 096/2012).  

 

   Sa principale mission est de contribuer à l’exhumation des 

témoignages sur les activités scientifiques à Béjaia et au Maghreb, 

de l’époque médiévale au XIXe siècle ( Mathématiques 

commerciales, Sciences du Calcul, Sciences des Héritages, 

Astronomie, Astrologie , Algèbre, Méthodes de  Navigation, 

Logique, Musique,…). 

 

• Le GEHIMAB est aujourd’hui considérée comme d’utilité publique 

(cf. http://www.gehimab.org). En Vingt Cinq (25) années de 

présence sur le terrain, Elle a initié plusieurs projets à caractère 

éducatif et culturel à l’attention des Jeunes : création du Prix Saldae 

(pour collégiens) et du Prix Ibn Hammad (pour lycéens), printemps 

des Olympiades des Mathématiques à Béjaïa, Pièce de Théâtre 

pour jeune public «Léonardo Fibonacci à Bugia »,…]. Ses 

programmes de recherche ont permis de faire découvrir de 

nombreux objets culturels (Iconographie historique ancienne, 

Galerie de Peinture et d’Art Graphique Emile Aubry, Manuscrits de 

Béjaïa, rôle dans les Jumelages, Silsila et Idjaza de Cheikh 

Aheddad, Les Echanges Intellectuels Béjaia – Tlemcen, Les 

Manuscrits Scientifiques du Maghreb,…), de valoriser de 

nombreux sites et monuments de la région ( Zawiyya de Chellata, 

Caveau punique, Timeemmert de Cheikh Oubelqacem Boudjellil, 

Médersa Ya`koubiyya – Tlemcen, Mausolée de Cheikh 

Aheddad,…) 

 

http://www.gehimab.org/


 

 

• Le GEHIMAB a notamment permis à la ville de Béjaia de se 
doter d’une Bibliothèque de Manuscrits, d’une Banque de 
Données, d’un Centre de Documentation, d’une 
Photothèque, de trois Musées et d’un Réseau  International 
d’Informations très fournis sur les sources de l’histoire de 
Béjaïa, du Maghreb et de la Méditerranée 

 

 

• Son action a abouti à l’adhésion de la ville de Béjaia à la 
Conférence Permanente des Villes Historiques de la 
Méditerranée (1999), à son intégration dans la Commission 
Euro-Méditerranéenne (2000) et à sa contribution 
fondamentale à de nombreuses opérations scientifiques et 
culturelles internationales (WMY 2000 de l’International 
Mathematical Union, 800e anniversaire de la publication du 
Liber Abaci, 600e anniversaire de la mort d’Ibn Khaldun, 
Année Mondiale de l'Astronomie,150e anniversaire de la 
naissance du Président Manuel Texeira Gomès, 115e 
anniversaire du séjour à Béjaia de Louis de Habsbourg, 
Archiduc d’Autriche, 600e anniversaire de la naissance du 
mathématicien andalou al-Qalasadi,…) 

 

 



• Ce sont les travaux scientifiques réalisés sur 

l’histoire des sciences (Maghreb et Méditerranée), 

sur les méthodes d’analyse (Histoire 

anthropologique, intellectuelle et livresque du 

Maghreb) et ses rapports avec le monde artistique 

(Théâtre, Iconographie, Musique) qui l’ont fait 

connaître du grand public (cf. 

http://www.gehimab.org). Son engagement pour la 

sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de 

l’Algérie (lors de la décennie noire), et 

particulièrement de la Kabylie, a fait l’objet 

d’analyses scientifiques. Une thèse de Doctorat, 

intitulée : Le Groupe d’Etudes sur l’Histoire des 

Mathématiques à Béjaia (GEHIMAB) : une 

association indépendante à la recherche du 

patrimoine d’une ville et de sa province dans 

l’Algérie d’aujourd’hui, dirigée par Fanny 

Colonna, a été soutenue en 2006 à l’E.H.E.S.S. 

Paris (cf. M.A. Hadibi, Revue Insaniyat). Citons 

également les articles d’anthropologues et de 

journalistes chevronnés (Judith Scheele, Atilio 

Gaudio, Tassadit Yacine, Ghania Mouffok, Chawki 

Amari,…). Le 10 juillet 2013, un article  de la 

philosophe Fadela Hebbadj sous le titre « Histoire 

et Sens au Maghreb », a fait la une du Journal 

Médiapart (Paris). 

http://www.gehimab.org/


Les Mathématiques à Bougie 

à travers l’histoire 
 
 



Séance de consultation des Princes de la Science : De 

droite à gauche, Sidi Boumedienne,Abu Hamid as- 

Saghir,Abd al-Haq al-Ishbili et Ibn Hammad 

Fara‘id du mathématicien 

andalou al-Qalasadi. Il y évoque 

la célèbre méthode des fractions 

de l’algèbriste de Bougie al-

Qurashi (12e siècle). 

http://gehimab.org/depliants/depliants/depliant39.pdf


Al-Idrisi (1099 – 1166), célèbre 

géographe du Roi Normand  Roger 

II de Sicile,  a décrit  les plantes 

« utiles en médecines » du Gouraya, 

ainsi que les  voies de 

communication du Royaume  

Hammadite,.  

 

La carte mondiale 
 



Fara‘id du mathématicien 

andalou al-Qalasadi. Il y évoque 

la célèbre méthode des fractions 

de l’algèbriste de Bougie al-

Qurashi (12e siècle). 



Traité d’Ibn Raqqam sur les 

cadrans solaires. 

Manuscrit N° 918. 

Bibliothèque de l’Escurial. 



L’ingénieur Nonius Datus indiquant au 

gouverneur sa stratégie de percement du 

tunnel de Lahbel. 



 

L’Académicien François Arago a effectué 

(à partir de Béjaia) une spectaculaire 

traversée de la Kabylie en 1808  





• Vidéo: conférences sur l’histoire des sciences à Béjaia 

 

• Conférence du Pr Aissani, 19 et 20 novembre 2008 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2008/11/conference-du-pr-aissani/ 

  

• Conférence du Pr Aissani Djamil, mars 2011 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2011/03/conference-du-pr-aissani-djamil/ 

  

• Conférence animée par le Pr Djamil AISSANI, avril 2011 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2011/04/conference-de-pr-djamil-aissani/ 

  

• Débat sur les communications du Pr Djamil AISSANI et 

Pr ZEROUALA et Madame BENYAHYA, 29 Octobre 

2013 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2013/10/debat-

sur-les-communications-du-pr-djamil- aissani-et-pr-

zerouala-et-madame-benyahya/ 

  



Historique du Gehimab 
 
 





Les chercheurs du LAMOS en 

Compagnie du Président de l’APC de 

Bejaia (1993) 



Programmes de Recherche 

 
(CNEPRU, Unesco, Aristhot, EHESS, ONG II) 

 
 



Projet de Recherche CNEPRU du MESRS en 

1992 

 
 



Programme UNESCO en 1996 

 
 



La Société Savante Gehimab: 

25 ans de lumière 

 

(1991 – 2017) 
 
 





Les étudiantes de RO en compagnie 

du  Recteur de l’université et du 

président des opérateurs économiques 

de la wilaya de Béjaïa(1997) 

Ouverture et Clôture du colloque 

International, Novembre 1997 



 

• Vidéos 
 

• Colloque International sur L’histoire de Bejaia 1ère 

Partie, le 09 et 10 Novembre 1997 

• http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1997/11/colloque-

international-sur-lhistoire-de-bejaia-1ere-partie/ 

  

• Colloque International sur L’histoire de Bejaia 2ème 

Partie 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1997/11/colloque-

international-sur-lhistoire-de-bejaia-2eme-partie/ 

  

• Colloque International sur L’histoire de Bejaia 3ème 

Partie 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1997/11/colloque-

international-sur-lhistoire-de-bejaia-3eme-partie/ 

  

• Colloque International sur L’histoire de Bejaia 4ème 

Partie 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1997/11/colloque-

international-sur-lhistoire-de-bejaia-4eme-partie/ 

  

• Colloque International sur L’histoire de Bejaia 5ème 

Partie 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/1997/11/colloque-

international-sur-lhistoire-de-bejaia-5eme-partie/ 



Salon International d’Astronomie de Béjaia. Contribution de la Ville 

de Béjaia à l’Année  Mondiale de l’Astronomie. Avec Mr 

Ghoulamallah (Ministre des Affaires Religieuses et des Awqaf), Mr 

Badrani (Wali de la Wilaya de Béjaia) et Mr Phillip Morel (Président 

de la Société Astronomique de France) 

Les Professeurs, Bouda, 

Mebarki, Morel, Aïssani à la 

Cérémonie de Clôture  du 

Salon d’Astronomie de Béjaia 

(2009) 



115e anniversaire du séjour à 

Béjaia de Louis de  Habsbourg,  

Archiduc  d’Autriche.  Accueil 



Le Professeur Djamil Aïssani préside le 

Colloque International sur les Penseurs et les 

Figures Illustres de Tlemcen.  Palais de la 

Culture, Tlemcen, Avril 2013 



Conférence au 150e anniversaire de la 

naissance du Président Manuel Texeira 

Gomès à Portimao (Portugal), Juin 

2010 

Accueil par le Maire de Partimao après 
la conférence de presse, 2010 





Le Directeur du LAMOS reçu au siège de la 

Société Lullienne – île des Baléares, Octobre 2010 



Une Thèse de Doctorat en Anthropologie sur le 

Gehimab soutenue à l’E.H.E.S.S. – Paris en 2006 

(sous la direction de Fanny Colonna) 



Les chantiers du Gehimab 
 
 



 

 

 a) Afniq n’Ccix Lmuhub (Bibliothèque savante de 

Manuscrits de Cheikh Lmuhub (Tala Ouzrar (Wilaya 

de Sétif) 

  b) Promenade Léonard Fibonacci de Pise (Brise de 

Mer) 

c)  Caverne Raymond Lulle (Cap Carbon) 

d) La Mosquée Ibn Khaldoun (Casbah) 

e) La Galerie de Peinture et des Arts Graphiques 

Emile Aubry 

f) Le Musée de Géologie – Sidi Ouali 

g) Le périmètre sauvegardé de la Qal`a des Ath 

Abbas 

h) Le Musée de l’eau – Toudja 

i) Le Mausolée de Cheikh Aheddad – Seddouk 

j) Le Musée de Patrimoine et de Société de la Kabylie  

k) Le Centre des Etudes Andalouses - Tlemcen 



 

Répartition des manuscrits par discipline  

Aqida as-Sughra de Cheikh as-

Sanusi (Tlemcen) en langue 

Berbère  

Ms. N° KA 21 



Algorithme (al-Khawarizmi) en 
1450 Personification de 

l’arithmétique au Moyen âge. 

Un élève de Bougie 
Léonardo Fibonacci 

(1170-1240) 



Les « déboires » exagérés 

de R. Lulle sur la grande 

place  de Bougie (1307)  

Lulle en discussion avec les savants de 

Béjaïa. 

Couverture du livre "Disputatio 

Raymundi christiani et Hamar 

Sarraceni" .(1510 )  

 

A la pointe du Cap 

Carbon, la Caverne de 

Raymond Lulle 

 



• Vidéo 

• Colloque sur la célébration du 700e 

anniversaire des « «Disputes » 

philosophe Catalan  Raymond 

Lulle, 13 novembre 2007 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2007/11/colloque-

sur-la-celebration-du-700e-

 anniversaire-des-disputes-

philosophe-catalan-raymond-lulle/ 

 



http://gehimab.org/depliants/depliants/depliant30Bis.pdf
http://gehimab.org/depliants/depliants/depliant30.pdf














• Vidéo: La fête de l’eau à Toudja 
 

• Conférence du directeur du musée de l’eau de TOUDJA, 21 mars 

2015 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/03/conference-du-

directeur-du-musee-de-leau-de- toudja/ 

•   

• Conférence de Mr Benkhider Allaoua, 21 mars 2015 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/03/conference-de-

mr-benkhider-allaoua/ 

•   

• Conférence de Mr Sadi Azzedine 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/03/conference-de-

mr-sadi-azzedine/ 

•   

• Conférence du Dr TALEB-AIT SIDHOUM Houria 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/03/conference-du-dr-

taleb-ait-sidhoum-houria/ 

•   

• Tamaghra Waman à Toudja Part01,  

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/03/tamaghra-waman-

a-toudja-part01/ 

•   

• Tamaghra Waman à Toudja Part02,  

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/03/tamaghra-waman-

a-toudja-part02/ 

•   

• Tamaghra Waman à Toudja Part03 

•              http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/03/tamaghra-

waman-a-toudja-part03/ 

•   

 



 





Inauguration du Centre National de Recherche 
sur les Etudes Andalouses-Tlemcen 

Le 10 Juin 2012 



Les Comités d’expert 
 
 



 -- Conseil Scientifique – Direction de la Culture Islamique, Ministère des 

Affaires Religieuses et des Awqaf – Alger. 

  

• -Conseil d’Orientation de la Maison de la Culture à sa création  

  

• -Conseil Consultatif de la Culture de la Wilaya de Béjaïa (à sa création ) 

 

• - Conseil Scientifique des IREM (Instituts de Recherche sur l’Enseignement 

des Mathématiques),  

  

• - Comité du Millénaire d’Alger – Beni Mezghena (1999) 

  

• - Expert  de la CPVHM (Conférence Permanente des Villes Historiques de la 

Méditerranée – siège à Alghero Italie ). 

 

•  - Commission de Wilaya des Biens Culturels 

 

• - Conseil Artistique du Théâtre Régional  de Béjaia  – 2009); 

  

• -  Commission Technique de Coordination de  la Bibliothèque de Lecture 

Publique de Béjaia  – Arrêté ministériel de novembre 2010; 

  

• -  Commission de Wilaya de Réhabilitation des Lieux de Culte (Sidi Ouali) ;  

  

• - Commission de Validation du Plan de Sauvegarde du Site Archéologique de 

Tubusuptu – Tiklat (El Kseur – Fenaïa).  

  

• -  Commission de Validation du PATWB (Plan d’Aménagement du Territoire de 

la Wilaya de Béjaia)  – D.P.A.T., 2013; 

•    

• - Conseil d’Orientation du Parc National du Gouraya (2014); 

•   

• - Comité de Pilotage du Plan de Sauvegarde du Centre Historique de la Ville de 

Béjaia. Arrêté de Wilaya n° 469/2015 du 17 février 2015; 

 

• -Comité d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Bati de la Wilaya 

de Béjaia (2017) 

 





Les Colloques du Gehimab 
 
 







Colloques Internationaux 



• Colloque Gubrini 

 

• La cérémonie d’ouverture du Colloque International sur al-Gubrini (1246-1314) 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/la-ceremonie-douverture-du-colloque-international-sur-al-gubrini-1246-1314/ 

•   

• Débat sur les communications du Pr Saddek OUALI, Pr Abdelkader BOUBAYA, 19 et 20 Novembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/debat-sur-les-communications-du-pr-saddek-ouali-pr-abdelkader-boubaya/ 

•   

• Communication présentée par Dr Hikmet SARI ALI, 19 et 20 Novembre 2014 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-dr-hikmet-sari-ali/ 

•   

• Communication présentée Pr Brahim JADLA, Université Manouba-Tunis 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-pr-brahim-jadla-universite-manouba-tunis/ 

•   

• Communication présentée par Dr Tahar BOUNABI, Université de M’Sila 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-dr-tahar-bounabi-universite-de-msila/ 

•   

• Communication préesntée par Zahwa AAZIBI, Université de M’Sila 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-preesntee-par-zahwa-aazibi-universite-de-msila/ 

•   

• Débat sur les communications de Dr Tahar BOUNABI, Zahwa AAZIBI, Hikmet SARI ALI 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/debat-sur-les-communications-de-dr-tahar-bounabi-zahwa-aazibi-hikmet-sari-ali/ 

•   

• Atelier “Sciences et lieux de mémoire dans le `Unwan adDiraya” part1 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/atelier-sciences-et-lieux-de-memoire-dans-le-unwan-addiraya/ 

•   

• Atelier “Sciences et lieux de mémoire dans le `Unwan adDiraya” part2 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/atelier-sciences-et-lieux-de-memoire-dans-le-unwan-addiraya-part2/ 

•   

• Communication présentée par Pr Mohamed HASSEN, Beit al-Hikma(Académiedes lettres), Tunis 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-pr-mohamed-hassen-beit-al-hikmaacademiedes-

lettres-tunis/ 

•   

• Communication présentée par Pr ALlaoua AMARA, Université Constantine 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-pr-allaoua-amara-universite-constantine/ 

•   

• Communication présentée par Pr Dominique URVOY, Université de Toulouse 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-pr-dominique-urvoy-universite-de-toulouse/ 

•   

• Communication présentée par Mr Kamel BOUCHAMA, Ancien ministre, Alger 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-mr-kamel-bouchama-ancien-ministre-alger/ 

•   

• Communication présentée par Dr Younès ADLI, Université de Tizi Ouzou 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-dr-younes-adli-universite-de-tizi-ouzou/ 

•   

• Débat sur les communications de Dr Younès ADLI et Mr Kamel BOUCHAMA 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/debat-sur-les-communications-de-dr-younes-adli-et-mr-kamel-bouchama/ 

•   

• Communication présentée par Pr Chaib MAGNOUNIF, Université de Tlemcen 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-pr-chaib-magnounif-universite-de-tlemcen/ 

•   

• Communication présentée par Pr Abdelkader BOUBAYA, Université d’Oran 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-pr-abdelkader-boubaya-universite-doran/ 

•   

• Communication présentée pr Saddek OUALI, Association des Ulémas de Béjaïa 

•  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-pr-saddek-ouali-association-des-ulemas-de-

bejaia/ 

http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-dr-hikmet-sari-ali/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-dr-hikmet-sari-ali/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-dr-hikmet-sari-ali/
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2014/11/communication-presentee-par-dr-hikmet-sari-ali/
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Les Expositions du Gehimab 
 
 



Vernissage de l’Exposition « Béjaia, Centre de Transmission 

du Savoir ». Avec Madame Khalida Toumi (Ministre de la 

Culture) et Mr Slimane Hachi (Directeur du CNRPAH Alger), 

Palais de la Culture, Kouba, Mars 2007 



Médaille de la Manifestation « Tlemcen, Capitale de la 

Culture Islamique 2011 » pour la production de la 

Méga-Exposition « Les Echanges Intellectuels Béjaia-

Tlemcen ». Tlemcen, Octobre 2011 



La Grande Mosquée de Béjaïa «supérieure en magnificence 
à tous les temples connus» 

©
 A
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Palais Hammadite de Bougie – XIIe siècle 





Le célèbre mathématicien Ibn Hamza 

 à Alger au XVIe siècle, en train de 

résoudre 

 « le problème d’Alger » 

La célèbre rencontre aux Indes entre le voyageur marocain Ibn 

Battuta et le médecin de Béjaïa Djamel Edine al-Maghrébi (XIVe s). 

Cours du mathématicien marocain 

Ibn Mun`im (mort en 1228).  



• Vidéo 

• Les Echanges Intellectuels Béjaïa – 

Tlemcen, 07 Mai 2012 

•  http://webtv.univ-

bejaia.dz/index.php/2012/05/les-

echanges-intellectuels-bejaia-tlemcen/ 

  

 

 



Les Publications du Gehimab 
 
 



Articles dans des revues spécialisées 



Livres d’art 



Livres  



Chapitres de Livres d’art  



Chapitres de Livres  



Dépliants trois volets 



Thêatre : production de 

spectacle et organisation de 

colloques scientifiques du 

FITB 



Prix ANDRU 2008, Alger 2008 

En compagnie des Professeurs Kada Allab, A/Madjid Hachrouf et Mustapha 

Haddab, lors de la Générale de la pièce de théâtre pour jeune public 

«Léonardo Fibonacci à Bugia » (T.N.A. Bechtarzi, Alger, Juin 2007) 



• Vidéo 

 

• Pièce de Théâtre pour jeune Public « 
Léonardo Fibonacci à Bugia » Part1, 
11  novembre 2007 

• http://webtv.uni-
vbejaia.dz/index.php/2007/11/piece-
de-theatre-pour jeune-public-
leonardo-fibonacci-a-bugia-part1/ 

 

• Pièce de Théâtre pour jeune Public « 
Léonardo Fibonacci à Bugia » Part2 

• http://webtv.univ-
bejaia.dz/index.php/2007/11/piece-
de-theatre-pour-jeune-public-
leonardo-fibonacci-a-bugia-part2/ 
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Générale de la Pièce de Théâtre « Mashdaly Zwawi fi 

Tlemcen, Septembre 2011 





Les Espaces débats des 

festivals 
 
 













La création du Département 

de Langue et Culture 

Amazigh de Béjaia 

(1991) 
 
 



• Vidéo : Table ronde pour l’ouverture 
du département de langue et 
littérature Amazigh  (à récupérer) 

• 2ème partie: 

• 16.33 Photo (capture d’écran) 

• 17.33  (extrait film) 



Historique et évolution du 

Mouvement Associatif en 

Algérie (1998) 
 
 







Médailles, Prix et Diplômes 
 
 













Conception et gestion de  

03 sites internet et de 

 deux pages facebook 

 
 
 









Presse 

 

 

 













• vidéo : Canal Algérie 

(sur l’histoire de Béjaia) 

Sur la promenade fibonacci 



Trente deux ans de contacts  

Pour développer  les activités 



Le Directeur du LaMOS en compagnie 

Du Professeur Belhamissi en 1996 



Le Professeur Aïssani  a fait partie du comité d’accueil à 

Béjaïa du Panel de l’O.N.U. (ci-dessus avec Simone Veil et 

Mario Soares, Août 1998) 

 
 
 
 
 

Le Laboratoire LAMOS a apporté sa contribution à 
l’organisation de l’Université de la COPEAM, Avril 2008 



Le Professeur Ferreira, envoyé spécial du Maire de 

Lisbonne, remet au Wali de Béjaia une lettre et une 

médaille, à l’occasion de l’évocation du président Texeira 

Gomès lors du Colloque International de 1997  



Séance de travail avec l’éminent 

ophtalmologue, le Professeur Said 

Chibane, ancien ministre, Juillet 2011 



Le Directeur du LaMOS en compagnie 
de Mouloud Hamrouche, ancien chef du Gouvernement 



Rencontre du Directeur du LaMOS avec Monsieur  
 

Bernard Emié, Ambassadeur de France, en  visite à  
 

Béjaia. 

  
 

En Compagnie du Maire de Béjaïa, du Professeur  
 

Lobrano (Sassari – Italie) et du Professeur Sid Ahmed 
 

 (Sorbonne – Paris) en Mai 2003) 



En compagnie  de Monsieur Jacques Augarde, 

ancien ministre, dernier maire français de Bougie 

et Madame Mazet, fondatrice de la Galerie Aubry 



En compagnie du polytechnicien Yvan 

Comolli, Directeur du Port de Paris 



En compagnie de Mer Habib 

Chaouki, Ministre de la Culture  



Le Directeur du LaMOS avec Djamila Bouhired, 

Héroine de la bataille d’Alger et de Abdelkader 

Guerroudj, Ancien condamné à mort  



Le Directeur de l'Unité de Recherche LaMOS a fait partie 

de la délégation officielle du HCA (Haut Commissariat à 

l'Amazighité) qui a été invitée par le président du 

Parlement algérien, le mardi 24 février 2015 



Décès de notre grand ami, 

Rachid Adjaoud, 
officier de l'A.NP., chargé de la  

saisie des textes du Congrès de la  
Soummam à Ifri, août 2016 

Photographie: scéance de travail à  
l'Unité de Recherche LaMOS 



En compagnie de  Mer Hamid Grine,  

Ministre de la Communication 



Le Directeur du LaMOS en 

compagnie de la Ministre de la 

Culture du Royaume de Belgique 



En compagnie de Monsieur Benhamadi,  

Ministre du Tourisme 



Le Directeur du LaMOS en compagnie  

de l’Académicien Roshdi Rashed 



En compagnie du Wali de Béjaia, du Directeur du 

Théâtre, de Da l’Mouloud (Responsable des 

Moudjahidines), et de Monsieur Karim Younès, ex- 

Président de l’A.P.N.  



Avec le Professeur Aberkane et Monsieur Zerhouni 



En compagnie de Dr Cheikh Bouamrane 

(Président du Haut Conseil Islamique) et 

de Cheikh Tahar Aït Aljet 



Le Directeur du LaMOS en compagnie de Mer Rédha Malek (ancien 

chef du Gouvernement) et de Mer Ali Haroun (ancien membre du Haut 

Comité d’Etat)  



En compagnie de la célèbre anthropologue Fanny Colonna 



L’Apogée des  Sciences 

Mathématiques en Algérie

(XIe – XVIe siècles)

Professeur Djamil Aïssani

Unité de Recherche LaMOS Béjaia

et 

Directeur de Recherche

C.N.R.P.A.H. Alger

Conférence à l’Ecole Internationale Algérienne de Paris  

– Ici, avec La Directrice, et Mr et Mme Deha  

https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://www.paristoric.com/images/iconographie/Arrond-16/paris_16_ecole_internationale_algerienne.jpg&imgrefurl=http://www.paristoric.com/index.php/art-et-culture/enseignement-et-savoir/3031-l-ecole-internationale-algerienne?tmpl=component&docid=YJNscaUhq-EDIM&tbnid=USr4JbhP14THxM:&vet=1&w=1024&h=577&bih=771&biw=1536&ved=0ahUKEwi49YCC2KbUAhWBNCwKHXNVAHAQMwglKAIwAg&iact=c&ictx=1


Depuis plus de 20 ans, la 

sortie du calendrier du 

LaMOS et du Gehimab  

est un évènement. Certaines  

personnes les collectionne  



 

 

 

 

 

 

• Copyright :  

• Unité de Recherche LaMOS et 

•  Web TV de l’Université de Béjaia 


