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Préambule
L‟Université Abderrahmane Mira Ŕ Béjaia occupe une place importante dans le secteur de
l‟enseignement supérieur et au sein de la wilaya de Béjaia. L‟ampleur de ses activités
pédagogiques et scientifiques, la pluridisciplinarité de ses offres de formation, l‟ouverture
sur son environnement national et international, lui confèrent aujourd‟hui une place
privilégiée dans le classement des universités et un rôle important dans la dynamique de
développement local.
Pour la rentrée universitaire 2016/2017, l‟Université de Béjaia qui compte plus de 46000
places pédagogiques, a inscrit 8479 nouveaux bacheliers (Bac 2016) ; ce qui amène ses
effectifs de graduation à plus de 44000 étudiants. En parallèle, il y a eu l‟organisation de
30 concours d‟accès à la formation doctorale avec ouverture de 208 nouveaux postes, ce
qui portera le nombre total d‟inscrits en post-graduation à 1800. L‟effectif global des
étudiants et doctorants inscrits à l‟Université de Béjaia est désormais de 46000.
Par ailleurs, l‟établissement a renforcé cette année ses capacités d‟encadrement par le
recrutement de plus de 70 nouveaux enseignant-chercheurs, l‟habilitation de nouvelles
offres de formation et la révision des formations existantes. Ainsi, 11 nouvelles offres de
formation (05 Licences et 06 Masters) ont été habilitées par le Ministère pour l‟Université
de Béjaia et 79 formations (11 Licences et 68 Masters) ont été révisées dans le cadre de
la mise en conformité des Licences et l‟harmonisation des Masters. Actuellement,
l‟université assure près de 50 formations en Licence et plus de 80 formations en Master.
Au titre de l‟année 2016, l‟Université de Béjaia a mis sur le marché du travail plus de
10000 diplômés, dont environ 4000 diplômés en master ; elle dépasse ainsi le seuil des
100000 diplômés depuis sa création à ce jour.
Les enseignements de l‟année universitaire 2016/2017 ont démarré en majorité en mois
de septembre, particulièrement les nouveaux inscrits en 1ère année du 1er cycle. Les
autres niveaux ont commencé progressivement en raison des procédures de sélection et
de choix de filières et de spécialités par les étudiants, mais aussi en raison de
l‟organisation de certains examens de rattrapage en septembre.
Un bilan détaillé des activités de l‟université durant l‟année 2016 et particulièrement la
rentrée universitaire 2016/2017 est présenté dans ce document qui se décline en quatre
volets .
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I. Volet Pédagogique

1. Aperçu sur la rentrée universitaire 2016/2017
Pour la rentrée universitaire 2016/2017,qui s‟est déroulée dans de bonnes conditions,
l‟Université de Béjaia a inscrit 8479 nouveaux bacheliers (Bac 2016) ; ce qui amène ses
effectifs de graduation à plus de 44000 étudiants. L‟établissement a renforcé ses
capacités d‟encadrement par le recrutement de plus de 70 nouveaux enseignantchercheurs, l‟habilitation de nouvelles offres de formation et la révision des formations
existantes. Ainsi, 11 nouvelles offres de formation (05 Licences et 06 Masters) ont été
habilitées par le Ministère pour l‟Université de Béjaia et 79 formations (11 Licences et 68
Masters) ont été révisées dans le cadre de la mise en conformité des Licences et
l‟harmonisation des Masters. Actuellement, l‟université assure plus de 50 formations en
Licence et plus de 80 formations en Master.
Au titre de l‟année 2016, l‟Université de Béjaia a mis sur le marché du travail plus de
10000 diplômés, dont plus de 4000 diplômés en master. A ce jour, le nombre de
diplômés de l‟Université de Béjaia, depuis sa création à ce jour, dépasse le seuil des
100000.
Les enseignements de l‟année universitaire 2016/2017 ont démarré en majorité au début
du mois de septembre, particulièrement les nouveaux inscrits en 1 ère année du 1er cycle.
Les autres niveaux ont commencé progressivement en raison des procédures de
sélection et de choix de filières et de spécialités par les étudiants mais aussi en raison de
l‟organisation de certains examens de rattrapage en septembre. De manière générale,
l‟opération des inscriptions des nouveaux bacheliers 2016 et la rentrée universitaire
2016/2017 se sont déroulées dans de bonnes conditions.
2. Inscriptions des Bacheliers 2016
Les inscriptions des bacheliers 2016 sont régies par la Circulaire ministérielle n°01 du 02
juin 2016, relative à la préinscription et à l‟orientation des titulaires du Baccalauréat au
titre de l‟année universitaire 2016/2017. Le calendrier des différentes opérations a été
fixé comme suit :
N° Opération
01 Préinscriptions
02

Confirmation des
préinscriptions

03 Affectations et recours

04

Période
Ces 03 opérations ont
eu lieu
exclusivement en ligne
à travers les sites:

http://www.orientationesi.dz/
http://www.mesrs.dz/

Concours et Entretiens

Université de Béjaia: Filière STAPS (sport)

05 Inscriptions définitives

19 au 21 juillet 2016
22 au 24 juillet 2016
31 juillet au 02 août
2016
31 juillet au 02 août
2016
04 au 09 août 2016

N.B: Toutes ces opérations ont eu lieu au Campus Aboudaou.
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Plusieurs amendements ont été apportés à la circulaire d‟inscription des bacheliers
2016. On peut citer :
-La création de nouvelles circonscriptions géographiques d‟inscription : (Béjaia-Sétif,)
(Jijel-Skikda),… Cette disposition permet aux bacheliers de la même circonscription
géographique de choisir librement les filières ouvertes dans les universités de la
circonscription géographique concernée.
-Réduction du nombre de filières à choisir dans la fiche de vœux des bacheliers : 6 au
lieu de 10 habituellement.
-Modification des conditions d‟accès à certaines filières : Technologie, Sciences de la
matière,…
-Introduction dans la circulaire des offres de formations hors ministère de
l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
En vue de la préparation des inscriptions des Bacheliers de l‟année 2016, l‟Université de
Béjaia a :
- Organisé plusieurs séances de travail avec les responsables des services communs de
l‟université pour mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires.
- Préparé pour les bacheliers des prospectus d‟information et d‟orientation (guide de
l‟étudiant, dépliant, affiches, …).
- Mis en place une stratégie permettant aux bacheliers d‟effectuer les différentes étapes
inhérentes aux préinscriptions et aux inscriptions définitives dans de bonnes conditions.
- Réquisitionné le personnel nécessaire pour assurer le bon déroulement des différentes
opérations.
2.1. Portes ouvertes sur l’université et préinscriptions des bacheliers 2016
a. Portes ouvertes sur l’université
Durant la période allant du 19 juillet au 02
août 2016, au Campus
Aboudaou,
l‟Université de Béjaia a ouvert ses portes
aux nouveaux bacheliers et à leurs parents
pour
s‟informer
sur
les
formations
existantes,
sur
l‟orientation
et
sur
l‟inscription à l‟université. Elle a également
mis à leur disposition un site internet,
www.univ-Béjaia.dz/formation, alimenté en
informations de façon continue.
Les journées portes ouvertes ont été
programmées durant les périodes de "préinscriptions" et de “confirmation des
préinscriptions" (du 19 au 24/07/2016). Elles ont été organisées dans des amphithéâtres
à proximité du centre des préinscriptions (centre de calcul où des cyberespaces ont
été préparés pour l‟occasion).
Un bureau d‟accueil a été installé au niveau de l‟entrée principale du Campus, la
permanence a été assurée de 08h à 16h par un personnel administratif selon un
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planning arrêté par le vice rectorat. En plus de l‟accueil et de l‟orientation des bacheliers,
plusieurs documents ont été distribués (Dépliants, guide de l‟étudiant, fiche circuit,…).
Toutes les Facultés de l‟université ont participé aux portes ouvertes en présentant leurs
offres de formations à travers des affiches, des posters, des dépliants,…etc. L‟animation
de leurs Stands à été assuré par les enseignants et les responsables pédagogiques :
Vices Doyens, Chefs de département, Responsables de domaines, de Filières et de
Spécialités. Ont également participés à cet évènement, la Cellule d‟Accompagnement, de
Sensibilisation et d‟Appui et de Médiatisation (CASAM), qui s‟occupe des personnes aux
besoins spécifiques, et la Direction des Œuvres Universitaires (DOU) qui a présenté ses
différents services (hébergement, bourse et transport).
En plus de l‟organisation, le personnel du Vice Rectorat de la Pédagogie a été chargé de
l‟exploitation du contenu de la Circulation ministérielle, relative à la préinscription et à
l‟orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l‟année universitaire 2016/2017,
pour expliquer aux bacheliers : la procédure d‟inscription dans les écoles, les
établissements hors MESRS, …..
b. Préinscription, confirmation des préinscriptions, affectations et recours
En parallèle avec l‟organisation des portes
ouvertes, l‟Université de Béjaia a mis à la
disposition des bacheliers 2016 des cyberespaces,
au centre de calcul du campus Aboudaou, pour
leur permettre d‟effectuer les "préinscriptions" (du
19 au 21/07/2016), la “confirmation des
préinscriptions" (du 22 au 24/07/2016) et les
“affectations-recours" (du 31/07 au 02/08/2016).
Ces opérations ont été conduites en ligne à travers
le site de l‟ESI : http://www.orientation-esi.dz/
200 postes de travail (ordinateurs), connectés à
des imprimantes réseaux, ont été préparés pour
assurer le bon déroulement de l‟opération. Un
personnel technique et administratif a été chargé
d‟aider les bacheliers à :
- renseigner leurs fiches de vœux,
- consulter leurs affectations,
- introduire des recours.
Les résultats de l‟affectation des bacheliers 2016
ont été proclamés le 31/07/2016. Chaque bachelier a pris connaissance de son
affectation à travers son compte personnel via le site de l‟ESI : http://www.orientationesi.dz/. Un total de 8560 nouveaux bacheliers ont été affectés à l‟Université de Béjaia.
Leur répartition par filière est donnée dans le tableau ci-dessous.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Filière
Architecture
Docteur en médecine
Droit
Hydraulique
Langue anglaise
Langue et Culture Amazighes
Langue et Littérature Arabes
Langue française
Mathématiques
Mathématiques et Informatique
Sciences de la Matière
Sciences de la Nature et de la Vie
Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales
Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives
Sciences et Technologies
Sciences Humaines
Sciences Sociales
Total

Effectif
150
158
585
200
251
301
375
350
58
622
214
1109
1611
151
1401
437
587
8560

Tableau : Répartition par filière des Bacheliers 2016 affectés à l‟Université de Béjaia.
(Situation en date du 31/07/2016)
Les bacheliers qui n‟ont pas eu l‟un des 06 choix exprimés dans leurs fiches de vœux,
dont le nombre est très réduit, se sont présentés à l‟Université de Béjaia durant la
période allant du 31 juillet au 02 août 2016 pour introduire des recours en ligne.
Cependant, il y a lieu de préciser que 63% des
nouveaux bacheliers ont eu leur premier choix et 86%
ont eu l‟un des 3 premiers choix.
2.2. Inscriptions définitives des bacheliers 2016
Après la proclamation des résultats d‟affectation des
bacheliers 2016, l‟Université de Béjaia a déployé les
moyens matériels et humains nécessaires pour
l‟organisation et la gestion de l‟opération d‟inscriptions
définitives des bacheliers 2016. Plus de 300
personnes ont été réquisitionnées pour l‟accueil,
l‟orientation et les inscriptions administratives des
bacheliers.
A l‟instar de tous les établissements universitaires du
pays, les inscriptions administratives des bacheliers
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2016 ont été effectuées à travers une plateforme ministérielle dénommée PROGRES. Un
personnel qualifié a été formé à l‟utilisation de cette plateforme durant les sessions de
formation et de simulation qui ont eu lieu durant les mois de juin et de juillet 2016.
Pendant la période allant du 04 au 09 août 2016, l‟Université de Béjaia a inscrit 8359
bacheliers (97.65%) sur les 8560 initialement affectés vers l‟Université de Béjaia. Cette
opération, supervisée par Monsieur le Wali et le Recteur de l‟université, s‟est déroulée
dans de parfaites conditions. Le tableau ci-dessous donne leur répartition par filière.
N°

Nombre
d’inscrits
137
158
574
188
245
297
369
344
51
586
201
1090
1594

Filière

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Architecture
Docteur en médecine
Droit
Hydraulique
Langue anglaise
Langue et Culture Amazighes
Langue et Littérature Arabes
Langue française
Mathématiques
Mathématiques et Informatique
Sciences de la Matière
Sciences de la Nature et de la Vie
Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales
Sciences et Techniques des Activités Physiques et
14
147
Sportives
15 Sciences et Technologies
1374
16 Sciences Humaines
430
17 Sciences Sociales
574
Total
8359
Tableau : Effectifs des bacheliers 2016, par filière, inscrits du 04 au 09/08/2016.
2.3. Transferts et changements de filières des nouveaux bacheliers
Les étudiants non satisfaits par leurs affectations initiales ont déposé des demandes de
transfert en ligne à travers la plateforme PROGRES du 14 au 19/09/2016. L‟Université de
Béjaia a mis à leur disposition des cyberespaces et une assistance technique et
administrative au niveau du centre de calcul du campus Aboudaou.
Les demandes de transfert interne (changement de filière dans le même établissement)
et externe (d‟un établissement à l‟autre) dans la même circonscription géographique ont
été traitées automatiquement par le progiciel PROGRES, conformément à la circulaire
d‟inscription et aux moyennes minimales d‟accès aux filières. Les demandes de transfert
externe d‟une circonscription géographique à une autre ont été traitées manuellement
par une cellule au niveau du MESRS.
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Le tableau ci-dessous donne les statistiques relatives à cette opération. 287 demandes
de transfert vers l‟Université de Béjaia et 176 demandes de changement de filières
internes ont été accordées. En plus des arrivées, l‟Université de Béjaia a également
enregistrée 190 départs vers les autres établissements universitaires.
Type de transfert

Arrivées
Départs
Transfert interne (changement de
filière)
Transfert externe

Totaux

Nombre de
demandes
déposées
512
378

Nombre de
demandes
accordées (taux)
287 (56.05%)
190 (50.26%)

259

176 (67.95%)

1149

653 (56.83%)

Les bacheliers non-préinscrits et ceux n‟ayant pas effectués leurs inscriptions définitives
à la date du 09 août 2016 ont procédé à leurs inscriptions définitives durant les mois de
septembre et octobre 2016. En tenant compte des nouveaux inscrits (retardataires) et
des transferts, le nombre total des bacheliers 2016 inscrits à l‟Université de Béjaia s‟élève
à 8479 étudiants.
3. Transferts et changements de filières (Bac antérieur à 2016)
Les étudiants inscrits à l‟Université de Béjaia qui souhaitaient
effectuer un changement de filières interne (en particulier ceux
en situation d‟échec), ou ceux des autres établissements
universitaires qui souhaitaient continuer leurs études à
l‟Université de Béjaia, ont déposé leurs demandes en ligne (sur
le site de l‟université www.univ-Béjaia.dz). Ces demandes ont
été traitées, en concertation avec toutes les Facultés,
conformément à la règlementation en vigueur.
Plus de 300 demandes de transfert (Bac 2015) vers l‟Université
de Béjaia et plus de 1200 demandes de changement de filières
ont été déposées. Plus de 70% des demandes de transfert
(interne et externe) ont été accordées. A ce jour, 111 (37%)
demandes de transfert vers l‟Université de Béjaia et 563 (46.92%) demandes de
changement de filière interne ont été concrétisées.
4.
Réinscriptions au titre de l’année universitaire 2016/2017 et répartition
des effectifs étudiants par Faculté
Les réinscriptions des étudiants au titre de l‟année universitaire 2016/2017 ont eu lieu
durant le mois de septembre. Le tableau ci-dessous donne la répartition des effectifs des
étudiants inscrits en graduation par Faculté.
Nous précisons que l‟Université de Béjaia compte actuellement plus de 44000 étudiants
pour l‟année universitaire 2016/2017.
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Effectifs des étudiants inscrits au titre
de l’année 2016/2017
4210

Faculté
01 SE
02 SNV

4389

03 Tech

9885

04 Méd

1004

05 SECG

7400

06 DSP

4256

07 LL

8182

08 SHS

4813
Total

44 139

Tableau : Prévisions en nombre d‟étudiants par faculté inscrits et réinscrits au titre de
l‟année 2016/2017
5. Offres de formation habilitées au titre de l’année 2016/2017
5.1. Cycle Licence
Au titre de l‟année universitaire 2016-2017, 05 nouvelles offres de formation en Licence
ont été habilitées par le MESRS pour l‟Université de Béjaia.
Dans le cadre de l‟opération de mise en conformité des Licences ouvertes, 11 offres de
formation en Licence ont été également habilitées pour l‟année 2016/2017.

Nouvelles Licences
Type de formation Licence

n°

Faculté

1

Sciences Exactes
Sciences Economiques,
2 commerciales et des
Sciences de Gestion
Sciences Humaines et
3
Sociales

Nombre
Domaine
d'offres de
Académique Professionnelle
formation
MI
0
1
1
SEGC
SHS
Total

3

0

1
4

0
1

3
1
5

Licences mises en conformité
Type de formation Licence

n°

Faculté

1 Technologie
2 Sciences Exactes
3 Droit et Sciences Politiques
Sciences Humaines et
4 Sociales

Nombre
Domaine
d'offres de
Académique Professionnelle
formation
ST
1
0
1
MI
1
1
2
DSP
2
0
2
SHS

6
10

Total

8

0
1

6
11

5.2. Cycle Master
Au titre de l‟année universitaire 2016-2017, 06 nouvelles offres de formation en Master
ont été habilitées par le MESRS pour l‟Université de Béjaia.
Dans le cadre de l‟opération d‟harmonisation des Masters existants, 68 offres de
formation en Master ont été également habilitées pour l‟année 2016/2017.

Nouveau Masters
Type de formation Master

n°

Faculté

1 Sciences Exactes
Sciences Economiques,
2 commerciales et des
Sciences de Gestion
Sciences Humaines et
3
Sociales

Nombre
Domaine
d'offres de
Académique Professionnelle
formation
MI
1
0
1
SEGC

1

1

SHS
STAPS
TOTAL

2
1
5

0
0
1

2
3
6

Masters Harmonisés
Type de formation Master
n°

Faculté

1 Technologie
2

Sciences Exactes

Sciences de la Nature
3 et de la Vie
Sciences Economiques,
commerciales et des
4 Sciences de Gestion
Lettres et Langues
Sciences Humaines et
6 Sociales

Domaine

Académique Professionnelle

Nombre
d'offres de
formation
11

ST
SM
MI

11
5
5

0
0
1

SNV

15

1

16

SEGC

13

0

13

L.L.E
L.L.A

8
4

0
0

STAPS

1

0

66

1

TOTAL

9

11

16
68

II. Volet Formation Doctorale et
en Recherche Scientifique

1. Formations en Doctorat LMD 2016/2017
La formation doctorale étant un de ses segments stratégiques, l‟université continue de
manifester un intérêt particulier à ce volet et veille continuellement au développement de
la formation par la recherche scientifique. Le tableau ci-dessous illustre cette vision et
donne les différentes formations doctorales ainsi que le nombre de postes ouverts au
concours au titre de l‟année 2016/2017. Comparativement au nombre de postes de
formation doctorale ouverts l‟an passé, celui de cette année a été doublé.
Faculté
Technologie

Domaine
ST

Filière

Génie Civil

Hydraulique

Génie Hydraulique
et Environnement
Gestion De
l‟Environnement Minier
Génie des procédés

05

Electrotechnique
Electronique

08
06

Biochimie appliquée et
Biotechnologies
Bio ressources,
Environnement et
Technologie Agroalimentaire
Microbiologie Appliquée

10

07

Chimie

Ecologie Microbienne en
Agriculture, Santé et
Environnement
Biologie et
Environnement
-Informatique :
Réseaux et Systèmes
Distribués (07)
-Intelligence Artificielle
et Génie Logiciel (07)
Mathématiques
Appliquées
Chimie

Physique

Physique

10

Droit

Droit Public

15

Droit Privé

10

Génie des
procédés
Electrotechnique
Electronique

Sciences
Biologiques

Informatique
Sciences Exactes

MI

Mathématiques
SM
Droit et Sciences
Politiques

DSP

Nombre de
Postes
Ouverts
04

Génie Civil

Mines et Géologie

Sciences de la
Nature et de la Vie SNV

Spécialité

10

03
10

13

05

14
14

06
04

Sciences
Economiques,
Commerciales et
des Sciences de
Gestion

SEGC

LCA

Sciences de
Gestion

Sciences de Gestion

Langue et Culture
Amazighes
Français

Lettres et des
Langues

LLE
Anglais
LLA

Sciences
Humaines et
Sociales
TOTAL

SHS

Lettres Arabes

05

06

Linguistique
-Sciences du langage
-Didactique de français
-Didactique de la
langue et la -Littérature
Anglaise
Littérature Algérienne
Sciences du Langage

20
17

10
06

Sociologie de la Santé
et du Travail

Sociologie

208

2. Inscription et réinscription en post-graduation
Cette opération est en cours. Elle sera achevée au début du mois de novembre après
validation des résultats des concours d‟accès en formation doctorale qui ont eu lieu au
courant du mois d‟octobre 2016.
En plus des 208 nouveaux postes ouverts cette année, le tableau ci-dessous rappelle la
répartition des nombres d‟étudiants par faculté inscrits en Magister, Doctorat en Sciences
et Doctorat LMD au titre de l‟année universitaire 2015/2016.
Faculté
Magister
Doctorat LMD
Doctorat en Sciences
Total Général

FT
05
127
238
370

FSE
20
148
252
420

FSNV
03
120
222
345

FSEGC
09
62
172
243

FLL
0
55
19
74

FSHS
07
47
0
54

FD
23
44
19
86

Total
67
603
922
1592

3. Bilan des soutenances
Le Ministère de l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a consenti un
effort particulier dans le soutien de la formation doctorale par la mise à disposition des
chercheurs des moyens nécessaires à l‟accomplissement de leurs tâches (nouvelles
structures de recherche, équipements, bourses résidentielles et stages). Il a aussi
élaboré plusieurs textes règlementant la formation doctorale.
Il résulte de ces efforts un bilan de soutenances et de production scientifique
satisfaisant. Dans ce domaine, l‟Université de Béjaia a enregistré un résultat exceptionnel
la hissant à la 5ème place dans le dernier classement des universités algériennes.

11

Le tableau ci-dessous présente le nombre de soutenances par faculté de Septembre
2015 à Juillet 2016.
Faculté
FT
FSE
FSNV
FSEGC
FLL
FSHS
FD
Total
Magister
28
15
18
07
00
03
8
79
Doctorat en
29
14
20
02
02
01
00
68
Sciences
Doctorat LMD
13
15
13
0
3
0
7
51
Total
70
44
51
09
05
04
15
198
Général
L‟Université de Béjaia, de part la consistance de son potentiel d‟encadrement et du
nombre de formations doctorales ouvertes, est habilitée à délivrer l‟Habilitation
Universitaire dans les disciplines suivantes: Mathématiques, Informatique, Physique,
Chimie, Génie des Procédés, Génie Mécanique, Electrotechnique et Automatique,
Electronique, Génie Civil et Hydraulique, Biologie, Sciences Economiques, Français, Droit.
Deux nouvelles habilitations en Sociologie et en Langue et Culture Amazighes sont
accordées à l‟Université de Béjaia (arrêté N°945 du 04 Août 2016).
La soutenance d‟habilitation est une disposition règlementaire qui permet aux
enseignants, de grade de maitre de conférences classe B, d‟accéder au grade de maitre
de conférences classe A. A ce titre, nous avons enregistré 45 soutenances au courant de
l‟année 2016.
4. Recherche scientifique
L‟activité de recherche à l‟Université de Béjaia est exercée au sein des 33 Laboratoires de
recherche par les 1714 enseignants chercheurs que compte l‟établissement. Le grand
nombre de projets de recherche agréés par le Ministère de l‟Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique au bénéfice de l‟Université de Béjaia témoigne de l‟activité
intense qui s‟exerce dans le cadre des différents types de projets de recherche. Nous
signalons que la dynamique de recherche est généralisée dans toutes les facultés et
touche à tous les domaines.
4.1. Situation récapitulative des projets de recherche en activité durant
l’année 2016
Le tableau suivant indique la répartition par faculté de l'ensemble des projets de
recherche en activité en 2016.
N°
01
02
03
04
05
06
07
08

Facultés
Faculté de Technologie
Faculté des Sciences Exactes
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Faculté de Sciences Economiques, Commerciales et des
Sciences de Gestion
Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Faculté des Lettres et des Langues
Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Faculté de Médecine
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Nombre de projets
55
39
30
09
08
04
09
06

Total
160
Tableau: Répartition par faculté des projets de recherche en activité en 2016.

4.2. Situation récapitulative des projets de recherche soumis à la CNEPRU en
janvier 2016 pour agrément à partir de janvier 2017
Pour la pérennité des activités de recherche, plusieurs nouveaux projets ont été soumis
pour agrément à la Commission Nationale d‟Evaluation. Les 67 projets soumis cette
année sont présentés dans le tableau ci-après.
Désignation

Nombre de projets

Faculté de la Technologie
Faculté des Sciences Exactes

14
20

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

12

Faculté de Sciences Economiques, Commerciales et des
Sciences de Gestion

07

Faculté de Droit et des Sciences Politiques

06

Faculté des Lettres et des Langues

02

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

05

Faculté de Médecine

01

Total

67

1.3. Les projets de recherche thématique (PRT) en activité depuis 2014
En plus des projets CNEPRU, données ci-dessus, les chercheurs de l‟Université de Béjaia
émargent dans 05 Projets de Recherche Thématiques (PRT) montés directement avec
les partenaires socio-économiques et financés par la DGRSDT.
N°
Facultés
Nombre de projets
01 Faculté de Technologie
04
02 Faculté des Sciences Exactes
01
Total
05
Tableau : Projets de recherche thématique (PRT) en activité depuis 2014.
4.4. Evolution du nombre de publications réalisées par l’Université de Béjaia et
répertoriées dans la base de données Web of Sciences (Thomson Reuters)
Un des indicateurs de qualité des universités à travers le monde est la production
scientifique de leurs enseignants chercheurs. La publication des travaux de recherche
dans des revues internationales de renommée renforce la visibilité des établissements et
améliore leurs classements. Dans ce sillage, l‟Université de Béjaia a œuvré pour
renforcer ses capacités de production scientifique et l‟amélioration de son site web. Les
efforts consentis ces dernières années ont permis une croissance forte du nombre de
publications répertoriées dans la prestigieuse base de données Web of Sciences
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(Thomson Reuters). La figure ci-après met clairement en évidence cette forte
progression, en quantité et en qualité, de la recherche à l‟Université de Béjaia.

Nombre de Publications de l'Université de Béjaia
répértoriées dans la BDD "Web of Science"
1984-2015

239

250
200

156175

150
100
50

14 18 14
1 1 1 1 1 1 5 5 4

18 29 25

47

69 78

91 97101

116

0

Figure. Evolution du nombre de publications répertoriées dans la BDD Web of Science
(1984-2015)
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III. Volet Infrastructures et
Equipements

1. Introduction
Le vice rectorat chargée du développement, de la prospective et de l‟orientation s‟est
focalisé pour l‟année 2016 essentiellement sur plusieurs activités d‟investissements
pédagogiques et de recherche. Cela, nous a permis le renforcement des moyens
pédagogiques et de recherche par les inaugurations par Mr le Ministre de l‟enseignement
supérieur et de la recherche scientifique de 4100 places pédagogiques et dépendances
au campus Amizour, de deux centres nationaux de recherche en technologie agroalimentaire et en innovation et transfert de technologie et d‟un bloc laboratoires de
recherche.
Aussi, plusieurs opérations d‟équipements pédagogiques et de travaux ont été
concrétisées. Pour réunir les conditions nécessaires pour la recherche scientifique, le vice
rectorat n‟a pas cessé d‟accompagner les 33 entités de recherche de l‟Université de
Béjaia pour l‟acquisition des équipements scientifiques et informatiques.
2. Rappel de la consistance actuelle de l’université
L‟Université de Béjaia est actuellement structurée en 08 facultés et 04 vices rectorats
conformément au décret exécutif n°10-309 du 5 Décembre 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n°98-218 du 7 Juillet 1998 portant création de l‟université
de Béjaia. Elle compte 1714 enseignants chercheurs, 46000 étudiants, 1227 ATS, 32
laboratoires et 01 unité de recherche.
Selon les différents programmes de développement depuis 1983, l‟Université de Béjaia a
connu la réception de 46 428 places pédagogiques réparties entre les trois (03) campus
universitaires et un (01) est en voie d‟achèvement au pôle d‟El kseur d‟une capacité de
6000 places pédagogiques, comme suit :

Campus Targa Ouzemour, mis en service en 1983/1984,offre une capacité de
13228 places pédagogiques (165 salles de TD de capacité de 6770 places
pédagogiques et 29 amphithéâtres de 6458 places pédagogiques). il est doté aussi de 06
blocs laboratoires pédagogiques, d‟un auditorium, d‟un centre culturel, d‟un centre
médical, d‟un hall de technologie, de trois bibliothèques, d‟un centre de reprographie,
d‟un centre de calcul, d‟un bloc bureaux enseignants et de structures administratives.

Campus Aboudaou, mis en service en 2003/2004,offre une capacité de 29 100
places pédagogiques (361 salles de TD de capacité 17 350 places pédagogiques et 47
amphithéâtres de 11 750 places pédagogiques).Il comporte aussi deux auditoriums, trois
bibliothèques, un centre de calcul, un bloc de laboratoires de la faculté de médecine, un
centre médical, un centre d‟études intensives des langues, un centre de reprographie,
d‟un bloc bureaux enseignants et des structures administratives.

Campus Amizour, nouveau pôle de développement
de 4100 places
pédagogiques et dépendances, extensible (27 salles de TD de capacité de 1000
places pédagogiques et 10 amphithéâtres de 3100 places pédagogiques). Il est doté
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aussi d‟un auditorium, d‟une bibliothèque, d‟un centre de calcul, d‟un bloc bureaux
enseignants, d‟un centre de reprographie et des structures administratives.

Campus El kseur, nouveau pôle aussi de développement en voie de réalisation,
est lancée une première opération de 6 000 places pédagogiques et dépendances,
extensible pour le programme quinquennal 2015-2019.
3. Programmes en activité
Les différents programmes en activité sont résumés ci-après :
3.1. Programme infrastructures pédagogiques à l’indicatif de la Wilaya
La réalisation de certaines dépendances des différents programmes 2005-2009 a connu
des retards dans l‟achèvement des travaux, notamment :
Etude et réalisation d‟un auditorium 1000 places au campus Aboudaou. Opération
N° NF 5.621.8.262.106.08.02, date d‟inscription du 20/02/2008. Infrastructure non
encore achevée.
a. Programme 2010-2014
Dans ce cadre, l‟Université de Béjaia a bénéficié d‟un programme de 12.000 pp et
dépendances. Il est réparti comme suit :
-Campus El Kseur : Opération n° NK.5.621.3.262.106.11.01 du 10/12/2012. Suivi et
réalisation de 6000 pp avec dépendances, les travaux sont en voie d‟achèvement.
-Campus Amizour : Opération n° NK.5.621.3.262.106.11.02 du 12/10/2011. Etude et
réalisation de 6000 pp avec dépendances dont 2000 places pédagogiques sont
opérationnelles (04 amphithéâtres et 02 blocs d‟enseignement) à partir de la rentrée
universitaire 2012-2013 aux campus Targa Ouzemour et Aboudaou. Les 4000 places
pédagogiques et dépendances ont été inaugurées le 11/03/2016 par le Ministre de
l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les opérations des équipements
sont finalisées.
b. Programme complémentaire 2014
Suite à la visite du Premier Ministre en Avril 2013, un programme d‟investissement
complémentaire a été accordé à l‟université de Béjaia. Il comprend :
2000 Places Pédagogiques et dépendances pour le Département d‟Architecture ;
4000 Places Pédagogiques et dépendances pour la filière des sciences médicales.
Observation : Programme gelé
c. Programme logements
- 50 logts (tranche 2007), ces logements sont livrés et affectés aux enseignants à partir
de la rentrée universitaire 2014-2015.
- 20 logts (tranche 2008), ces logements sont livrés et affectés aux enseignants à partir
de la rentrée universitaire 2014-2015.
- 70 logts (tranche 2009), Ces logements sont en voie de finalisation à El-Kseur.
- 80 logts (tranche 2010), Etude faite par l‟université, dossier d‟étude transmis à la DEP
le 06/04/2015 pour lancement de la réalisation.

16

3.2. Opérations à l’indicatif de l’Université
a. Infrastructures
Dans le cadre de la dynamique de recherche, l‟université de Béjaia a bénéficié de 06
opérations de réalisation d‟infrastructures de recherche, réparties comme suit :
1- Réalisation d‟un centre national de recherche en Technologie Agro-alimentaire à
l‟Université de Béjaia. Opération N° NF 5.611.2.264.404.01, date d‟inscription du
24/12/2012, montant de l‟opération : 374.124.000,00 DA. Le centre a été inauguré le
12/03/2016 par le Ministre de l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Opérations des équipements en attente de financement par la DGRSDT.

2- Réalisation d‟un centre d‟innovation et de transfert de technologie à l‟université de
Béjaia. Opération N° NF 5.611.2.264.404.02, date d‟inscription : 24/12/2012, montant de
l‟AP initial : 112.206.000,00 DA, montant de l‟AP après réévaluation :
217.484.000,00DA.Le centre a été inauguré le 12/03/2016 par le Ministre de
l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Opérations des équipements en attente de financement par la DGRSDT.
3- Réalisation de l‟Extension du Bloc Laboratoires de Recherche à l‟Université de
Béjaia. Contrat n°410 du 31/12/2012, montant de l‟opération : 222.340.000,00 DA, Le
Bloc a été inauguré le 12/03/2016 par le Ministre de l‟enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Opérations des équipements en attente de financement
par la DGRSDT.
4- Réalisation d‟un centre national de recherche en langue et culture amazighes
(CNRLCA) à l‟université de Béjaia : Contrat n° 279 du 10/07/2014, montant de
l‟opération : 336.681.000,00 DA. Travaux finalisés, réception en cours. Opérations
des équipements en attente de financement par la DGRSDT.
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5- Réalisation d‟un Plateau Technique d‟Analyses Physico-chimiques à l‟Université de
Béjaia. Contrat N°126 du
14/07/2013, montant de l‟opération : 62.593.000,00 DA.
Travaux finalisés. Opérations des équipements en attente de financement par
la DGRSDT.
6- Etude et suivi pour la réalisation d‟un bloc de 08 laboratoires de recherche en
sciences de la nature et de la vie, contrat n°191 du 13/05/2015 d‟un montant de :
11.977.000,00 DA. Etude finalisée. Opération de réalisation gelée.
7- Etude et suivi pour l‟aménagement du site pôle de recherche au campus Targa
Ouzemour, Contrat d’étude attribué au BET W/Béjaia, Montant :3.534.883,80
DA. Appel d‟offre des travaux n°03/2016 du 31/01/2016, Entreprise retenue SNC
TINCOST/Béjaia pour un montant de 291.660.927,48 DA.
OBS : marché visé par la commission des marchés en date du 14/06/2016, en attente
de décision de financement de la DGRSDT pour engagement du marché auprès du
contrôleur financier.
8- Réhabilitation de 250 logements mis à la disposition de l‟université de Béjaia à titre de
prêt (année 2012) pour servir de résidence universitaire. Opération
N° :
NL.5.722.3.264.404.01,
Date d’inscription :10/04/2016, AP: 21.000.000, 00 DA. Travaux finalisés.
b. Equipements pédagogiques
L‟Université de Béjaia, soucieuse de la nécessité d‟une formation de haute qualité,
souligne l‟accompagnement financier du Ministère de l‟Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique pour le renforcement et le renouvellement d‟équipements
scientifiques de travaux pratiques.
Les opérations non encore clôturées sont:
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b.1. Programme normal (opérations en cours)
1- Opération
N° NF : 5.611.3.264.404.01, date d‟inscription : 03/08/2011, AP
91.700.000,00 DA : Fourniture, installation et mise en marche de l‟extension du réseau
intranet de l‟Université de Béjaia (campus Targa Ouzemour, campus Aboudaou):

Opération finalisée. Garantie en cours.
2- Opération
N° NK.5.621.7.264.404.02, date d‟inscription : 12/07/2012, AP
149.983.000,00 DA : Acquisition d‟équipements scientifiques destinés au renforcement
des travaux pratiques pour les filières LMD à l‟Université de Béjaia: Opération lancée

en 08 lots dont 07 finalisés, le marché du lot 03 : Département des mines et
de géologie, est en cours ODS notifié au fournisseur Sarl ENTEC/Constantine
le 04/10/2016 pour un délai de 180 jours.
3- Opération N° NF 5.611.3.264.404.02, date d‟inscription : 23/09/2012, AP
29.976.000,00 DA : Renforcement des moyens de l‟information et de la communication :
Unité de calcul intensif à l‟Université de Béjaia. : Opération finalisée. Garantie en

cours.
4- Opération N° NF 5.621.7.264.404.26, date d‟inscription : 15/05/2014, AP
30.000.000,00 DA : Equipement d‟un auditorium 1000 places à l‟Université de BéjaiaCampus Aboudaou.
5- Opération
N° NK 5.621.7.264.404.03, date d‟inscription : 15/05/2014, AP
159.688.000,00 DA, lancée en deux (02) parties : Equipement 4000/6000 places
pédagogiques et dépendances à l‟Université de Béjaia-Campus Amizour (2ème tranche):
1ére phase : « Equipement des 4000/6000 places pédagogiques avec dépendances à
l‟Université de Béjaia -Campus Amizour- (2éme Tranche)», répartie comme suit :
Lot 01 : Mobilier Pédagogique pour Amphithéâtres et bloc d‟enseignement : fourniture et
pose.
Lot 02 : Tableaux d‟enseignement : fourniture et pose.
Lot 03 : Mobilier administratif : fourniture et pose.
Lot 04 : Mobilier pédagogique du centre des systèmes et réseaux d‟information, de
communication, de télé-enseignement et de l‟enseignement à distance : fourniture et
pose.
Lot 05 : Climatisation : fourniture, installation et mise en marche.
Lot 06 : Matériel de Sonorisation et d‟Audiovisuel pour Amphithéâtres: fourniture,
installation et mise en marche.
Lot 07 : Matériel d‟impression et de reprographie : fourniture, installation et mise en
marche.

Opération finalisée, garantie en cours
2éme phase« Equipement des 4000/6000 places pédagogiques avec dépendances à
l‟Université de Béjaia -Campus Amizour(2éme Tranche)», répartie comme suit :
Lot 08 : Mobilier pédagogique pour bibliothèque 750 places : fourniture et pose
Lot 09 : Rayonnage pour bibliothèque 750 places : fourniture et pose
Lot 10: mobilier administratif pour bibliothéquev750 places et auditorium 500 places :
fourniture et pose
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Lot 11: Mobilier pour auditorium et salle d‟audience : fourniture et pose
Lot 12: Matériel de sonorisation et audiovisuel pour auditorium 500 places : fourniture,
installation et mise en service.

Opération finalisée, garantie en cours
Cette opération a été restructurée le 31/12/2015 pour la récupération des reliquats, trois
lots ont été rajoutés comme suit :
Lot 13 : Mobilier pour salle de conférence
Lot 14 : Acquisitions d‟équipements scientifiques pour le département de chimie faculté
des sciences exactes
Lot 15 : Acquisitions d‟équipements scientifiques pour le département de physique
faculté des sciences exactes.
NB. Les ODS des marchés concernant les lots 14 et 15 sont notifiés au
fournisseur Sarl SINAL/Oran le 09/10/2016 pour un délai de 180 jours.
6- Opération n° NK 5.621.7.264.404.04 « Réfection de l‟étanchéité de la bibliothèque
centrale et bloc d‟enseignement campus Aboudaou de l‟université de Béjaia » Date
d‟inscription : 16/07/2015, AP : 26.827.000,00 Da : Opération finalisée. Garantie en

cours.
7- Opération N° NK 5.621.7.264.404.05, date d‟inscription : 13/11/2014, AP
100.000.000,00 DA : Acquisition d‟équipements scientifiques des filières des sciences
médicales de l‟Université de Béjaia: Opération finalisée. Garantie en cours.
8- Opération n° NK5.621.7.264.404.06 « Equipement en matériel informatique pour le
centre des systèmes des réseaux d‟information et de communication pour le campus
Amizour » Date d‟inscription : 16/07/2015, AP: 54.691.000,00 DA: Opération finalisée.

Garantie en cours.
9- Opération N° NK 5.621.7.264.404.07 « Acquisition et mise en place d‟un réseau
informatique et téléphonique pour le campus d‟Amizour à l‟Université de Béjaia » Date
d‟inscription : 16/07/2015, AP : 109.653.000,00 DA : Opération finalisée. Garantie

en cours.
10- Opération N° NK 5.621.7.264.404.08 « Acquisition d‟un simulateur en médecine
au profit de
l‟Université de Béjaia » Date d‟inscription : 16/12/2015, AP :
250.844.000,00 DA : marché visé par la commission des marchés publics de
l’université de Béjaia en date du 16/01/2016, rejeté par le Contrôleur
financier le 24/03/2016. Un recours a été transmis au ministère de
l’enseignement supérieur et de recherche
scientifique en date du
27/04/2016.
11- Opération N° NK 5.621.7.264.404.09 « Equipement en mobilier technicopédagogique de 6000 places pédagogiques à l‟Université de Béjaia, Campus El-Kseur »
date d‟inscription 11/07/2016, AP : 240.000.000,00 DA,
NB. Les ODS de démarrage et d’arrêt de livraison des marchés cités ci-dessous
sont notifiés aux fournisseurs retenus, Travaux du campus El-Kseur toujours en
cours. L‟opération est répartie comme suit :
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Contrat EURL SOM’S
Lot 07 : Matériel d‟impression et de reprographie Fourniture, Installation et mise en
service
Montant : 5.549.622,40 DA, ODS de démarrage et d‟arrêt à partir du 05/10/2016, délai
ODS 02 Jours.
Marché n° 07/2016 EURL EXOSAFE/BATNA
Lot 08 :Paillasses et sorbonnes (hottes) : Fourniture et pose
Montant : 17.898.660,00 DA, ODS de démarrage et d‟arrêt à partir du 09/10/2016,
délai ODS 60 Jours.
NB. L’opération est à restructurée auprès du MESRS pour consommer le
reliquat de 112.982.582 DA. Nous proposons de répartir le reliquat entre les
lots ci-dessous comme suit:
Lot 09 : Mobilier pour auditorium 500 places, 10.000.000 DA
Lot 10 : Matériel de sonorisation et d‟audiovisuel pour auditorium 500 places,
13.000.000 DA
Lot 11 : Equipement pour réseau informatique partie active, 70.000.000 DA
Lot 12 : Equipement pour réseau téléphonique, 11.600.000 DA
Lot 13 : Microordinateurs, 8.382.582 DA
Marché n° 06/2016 EURL PALMA/CONSTANTINE
Montant : 87.753.042,00 DA, ODS de démarrage et d‟arrêt à partir du 02/10/2016,
délai ODS 15 Jours.
Lot 01 : Mobilier pédagogique pour amphithéâtres, blocs d‟enseignement et centre
SCRIT: Fourniture et pose
Lot 03 : Mobilier administratif : Fourniture et pose
Lot 04 : Mobilier pédagogique pour bibliothèque 750 places : Fourniture et pose
Lot 05 : Rayonnage et armoires métalliques pour bibliothèque 750 places : Fourniture et
pose
Contrat SARL GAMA/CONSTANTINE
Lot 02 : Tableaux d‟enseignement : Fourniture et pose
Montant : 2.837.484,00 DA, ODS de démarrage et d‟arrêt à partir du 02/10/2016, délai
ODS 13 Jours.
Contrat ETS AZRINE Amar/BÉJAIA
Lot 06 : Matériel de sonorisation et d‟audiovisuel pour amphithéâtres : Fourniture,
Installation et mise en service
Montant : 11.270.610,00 DA, ODS de démarrage et d‟arrêt à partir du 04/10/2016,
délai ODS 60 Jours.
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b.2. Programme normal (opérations clôturées en 2016)
1- Opération
N° NK.5.861.3.264.404.02, date d‟inscription : 16/04/2012, AP
13.500.000,00 DA : Acquisition d‟équipement informatique pour l‟Université de Béjaia
(tranche 2011): Opération finalisée.
2- - Opération
N° NK 5.861.3.264.404.05, date d‟inscription : 06/08/2014, AP
6.762.000,00 DA : Acquisition des équipements informatiques au profit de l‟université de
Béjaia (Tranche 2014): Opération finalisée.
3.3. Programme FNR- Equipements scientifiques des laboratoires de
recherche
L‟Université de Béjaia a vu la création de 32 entités de recherche depuis l‟année 2000.
Ces entités de recherche ont toutes bénéficié de la part de la DGRSDT de plusieurs
dotations financières pour les budgets d‟équipements et fonctionnement. Les budgets
d‟équipements scientifiques des deux (02) dernières années accordés aux laboratoires de
recherche sont donnés ci-après :
1-Opération : Acquisition des Equipements Informatiques (Laboratoire Economie et
Développement et l‟unité de recherche LAMOS), Contrat n° 309 du
06/08/2014,montant de l‟AP : 2.514.000,00DA. Opération finalisée.
2-Opération : Acquisition d‟équipements informatiques au profit du laboratoire
interdisciplinaire santé et population, Contrat n°74 du 12/03/2015. Montant de l‟AP :
1.114.000,00 DA. Opération finalisée.
3-Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire d‟écologie
microbienne Contrat n°75 du 12/03/2015. Montant de l‟AP : 5.496.000,00DA.
Opération finalisée.
4-Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire de
zoologie appliquée et écophysiologie animale, Contrat n°76 du 12/03/2015. Montant
de l‟AP : 5.682.000,00 DA. Opération finalisée.
5- Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire de
biotechnologies végétales et Ethnobotanique,
Contrat n°160 du 03/05/2015.
Montant de l‟AP : 4.494.000,00 DA. Opération finalisée.
6- Opération : Aménagement d‟une salle de calcul intensif, Contrat n°32 du
03/03/2014. Montant de l‟AP : 4.968.000,00 DA. Opération finalisée.
7-Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire des
matériaux polymères avancés, Contrat n°263 du 09/07/2015. Montant de l‟AP :
48.055.000,00 DA. Opération finalisée.
8- Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire des
procèdes membranaires et techniques de séparation et de récupération, Contrat n°296
du 03/08/2015.Montant de l‟AP : 45.478.000,00 DA. Opération finalisée.
9- Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire de
maitrise des énergies renouvelables, Contrat n°297 du 03/08/2015. Montant de
l‟AP : 13.065.000,00 DA. Opération finalisée.
10- Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire de
génie biologie des cancers. Contrat n°297 du 03/08/2015Montant de l‟AP:
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40.244.000,00 DA. En attente de la décision de financement de la DGRSDT pour
engagement CF.
11- Opération : Acquisition d‟équipements scientifiques au profit du laboratoire de
physico-chimie des matériaux et catalyse. Contrat de financement en cours de signature
par DGRSDT, Montant accordé 80.156.000,00 DA.
12- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Ecologie et
environnement. Dossier d’inscription déposé à la DGRSDT le 27/06/2016,
montant 11.003.991,00 DA
13- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Technologie
industrielle et de l‟information. Dossier d’inscription déposé à la DGRSDT le
27/06/2016, montant 44.510.454,00 DA.
14- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Microbiologie
appliquée. Dossier d’inscription déposé à la DGRSDT le 27/06/2016, montant
80.003.991,00 DA.
15- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire biochimie appliquée.
Dossier d’inscription déposé
à la DGRSDT le 27/06/2016, montant
16.982.108,00 DA.
16- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Génie de
construction et architecture. Contrat de financement en cours de signature par
DGRSDT, Montant accordé 11.349.000,00 DA.
17- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire électrochimie,
corrosion, et de valorisation énergétique. Montant de la notification : 20.000.000,00 DA.
Avis favorable cahier des charges par la DGRSDT, manque financement pour
lancer l’appel d’offres.
18- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Hydraulique
appliquée et environnement. Montant de la notification : 15.000.000,00 DA. Avis
favorable cahier des charges par la DGRSDT, manque financement pour
lancer l’appel d’offres.
19- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire technologie des
matériaux et génie des procédés. Montant de la notification : 15.000.000,00 DA. Avis
favorable cahier des charges par la DGRSDT, manque financement pour
lancer l’appel d’offres.
20- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire biophysique,
biomathématique, biochimie et scientométrie. Montant de la notification : 5.000.000,00
DA. Avis favorable cahier des charges par la DGRSDT, manque financement
pour lancer l’appel d’offres.
21- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire informatique
médicale. Montant de la notification : 15.000.000,00 DA. Avis favorable cahier des
charges par la DGRSDT, manque financement pour lancer l’appel d’offres.
22- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Génie de
l‟environnement. Montant de la notification : 24.000.000,00 DA. Avis favorable cahier
des charges par la DGRSDT, manque financement pour lancer l’appel d’offres.
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23- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Matériaux
Organiques. Montant de la notification : 20.000.000,00 DA. Cahier des charges en
cours, fiche technique non établie par le laboratoire.
24- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Génie Electrique.
Montant de la notification : 21.400.000,00 DA. Cahier des charges en cours, fiche
technique non établie par le laboratoire.
25- Opération : Equipements scientifiques au profit du Economie et Développement.
Montant de la notification : 3.000.000,00 DA. Cahier des charges en cours, fiche
technique non établie par le laboratoire.
26- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Physique Théorique.
Montant de la notification : 1.500.000,00 DA. Contrat n°184 du 28/06/2016.Montant
de l‟AP: 3.520.000,00 DA. En attente de la décision de financement de DGRSDT
pour engagement CF.
27- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Mathématiques
Appliquées. Montant de la notification : 5.000.000,00 DA. Avis favorable cahier des
charges par la DGRSDT, manque financement pour lancer l’appel d’offres.
28- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Formation en
Langues Appliquées et Ingénierie des Langues en Milieu Multilingue. Montant de la
notification : 3.000.000,00 DA. Cahier des charges en cours, fiche technique non
établie par le laboratoire.
29- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire Mécanique,
Matériaux et Energétique. Montant de la notification : 20.000.000,00 DA. Cahier des
charges en cours, fiche technique non établie par le laboratoire.
30- Opération : Equipements scientifiques au profit du laboratoire de l‟Effectivité de la
Norme Juridique. Montant de la notification : 3.000.000,00 DA. Cahier des charges en
cours, fiche technique non établie par le laboratoire.
31- Opération : Equipements scientifiques au profit de l‟unité de recherche LAMOS.
Montant de la notification : 10.000.000,00 DA. Avis favorable cahier des charges
par la DGRSDT, manque financement pour lancer l’appel d’offres.
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IV. Volet Coopération,
Communication et Relations
Extérieures

1. L’Université de Béjaia à l’échelle internationale
L‟Université de Béjaia est largement ouverte sur son environnement tant à l‟échelle nationale
qu‟à l‟échelle internationale, ceci se reflète par ses innombrables liens de collaboration et de
coopération dans les différents domaines de l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique. L‟Université de Béjaia s‟adonne constamment à développer et à promouvoir ses
liens de collaboration ainsi qu‟à s‟imposer à l‟échelle internationale par sa forte présence et son
intégration à de nombreux réseaux à forte visibilité.
Ces liens se sont formalisés par plusieurs accords de partenariat avec de nombreux pays du
monde et un engagement dans de nombreux projets bilatéraux (CMEP, DEF/CNRS, PCIM,…) et
multilatéraux (TEMPUS, ERASMUS MUNDUS), la co-diplômation ainsi que la mobilité des
étudiants, enseignants et personnel ATS.
1.1. Conventions cadres de partenariat international
Consciente de l‟importance des échanges inter- universitaires et des retombés positives que ça
peut engendrer, l‟Université de Béjaia ne cesse d‟engager des coopérations avec des
établissements universitaires à l‟échelle internationale. Effectivement, notre institution encourage
vivement les échanges entre les établissements universitaires de différents pays et travaille
ardemment pour non seulement consolider mais aussi élargir son réseau de coopération à
travers la signature de nouvelles conventions de partenariat et le renouvellement des
conventions existantes arrivées à expiration.
Ci-après un tableau récapitulatif des partenariats engagés durant ces deux dernières années.
Date de
signature

Activités de
coopération

Université de Nîmes

11/06/2015

Stages et mobilités

02

INSA de Toulouse

08/07/2015

Cotutelle de thèse

03

Université de Lorraine

04/11/2015

Mobilités

04

Université de Cergy Pontoise

24/02/2016

Mobilités

22/02/2016

Cotutelle de ThèseMobilités

15/03/2016

Mobilités

Phase de
signature

Mobilités

Phase de
signature

Mobilités

11/07/2016

Mobilités- Erasmus
Mundus

Phase de

Mobilité

N°

Partenaires

01

05
06
07
08
09
10

Pays

Université des sciences technologiques
de Lille 1 (USTL) (renouvellement)
Institut National Polytechnique de
Grenoble (INPG) (renouvellement)

France

Université Renne 2
Ecole Supérieure des Techniques
Aéronautiques et de Construction
Automobile
Université du Havre
(renouvellement)
Université Haute Savoie Mont Blanc

France
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signature
11

Université de Lodz

08/07/2015
Pologne

Mobilités- Erasmus
Mundus

12

Université des Sciences Sociales de Lodz

Phase de
signature

13

Université de Murcie

26/07/2015

14

Université de Vigo

15

Université de la Laguna

16

Université de Sfax

Tunisie

25/04/2016

MobilitésFormation

17

Université de Pécs, Pécsi
Tudományegyetem

Hongrie

Phase de
signature

Mobilité

Espagne

Phase de
signature
Phase de
signature

Mobilités- Erasmus
Mundus
Cotutelle de thèseMobilités
Mobilités- Erasmus
Mundus
Mobilité

Tableau : Conventions cadres internationales signées en 2015 et 2016.
1.2. Cotutelles de Thèses de Doctorat
Une des formes de collaboration avec nos partenaires étrangers consiste en la signature de
conventions de cotutelles de thèses de Doctorat qui permettent aux doctorants de Béjaia
d‟obtenir un co-diplôme reconnu en Algérie et dans le pays de l‟établissement partenaire.
Ces conventions offrent également plus d‟opportunités de stages et permettent à nos doctorants
d‟être encadrés par deux directeurs de thèse afin d‟avancer au mieux dans leurs travaux et de
soutenir leurs thèses dans les délais impartis. Le tableau suivant illustre le programme de
cotutelles de thèses pour l‟année 2015 et le premier semestre de 2016.

01
02

Nom et Prénom du
Doctorant
BOUCHKOTE Nassim
AGGOUN Kahina

03

HAMDAOUI Soria

04

MAAFA Khaled

05
06
07
08
09
10

DJAFRI Said
HADDAD Tlidja
SELLAMI Dalila
HADIBI Zahir
OULMAHDI Mohamed
AZZI Mohand Akli

N°

Département

Université d’accueil

Chimie

Recherche
Opérationnelle

Université de Lille 1
Université de la Rochelle
Université Cergy pontoise- Paris
Seine
Université Blaise Pascal- Clermont
Ferrand

Sciences Humaines

Université Paris Ouest- Nanterre la
Défense

Informatique
Génie Mécanique

Université de Murcie (Espagne)
INSA de Toulouse
Université de Reims Champagne

Génie des Procédés
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11
12
13
14
15

Ardenne
TALANTIKIT Malika
Université du Maine
Génie des Procédés
AISSANI Taous
Université de Poitier
AHMED NACER Amina
Informatique
Université de Lorraine
OURABAH Asma
Biologie
Université de Lille 1
TIMRIDJINE Massicilia
Economie
Université Paris Est
Tableau : Conventions de cotutelles de thèses signées en 2015 et 2016.

2. L’Université de Béjaia en Programmes d’échanges (ERASMUS MUNDUS et
ERASMUS +)
L‟Université de Béjaia a participé à plusieurs programmes européens de types Erasmus Munsdus,
Erasmus + et précédemment dans des projets Tempus.
Sa participation à ces projets lui a permis, par le biais de l‟Union Européenne, de :
Réaliser plusieurs mobilités des étudiants, enseignants et personnel administratif avec
plusieurs pays européens (France, Italie, Espagne, Pologne, Portugal, Roumanie, Lettonie et
Croatie)
- Former beaucoup de stagiaires dans les domaines des relations internationales,
communication, insertion professionnelle, management, économie, enseignement inclusif, la
gestion des projets, etc…
- Mettre en place de nombreuses structures telles que : la Cellule de Communication, le Bureau
de Liaison Entreprise Université (BLEU), la Cellule d‟Appui, de Sensibilisation, d‟Accompagnement
et de Médiation (CASAM), la Cellule Assurance Qualité, le Réseau Inter- Bibliothécaire et le
Bureau des Relations Internationales
- Acquérir du matériel (PC, Rétroprojecteurs, data show, imprimantes, panneaux d‟affichage
numériques, projecteurs, serveurs, etc…
2.1. Erasmus Mundus
Erasmus Mundus est un programme qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur
européen et à renforcer la compréhension interculturelle. Le programme encourage et soutient
la mobilité des personnes et la coopération entre établissements européens et non européens.
Depuis l‟année 2008, notre établissement est partenaire dans 07 programmes Erasmus Mundus
financés entièrement par l‟Union Européenne :
N°
Programme
Université Pilote
Période
Observation
01
Averroès 1
Montpellier (France)
2008-2009
02
Averroès 2
Montpellier (France)
2009-2010
Achevé
03
Averroès 3
Montpellier (France)
2010-2011
04
Averroès 4
Montpellier (France)
2011-2012
05
Green IT
Vigo (Espagne)
2012-2016
Fin de mobilité en 2016
06
BATTUTA
Rouen (France)
2013-2017
Dernier appel :
02 décembre 2015 Ŕ 17 janvier
2016
07
UNetBA
Las Palmas
2013-2017
Dernier appel :
(Espagne)
06 octobre - 20 novembre 2016
Tableau : Programmes Erasmus Mundus pour l‟Université de Béjaia
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(2008 Ŕ 2017)
Durant l‟année 2016 l‟Université de Béjaia a enregistré un nombre très important de mobilités
dans différents types de mobilité (Licence, Master, Doctorat, Post doc et staff).
Programme

N°
01
02
03
04
05
06

UNetBA

07
08
09

Nom
&Prénom
YOUNSI Melissa
AIT MEBROUK
Sofiane
CHEMOUNE
Alaeddine
YESSAAD
Ahcene
KHEZNADJI
Samy
HAMMOUCHE
Koussaila
DAOUD
Mohamed
IKHLEF Yasmine
DEKKOUCHE
Seghir

10

BOUKANDOUL
Silia

11

BABA AISSSA
Dalila

12
13
14

RAHMANI
Athmane
SADAOUI
Amayes
BARKAT
Houssemeddine

15

MESSAL Yacine

16

CHANTOUT
Lynda

17

LAOUSSATI
Cecilia

18

AOUCHENNI
Ounissa

BATTUTA

Mobilité

20

Université
d’Accueil

Electromécanique
Informatique

Bordeaux IV
(France)

Electrotechnique
Licence

10
Electromécanique
Informatique
Informatique

Porto
(Portugal

Informatique
Génie des Procédés
Doctorat

10
Sciences Biologiques

Staff

01

Relations
Internationales
Electromécanique

Licence

Master

10

10
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Las PalmasIles Baléares
(Espagne)
Havre
(France)

Sciences Financières
et Comptabilité
Sciences de Gestion

Babes Bolyai
(Roumaine)

Sciences Sociales

Havre
(France)

Mathématiques

Porto
(Portugal)
Havre
(France)

10
Génie des Procédés

Post-

Porto
(Portugal)

Informatique

Génie Electrique

FERMAS Walid
YAHIAOUI Idris

Domaine
Science Economique

Doctorat
19

Durée
(mois)

10

Génie des Procédés

Riga
(Lettonie)
Autonome de

Doctorat
21
22

ADLI Mouloud
BOUNOUNI
Sofiane

Staff

01

Génie Electrique
Architecture

Madrid
(Espagne)
Havre
(France)

Tableau IV : Bilan de mobilités des derniers appels des programmes BATTUTA & UNetBA
« Béjaia Ŕ Europe »
En plus de la mobilité Sud-Nord pour laquelle l‟Université de Béjaia encourage vivement ses
propres étudiants ainsi que le personnel enseignant et administratif à participer au programme,
celle-ci accueille également des étudiants des pays européens; le nombre des mobilités
entrantes et sortantes est en constante augmentation depuis quelques années.
Dans le cadre du programme BATTUTA, l‟Université de Béjaia a accueilli cette année 03
étudiantes espagnoles :
N°
01
02

03

Nom
Durée
Université
Structure
Mobilité
Domaine
&Prénom
(mois)
d’Origine
d’Accueil
Estecha
Langue et
Autonome de
Faculté des
Querol Eva
Littérature Arabes
Madrid
Lettres et des
(Espagne)
Langues
Licence
Kobies
Langue et
Koubais
Littérature
10
Susana
Françaises
Amaya Vega
Autonome de
Faculté des
Sciences de
Jenny
Doctorat
Madrid
Sciences
Gestion
Patricia
(Espagne)
Economiques
éme
Tableau : Bilan des mobilités du 3
Appel « Europe Ŕ Béjaia »

2.2. ERASMUS +
Un nouveau programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport
Augmentation importante des fonds pour les projets et les bourses d'étude ;
Soutient à la fois la coopération intra-UE et la coopération internationale (UE-reste du
monde)

Le programme Erasmus + se décline en trois actions, dites "Actions clés" :
Action clé 1 - La mobilité individuelle à des fins
d'éducation et de formation
Action clé 2 - Coopération et partenariat pour
l'innovation et le partage d'expériences
Action clé 3 - Soutien à la réforme des politiques
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2.2.1 Erasmus + : Bourses de mobilités
Depuis le lancement de ce nouveau programme en 2014, l‟Université de Béjaia annonce sa
volonté de renforcer et d‟enrichir son réseau de partenariat avec l‟union européenne. Ceci
permettra de maintenir son action de soutien à la mobilité de ses étudiants et de son staff
administratif et académique.
Durant l‟année 2016, l‟Université de Béjaia participe à 03 programmes Erasmus + (dans le cadre
de l‟Action 1) er sité de Béjaoa a pu décricher e
N°

01

02

03

Type d’Erasmus+

Erasmus + avec
l’Université SAPIENZA
Italie

disciplines concernées
- Architecture
- Génie Civil
- Mathématiques
- Physique
- Droit
- Sociologie et Sciences
de la Communication
- Sciences Humaines
- Médecine
- Economie

Type de
Mobilité

Lancement de
l’appel

L, M, D, Staff
administratif et
Professeurs,
pour le 2ème
semestre de
l‟année
universitaire
2015/2016.

1er Appel en 2015
2ème Appel : 29
Septembre Ŕ 15
Octobre 2016
(résultats en cours)

L, M, D, Staff
administratif et
Projet MOBILE PLUS
Professeurs,
avec l’Université de
pour le 1er
Porto Portugal)
semestre de
1er Appel en 2015
l‟année
universitaire
Tous les domaines
2éme Appel :
2016/2017.
13 Mars -10 Avril
Le 2éme appel
2016
est ouvert au
profit du
Personnel
administratif et
académique
L, D, Staff
Erasmus+ Mobilité du
administratif et
Crédit International –
Professeurs,
1er Appel :
Université de
pour le 1er
Tous les domaines
07 Mars - 23 Avril
Perpignan (France)
semestre de
2016
l‟année
universitaire
2016/2017
Tableau : Programmes Erasmus + « Mobilité » pour l‟année 2016
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Programme

Mobile Plus
- Université de
Porto (Portugal)

N°
01

REBBAH Rania

02

ZITOUNI Mounir

03

ALKAMA Rezak

04
05

GUENANA Walid
TATACHAK Samira
MAKHLOUFI
Abdelouahab
IDRI Nadia

06
07
Mobilité du
Crédit
Internationale
-Université de
Perpignan
(France)

08
09
10
11

SAPIENZA
-Université de
Rome (Italie)

Nom & Prénom

12
13

Mobilité

Durée

Domaine

Master

05 mois

Mines

Doctorat
Staff
Académique
Staff
Administratif

10 mois

Génie Mécanique

Staff
Académique

ADRAR Samira
BRACHOUCHE
Randa
BENMOUHOUB
Farah

Génie Electrique
7 jours
Budget et Finance

7 jours
05 mois

Licence

Master

10 mois

Sciences Humaines et
Sociales
Lettres et des
Langues
Télécommunication
Langue anglaise

10 mois

ABERRAK Bilal

Informatique
Chimie

Licence

05 mois

BOUZID Nabil
OUARET Yahia
ATMANI Djebbar

Electrotechnique
Architecture
Biologie

Master
05 mois
Staff
14
7 jours
Académique
Tableau: Bilan des mobilités des 03 programmes Erasmus + pour l‟année 2016

N°
01
02
03
04
05
06

Programme

L

M

D

PD

PA

Total
(S-N)
07

MOBILE
PLUS
(1er
01
01
05
éme
appel&2
appel)
BATTUTA (3éme appel)
03
03
02
01
02
11
éme
UNetBA (3
appel)
08
02
01
11
éme
Green IT (3
appel)
02
02
Erasmus+ Mobilité du Crédit
02
01
03
Internationale
Erasmus+ SAPIENZA02
01
01
04
Université de Rome, Italie»
(1er appel)
Total/niveau
15
06
05
01
11
38
Tableau: Total des bourses de mobilité pour l'année 2016
« Erasmus Mundus & Erasmus + »
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Total
(N-S)
-

Total
07

03
-

14
11
02
03

-

04

03

41

Comme chaque année, l'Université de Béjaia a décroché un nombre important de bourses au
profit des ses étudiants, enseignants et staff administratif. Elle reste leader au niveau national,
en termes de bourses européennes.
Durant cette année l‟Université de Béjaia a soumis 02 projets ERASMUS+ ACTION 1
« mobilité »
N°

01

02

Intitulé du projet
COoperation in the Southern
Mediterranean and Western Balkan
countries through MObility of students
and staff (COMMO)

Public cible

Etablissement pilote

Etudiants,
enseignants, staff

UNIMED

Enseignants,
Université de Las Palmas,
étudiants, staff
Espagne
Tableau: Nouveaux projets européens soumis dans le cadre de « ERASMUS+ »
/

2.2.2. Etat récapitulatif des bourses des mobilités Erasmus Mundus & Erasmus+
2008-2016
Par sa forte participation à plusieurs appels à candidatures au programme de mobilité Erasmus
Mundus et Erasmus+, destinés aux étudiants (L et M), doctorants et post-doctorants,
enseignants chercheurs ainsi que le staff administratif et académique, a impliqué un total de
190 mobilités sortantes et ce vers de nombreux pays européens : France, Belgique, Espagne,
Irlande, Italie, Portugal, Pologne Croatie, Romanie et Lettonie.
Dans le sens Europe-Maghreb, notre établissement a enregistré une vingtaine de mobilités (le
plus grand nombre à l‟échelle nationale) avec nos partenaires de : France, Espagne, Italie et
Pologne.
N°
01
02
03
04
05
06

07
08
09

Programme
Averroès
(1, 2, 3,4)

Années

L

M

D

PD

PA

Total
(S-N)

Total
(N-S)

Total

08-12
12-15
13-16
13-16
15-16
15-16

44
28
11
09
02

23
03
06
02
01
01

13
05
04
03
01
-

02
01
01
01
-

10
03
03
02
05
-

92
40
25
17
08
03

10
03
08
-

102
43
33
17
07
03

21

01
01
04
211

Green IT
BATTUTA
UNetBA
MOBILE PLUS
Erasmus+
Mobilité du Crédit
Internationale
EL-IDRISSI (G2)
Metalic II (G2)
El FIHRI (G2)
Total
Tableau:

13
14
15

01
01
01
01
04
04
94
41
27
05
23
190
Total des mobilités dans le cadre des programmes
Erasmus Mundus & Erasmus +
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2.2.3. Erasmus + : Projets de renforcement des capacités « capacity building »
Notre université a participé depuis 2003 à un programme visant à accroître la coopération
interuniversitaire et la compréhension interculturelle entre les Etats membres de l‟Union
Européenne et les 27 pays de la région méditerranéenne (programme MEDA), des Balkans
occidentaux (programme CARDS), d‟Europe orientale et d‟Asie centrale (programme TACIS). Le
programme alors appelé TEMPUS avait pour objectif de développer et moderniser les
programmes d‟études et les pratiques de gestion des universités, promouvoir les réformes de
l‟enseignement supérieur, suivant les principes du processus de Bologne et d‟encourager la
mobilité du personnel enseignant et administratif.
L‟Université de Béjaia a participé, en qualité de partenaire, à 07 programmes Tempus MEDA.
Le programme Tempus étant achevé, la commission européenne a mis en place dans le cadre de
l‟action 2 du programme Ersamus + une nouvelle possibilité de monter des projets pour le
renforcement des capacités.
Dans ce cadre, l‟Université de Béjaia a soumis cette année 05 projets Erasmus + Action 2
« Capacity building » dont 02 projets ont été agréés durant cette année.

N°

01

02

Intitulé du projet
Solutions Académiques pour le
Territoire Euro-méditerranéen Leader
d‟Innovations et Transferts
Technologiques d‟Excellence
(SATELIT)
Euro-african Network of Excellence for
Entrepreneurship and Innovation
(INSTART)

03

DG Justice and DG Home Affairs

04

Résilience face aux catastrophes
naturelles et de l'homme

05

Etablissement pilote

Résultat

Université Aix-Marseille
(France)

agrée

Université de Las Palmas,
Espagne
European Centre of
Studies and Initiatives
“CESIE”
Université Politecnico
de Turin
UNIMED

agrée

/

/

Enhancing Innovation and Growth in
UNESCO
/
the Southern Neighbourhood
Tableau : Nouveaux projets européens agrées dans le cadre de ERASMUS+
« Capacity building »

3. Bourses de formation résidentielle à l’étranger
La formation résidentielle à l‟étranger est une formation de longue durée (supérieure à 06
mois), elle est obligatoirement adossée à des programmes de coopération internationale, des
accords de partenariat et à des conventions interuniversitaires internationales. Il existe plusieurs
formes de stages de longue durée :
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 Programme National Exceptionnel (PNE) : il est dédié aux enseignants chercheurs, aux
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, aux chercheurs permanents salariés et aux
doctorants non salariés en phase de finalisation de thèse de doctorat.
 Programme d’excellence de coopération bilatérale algéro-français « PROFAS
B+ » : Lancé en 1987, le programme boursier, appelé BAF puis FROFAS , a été rénové et
relancé en 2014 sous le nom de PROFAS B+, il s‟adresse essentiellement aux enseignants
chercheurs et étudiants doctorants non -salariés en co-encadrement ou en cotutelle de thèse
préparant une thèse de Doctorat sur la base de critères d‟excellence.
 Programme de bourse de formation doctorale (étudiants) : Contrairement aux deux
précédents programmes de mobilité, celui-ci est destiné exclusivement aux étudiants majors de
promotions Master pour suivre une formation doctorale à l‟étranger.
 Congé scientifique de longue durée « Année Sabbatique » : Relancé en 2015, le
programme du Congé Scientifique « Année Sabbatique » est destiné exclusivement aux
Professeurs et Maitre-conférences, ayant pour objectif d‟actualiser et d‟acquérir de nouvelles
connaissances scientifiques et techniques. Le programme a été gelé pour l‟année universitaire
2016/2017.
3.1. Bilan des bourses attribuées en 2016
L‟Université de Béjaia a enregistré durant l‟année 2016 un nombre important de candidatures
aux bourses résidentielles au profit des étudiants et des enseignants. Soit un total de 53
candidatures, tout type confondu dont 40 bourses ont été attribuées pour les doctorants et
06 pour les étudiants.
Dans le détail :
- 35 bourses PNE.
- 05 PROFAS B+.
- 06 PROFAS A.
3.2. Soutenances de thèses de Doctorat
L‟idée qui anime les programmes de bourses à l‟étranger est la finalisation de la thèse de
Doctorat et le renforcement des capacités, par la formation des élites administratives et
universitaires algériennes.
Les bénéficiaires d‟une bourse résidentielle s'engagent à effectuer, pour le compte de
l'organisme d'envoi et de l'organisme employeur, la formation initialement programmée dont la
durée est préalablement déterminée à l'issue de l'expertise scientifique, et pour laquelle il sont
tenus par l'obligation de résultats avec soutenance de la thèse en Algérie.

N°

Nom et Prénom

Discipline

Période

Date de
soutenance

2OOO-2001

18/02/2004

01

YAHYAOUI Rachida

Biologie

02
03
04
05

REKIOUA Djamila
DJEDJELI Hocine
BOUKERROU Amar
REZGUI Farouk

Commande Electrique
Chimie Industrielle
Polymère Technologie
Génie des Procédées
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2001-2002
2003-2004

03/04/2002
23/04/2003
11/04/2007
29/04/2006

06
07
08
09

SOUALAH Ahcene
KECHA Mouloud
KETRANRE Rachid
SEBBANE Nouredine

Chimie
27/11/2007
2004-2005
Microbiologie
18/02/2007
Génie des Procédées
2005-2006
02/06/2007
Biologie
26/06/2007
10
ALIOUANE nabila
Chimie
2012
2006-2007
11
BOUACIDA Sofiane
Chimie
17/04/2008
12
LEHOUCHE Hocine
Automatique
13/04/2013
13
Yala Hakim
Physique
22/05/2011
14
BENADJAOUD Ali
Eco biologie
2007-2008
23/06/2014
15
SAOU Abdelhamid
Hydraulique
07/02/2013
16
TOUNSI Mohamed
Electronique
23/10/2011
17
AIT MOHAMED Ouardia
Biologie Moléculaire
19/01/2012
18
BENZERRA Abbas
Hydraulique
Juin 2012
19
CHERCHOUR Nabila
Génie des procédées
19/09/2012
2009-2010
20
MOHDEB Nadia
Mathématique
14/05/2013
21
OURARI Malika
Biologie Végétale
07/2012
22
TEGHIDET Hassiba
Génie des procédées
08/04/2012
23
ACHAT Sabiha
Biologie
24/11/2013
24
AISSAOUI Azeddine
Droit
18/03/2015
25
BERRI Nouredine
Droit
2010-2011
14/06/2014
26
BASLI Abdelkader
Biolchimie
11/11/2014
27
MEZIANI Saida
Biologie
13/09/2015
28
BOUAIFAL Fatiha
Chimie
18/11/2012
2011-2012
29
BOUGOUFA Khalida
Biologie
18/02/2016
30
IDRISS Samia
Lettre Arabe
2012/2013
15/12/2015
Tableau : Etat des soutenances de thèse de doctorat pour les Enseignants ayant bénéficié du
programme de bourse Algéro-Français « BAF »
N°

Nom et prénom

01
02
03
04
05
06
07
08
09

BELAHCENE
Hocine
KOUACHI
Kahina
MAANE
Samir
MOKRANE
Souad
SIFAOUI
Hocine
ZIANE
Hocine
BENDJEDDOU
Kamel
BENKHALLAT
Ouarda
BOUKTIT Nadia

Discipline

Pays
d’accueil

Electronique

France

24/06/2009

Chimie

France

20/06/2008

Biochimie

France

Génie des procédées

France

19/10/2008

Chimie
Génie électrique

France
France

28/06/2008
30/12/2008

Microbiologie

France

20/02/2013

Biologie

France

Biologie

France
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Période

2005/2006

2006/2007

Date de
soutenance

16/01/2011

18/02/2016
Rédaction d‟article

10

DIB Abdelhafid

Génie des Procédés

Espagne

19/11/2008

11

KERBOUANadra

Génie Chimique

France

13/07/2010

12

SELLAMI
Mohammed

Electronique

Liban

15/10/2008

13
14

TAFININE Farid
TIDJET Mustapha

Electronique
Anglais

France
France

17/03/2011
27/01/2013

15

IGROUFA Zoubida

Droit

Egypte

10/06/2010

Biologie

France

Electronique
Physique
Sciences Biologiques
Physique
Génie Electrique
Linguistique
Droit International

Canada
France
Belgique
France
France
Suisse
France

Biochimie

France

Rédaction d‟article

Génie des procédés
Démographie

Italie
Belgique

15/03/2011
29 Juin 2015

Génie Civil

Slovenie

Juillet 2012

Hydraulique

France

soutenue

Electrochimie
Economie
Quantitative
Science de
l‟Informatique

France

30/03/2011

France

05/04/2012

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KHERBOUCHE
Djedjiga
MEBARKI Youcef
OUHENIA Salim
REDJDAL Ahcéne
SOUICI Abdelhafid
TABTI Belaid
ADJAOUT Rachd
YAHYAOUI Noura
BENAMMARA
Chafika née
BODIAF
BEY Said
BOUAZIZ Karima
BOUMEZERANE
Djamel Eddine

28

GRABA Muriem

29

MADANI Ahmed

30

ZEGGAGH Ali

31

MERAH Aissa

32
33
34
35
36

BELKHAMSA
Karima
BOUDJELBA
Kamal
HAFFAD Slimane

Belgique

Lettre Arabe

Maroc

Electronique

France

Physique des
Matériaux
Génie des Procédés
Biologie

Italie

2007/2008

2007/2008

2008/2009

2009/2010

03/06/2013
02/11/2015
30/12/2008
Travail en cours
08/07/2009
08/09/2011
14/01/2012
08/06/2013

10/04/2012
27/06/2012

2010/2011

11/06/2014
04/07/02012

BAOUZ Toufik
Turquie
2011/2012
24 Juin 2015
BRIBI Nordine
Espagne
25Mai 2016
2013/2014
BOUGUEZZA
37
Biologie
Pays-Bas
25Mai 2016
Yacine
Tableau : Etat des soutenances de thèse de doctorat pour les Enseignants ayant bénéficié du
programme national exceptionnel « PNE »
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N°
01

Nom et Prénom

Discipline

AIT MOKHTAR El Hassen

Génie Mécanique

AMOKRANE Mounir

Génie Mécanique

Période

2013/2014

Date de
soutenance
13/10/2016
31/01/2015

Tableau : Etat des soutenances de thèse de doctorat pour les Doctorants non salariés ayant
bénéficié du programme de bourse Algér-Français « PROFAS B+ »
4. Projets de coopération bilatéraux de recherche
L‟Université de Béjaia participe régulièrement à des projets bilatéraux de recherche incluant nos
différents laboratoires de recherche avec ceux de pays étrangers : France (TASSILI), Italie,
Espagne, Tunisie, Afrique du sud, Canada.

Projets Algéro-Français
4.1 Programme CMEP/TASSILI
Les partenariats Hubert Curien (PHC) TASSILI sont des programmes de coopération bilatéraux
de soutien à la mobilité des chercheurs qui constituent un instrument privilégié de la coopération
scientifique française avec ses partenaires. Ils sont financés et pilotés du coté Français par le
Ministère des Affaires Etrangères et du coté Algérien par le Ministère de l‟Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les PHC s‟adressent aux laboratoires de recherche
publics rattachés à des établissements d‟enseignement supérieur. Ils concernent tous les
domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales.
L‟Université de Béjaia a intégré ce programme en 1998 et a vu la naissance de plusieurs projets
de coopérations et on dénombre :
- 17 programmes sont achevés,
- 05 projets sont en cours d‟activités et sont regroupés dans le tableau suivant :

Code

13 MDU
891

13 MDU
893

Thème
Valorisation de
l'Halloysite
Algérienne pour
l'Elaboration de
Bionancoposites
à Matrice
Polymère
Rhéologie et
Structure de
Solution de
Tensioactifs en
Milieu Pétrolier.
Application à la
Réduction de la
Trainée

Chef de
projet

Structure

Prof.
KACI
Mustapha

Labo/
Matériaux
Polymères
Avancés

Lab/Technologie
des matériaux et
génies des
procèdes

Prof.
CHAAL Lila
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Partenaire

Activités

Mobilités
doctorants :07
Ecole
des Mobilités
Mines d‟Ales Séniors : 02
Missions de
coordination : 02
Mobilités
doctorants : 04
Université du Mobilités
Maine
Séniors : 03
Missions de
coordination : 03

15 MDU
951

Apport des
revêtements
mixtes d'oxydes
de cérium et
calcomagnesien
à la protection
contre corrosion
et au
développement
durable des
structures et
matériaux marins
métalliques

15 MDU
944

Jeux et treillis:
aspects
algorithmique

16 MDU
968

Valorisation des
poudres de
cauries pour une
application en
médicine
régénératrice

Lab/Electro
chimie Corrosion
et
Valorisation
Energétique

Prof.
SAIDANI
Boualem

Prof.
RADJEF
Mohammed
Said

Lab/de
Modélisation et
d‟Optimisation
des Systèmes

Prof.
KHELFAOUI
Youcef

Lab/ Mécanique
Matériaux et
Energétique

Mobilités
doctorants : 01
Mobilités
Université de
Séniors : 00
la Rochelle
Missions de
coordination : 01

Université
Blaise Pascal

Mobilités
doctorants : 03
Mobilités
Séniors : 01
Missions de
coordination : 02

Mobilités
doctorant :01
Université de
Mobilités
Reims
Sénior : 00
Champagne
Mission de
Ardenne
coordination : 00

Tableau : Liste des projets CMEP/Tassili en cours
L‟Université de Béjaia a soumis 04 nouveaux projets CMEP/Tassili pour visa au Ministère de
l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques pour l‟année 2017.

N°

01

02

Intitulé de Projet
Architecteurs de Conversion
d‟Energie d‟Origine
Renouvelable, Tolérantes aux
Défauts pour un Site Isolé
Acteurs Locaux et
Développement Territorial
Durable en Algérie :
Enseignement à partir du cas de
la Vallée de la Soummam dans

Coordinateur
Algérien

Coordinateur
Français

Partenaire Français

GHEDAMSI Kaci

BENKHORIS
Mohamed Fouad

Ecole Polytechnique
de l‟Université de
Nantes

BELLACHE
Youghourta

FERGUENE
Améziane

Université Grenoble
Alpes
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03

04

la Wilaya de Béjaia
Etude Risque-BMR : Emergence
et Diffusion des Bactéries Multi
résistantes dans la Chaine
TOUATI
LAVIGNE JeanAlimentaire et Etude de l‟Impact
CHU de Nîmes
Abdelaziz
Philippe
des Pratiques d‟Utilisation des
Antibiotique en Elevage sur
l‟Environnement en Algérie
Developpement d‟un
Biomatériau
Université de CergyKHIREDDINE
(Bioverre/Céramique) Hybride,
GALLET Olivier
Pontoise de Saint
Hafit
Fonctionnalisé pour une
Martin
Application Biomédicale
Tableau : Liste des projets CMEP/Tassili soumis en 2016

4.2. Programme PHC Maghreb
Un seul programme est en activité depuis 2013 sous la direction du Professeur MADANI Khodir
et qui est achevé cette année. Plusieurs travaux ont été réalisés et il a fait l‟objet de :
- 06 mobilités pour les doctorants.
- 06 mobilités pour les enseignants.
- 03 missions de coordination des chefs de projet.
Comme il y a lieu de signaler que 03 nouveaux projets ont été soumis cette année pour visa au
Ministère de l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques pour l‟année 2017.
N°
01

02

03

Intitulé
Matériaux composites graphène
/polymère dopés
Communication et mutations de
l‟espace public
Criblage de micro et
macroalgues marines pour la
valorisation de biomolécules

Faculté

Chef de projet

Partenaire

Faculté de
Technologie
Faculté des
Sciences
Humaines et
Sociales
Faculté des
Sciences de la
Nature et de la
Vie

Dr
TOUATI Naima

Université Claude
Bernard de Lyon

Dr
MERAH Aissa

Université de
Toulouse 1

Dr
ZEBBOUDJ Aicha

Université Blaise
Pascal

Tableau : Liste des projets PHC Maghreb soumis en 2016

5. L’Université de Béjaia à l’échelle nationale
L‟Université de Béjaia attache une importance capitale aux échanges entre les universités
déployées sur le territoire national et fourni beaucoup d‟effort quant à la consolidation de ses
liens de partenariat avec le tissu socio-économique qui constituent une clé majeur afin
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d‟accompagner au mieux les étudiants dans leurs quêtes de stages pratiques en entreprises et
l'insertion des nouveaux diplômés dans le monde du travail. Des actions sont menées
régulièrement pour encourager et promouvoir l‟esprit entrepreneurial chez les étudiants mais
aussi les aider dans leur insertion professionnelle.
5.1. Coopération avec les établissements universitaires Algériens
L‟Université de Béjaia donne une grande importance aux échanges inter-universitaires, ce qui se
reflète par la signature, chaque année, d‟un certain nombre d‟accords de coopération avec des
établissements universitaires nationaux.
Le tableau suivant résume le nombre de conventions signées au courant de l‟année écoulée.
N°

Université

Date de signature

01
02

Université de Ghardaïa
Université d‟Annaba

Mars 2016
Avril 2016

03

Université de Sétif 1

Avril 2016

04
05

Université des Sciences et de la
Octobre 2016
Technologie d‟Oran
Université de Biskra
phase de signature
Tableau: Conventions cadre nationales signées en 2015 et 2016.

5.2. L’Université et le monde socio-économique
Grâce au dynamisme et à la motivation de l‟Université de Béjaia, plusieurs accords de partenariat
ont été signés avec des organismes nationaux et des entreprises activant dans le secteur de la
production. Ces conventions ont été établies particulièrement dans le domaine de
l‟agroalimentaire, l‟environnement et les échanges en matière de formation et de recherche.
Elles sont venues renforcer le réseau déjà très riche qui permet à notre université d‟entretenir
des relations privilégiées avec son environnement socio-économique.
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Partenaires
Domaine de Coopération
Danone Djurdjura, Algérie
Agroalimentaire
Parc National du Gouraya
Environnement
Chambre du Commerce et d‟Industrie
Stages
Cluster Boissons Soummam
Agroalimentaire
Sarl Meriplast
Transformation plastique
Conseil Algérien de la Concurrence (en
Sciences juridiques et administratives
cours)
Le Forum des Chefs d‟Entreprises
Formation et employabilité
Vms Industrie
Stages et échange d‟expériences
Centre National d‟Etudes et de Recherche
dans le Mouvement National et la Révolution
Echange d‟expériences
du 1 Novembre 1954
Centre de Facilitation de Béjaia
Orientation et échange d‟expérience
Tableau: Conventions avec le monde socioéconomique signées en 2015/2016
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5.3. Relations Université-Entreprises
Suite à la signature de plusieurs accords de partenariat avec différents organismes et qui ont
contribué à renforcer la collaboration Université/ Entreprises, nombreuses sont les activités qui
ont été organisées en collaboration avec ces partenaires.

Cérémonie de remise des prix aux Lauréats 2016
L‟Université de Béjaia a organisé une cérémonie de remise des prix aux lauréats 2016 qui a été
sponsorisée par ses différents partenaires : Groupe Cevital, Général Emballage, Sarl Meriplast,
ENAGEO, APC de Béjaia, Agence Nationale des Activités Minières, Sinal Oran, Nia Oran et Very
Net. Cette cérémonie était le moyen d‟encourager les majors de promotions sortantes et féliciter
l'ensemble des diplômés que l'Université de Béjaia a mis sur le marché du travail.

9ème édition du Salon de l’Emploi
Le salon de l'emploi de l'Université de Béjaia est devenu au fil des ans un rendez-vous
incontournable qui réunit les universitaires, les entreprises et tous les acteurs d'aide à l'insertion
professionnelle. Cette nouvelle édition du salon de l‟emploi a connu la participation de nouvelles
entreprises telles que Very net, Nia Academy, Sarl Soummam Mineral Water et bien d‟autres, ce
qui a permis à l‟Université de Béjaia de renforcer davantage son réseau de coopération avec le
secteur socio-économique. Les étudiants ont eu l‟opportunité de se rapprocher des entreprises
présentes pour des dépôts de CV (Plus de 3500 CV ont été récoltés), des entretiens d‟embauche
(plus de 70 entretiens dont 3 promesses de recrutement après un entretien final), ainsi que des
stages de fin d‟études (une douzaine environ).

Formation « Emballage et qualité »
Recrutement des étudiants de l‟Université des Sciences et Technologie d‟Oran (USTO) pour la
formation professionnelle en « Emballage et qualité » parrainée par l‟entreprise General
Emballage dans le cadre d‟un partenariat.

Journée d’information par Danone Djurdjura, Algérie
L‟Entreprise Danone Djurdjura Algérie a organisé, dans le cadre de son programme « Trust by
Danone » une journée d‟information au profit des étudiants de l‟Université de Béjaia qui leur a
permis de s‟informer sur les activités de cette entreprise et de choisir des thèmes de recherche
pour leurs thèses et mémoires de fin d‟études. Une autre journée dans le même objectif est
prévue durant ce mois d'octobre.

Algerian Leadership
Cette manifestation a été organisée en collaboration avec le Groupe Cevital, un important
partenaire de l‟Université de Béjaia, afin de faire profiter les étudiants de notre université des
expériences et des conseils de leaders tel que Mr. Isaad RABRAB. Cet événement a été marqué
par la présence de ce dernier et son annonce concernant le recrutement des Lauréats de
l‟Université de Béjaia.

Cycle de conférences du Dr Rachid AMOKRANE sponsorisé par CEVITAL
Plusieurs conférences sur le développement personnel et la motivation animées par le Dr Rachid
AMOKRANE, Conseillé du PDG du Groupe Cevital, se sont tenues à l‟auditorium du Campus
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Targa Ouzemour de l‟Université de Béjaia. Ces rencontres connaissent un fort engouement de la
part des étudiants mais aussi du personnel ATS et des enseignants.

Cycle de formation en collaboration avec l’ANSEJ
En partenariat avec l‟Agence Nationale de Soutien à l‟Emploi des Jeunes (ANSEJ), l‟Université de
Béjaia et sa maison de l‟Entreprenariat ont organisé un cycle de formations au profit des
étudiants désireux de créer leurs propres entreprises. Ces formations leur ont permis de
s‟informer sur les procédures et les avantages de la création d‟entreprise dans le cadre de
l‟ANSEJ.

Rendez – vous des Forums des Chefs d’entreprises
Quatre éditions des rendez vous économiques du FCE en date du 14 avril, les 05 et 18 mai 2016
et le 05 juin. Le cinquième rendez vous aura lieu le 27 octobre 2016. Des thèmes variés sont
traités:
Les ressources humaines, vecteur de développement économique et de compétitivité des
entreprises.
Le port de Béjaia, perspectives et enjeux logistiques.
Présentation du projet de dédoublement de la voie ferrée Béjaia-Beni Mansour.
Présentation des projets du secteur des travaux publics.
Le contrôle aux frontières et le contrôle de qualité.
 Colloque International en collaboration avec le Haut Commissariat à l’Amazighité
(HCA)
La collaboration entre l‟Université de Béjaia et le HCA s‟est consolidée par l‟organisation
conjointe d‟un Colloque International sur « la Confection de Dictionnaires Monolingues
Amazighs » et qui a réunit des experts et des conférenciers de divers pays.

6. La communication un miroir reflétant l’identité de l’Universitéé
Crée en 2011, la Direction de la Communication est un miroir
reflétant de l‟Université de Béjaia. Elle traduit l'engagement
continu de l'université et son enthousiasme à élaborer et à mettre
en œuvre une stratégie qui assure une communication cohérente
et efficace au sein de la communauté universitaire. Ses
principales missions consistent à promouvoir et valoriser l‟image,
la notoriété et les performances de l‟établissement à l‟échelle
nationale et internationale, et également à renforcer les relations
entre l'université et ces différents collaborateurs (secteur
socioéconomique, les collectivités locales et la presse).
Afin de mener à bien ses missions, le service de communication a
mobilisé plusieurs outils relevant tant de la communication écrite,
de la communication numérique que de la communication par
l‟objet.
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Durant l‟année 2016, le service de communication a mené plusieurs actions :

6.1. Le bulletin
d’information
La publication des bulletins d‟information N° : 13 et 14
dont l‟objectif principale est de promouvoir et faire
connaître, en interne et en externe, l'ensemble des
activités de l'université et d‟assurer la diffusion de
l‟information. Ces activités sont liées à la formation, à la
recherche, à la coopération et aux différèrent
événements organisés au sein de l‟université.
Ces numéros sont disponibles sur le site web de
l‟université : www.univ-Béjaia.dz

6.2. La revue de presse
Le service de communication accorde un grand intérêt à la réalisation de la revue de presse de
l‟université, car à travers cette revue on est informé sur l‟ensemble des points de vue, les
opinions et tout ce qui se dit sur l‟Université de Béjaia et éventuellement apporté des
clarifications dans le cas où l‟information donnée est incorrecte. Ce travail quotidien nous a
permis de confirmer à chaque fois la notoriété et l‟importance apportées par les médiats à notre
établissement.
En plus de la revue de presse quotidienne, des revues de presse des différents événements
organisés par le Vice Rectorat des Relations Extérieures ont été élaborées et mises sur le site de
l‟université tels que :

le colloque international sur la confection de dictionnaires monolingues amazighs

les rendez vous économiques du Forum des Chefs d‟Entreprises (FCE)

l‟Université d‟Eté des Clubs Scientifiques

le colloque scientifique sur le double anniversaire des offensives du Nord Constantinois
1955 et le congrès de la Soummam 1956.
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la 9ème édition du salon de l‟emploi

6.3. Le site web de l’université
Animer et alimenter le site web de l‟université www.univ-Béjaia.dz par la diffusion de toutes les
informations portant sur les offres de bourses et les appels à candidatures aux différents projets
nationaux et internationaux. La création d‟un portail du Vice Rectorat des Relations Extérieures
ainsi que la traduction du site de l’université en trois langues (Arabe, Français et
Anglais) sont des actions en cours de réalisation ; cela permettra sans doute une meilleure
visibilité des activités de recherche à l‟échelle nationale et internationale de l‟Université de
Béjaia. À cet effet, l‟UAMB mobilise tous les moyens humains et matériels pour l‟amélioration du
site web, tel que l‟organisation d‟un stage de perfectionnement sur la gestion du site web à
l‟École de Management de Strasbourg au profit du personnel responsable du site.
Plusieurs pages web ont étaient crées pour promouvoir les différents évènements organisés par
l‟Université et une page Facebook très suivie permet d'informer le grand public sur nos
différentes actions.
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6.4. Gestion des relations avec la presse
Le service de communication travaille en étroite collaboration avec la presse, à cet effet
plusieurs opérations ont été réalisées et qui consiste à :

organiser des plateaux télévisés tels que l‟émission TIZI N WASS-A réalisée par le
journaliste Mourad ATMIMOU, le 14 Mars 2016, durant le colloque international sur la confection
de dictionnaires monolingues Amazighs et qui a été diffusée sur la chaine télévisée Dzair TV;

rédiger et diffuser les communiqués et dossiers de presse des événements suivants: La
première édition de "Algerian Leadership", la quatrième édition du Festival de l‟étudiant,
l‟Université d‟été et le Salon de l‟emploi. Ce document est destiné aux journalistes et contient
tous les éléments nécessaires à la rédaction de leurs articles ou de leurs interviews;


mettre en contact les différents organisateurs
participants avec les gens de la presse lors de l‟événement;

et


organiser deux conférences de presse, une le 14 mai 2016 et qui a porté sur la
présentation des différents activités organisées lors du la quatrième édition du festival national
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de l‟étudiant, et l‟autre le 16 juillet 2016 afin de présenter le programme et les objectifs de
l‟Université d‟été des clubs scientifiques.

7. Manifestations scientifiques
L‟Université de Béjaia est consciente du rôle qu‟elle doit avoir pour l‟accroissement de la
production scientifique et pédagogique et de sa responsabilité à diffuser le savoir, vulgariser
certains aspects pour atteindre le grand public et participer à la promotion du développement
local de sa région, elle ne cesse de redoubler d‟efforts pour organiser et abriter chaque année
des manifestations scientifiques de grande envergure.
A l'instar des années précédentes, l‟année 2016 fût très riche en événements (colloques,
séminaires, journées d‟études et d‟informations, conférences) qui ont drainé beaucoup de
participants nationaux et internationaux.
Le planning des manifestations scientifiques organisées durant cette année 2016 est présenté
par le tableau ci-dessous.

N°

Intitulé de la manifestation

Période

Facultés/Organismes

06 janvier
2016
11 janvier
2016

Université de Béjaia et Club
Scientifique Hydraulique

La Célébration de Yennaer 2966

11 janvier
2016

Faculté Des Lettres et Langues et
Club Scientifique Amazigh « Tumast »

04

La Journée D‟étude sur la
Réglementation des Marchés Publics
et des Délégations de Service Public

18 janvier
2016

Secrétariat Général de l‟Université de
Béjaia

05

Aperçu sur la Recherche
Opérationnelle

26, 27 janvier
2016

Club Scientifique Recherche
Opérationnelle

06

Les Premières Journées de Dépistage
et Diagnostic Précoce des Cancers
Colorectaux

29, 30 janvier
2016

Faculté de Médecine de l‟Université de
Béjaia avec le CHU DE Béjaia

07

Visite de l‟Ambassadeur de la Turquie

04 février
2016

08

Une Formation sur la Création
d‟Entreprise

15, 16, 17
février 2016

09

Le Première Séminaire la
Filière Apicole ; Recherche et
Développement

18 février
2016

10

-Avancées Technologique, Innovation
et Internet des Objets

01

Une journée sur le Leadership

02

Développement Personnel

03

21, 22, 23,24,
25 février
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Université de Béjaia

Université de Béjaia
Maison de l‟Entrepreneuriat et l‟ANSEJ
Université de Béjaia, Association des
Apiculteurs de la Wilaya de Béjaia et
Association Nationale de la culture
Club Scientifique Informatique

11

12
13

14

- Création et Gestion d‟Entreprise
- Conférence Data et Network
Security
- PNL, Créativité, Développement de
l‟Intelligence Emotionnelle
- Le Monde des Réseaux
Informatiques
Conférence Débat sous Thème
« l‟Adaptation Comme Moyen de
Promotion de la Langue et de la
culture Berbère
Journée de Formation sur
l‟Entrepreneuriat
Cérémonie de Clôture de la maison de
l‟Entrepreneuriat et la Remise des
Attestation de Formation
Conférence sur le thème "les Réseaux
Sociaux de la Recherche
Méthodologie"

2016

21 février
2016

Association Amazday Adelsan
Inelmaden

24, 25 février
2016

La Maison de l‟Entrepreneuriat et
ANSEJ

25 février
2016

La Maison de l‟Entrepreneuriat et
l‟ANSEJ

29 février
2016

Université de Béjaia

01, 02 mars
2016

Université de Béjaia

15

Ouverture du Séminaire du Comité
Sectoriel Permanent (CSP) de
l‟Enseignement Supérieur

16

Une Journée Porte Ouverte

02 mars 2016

Club Scientifique des Sciences de la
Nature

17

La Gestion du Temps Organisation du
Travail et Maitrise du Stress

07 mars 2016

Université de Béjaia

18

Hommage à la femme

07, 08 mars
2016

Club des Amis de la Photographie

19

Journée Internationale de la Femme

07, 08 mars
2016

Association Amazday Adelsan
Inelmaden

20

Organisation de Session de Formation

09, 10 mars
2016

ANSEJ

21

Confection de Dictionnaires
Monolingues Amazighs

22

Une Semaine Scientifique Sous LE
Thème « Gérez Votre Santé Avant
qu‟Elle Gère Votre Vie

13, 14, 15,
16 mars 2016

Club Scientifique des Sciences de la
Nature

23

Hommage à la Famille Amrouche

13, 14, 15, 16
mars 2016

Collectif Culturel Imnayen

24

Journées Portes Ouvertes

12, 13, 14
mars 2016

14, 15, 16
mars 2016
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Université de Béjaia et HCA

Club Scientifique de Génie Eléctrique

25

Les Olympiades de l‟Intelligence au
Profit des Elèves « Lycéens et
Collégiens »

26

Simulation d‟Accidents d‟Origine
Electrique

27

Educateur Sportifs 1er Degré à Temps
Partiel 3eme Regroupement

19 mars au 02
avril 2016

28

La Journée d‟Etude sur la
Géotechniques (particulièrement à la
problématique d‟éboulement qu‟a
connu la localité d‟Aokas)

21 mars 2016

29

Organisation de Session de Formation

23, 24 mars
2016

30

Journées Portes Ouvertes
ème

journée de pneumologie

15 mars 2016
15, 16 mars
2016

29, 30, 31
mars 2016
01 avril 2016

Association El-Manar Béjaia

Protection Civil et Croissant Rouge
DJS et ESTS (Ecole Supérieur de
Technologie en Science du Sport)

La Direction des Travaux Publics de
Béjaia et L‟Université de Béjaia
ANSEJ
Universitaire de Béjaia
Association des pneumo-phtisiologies,
CHU de Béjaia et la faculté de
Médecine

31

La 5

32

Green Technologie

12, 13 avril
2016

Club scientifique hydraulique

34

La Première Rencontre Nationale de
Médecine Générale

14, 15 avril
2016

Association des Médecins Généralistes
Libéraux de la Wilaya de Béjaia

35

La Première Édition de « Rendez-vous
Economiques du FCE »

14 avril 2016

FCE et l‟Université de Béjaia

36

La Journée du Savoir

16 avril 2016

Les Clubs Scientifiques d‟Électrique,
Hydraulique et SNV

37

Les Premières Journées Médicochirurgicales du CHU de Béjaia

16 et 17 avril
2016

CHU de Béjaia et la Faculté de
Médecine

38

Célébration le 20 Avril

17, 18 et 19
avril 2016

Association Amazday Adelsan
Inelmaden

39

Grand Quiz à l‟occasion de la journée
du savoir

18 avril 2016

Clubs Scientifiques de la Faculté de
Médecine

40

Salon d‟Art

19 au 26 avril
2016

Association pour la Promotion de la
Culture et de Tourisme

41

2eme Festival National Universitaire de
l‟Art et de la Culture Amazigh

20, 21, 22 et
23 avril 2016

La Direction des Ouvres Universitaire
de Béjaia et La Direction des Ouvres
Universitaire d‟Elkseur

42

Organisation de Session de Formation

20 et 21 avril
2016

ANSEJ

43

Animation pour les Etudiants

24 au 26 avril
2016

Wellcom Merketing et Communication
(Nescafé)
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44

La 9eme Edition des Portes Ouvertes
sur le Génie Civil

26 et 27 avril
2016

45

Les Modes Alternatifs de règlement
des différends : Réalités et défis

26, 27 avril
2016

Droit et Sciences Politique

46

La 6eme Rencontre Internationale de
Psychiatrie

28, 29 avril
2016

Association des Amicales des
Psychiatres

47

Le Deuxième Cycle de Conférences
Pédagogiques

03 et 04 mai
2016

Faculté de SNV

48

La Deuxième Édition de « Rendezvous Economiques du FCE »

05 mai 2016

FCE et l‟Université de Béjaia

49

Journée d‟Enseignement
Postuniversitaire

06, 07 mai
2016

Association des Pédiatres de Béjaia

50

Colloque national sur les dynamiques
langages entre pratiques socioinstitutionnelles et attentes
identitaires

08, 09 mai
2016

Lettres et Langues

51

Assises nationale des commissaires
aux comptes

08, 09 mai
2016

Chambre nationale des commissaires
aux comptes

eme

08, 09, 10,11
et 12 mai
2016

Association pour la Promotion du la
Culture et du Tourisme

09 mai 2016

Université de Béjaia
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53

Conférence Mr AMOKRANE Rachid

54

Figure de la violence en Algérie

55

Colloque International sur les Érudits
de la Ville de Béjaia

10, 11 et 12
mai 2016

Association des Aiguades et l‟APC de
Béjaia

56

La Lutte Contre la Contrefaçon Réalité
et Perspectives

11 et 12 mai
2016

Union Nationale des Barreaux
Algériens

15,16 et 17
mai 2016

Agence Communication SMART AD

57

Edition du Salon d‟Art

Clubs Scientifiques Génie Civil

Animation et Distribution des
Echantillons

09, 10 mai
2016

15, 16, 17, 18
et 19 mai
2016

Sciences Humaines et Sociales

58

4eme Edition du « Festival National de
l‟Etudiant »

59

Projection-Débat

15 mai 2016

Département d‟Architecteur

60

La Biodiversité et l‟Abeille

17 mai 2016

Club Scientifique SNV

61

األسطورة و العالم االفتراضي

17, 18 mai
2016
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Club Scientifique Amazigh
« TUMAST »

Lettres et Langues

62

La 3eme Édition de « Rendez-vous
Economiques du FCE »

18 mai 2016

FCE et l‟Université de Béjaia

63

Organisation de Session de Formation

18 et 19 mai
2016

ANSEJ

64

Journée de Formation sur la Saison
Estivale

21 mai 2016

CHU de Béjaia

65

Conférence Débat

23 mai 2016

Clubs Scientifiques Génie Civil

66

Journée d‟étude sur les langues dans
l‟espèce familiale algérienne

23 mai 2016

Lettres et Langues

67

Journée de Formation

24 mai 2016

Institut d‟Economie Douanière et
Fiscale

68

Gestion du Stress

25 mai 2016

Clubs Scientifiques de la Faculté
Médecine et l‟Association des Amis de
la Faculté de Médecine

69

La 4eme Édition de « Rendez-vous
Economiques du FCE »

02 juin 2016

FCE et l‟Université de Béjaia

70

Conférence Mr AMOKRANE Rachid

05 juin 2016

Université de Béjaia

71

Organisation de Session de Formation

72

L‟Université d‟été

73

Conference Dr BOUNCEUR Ahcene
« From Smart City and Lot Simulation
to Big Data Generation

29 juillet 2016

Université de Béjaia

74

الطبعة األولي للملتقي العلمي حول
الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد

19 et 20 aout
2016

Université de Béjaia

75

Séminaire National sur la Valorisation
du figuier Barbarie

76

Salon de l‟Emploi

77

78
79

Animation Simple et Ludique dans le
But de Distraire et Soutenir les
Etudiants
Colloque national sur « la question de
la déconstruction de la métaphysique
de présence chez Jacques Derrida »
Journées d‟étude des matériaux
polymères JEMP II 2016

08 et 09 juillet
2016
18 au 28
juillet 2016

16 et 17
septembre
2016
21 et 22
septembre
2016
09 au 11
octobre 2016
11 octobre
2016
19, 20
octobre 2016
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ANSEJ
Club scientifique CSGEER et
l‟université de Béjaia

La Direction des services Agricoles et
Université de Béjaia
Université de Béjaia
Wellcom Merketing et Communication
(Nescafé)
Sciences humaines et sociales
Technologie

80

Migrations hautement qualifiées et
retour des compétences expatriées :
Enjeux et réalités

06, 07 et 08
novembre
2016
08/09
novembre
2016
13, 14
novembre
2016
16, 17
novembre
2016
16, 17
novembre
2016

81

1er Workshop sur l‟importance des
chiroptères

82

L‟enseignement de l‟éducation civique
à travers l‟anglais

83

Colloque national sur l‟enseignement
de l‟éducation civique à travers les
langues

84

Les 4èmes journées des sciences de
la nature et de la vie

85

La lutte contre le financement au
terrorisme

Novembre
2016

Droit et Sciences Politique

86

Le contentieux immobilier en droit
algérien

2016

Droit et Sciences Politique

87

Séminaire sur l‟enseignement inclusif
pour l‟intégration sociale en Algérie :
Réalité et perspectives à la lumière
des expériences aguerries

03 et 04
décembre
2016

Sciences Economiques, Commerciales
et des Sciences de Gestion
Sciences de la Nature et de la Vie

Lettres et Langues

Lettres et Langues

Sciences de la Nature et de la Vie

CASAM et l‟Université de Béjaia

Tableau : Manifestations scientifiques organisées en 2016
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Conclusion
La préparation de la rentrée universitaire 2016/2017 a commencé depuis Janvier 2016. De
nombreuses actions ont été menées pour assurer les meilleures conditions d‟accueil des
étudiants et un démarrage normal de l‟année universitaire. En effet, le résultat du travail
effectué par les responsables de l‟université, les autorités de la wilaya et le ministère de tutelle
s‟est traduit par une amélioration du cadre de vie et de travail au sein de l‟université et une
reprise normale des activités pédagogiques et de recherche au titre de l‟année 2016/2017.
Nous résumons ci-après les différentes actions menées avec succès.
1. Inscription des nouveaux bacheliers 2016
La préparation de la rentée universitaire 2016/2017 s‟est caractérisée notamment par des
opérations importantes et stratégiques qui sont celles relatives aux préinscrirons et aux
inscriptions définitives des nouveaux bacheliers 2016. Ces opérations ont eu lieu du 19 juillet au
09 août 2016 au campus Aboudaou et se sont déroulées dans de bonnes conditions. Durant
cette période, l‟Université de Béjaia, à l‟instar de l‟ensemble des établissements du secteur de
l‟enseignement supérieur, a utilisé avec succès le nouveau système d‟information intégré,
dénommé SII-PROGRES, et a inscrit ses nouveaux bacheliers. Les retardataires (non-inscrits et
non-préinscrits) ont eu la possibilité de s„inscrire entre le 14 et le 25 septembre 2016, suivant le
calendrier fixé par le ministère.
Les opérations de transferts et de changements de filières des nouveaux bacheliers se sont
déroulées exclusivement en ligne (par internet) du 14 au 17/09/2016 via le progiciel PROGRES.
L‟université avait préparé tous les moyens nécessaires au niveau du centre de calcul du campus
Aboudaou pour permettre aux nouveaux étudiants d‟introduire leurs demandes en ligne et leur
assurer l‟accompagnement nécessaire par un personnel qualifié.
2. Démarrage des activités pédagogiques de l’année universitaire 2016/2017
La rentrée universitaire 2016/2017 a eu lieu le 04/09/2016. Elle a été entamée par la finalisation
des examens de rattrapage restants et la tenue de plusieurs réunions de coordination à l‟échelle
de l‟université et des facultés.
Le démarrage des cours de l‟année universitaire 2016/2017 a été programmé à partir du
18/09/2016 ; toutefois, certains départements avaient d‟ores et déjà démarré leurs cours. Quant
aux opérations de transferts et de changements de filières, qui concernent les anciens
bacheliers, elles ont eu lieu en ligne du 18 au 22/09/2016 à travers une plateforme numérique
conçue par l‟Université de Béjaia.
La rentrée universitaire 2016/2017 a été marquée par un cours inaugural, sur "l‟éthique de la
recherche scientifique", en ligne à partir de l‟Université de Biskra le 18/09/2016, sous l‟égide de
Monsieur le ministre de l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; il a été diffusé
en streaming par toutes les universités algériennes. L‟Université de Béjaia l‟a également diffusé à
l‟auditorium d‟Aboudaou en marge d‟une conférence sur la sensibilisation de la communauté
universitaire sur le plagiat suivie d‟un cours inaugural qui sera donné par un professeur de
l‟Université de Béjaia.
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Cette rentrée universitaire est aussi marquée par l‟organisation de la 9ème édition du salon de
l‟emploi, rendez-vous traditionnel des universitaires avec le monde socio-économique.
L‟événement a eu lieu les 21 et 22 septembre 2016 et a été couronné par la cérémonie de
remise des prix aux majors de promotions sortants.
3. Formation doctorale et recherche scientifique
Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire, les équipes pédagogiques ont
préparé la reconduction et l‟ouverture d‟offres de formations doctorales, au nombre de 30,
habilitées par le ministère de tutelle. De suite, des appels à candidatures pour l‟accès à ces
formations ont été lancés par l‟université via son site internet. Les conditions d‟accès, les dates
de dépôt de dossiers de candidatures et du déroulement des concours y ont été précisées. Ces
concours ont un caractère national et sont ouverts aux diplômés en Master issus de tous les
établissements d‟enseignement supérieur. Toutes les commissions chargées de l‟organisation de
ces concours ont été installées et tous les moyens humains et matériels ont été identifiés et
mobilisés pour la réussite de cette opération, qui s‟est également déroulée avec succès.
Il est important de souligner l‟ouverture pour la première fois, au sein de l‟Université de Béjaia,
de la formation doctorale d‟Anglais, de Tamazighte et d‟Arabe.
La journée du 21 septembre 2016 a été dédiée aussi à l‟organisation des portes ouvertes sur la
formation doctorale et le résidanat en médecine.
4. Infrastructures destinées pour les besoins de la rentrée 2016/2017
Pour cette année, l‟Université de Béjaia s‟est renforcée d‟un nouveau campus d‟une capacité de
4100 places pédagogiques et d‟une résidence universitaire de 3000 lits, sis à Amizour. Ces deux
structures sont totalement équipées et prêtes à accueillir les étudiants. En plus de ces nouvelles
structures, l‟Université de Béjaia a procédé, durant la période des vacances d‟été, aux travaux de
réfection, d‟aménagement de nouvelles salles pédagogiques et de réhabilitation de plusieurs
anciens bâtiments aux campus Targa Ouzemour et Aboudaou.
Le campus universitaire d‟El-kseur d‟une capacité de 6000 places pédagogiques, l‟auditorium
d‟Aboudaou d‟une capacité de 1000 places, la résidence de 2000 lits d‟Amizour seront
réceptionnés incessamment. Ces structures pourront être utilisées au courant de l‟année.
Plusieurs infrastructures dédiées à la recherche sont achevées et leur équipement est en cours :
le centre national de recherche en agro-alimentaire,
le centre national de recherche en langue et culture amazighes,
le centre national d‟innovation et de transfert des technologies,
le plateau technique d‟analyse physico-chimique,
l‟extension des laboratoires de recherche.
Quant au programme de logements de fonction, il est programmé la réception de 70 logements
sis à El-kseur destinés aux enseignants. L‟opération de classement des candidats est finalisée.
L‟attribution est prévue juste après les résultats de l‟enquête du ministère de l‟habitat.
5. Opérations de recrutement des enseignants et des ATS
Ces opérations de recrutement ont été lancées en mai 2016 et clôturées dans les délais.
L‟installation des nouveaux recrutés a été effectuée durant ce mois d‟octobre.

53

En conclusion, l‟université a déployé tous les moyens humains et matériels pour assurer une
rentrée universitaire 2016/2017 normale. Néanmoins, la question d‟occupation du campus
d‟Amizour demeure problématique au vu du refus affiché par les enseignants quant à tout
éventuel déplacement, et ce malgré toutes les discussions et concertations qui ont eu lieu durant
l‟année universitaire 2015/2016. Devant cette situation et dans le souci d‟éviter tout risque de
perturbations, nous avons jugé judicieux de programmer, pour le moment, les activités
pédagogiques dans les deux anciens campus à savoir Targa Ouzemour et Aboudaou, tout en
laissant ouverte l‟option de l‟utilisation du nouveau campus d‟Amizour.
D‟un commun accord avec les responsables des œuvres universitaires de Béjaia, il a été décidé
l‟ouverture et l‟utilisation de la résidence universitaire de 3000 lits d‟Amizour comme première
action en vue de la rentabilité et de la mise en service progressive de l‟ensemble du campus
d‟Amizour.
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