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Procès Verbal de la réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université 

N°06/CSU/15-16 en date du 21 Avril 2016 

 

 

L’an deux mille seize et le vingt et un du mois d’Avril à 09h00 s’est tenue une réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur 

SAIDANI Boualem.  

 

Ordre du jour : 

 

1. Proposition de restructuration de l’Université  

2. Programme de Perfectionnement à l’Etranger  

3. Divers 

 

La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue aux 

présents à la réunion. Il a rappelé par la suite les points inscrits à l’ordre du jour.  

 

1. Proposition de restructuration de l’Université   

Monsieur le Recteur a rappelé la démarche arrêtée pour mener les discussions avec la 

communauté universitaire sur le projet de restructuration de l’Université de Béjaia en deux 

Universités, et ce en référence aux orientations de Monsieur le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique lors de sa récente visite à Béjaia. Il a insisté sur 

l’importance d’associer à ce projet toutes les composantes de l’Université pour recueillir tous 

les avis et toutes les propositions à même de contribuer à l’élaboration d’un projet cohérent, 

suivant la procédure définie par le Conseil de Direction de l’Université lors de sa réunion du 

16 mars 2016. 

Le Recteur a invité ensuite les Doyens des Facultés à présenter la synthèse des 

différentes réunions tenues au sein de leurs structures. Sept Facultés sur les huit que compte 

l’établissement se sont prononcées favorablement pour la restructuration de l’Université de 

Béjaia en deux Universités, définies comme suit : 

 

Université de Béjaia 1 :  Campus Targua Ouzemour, Amizour et El-kseur. 

 Capacité d’accueil : 23 000 places pédagogiques.  
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Université de Béjaia 2 :  Campus Aboudaou. 

 Capacité d’accueil : 29 000 places pédagogiques. 

 

Dans le détail, les propositions des Facultés sont portées dans le tableau ci-dessous. 

Faculté Propositions 

01 Technologie 

La Faculté s’est prononcée en faveur de : 

- la restructuration de l’Université de Béjaia en deux universités : 

Béjaia 1 et Béjaia 2 ; 

- son appartenance à l’Université de Béjaia 1 ; 

- la création d’une nouvelle Faculté, dénommée Faculté de Génie 

Electrique. 

02 
Sciences de la 

Nature et de la Vie 

La Faculté s’est prononcée en faveur de : 

- la restructuration de l’Université de Béjaia en deux universités : 

Béjaia 1 et Béjaia 2 ; 

- son appartenance à l’Université de Béjaia 1 avec le maintien de sa 

consistance actuelle ; 

- l’ouverture et la création de nouvelles filières. 

03 Sciences Exactes 

La Faculté s’est prononcée :  

-contre la restructuration de l’Université de Béjaia en deux 

universités ;  

-pour le maintien de sa consistance actuelle avec ses cinq 

départements ; 

-pour le maintien de la Faculté au campus de Targua Ouzemour. 

04 
Droit et Sciences 

Politiques 

La Faculté s’est prononcée en faveur de : 

- la restructuration de l’Université de Béjaia en deux universités : 

Béjaia 1 et Béjaia 2 ; 

- son appartenance à l’Université de Béjaia 2. 

05 

Sciences 

Economiques, 

Commerciales et 

des Sciences de 

Gestion  

La Faculté s’est prononcée en faveur de : 

- la restructuration de l’Université de Béjaia en deux universités : 

Béjaia 1 et Béjaia 2 ; 

- son appartenance à l’Université de Béjaia 2 ; 

- la création d’un nouveau département, dénommé département des 

sciences financières et de comptabilité. 

06 
Sciences Humaines 

et Sociales 

La Faculté s’est prononcée en faveur de : 

- la restructuration de l’Université de Béjaia en deux universités : 

Béjaia 1 et Béjaia 2 ; 

- son appartenance à l’Université de Béjaia 2 ; 

- la création d’un institut des STAPS, qui pourrait être rattaché à 

l’Université de Béjaia 1 ou 2 ; 

- la création future de nouveaux départements au sein de la Faculté. 
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07 Lettres et Langues 

La Faculté s’est prononcée en faveur de : 

- la restructuration de l’Université de Béjaia en deux universités : 

Béjaia 1 et Béjaia 2 ; 

- son appartenance à l’Université de Béjaia 2 ; 

- la création de la Faculté des Langues Etrangères, comportant les 

départements d’Anglais et de Français avec en perspective la 

création de nouveaux départements ; 

- la création de la Faculté de Langue et Littérature Arabes ; 

- la création d’un institut de Langue et Culture Amazighes. 

08 Médecine 

La Faculté s’est prononcée en faveur de : 

- la restructuration de l’Université de Béjaia en deux universités : 

Béjaia 1 et Béjaia 2 ; 

- son appartenance à l’Université de Béjaia 2 ; 

- la création future d’un institut des sciences du vivant à Béjaia 2 

 

Dans le débat qui s’en est suivi, nous pouvons retenir les éléments suivants :  
 

- A l’unanimité, les conseillers ont admis que les deux nouveaux campus sont des acquis 

importants pour l’Université de Béjaia et sont indispensables pour ne pas revivre le 

scénario de 2011 durant lequel 3000 nouveaux bacheliers de la wilaya ont été affectés 

à d’autres Universités des villes limitrophes.  

- Certain conseillers ont exprimés des inquiétudes par rapport à la visibilité des deux 

futures universités. Le Recteur a dissipé toutes ces appréhensions en citant des 

exemples d’Universités de petites tailles mais très bien classées à l’échelle mondiale. 

En outre, il a précisé que la production scientifique n’est pas le seul indicateur pris en 

compte dans le classement des universités. En effet, le classement s’établit sur la base 

des quatre paramètres suivants : la Présence, l’Impact, l’Ouverture et l’Excellence. 

- Le Recteur a ajouté que la wilaya de Béjaia compte à présent un million d’habitants et 

mérite tout à fait une deuxième université. Son histoire, son attractivité et sa situation 

géographique sont autant de paramètres qui plaident en faveur de cette restructuration. 

 

A l’issu de ce débat, le Conseil Scientifique de l’Université a approuvé le projet de 

restructuration de l’Université tel qu’il est présenté ci-dessus.      
 

 Par ailleurs, le Conseil Scientifique de l’Université a donné son accord de principe 

pour la création future de deux écoles supérieures, l’une en Agroalimentaire et l’autre en 

Tourisme, et ce en référence à la vocation de la wilaya. 

 

2.  Programme de Perfectionnement à l’Etranger  

 

Conformément à  l’instruction ministérielle N° 05 du 01/12/2015 relative au 

perfectionnement à l’étranger, le Vice Recteur chargée des relations extérieures et de la 
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coopération a présenté 29 dossiers de demandes de participation à des manifestations 

scientifiques des enseignants chercheurs et enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et 

02  dossiers pour  catégorie « doctorants non  salariés » ainsi que 12 dossiers de demandes de 

séjours scientifique de haut niveau de courte durée. 

(Ci-joints les tableaux) 

 

2.1 Participation à des Manifestions Scientifiques  Internationales  

 

- Enseignants chercheurs et enseignants chercheurs hospitalo-universitaires 

 

N° Nom Prénom Grade 

Intitulée de la 

manifestation 

scientifique 

Durée 

(Jours) 

Lieu et la 

période 

prévue 

La Centrale 

01 BENHAMIDA Aida MCA Euro-

méditerranéen 

universités 

network 

TETHYS-

Université de 

Cadix 

06 20 au 25 

Mai 2016- 

Espagne 

02 SAIDANI Boualem Professeur Conférence sur la 

mobilité-projet 

Med-Mobil  

06 15 au 20 

Mai 2016-

Italie 

Faculté des Sciences Economiques, Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion 

03 AIT ATMANE  Foudil MA 7
th

 Africa 

business and 

entrepreneurship 

conference  

05 
18 au 22 

Mai- USA 

04 BELKHIRI Aimadedine MA La 9ème Edition 

de colloque 

international de la 

logistique et le 

Supply Chain 

Management. 

04 
18 au 21 

Mai- Maroc 

05 MERZOUG Slimane MA La 9ème Edition 

de colloque 

international de la 

logistique et le 

Supply Chain 

Management. 

04 

18 au 21 

Mai  

Maroc 
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06 GREZEM   

 

 

Rachid 

 

MA 4ème Forum 

international de 

Sfax sur la 

finance 

islamique. 

06 24 au 29 

Avril 2016 

Tunisie 

07 KASSA   

 

 

 

Rabah MCA International 

conference on 

advances in 

mechanical 

engineering 

Istanbul 2016 

06 09 au 14 

Mai 2016- 

Turquie 

 

08 SELLAMI   

 

 

Khaled 

 

MA 4
th

 International 

conference on 

internet services 

technology and 

information 

engineering2016. 

04 03 au 06 

Juin 2016- 

Indonésie 

 

09 BOUDRIES   

 

 

Abdelmalek 

 

MCB 28th European 

conference on 

operational 

research 

06 02 au 07 

Juillet 2016-

Pologne 

10 BOUKRIF   

 

 

 

Moussa 

 

MCA 3ème Colloque 

international de 

recherche en 

économie et 

gestion : défis de 

la PME et 

solutions  

innovantes. 

05  11 au 15 

Mai 2016-

Maroc 

 

11 HALFOUNE   Nadia MA 28th European 

conference on 

operational 

research 

06 02 au 07 

Juillet-

Pologne  

 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 

12 BOUMAZA  Mohamed MCA International 

conference on 

innovation, 

management and 

industrial 

engineering 

03 05 au 07 

Août  2016 

- Japon 

13 BASLI   A/Kader MCB 6
th

 International 

congress of 

aromatic and 

medicinal plants 

(CIPAM 2016) 

04 29 Mai au 

01 Juin 

2016 -

Portugal. 
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14 CHIBANE  Nouara MA 9
th

 International 

scientific 

conference of 

applied sciences 

and engineering, 

ISCASE-16 

02 06 au 07 

Juin 2016 - 

Turquie 

15 BELHAMICHE  Nabila MA 19
th 

International 

society for 

mushroom 

science congress 

04 29 Mai au 

02 Juin 

2016- 

Amsterdam 

16 MERZOUK  Hafida MA 19
th 

International 

society for 

mushroom 

science congress 

 

04 

29 Mai au 

02 Juin 

2016- 

Amsterdam 

17 IDRES Nacéra MA 11
ème

 Congrès 

international 

halophiles 2016 

 

05 

22 au 27 

Mai 2016 - 

Porto Rico 

Faculté de Médecine 

18 IKHLEF  Madani MA 122 
ème

 Congrès 

de la SFO 

06 06 au 11 

Mai 2016-

France 

19 HAMBLI Hassiba MA 122 
éme

 Congrès 

de la SFO 

06 06 au 11 

Mai 2016-

France 

20 BOUDAA Nadia MA 1
er

 Forum de la 

lithiase urinaire 

03 17 au 19 

Mai 2016-

France 

21 CHEFAI  Sabrina MA Congrès de la 

société française 

de pédiatrie 

05 17 au 21 

Mai 2016-

France 

22 DELOUL Brahim MA 34 
éme

  Congrès 

SMACOT 

06 18 au 24 

Mai 2016-

Maroc 

23 ZOUBIRI Kamel MA 34 
éme

  Congrès 

SMACOT 

06 18 au 24 

Mai 2016-

Maroc 

24 HOCINE Hocine MA 38 
éme

  Congrès 

du GAM 

04 26 au 29 

Mai 2016-

France 

25 LAKHDARI Nordine Professeur Congrès de 

cancérologie 

07 23 au 29 

Mai 2016-
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France 

26 NOUASRIA Boubekeur Professeur Congrès de 

cancérologie 

07 23 au 29 

Mai 2016-

France 

Faculté des Lettres et des Langues 

27 AHOUARI Nadia MCB International 

conference on 

stidies in 

humanities and 

social sciences 

(SHSS-2016) 

04 23 au 26 

Mai 2016-

France 

28 TIDJET Mustapha MCA Etude sur 

linguistique et la 

documentation 

écrite en berbère 

06 19 au 24 

Juillet 2016-

Allemagne 

29 BELKHAMSA Karima MCB  ملتقى نظرية القراءة

في النقد العربي من 

خالل كتاب االصول 

المعرفية لنظرية التلقي 

 لنظام عودة خضر

06 03 au 08 

Mai 2016-

Emarats 

Arabe Unis 

 

-  Doctorants non salariés 

 

N° Nom Prénom 

Intitulée de  la 

manifestation 

scientifique 

Durée 

(Jours) 

Lieu et la période 

prévue 

Faculté des Sciences Economiques, Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion  

01 CHANOUNE   

 

 

Nadjet 

 

 

Premier congrès 

international de 

l’association 

marocaine de 

marketing 

05 27 Avril au 01 Mai 

2016- 

Maroc 

 

02 AOUZELLEG 

 

 

Louiza 

 

4
th

 international 

conference on 

contemporary 

marketing issues 

05 21 au 25 Juin 2016- 

Grèce                

 

 

Les dossiers présentés sont tous conformes et ont eu les avis favorables des conseils 

scientifiques des Facultés ainsi que ceux des directeurs de thèses pour les doctorants non 

salariés. Après débat, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à ces 

dossiers. 
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2.2 Séjours Scientifiques de Haut Niveau de Courte Durée 
 

Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable aux demandes de 

séjours scientifiques de haut niveau de courte durée formulées par les enseignants comme 

suit : 

N° Nom et Prénom Grade 
Laboratoire d’accueil 

(Pays) 

Durée 

(Jours) 

Période 

prévue 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 

01 

BENALLAOUA  

Said 

 

Professeur 

Laboratoire de 

Microbiologie 

Industrielle Université 

de Reims, France. 

 

07 

30 Octobre au   

05 Novembre 

2016 

02 

TOUATI Abdelaziz  

Professeur 

Laboratoire de 

Microbiologie, UFR de 

Médecine, Université 

de Montpellier, France 

 

07 

20 au 26 Juin 

2016 

 

03 

BENDALI  Farida MCA Laboratoire 

ProBioGEM, Institut 

Charles Violette, 

Université Lille 1, 

France. 

 

07 

10 au 16 Mai 

2016 

 

04 

KEMIHA  Mohamed MCA Unité de recherche 

Eco-Procédés, 

Optimisation et Aide à 

la Décision 

(EPROAD) ; 

Université de Picardie-

Jules Vernes, France 

 

07 

25 Mai au 01 

Juin 2016 

05 

BOUGOFFA 

Khalida 

MCB Laboratoire  LPCM, 

UPJV-Amiens, France 

 

15 

01 au 15 

Décembre 

2016 

06 

BEKLI Mohamed 

Réda 

MCB Laboratoire de 

Physique Théorique, 

Université Paris-Sud à 

Orsay, France. 

 

15 

14 au 28 

Décembre 

2016 

07 
GUEMGHAR  

Hayate 

MCB QOPNA ; Université 

d’Aveiro Portugal 

15 01 au 15 Juin 

2016  

Faculté des Lettres et des Langues 

08 AMMI Lahbib MCB 
Université Mohammed 

V, Rabat, Maroc 
10 

08au 17 Mai 

2016  

09 TABTI Farid MCB 
Université Mohammed 

V, Rabat, Maroc 
10 

08au 17 Mai 

2016 
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10 LANSEUR Sofiane MCA 
Université Lyon 2, 

France 
15 

13 au 27 Mai 

2016  

11 MEBAREK Taklit Professeur 
Université Sorbonne, 

Paris, France 
15 

16 au 30 

Septembre 

2016 

 

3. Divers 
 

Le Vice Recteur chargée des relations extérieures a soumis au Conseil Scientifique de 

l’Université des propositions pour avis et validation. 

 

3.1 Reconnaissance académique des cursus universitaires des étudiants effectués dans le 

cadre de la mobilité Erasmus 

 

Le problème de reconnaissance des crédits pédagogiques acquis par les boursiers dans 

le cadre des mobilités prévues par les programmes Erasmus Mundus et Erasmus+ a été posé à 

plusieurs reprises par des étudiants de retour de formation. Malgré le cadre officiel de ces 

mobilités et le succès enregistré par les étudiants, certains d’entre eux étaient obligés de refaire 

des matières, voire une année d’étude complète, faute d’équivalence des acquis.  

Après un large débat lors du Conseil de Direction, et en référence aux expériences des 

universités partenaires, il est demandé au Vice Recteur de la pédagogie de rediscuter cette 

question avec les Vices Doyens des Facultés dans l’objectif d’une prise en charge de la 

question par la formalisation de l’équivalence et l’établissement de relevés de notes 

équivalents à concurrence des crédits validés à l’étranger. Le Conseil Scientifique de 

l’Université donne aussi son avis favorable.  

 

3.2. Cours intensifs en Langues pour les étudiants étrangers 

 

Dans le cadre de la mise en place des différents programmes de mobilité vers 

l’Université de Béjaia, il a été proposé de dispenser des cours intensifs en Langues au bénéfice 

des étudiants étrangers en cas de nécessité. Cette formation sera assurée par le Centre 

d’Enseignements Intensifs des Langues de l’Université de Béjaia.  

 

3.3. Utilisation des auditoriums de l’Université par des organes externes 
 

Le Conseil Scientifique de l’Université rejoint l’avis du Conseil Direction et réitère son 

accord pour la mise à la disposition des infrastructures de l’Université au profit de certains 

organes externes pour l’organisation de manifestations à caractère scientifique en adéquation 

avec la vocation de l’Université. Cependant, par soucis de préservation de ces structures, le 

Conseil de Direction s’est prononcé pour une contribution financière des utilisateurs externes 

dans le cadre de la règlementation en vigueur. Cette contribution couvrira les frais d’entretien 

des lieux et de la maintenance des équipements. 

 

3.4. Prise en charge des étudiants aux besoins spécifiques 
 

En référence à la requête de la Cellule CASAM, le Conseil Scientifique, soucieux 

d’assurer une prise en charge correcte des personnes aux besoins spécifiques de notre 

Université, décide de multiplier ses efforts par l’aménagement des accès, l’organisation des 

espaces d’accueil dédiés, des sanitaires adaptés, ….  
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3.5. Stages de perfectionnement à l’étranger du personnel ATS 
 

Le Conseil Scientifique valide la décision du Conseil de Direction et décide de 

continuer l’effort portant sur le perfectionnement du personnel ATS à l’étranger sous forme de 

formations groupées sur des thématiques qui seront définies par le Conseil. Des formations 

individuelles ne peuvent être accordées qu’à titre exceptionnel.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 13H30.                      

 

Fait le 21/04/2016  

Le Président du Conseil  

Scientifique de l’Université  


