
 

 

 

Béjaïa, le 16 juin 2019  

Installation du Directeur du Centre de Recherche en 

Technologies Agroalimentaires 

L’Université de Béjaïa est très honorée de recevoir, demain lundi 17 juin 2019, une 

délégation ministérielle à sa tête Monsieur le Directeur Général de la Recherche Scientifique 

et du Développement Technologique (DGRSDT) en l’occurrence, le Pr AOURAG Hafid. Cette 

importante visite à pour objectif l’installation du Directeur du Centre de Recherche en 

Technologies Agroalimentaires, le Pr MADANI Khoudir, Enseignant au département des 

Sciences Alimentaires à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Directeur du 

Laboratoire Biomathématique, Biophysique, Biochimie et de Scientométrie de l’Université de 

Béjaïa.  

Ce centre de recherche, crée par le décret exécutif  N° 19-143 du 23 Chaâbane 1440, 

correspondant au 29 avril 2019 et publié au journal officiel n° 30 du 08 mai 2019, est  situé 

au niveau du campus Targa Ouzemour de l’Université de Béjaïa.  

Présentation du Centre de Recherche en Technologies Agroalimentaire   

Le Centre de Recherche en 

Technologies Agroalimentaire est 

un établissement public à 

caractère scientifique et 

technologique à vocation 

sectorielle.  Il est placé sous la 

tutelle de la Direction Générale 

de la Recherche Scientifique et du 

Développement Technologique 

du Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 

Scientifique. Cet établissement, 

unique en son genre et à 

rayonnement national, est chargé de réaliser des programmes de recherche scientifique 

dans le domaine des technologies agroalimentaires portant notamment, sur : 
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✓ La promotion de la recherche dans les domaines des technologies appliquées au 

secteur de l’agroalimentaire ; 

✓ La contribution à l’élaboration des procédés visant la maîtrise et la diversification des 

propriétés d’usage et la fonctionnalité des produits à l’intention des industries de 

transformation ; 

✓ la contribution à l’élaboration de processus agroalimentaires rentables et de 

nouveaux produits et d’ingrédients agroalimentaires possédant de nouvelles 

caractéristiques sanitaires et fonctionnelles, en assurant l’innocuité des aliments ; 

✓ la contribution à l’élaboration de techniques de transformation et de préservation 

des produits agroalimentaires alternatives et meilleurs pour l’environnement ; 

✓ la contribution à l’élaboration de techniques de gestion des ressources, de réduction 

de la quantité de déchets et de pertes découlant de la détérioration des produits 

survenant au cours de la production, de la transformation et de la distribution ;  

✓ la participation au développement et à l’harmonisation de la législation ayant trait à 

la bioéthique, à la biosécurité et aux normes référentielles en collaboration avec les 

organismes concernés.  

Plusieurs départements de recherche, dotés de laboratoires et d’équipements de pointe, 

sont chargés  de réaliser les missions précédemment citées : 

- Département de Certification, avec un intérêt particulier aux huiles végétales et aux 

huiles essentielles ; 

- Département des opérations unitaires axées sur la transformation agroalimentaire ; 

- Département de contrôle de la qualité et analyses ; 

- Département « Alimentation, Santé ». 

En marge de cette visite, le Pr AOURAG Hafid, Directeur Général de la DGRSDT, animera une 

conférence intitulée : « Quelle science pour demain, faut-il changer de paradigme ? » qui 

aura lieu au niveau de l’auditorium du campus Targa Ouzemmour à 14h00. La presse y est 

cordialement invitée. 

 Comptant sur votre habituelle contribution, en assurant une  couverture médiatique et une 

large diffusion auprès du public pour la réussite de cet événement. 
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