
 

Béjaia le 27 novembre 2019  

Time Higher Education publie la mise à jour 
du classement des universités 

L’Université de Béjaïa maintien son positionnement à la tête 

des universités algériennes et enregistre de nouvelles   

performances 
Selon la dernière mise à jour du classement global effectué par "Times Higher 

Education (THE)" en 2019, une fois de plus, l’Université de Béjaïa est classée première 

sur les 107 établissements d’enseignement supérieurs nationaux. Aussi, le 19 

Novembre 2019, un nouveau classement par discipline est publié par THE et notre université maintient sa place dans le top 

500 du classement mondial dans la discipline "Engineering and Technology". A cela s’ajoute une nouvelle performance de 

notre université en se positionnant dans la discipline "Physical Sciences" entre la 600éme et la 800ème place à l'échelle 

mondiale. Ces performances et ces résultats sont le fruit d’une mobilisation rationnelle des moyens mis à sa disposition par 

le ministère, mais aussi  d’un remarquable travail qui se fait au quotidien au niveau des structures de recherche et de 

formation à l’Université de Béjaïa. La mise en valeur et le maintien de ce rayonnement est assuré et véhiculé par le vice-

Rectorat en charge de la post-graduation et de la recherche scientifique, dirigé par le Professeur Bouda Ahmed, qui veille 

scrupuleusement et sans relâche au respect des critères d’excellence dans la publication scientifique et à la promotion des 

résultats et de la valorisation de la recherche scientifique de l’université. Les dernières statistiques réalisées par le vice 

Rectorat, montrent que la production scientifique au sein de l’Université de Béjaïa a enregistré une croissance 

exponentielle : le nombre de publications répertoriées dans la base de données "SCOPUS" est passé de 122 en 2010 à 495 

en 2017 et nous projetons d’atteindre les 600 publications en 2019. Quant au nombre de publications répertoriées dans la 

base de donnée "Web of Sciences", il était à moins d’une centaine dans les années 2010 pour atteindre en 2017 le chiffre 

record de 330. La même tendance est enregistrée aussi dans  les projets de recherche, qui ont connu une forte progression 

passant de 47 en 2013 à 185 projets en activité durant l’année 2019. Un fait remarquable est aussi à relever et qui concerne 

le taux d’intégration des doctorants dans les laboratoires de recherche, qui a atteint les 68%  en 2019. Faut-il le rappeler, le 

principal critère du classement THE est la production scientifique de haut niveau. A des degrés plus ou moins marquant, 

l’enseignement, la recherche, le transfert de connaissance et la visibilité à l’international se combinent pour l’établissement 

du classement THE.Retenons que l’organisme Time Higher Education fournit depuis 2004 des données sur la performance 

des universités et institutions, ainsi que leur classement mondial. Pour l’année 2020, seuls 1400 institutions sur 30 000, 

réparties sur   92 pays, ont étés admises au classement sur la base de 13 indicateurs de performances.  
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https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/engineering-

andIT#!/page/0/length/25/locations/DZ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/physical-

sciences?utm_source=WUR+MASTER&utm_campaign=e63e1cf2a6-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_02_35&utm_medium=email&utm_term=0_724ad68d94-e63e1cf2a6-

64135901#!/page/0/length/25/locations/DZ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stat 
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