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Accompagnement pédagogique au profit des                              
enseignants-chercheurs nouvellement recrutés

Conformément à l’arrêté ministériel 932 du 28 juillet 2016, 
l’Université de Béjaïa via son Vice-Rectorat de la Formation 

Supérieure et de la Pédagogie, a mis en place un programme 
d’accompagnement pédagogique au profit des enseignants 
chercheurs nouvellement recrutés, à partir du 13 novembre 
2016 au niveau de  l’auditorium du campus d’Aboudaou.
Ce programme de formation a été enrichi par un nombre 
important de conférences, animées par des enseignants 
chercheurs et des professeurs de l’Université de Béjaïa afin 
de renforcer les compétences professionnelles des nouveaux 
enseignants et leurs inculquer une meilleure méthodologie 
de transfert  du savoir et de connaissances aux étudiants. 
La journée du 31 janvier 2017 a été consacrée au thème du 
plagiat où tous les doctorants de l’université ont été conviés 
suivant les directives du Ministère de l’Enseignement 
Supérieure et de la Recherche Scientifique. A cet effet, une 
conférence très avantageuse intitulée « Règle, prévention 
et lutte contre le plagiat » a été animée par Monsieur le 
Recteur, le Pr SAIDANI Boualem, durant laquelle il a mis 
l’accent sur la propagation du phénomène du plagiat qui 
a pris de l’ampleur dans tous les pays du monde, d’où la 
nécessité de déployer de grands efforts en vue de lutter 
contre ce phénomène. Il a également appelé à respecter les 
normes  en matière d’éthique et déontologie  universitaire 
afin d’acquérir un travail de recherche de qualité. Dans la 
même journée, le Vice-Recteur des Relations Extérieurs, Dr 
BENHAMIDA Aida, a présenté une communication  axée 
sur «Les relations extérieures :Université-Entreprises», elle 
a  exposé le processus de  collaboration entre les entreprises 
et l’université, les offres de formation de l’université ainsi 
que l’importance de valoriser les résultats de la recherche 
scientifique  et d’encourager la lisibilité des universités. 

Plus d’une vingtaine de  conférences, plus pertinentes 
les unes que les autres ont été présentées durant ce 
cycle de formation, elles étaient  articulées autours de 
l’enseignement et la formation en LMD ; la pédagogie et 
psychopédagogie dans la formation-apprentissage chez 
les étudiants ; les méthodes et techniques pédagogique, 
les objectifs pédagogiques et structuration des contenus 
d’enseignement ;  les responsabilités morales et la 
professionnalisation de l’université et enfin de l’éthique 
et déontologie dans l’enseignement universitaire. Cette 
démarche démontre l’intérêt accordé à l’enseignement 
supérieur et à la recherche scientifique, car l’Université de 
Béjaïa, à l’instar des universités algériennes, déploie tous les 
moyens humains et matériels nécessaires  afin d’offrir à ses 
étudiants une formation de qualité et atteindre son  objectif 
principal qui est celui de l’excellence et de se positionner 
en tant qu’université de référence au niveau national et 
international. 
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Toujours au rendez vous, la Faculté des Lettres et 
des Langues  célèbre amenzu nYennayer, et ce 

en présence de plusieurs responsables de l’université 
à leur tête le Recteur, Pr SAIDANI Boualem, des enseignants-chercheurs ainsi que des étudiants. Cette célébration 
vise à préserver ce rituel hérité de nos aïeux et qui constitue un pont important de la culture et l’identité Amazighes. 
À travers cette journée, les organisateurs ont voulu débattre du statut de la langue amazighe, pour se faire des 
enseignants chercheurs du département de la langue amazighe à l’instar du Dr Mustapha TIDJET, du Dr RABHI 
Allaaoua et du Pr Foudil CHIRIGUEN ont été conviés afin d’animer des conférences suivi d’une table ronde sur la 
thématique. Lors de son allocution d’ouverture, le Recteur de l’université a tenu à remercier le comité d’organisation  
pour cette initiative, il a également  exprimé sa pleine satisfaction pour l’avancement des travaux de réalisation du 
premier Centre National de Recherche en Langue et Culture Amazighes, qui sera inauguré prochainement. Ce centre 
contribuera    à la promotion et au développement de la langue amazighe dans un cadre universitaire  spécifique  et 
à travers une méthodologie basée sur des normes scientifiques internationales. Pour clôturer cette journée dans 
une ambiance de joie et de célébration, un pot traditionnel spécial yennayer a été organisé en cette occasion.

Célébration de yennayar 
Un rituel à l’Université de Béjaïa
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Journée portes ouvertes au profit des 
élèves de la 3ème année secondaire

L’Université de Béjaïa a organisé, en collaboration avec la 
Direction de l’Education Nationale de Béjaïa, le mardi 

14/02/2017 au campus Targa Ouzemour, une journée portes 
ouvertes au profit des élèves de la 3ème année secondaire. 
Cette journée a été précédée d’une réunion de travail  avec les 
Conseillers d’Orientation Scolaire de l’Education Nationale, le 
jeudi 09/02/2017 à l’auditorium du campus Targa Ouzemour, 
en présence de Messieurs le Recteur de l’Université de Béjaia 
et le Directeur de l’Education Nationale. Une documentation 
sur l’université et sur l’enseignement supérieur a été distribuée 
aux conseillers: Guide de l’étudiant, dépliant sur les offres de 

formation de l’université, dépliant sur le LMD,... Après l’exposé 
de Monsieur le Vice-recteur chargé de la pédagogie, qui a porté 
sur le système d’enseignement supérieur, les offres de formations 
existantes à l’université, l’orientation et la procédure d’inscription 
à l’université, un large débat s’en est suivi. Cette réunion de travail 
était une occasion pour les conseillers pour mieux s’informer afin 
d’assurer une campagne d’information au niveau des lycées et 
sensibiliser les élèves de la 3ème AS, candidats au Bac 2017, pour se 
déplacer à l’Université de Béjaïa et prendre part à la journée portes 
ouvertes prévue le Mardi 14/02/2017 au campus Targa Ouzemour.

Nouvelle Nomination 

En date du 30 janvier 2017, le Recteur de l’Université de Béjaïa,
Pr SAIDANI Boualem, a procédé à l’installation du nouveau Doyen de 

la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, en l’occurrence Pr FERRADJI 
Mohamed Akli succédant au Dr CHERRAD Hicham

Au nom de toute la communauté universitaire, le Recteur de l’UAMB, Pr SAIDANI Boualem tient à 
couronner les enseignants nouvellement promus au grade de professeur d’enseignement supérieur par 

la Commission Universitaire Nationale (CUN), session janvier 2017. Il s’agit de :   Mrs SAOU Rachid, MOUSSACEB 
Karim, BRADAI Mohand Amokrane, LAGGOUNE Radeoun et de Mmes SENHADJI OUNISSA et AIT BRAHAM 
Laila (Faculté de Technologie); Mrs   ABASS Karim et KASSA Rabah et Mme BOUALEM AICHA (Faculté des Sciences 
Exactes) et Mr FERRADJI Mohamed Akli de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.

Promotion au grade de Professeur
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Célébration des journées mondiales des fôrets et de l’eau
L’Université de Béjaïa au rendez-vous

À l’occasion de la célébration des journées mondiales 
des forets et de l’eau, coïncidant respectivement avec 

les 21 et 22 mars de chaque année, l’Université de Béjaïa 
en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien Comité 
Communal de Béjaïa ont organisé une semaine dédiée à 
l’environnement, et ce du 10 au 14 mars 2017. Lancée sous 
le slogan « Tous ensemble pour un environnement sain et 
durable », cette manifestation scientifique et écologique 
visait à sensibiliser les acteurs de la société  sur l’importance 
de la sauvegarde de l’environnement et son impact sur le 
développement sociale et les inciter à oeuvrer pour préserver 
l’environnement de la ville de Béjaïa, ville de tourisme et de 
civilisation. Cette rencontre avait également pour objectif 
la contribution à l’éducation écologique des étudiants à fin 
de leur permettre l’acquisition des connaissances et des 
compétences pratiques pour une meilleure gestion de leur 
environnement. Cet événement a été marqué par plusieurs 
jours de sensibilisation, d’éducation écologique et plein 
d’autres activités. L’ouverture de cette manifestation a été 
proclamée au niveau du Parc National de Gouraya avec 
une opération de plantation de 500 arbres, par la suite le 
programme s’est poursuivi au niveau du campus de Targua 
Ouzemour et qui a comporté plusieurs conférences-débat 
ayant trait à l’environnement et son impact sur la santé. Les 
conférences étaient animées par des par des enseignants de 
l’université et des représentants de différentes directions  
exerçant dans le secteur de l’environnement. En plus des 

conférences, une opération de  nettoyage et d’implantation 
d’arbres au niveau du campus a été menée ainsi que des 
activités liées à l’éducation environnementale destinées aux 
écoliers. En effet, plus de 100 écoliers étaient les invités 
de l’université, ils ont pris conscience de l’importance 
de l’environnement.  Parallèlement à ces journées, une 
exposition qui touche à la thématique a été organisée avec 
la participation de nombreuses administrations à l’image 
du PNG ; APC de Béjaïa ; la Direction de l’Environnement; 
CNL ;  la Protection Civile et la Conservation des forets, 
ainsi que de multiples associassions telles que : ARDH ; 
Béjaia Littoral ; SIRIUS ;  Pour la Sauvegarde et la Promotion 
du Patrimoine Culturel de la Ville de Béjaia  et le Club 
Scientifique des Sciences de la Nature de l’Université de 
Béjaïa.
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Partenariat 
université de   
Béjaïa &  BIT

Le Bureau International du Travail (BIT) d’Alger est 
le représentant de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) en Algérie. Il assure essentiellement le travail 
de logistique et le fonctionnement de l’OIT. Le bureau a 
de multiples tâches telles que : établir l’épure des normes 
internationales du travail, effectuer des enquêtes spéciales, 
fournir des services d’assistance technique, participer au 
contrôle des normes, promouvoir les droits au travail et 
encourager la création d’emplois décents. 
L’objectif principal du BIT est axé sur l’amélioration de la 
protection sociale,  le renforcement du dialogue sur les 
questions liées au travail et la préparation des documents 
et des rapports présentés dans les conférences et les 
réunions de l’OIT.  Le bureau gère ainsi les programmes 
de coopération qui soutiennent l’action de cette dernière. 
Le BIT rassemble des représentants des gouvernements, 
des employeurs et des travailleurs en vue de favoriser 
le progrès économique et social en Algérie. L’une de 
ses missions clefs est d’harmoniser les concepts et les 
définitions relatives au chômage ou à la population active. 
L’OIT apporte son soutien à la région Afrique à travers ses 
équipes techniques de travail et ses bureaux de pays, tels 
que : Egypte, Maroc, Tunisie, Mali, Soudan, Niger, Libye 
… et notamment l’Algérie qui a été élue pour un mandat 

de trois années (2014-2017) comme membre titulaire 
du conseil d’administration du Bureau International du 
Travail (BIT).
Le Bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb installé à 
Ben Aknoun (Alger), dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet  « De l’université au monde du travail » financé par le 
Royaume-Uni, a choisi les universités de Biskra, Tlemcen 
et celle de Béjaïa comme partenaires au lancement de ce 
projet. Pourquoi l’Université de Béjaïa? Celle-ci est inscrite 
dans une dynamique de coopération  intense ; l’une de ses 
principales missions, en plus de la formation et la recherche 
scientifique, est de promouvoir ses relations avec le monde 
socio-économique. L’université joue un rôle primordial en 
matière de développement économique, social et culturel 
de la région et du pays. Développer l’employabilité et 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en formation 
et préparer leur insertion dans le monde socio‐économique 
sont devenus des défis majeurs de l’université. 
Dans le cadre de son projet avec les universités, le BIT 
a organisé plusieurs ateliers  de formation au profit du 
personnel universitaire sur les techniques de recherche 
d’emploi. Egalement, un Club de Recherche d’emploi sera 
installé à l’Université de Béjaia afin d’accompagner et 
coacher les anciens diplômés pour la recherche d’un travail. 

Aperçu sur  le Bureau International 
du Travail (BIT)
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   1er atelier : « Adaptation des outils techniques de 
recherche d’emploi pour les jeunes en Algérie », le 19 et 20 
décembre 2016 au Centre de Formation In-Tuition Alger, 
animé par M. Kahn Samuel, consultant international-OIT ;

   2ème   atelier  :  « Techniques de Recherche d’Emploi », 
du 07 au 09 février 2017, à l’Ecole Supérieure de la Sécurité 
Sociale Alger, animé par M. KAHN Samuel en binôme 
avec M. ALLAL Réda ;

   3ème  atelier  : « La technique de préparation sur l’étude 
des besoins en compétences auprès des entreprises », à 
l’Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale Alger, le 22 et 23 
février 2017, piloté par l’ANEM ;

   Du  01 mars  au 03 avril 2017 a  eu lieu le lancement de 

l’’étude de suivi des diplômés universitaires avec le CREAD 
au profit des promotions 2014/2015/2016. Action menée 
par Prof. OUKACI  Kamal de l’Université de Béjaïa ;

   4ème  atelier  :  « Gestion axée sur les résultats » à Alger, 
du 12 au 16 mars 2017, animé par M. POZZA Andrea ;

  5ème  atelier  :  «  La  mise en place d’un programme 
d’enseignement de l’entrepreneuriat dans  les universités 
algériennes » au Centre de Formation In-Tuition Alger, le 
22 et 23 mars 2017, animé par des formatrices tunisiennes ;

    Du 01 mars au 03 avril 2017, étude de suivi des diplômés 
universitaires avec le CREAD promotions 2014/2015/2016 

   Ouverture  de  l’enquête sur les besoins en compétences 
des entreprises pilotée par l’ANEM.

Activités organisées dans le cadre du 
projet « De l’Université vers le monde 
du travail »

A l’occasion de ce partenariat BIT/Université de Béjaïa, le 
13 février 2017, notre université a reçu la visite de Mme 
HOFMANN Christine, Spécialiste en compétences et 
employabilité venue du Centre Régional de l’OIT au Caire 
et M. SARTON Roland en sa qualité de Chef de projet, BIT, 
Algérie,  pour présenter le projet « De l’université au monde 
du travail ». Durant cette rencontre, l’Université de Béjaïa a 
exposé les différentes initiatives menées par afin d’améliorer 
l’employabilité de ses diplômés. Ont été conviés à cette 
réunion le Directeur de l’ANSEJ ainsi que le Directeur de 
l’ANEM de la wilaya de Béjaïa. Dans ce même contexte, les 
19 et 20 mars 2017, Mme TERRANOVA Florence, experte 
européenne, a effectué une visite de travail à l’Université 
de Béjaïa afin de faire un état des lieux sur les structures 
d’appui pour l’emploi et la création d’entreprises existantes 

dans notre établissement.  Elle a rencontré les autorités 
académiques (Recteur, Vices Recteur, Doyens de Facultés 
et le Directeur du BLEU), un panel d’étudiants de la Faculté 
de SEGC, les représentants de l’ANEM et de l’ANSEJ ainsi 
que les représentants de l’environnement économique.
Afin d’accompagner les diplômés de l’Université dans leur 
insertion professionnelle, le projet a financé la création  
d’un Club de Recherche d’Emploi qui a pour objectif de 
coacher ses diplômés et leur apprendre les techniques 
modernes de recherche d’emploi. 

Création du Club de Recherche d’Emploi (CRE)
Dans le cadre du projet « De l’Université vers le monde du 
travail », le BIT a financé la création d’un Club de Recherche 
d’Emploi au sein de l’Université de Béjaïa, œuvrant sur 
l’employabilité et ayant pour mission d’aider les jeunes 
diplômés souhaitant s’investir dans une démarche active 
pour l’obtention d’un travail correspondant à leurs besoins 
et les rendre autonomes grâce à l’application d’outils et de 
techniques de recherche efficaces. C’est un programme 
intensif de consulting pour apprendre, en groupe et dans 
l’action, à trouver rapidement un emploi qui correspond 
aux besoins et à la situation du chercheur d’emploi. 
La démarche consiste à organiser la recherche d’emploi 
en fonction de l’objectif visé. Le jeune diplômé apprendra 
d’abord à l’exploration du marché du travail, à repérer les 
nombreux emplois qui ne sont pas affichés. Il procèdera 
également à la rédaction ou à la mise à jour de son curriculum 
vitæ et de ses lettres de motivation. Il pourra ensuite 
développer ou améliorer ses compétences en entrevue 
en participant à des simulations. Enfin, il élaborera son 
scénario d’appel aux employeurs et multipliera les contacts 
jusqu’à l’obtention d’un emploi. Des suivis téléphoniques 
ponctuels seront effectués.
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Missions et contenus de formation du CRE

Les principales missions du club de recherche d’emploi sont les suivantes : 
   Favoriser l’intégration des chercheurs d’emploi dans le monde du travail.
   Offrir du soutien moral et des aides concrètes.
   Offrir les possibilités d’acquisition des outils indispensables pour une recherche d’emploi rapide et efficace.
   Motiver les candidats à la recherche d’emploi et leur permettre de prendre conscience de leurs compétences 
afin de se préparer à la rencontre de l’employeur.
   Assister les candidats à la rédaction du curriculum vitae et des lettres de motivation.
   Assister à la recherche sur Internet et aux appels téléphoniques.
   Préparer les candidats aux entretiens de recrutement.
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Booster le partenariat international
Le Recteur de l’UAMB signe une convention de partenariat avec 
l’Université de Lyon 3

Lors de la 4ème conférence Algéro-Française sur 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche qui s’est tenue 

les 25 et 26 janvier 2016 à paris (France), et à la  quelle ont 
prit part de nombreux présidents et recteurs d’universités 
ainsi que des directeurs d’écoles supérieures et de centres de 
recherche représentant les deux pays, l’Université de Béjaïa, 
représentée par son Recteur, Pr Boualem SAIDANI, a signé 
une convention cadre de partenariat avec l’Université de  
Lyon 3 d’une durée de 5 ans renouvelable.  
La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

français, Mme Nadjat VALLAUD-BELKACEM. Cet 
accord de coopération vise à promouvoir la coopération 
académique en matière d’enseignement supérieur et de 

communs, et ce en :
 Encourageant  les visites d’enseignants-chercheurs 

d’une institution vers l’autre pour développer des projets 
de formation et/ou de recherche conjoints.

    Favorisant  les  échanges  notamment dans les domaines 
de l’entrepreneuriat, de l’incubation, de la formation 

continue, du management, des sciences économiques et 
sciences humaines et sociales.

  Elaborant  des opérations de coopération autour du 
développement de la formation continue à l’Université de 
Béjaïa et du développement de l’entrepreneuriat étudiant.
L’accord prévoit également la promotion des programmes 
conjoints conduisant à des diplômes communs ainsi que 

montage en commun de projets innovants.

Renouvellement de la convention de partenariat avec l’UBS

Vu les retombées positives engendrées de la convention signée avec 
l’Université de Bretagne Sud, l’Université de Béjaïa à juger opportun 

de procéder au renouvèlement de l’accord cadre de partenariat bilatéral 
arrivé à expiration. Ce renouvèlement a été concrétisé, le 02 mars 2017 
pour une durée de 05 ans, en vue  d’étendre et d’approfondir la coopération 

des sciences et de la technologie ainsi que dans d’autres domaines de 
formation communs.
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Pour un renforcement de la coopération nationale 

Partenariat UAMB et 
Université  de   Guelma

Dans le but de consolider son réseau de coopération 
et son ouverture sur son environnement, l’Université 

de Béjaïa s’est réjouit de la signature d’un nouvel accord de 
partenariat avec l’Université du 08 Mai 1945 de Guelma, 
et ce le 26 février 2017. La finalité de cette convention est 
de permettre un échange scientifique et pédagogique en 
matière d’enseignement et de recherche dans les domaines 
d’intérêt commun. En vertu de cet accord, quatre étudiants, 
en Master 2,  de chaque université ont été sélectionnés pour 
participer au programme d’échange afin de finaliser leurs 
cursus universitaire. À travers cette initiative, l’Université de 
Béjaïa vise à encourager la mobilité nationale, promouvoir 
l’échange interuniversitaire et permettre un brassage 
culturel entre étudiants algériens. Afin de célébrer cet 
événement, une cérémonie a été organisée en présence des 
recteurs des deux universités en l’occurrence Pr SAIDANI 
Boualem et Pr NEMAMCHE Mohamed. De nombreux 
responsables et étudiants concernés par la mobilité ont 
également prit part à la cérémonie.

Signature de convention de partenariat  avec l’Université de Sétif 02

Dans le cadre du développement du réseau de coopération interuniversitaire et dans 
la perspective d’approfondir leurs relations, l’Université de Béjaïa et l’Université 

de sétif 02 ont signé une convention cadre de partenariat en date du 16 janvier 2017. 
Cette dernière vise à  améliorer le niveau scientifique et pédagogique et  à renforcer 
leurs échanges institutionnels. A l’issus de cet accord, les deux établissements s’engagent 
à entreprendre les projets de coopération suivants : encourager les échanges en matière 
d’information et de documentation, favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants 
chercheures et du personnels techniques et administratifs, promouvoir le jumelage 
des laboratoires de recherche et également organiser conjointement des ateliers et des 
manifestations scientifiques dans des domaines d’intérêt commun.

Mobilités 2017 : Soutien à la participation des docrants aux 
manifestations scientifiques
L’Agence universitaire de la Francophonie Maghreb, en exécution du projet «Appui 
à la recherche par la diffusion des savoirs - Doctoriales», lance le présent appel à 
candidatures au sein des établissements maghrébins (Algérie, Maroc, Tunisie), 
membres de l’AUF. Par cet appel, l’AUF-Maghreb entend favoriser la participation 
des étudiants inscrits en doctorat dans un établissement maghrébin (Algérie, Maroc, 
Tunisie) membre de l’AUF, à des manifestations scientifiques (colloques, congrès...) 
organisées à l’étranger. Pour plus d’informations veuillez consulter le lien suivant : 
http://www.dz.auf.org
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1er workshop sur les langues dans l’économie algérienne
Les langues,  un moteur de développement de l’économie Algérienne

L’intérêt des économistes pour 
les langues est affiché de façon 

apparente ces dernières décennies, 
la mondialisation et l’ouverture des 
frontières socioéconomiques du pays 
ont accéléré la prise de conscience des 
concernés quant à l’utilité des langues 
dans le marché du travail. De ce fait, 
le Laboratoire des Langues Etrangères 
de la Faculté des Lettres et des Langues 
a organisé le premier workshop sur les 
langues dans l’économie algérienne 
qui s’est tenu le 17 janvier 2017 au 
niveau du campus d’Aboudaou.  
D’après le Directeur du laboratoire 
Mr SAADI Nabil, ce workshop est 
une continuité du colloque sur le 
linguisme en entreprise en Algérie, 
organisé au mois de mai 2015. Lors des 
allocutions d’ouverture, le Doyen de la 
Faculté en l’occurrence Pr BEKTACHE 
Mourad,  a exprimé sa satisfaction 
pour l’organisation de cette journée 

dont l’objectif principal est de cerner 
les besoins du secteur économique 
Algérien en ce qui concerne les 
langues. A son tour le Recteur de 
l’université, Pr SAIDANI Boualemn, 
a mis en exergue l’importance de 
cette thématique qui s’inscrit dans les 
orientations tracées par Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique lors de 
l’ouverture de l’année universitaire, 
ou il a lancé 3 messages fort  à savoir, 
la qualité de formation universitaire 
; l’ouverture de l’université sur le 
monde socioéconomique  et la 
l’éthique et intégrité scientifique dans 
la sphère universitaire. Il a également 
affirmé que l’Université de Béjaïa 
est appelé à procurer  au marché 
du travail toutes les compétences 
nécessaires en matière de langues vu 
que l’économie nationale est appelée 
à s’ouvrir davantage sur le monde 

externe. D’imminents spécialistes 
en linguistique, enseignants et chefs 
d’entreprises ont pris part à cette 
journée afin de débattre de cette 
pertinente problématique et faire un 
état des lieux des langues aux niveaux 
des entreprises en s’appuyant sur trois 
questionnements principaux : Quels 
sont les besoins exprimés en termes 
de compétences en langues, quelle 
difficultés rencontrées sur le terrain? 
Quels outils théoriques sont à notre 
disposition et quel potentiel offrent les 
spécialistes en langue? Quelle stratégie 
de formation peut être envisagée? 
Ce Workshop a permis aux 
étudiants doctorants et aux jeunes 
chercheurs une prise de conscience 
de l’importance du  domaine de la 
sociolinguistique et du plurilinguisme 
en entreprise. 

  Les 3èmes entretiens médico-psychiatriques 

En date du 17 février 2017, l’Amicale des Psychiatres de Béjaïa en collaboration avec la Faculté de Médecine de l’UAMB 
a organisé les 3èmes  entretiens médico-psychiatriques au niveau du campus d’Aboudaou. Cette journée a été axée 

sur une thématique très pertinente qui est « les Troubles de Comportement Alimentaire (TCA), obésité et chirurgie 
» et qui a suscité l’intérêt de plusieurs professionnels du métier venus des Centres Hospitalo-universitaires de Rouen, 
Montpellier, Vernon et Evreux de France. Durant cette rencontre scientifique, une dizaine de communications ont été 
animées telles que : Introduction sur la physiopathologie des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) ; Les TCA 
dans l’obésité ; La prise en charge des TCA, Quelles recommandations? Les complications somatiques de l’Anorexie 
Mentale ; L’obésité, Troubles du comportement alimentaire et Trouble Déficit de l’Attention et/ou Hyperactivité ; L’apport 
de la systémie dans les troubles alimentaires ; La chirurgie bariatrique: Techniques et Indications ; Les TCA en pré et post 
chirurgie bariatrique ; le dépistage des TCA en Médecine Générale. 

Le Club Scientifique  des Sciences de la Nature et de la Vie a eu l’honneur 
d’accueillir  au sein de  l’Université de Béjaïa le Pr BOUTEMEUR Madjid, 

chercheur au  Conseil Européen de la Recherche Nucléaire (CERN) à Genève 
et nominé au prix Nobel en Physique.  Lors de sa visite qui s’est déroulée le 14 
mars 2017 au campus de Targa Ouzemour, le Pr BOUTEMEUR  a animé une 
pertinente conférence-débat sur le thème « physique pour la santé  » au profit 

principalement des étudiants de la Faculté des Sciences  de la Nature et de la Vie. Par la même occasion, il a exprimé 
que son objectif principal est d’installer en Algérie Un Synchrocyclotron (un accélérateur de particule) pour faire des 
recherches expérimentales dans le domaine  de la biologie, la chimie, la physique et la médecine.  

Conférence du Pr BOUTEMEUR Madjid, nominé au prix Nobel
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Formation en entreprenariat avec Injaz El Djazair

Encouragé par le parcours très honorable des représentants de 
l’Université de Béjaïa (prix spécial du jury en phase finale en 

2016) et par un fort engouement des étudiants, le BLEU a lancé, 
pour la 4ème année consécutive, 3 groupes de formation sur 
l’entrepreneuriat avec «Injaz El Djazair». Le démarrage officiel 
a été effectué le 02 mars 2017 en présence de  Mr abdenour 
BELKAID, représentant d’Injaz El Djazair à Alger. L’objectif 
est de créer une entreprise par un groupe d’étudiants, depuis 
la naissance de l’idée, en passant par  l’élaboration du projet, la 
structuration de l’entreprise jusqu’à la réalisation d’un produit ou 
d’un service. Cette activité de 6 mois, leur permet de concourir 
pour atteindre la phase finale nationale à Alger où le gagnant 
représentera l’Algérie à la phase finale internationale qui aura lieu dans un pays du Golf. L’inscription des étudiants a 
été faite en ligne sur le site de l’université. Chacun des 3 groupes de 30 étudiants est encadré par trois Coachs bénévoles: 
AISSAM Nacerdinne (Manager de stragos conseil), Malek TAIB (bureau de  consulting) et  Mourad KOLLI (chef de 
l’entreprise Kollirama). Nous souhaitons bonne chance aux étudiants de l’Université de Béjaïa. 

Débattre de l’environnement et l’hygiène 
dans les établissements de santé

L’auditorium du campus d’Aboudaou a abrité le premier 
séminaire national sur l’environnement et l’hygiène 

dans les établissements de santé publics et privés,  organisé 
le 19 février 2017 par le CHU de Béjaïa  et sous le haut 
patronage du Ministre de la Santé, da la Population et de la 
Réforme Hospitalière. Selon le Pr Abdelmalek DANOUNE, 
Directeur Général du CHU, cette importante rencontre 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives 
nationales relatives à l’hygiène de l’environnement dans les 
établissements de santé, tracées par la direction générale 
de la prévention et de la promotion de la santé. Elle vise à 
sensibiliser et informer l’ensemble du personnel de santé 
sur les mesures figurant sur le référentiel portant sur 
l’hygiène de l’environnement dans les établissements de 
santé publics et privés. L’ouverture officielle de ce séminaire 
a été proclamé par le Dr HAMISI, Directeur de la Santé 
de la Wilaya de Béjaïa, qui s’est réjouit de la participation 
remarquable d’experts nationaux dans la prévention et 
la lutte contre les infections nosocomiales, à l’image du 
Pr Wahiba Amhis, présidente du comité des experts de 
lutte contre les infections associées aux soins, ainsi que de 
nombreux professionnels de la santé et de gestionnaires 
d’hôpitaux et autres structures de santé de la région. Le 
programme de  cette journée était constitué de deux 
conférences plénières, la première était axée sur la stratégie 
de la sécurité des patients établie par le Ministère de la 
Santé tandis que la deuxième était centrée sur le référentiel 
de renforcement de l’hygiène de l’environnement dans 

tous les établissements de santé  publics ou privés. Par 
ailleurs, plusieurs ateliers sur différentes thématiques liées 
à la problématique de l’hygiène dans les établissements 
hospitaliers ont été au programme tel que :   la mise en 
œuvre des recommandations nationales en matière 
d’hygiène de l’environnement dans les structures publics et 
privés ; le bionettoyage en milieu hospitalier ; la stérilisation 
; l’hygiène des mains  et la gestion des DASRI.  En marge de 
ce premier séminaire national sur l’hygiène hospitalière, les 
différents gestionnaires et responsables des EPH et EPSP et 
les chefs de service hospitaliers ont été invités à parapher la 
nouvelle charte pour la sécurité des patients, mise en place 
par le ministère de la Santé. Cette dernière  s’inscrit dans 
le cadre de l’engagement de l’Algérie pour la maîtrise des 
infections associées aux soins du programme “sécurité des 
patients” de l’Alliance mondiale OMS.



Une journée  d’étude  sur les 
coopératives agricoles a 

été organisée, le 23 mars 2017, 
par le Laboratoire de Recherches 
en Management et Techniques 
Quantitatives (LRMTQ) de la Faculté 
des Sciences Economiques, de Gestion 
et des Sciences Commerciales, en 
collaboration avec la Direction des 
Services Agricoles de la Wilaya et 
de l’Association des Eleveurs de la 
Wilaya de Béjaïa. Cette rencontre 
a vu la participation de plusieurs 
agriculteurs, de responsables de 
l’université, de  plusieurs directions 
à l’image de la Direction des Forêts, 
de l’Institut national de la recherche 
agronomique d’Algérie de Oued 
Ghir, de la subdivision agricole 
de Sidi Aïch et de la CRMA. Des 
représentants de la coopérative de 
Sétif (Coopssel) et de la coopérative 
agricole polyvalente de services de 
Sedrata, à Souk Ahras ont pris part à 

cette journée. Lors de son Allocution 
d’ouverture, le Recteur de l’université, 
Pr SAIDANI Boualem, à mis l’accent 
sur l’importance de la coopérative, 
comme forme d’organisation et 
structure de regroupement,  pour 
le développement du secteur de 
l’agriculture, en particulier la 
production laitière. Il a également 
appelé l’ensemble des agriculteurs, 
des associations affiliées à la Chambre 
de Commerce,  des entreprises 
exerçantes dans la production laitières 
ainsi que les différentes Directions 
dans le domaine à travailler en étroite 
collaboration avec l’Université de 
Béjaïa qui possède des potentialités 
dans les domaines de l’agriculture et du  
management, et ce afin de relever un 
certain nombre de défis,  notamment 
celui de la sécurité alimentaire. 
Quand au Directeur du LRMTQ, Pr 
BOUKRIF Moussa, il a  revendiqué 
la mise en place de la coopérative 

qui permettra non seulement 
une meilleure prise en charge des 
préoccupations des agriculteurs 
en matière de développement, 
d’améliorer les rendements et la 
maîtrise des coûts de production, mais 
elle offrira  aussi divers avantages aux 
adhérents.  Plusieurs communications 
ont été animées suivie de débats très 
fructueux, à l’issus desquelles diverses 
recommandations primordiales ont 
été ressorties. Ainsi,  le rôle de la 
sensibilisation et de l’information 
demeure indispensable pour 
vulgariser le concept moderne de 
la «coopérative», en mettant en 
valeur les avantages de cette forme 
d’organisation. En second lieu, les 
participants ont proposé la création  
d’un groupe de travail pour  entamer 
le processus de création de la 
coopérative sur le plan administratif 
et s’imprégner de l’expérience  des 
coopératives de Sétif et de Souk Ahras.
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Journée d’étude sur les coopératives agricoles
Structures primordiales pour l’accroissement du secteur agricole

En date du 5 mars 2017, la Faculté de Droit et des Sciences Politiques conjointement avec la Faculté des Sciences 
Économiques, Commerciales et Sciences de Gestion  ont convié  Mr HADJ Rachid, qui a occupé plusieurs postes 

dans l’Enseignement Supérieur et l’Administration (gestion des financiers internationaux) en France, pour dispenser des 
cours autour de la thématique «  Méthodologie d’élaboration d’une thèse de doctorat ». Le but de cette conférence est de 
bien suivre les étapes de préparation d’une thèse qui consistent à : la recherche documentaire, bien structurer selon le 
plan exigé et l’enrichissement du contenu. Cette conférence a également été suivie sur la Web TV de l’Université de Béjaia 
et a enregistré pas moins de 3000 vues.    

Cours sur la Méthodologie d’élaboration 
d’une thèse de doctorat
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Le  club scientifique «G.E.E.R»  honore l’Université de Béjaïa

Compte tenu du dynamisme 
et des activités riches des 

Clubs Scientifiques et Culturels  de 
l’Université de Béjaïa, le club  des 
Génie Electrique et des Energies 
Renouvelables «CSGEER» a participé 
à de nombreuses manifestations 
scientifiques dans d’autres universités 
algériennes. Ces  activités ont pour 
objectifs d’échanger les expériences 
et les  connaissances et encourager 
les étudiants à la créativité et à 
l’innovation dans divers domaines 
: scientifique, culturel, littéraire et 
même sportif.  
En date du 25 février 2017,  le 
C.S.G.E.E.R ainsi que cinq autres 

clubs, représentant l’Université de 
Béjaïa, ont participé au salon national 
des clubs scientifiques organisé 
par l’Université de Boumerdes en 
coordination avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique. 
Des communication-débats sur 
différentes thématiques ont été animées 
par des professeurs et des enseignants 
spécialisés dans le domaine des 
sciences et techniques, ainsi qu’un 
atelier sous le thème  «innovation et 
coaching». Egalement,  du 18 au 23 
mars 2017, le club S.C.G.E.E.R  a pris 
part au regroupement national des 
clubs scientifiques organisé par le club 

«Vita  Animaux et Plantes» de l’Institut 
Sciences Agronomiques et Vétérinaires 
«ISAV» de l’Université Mohammed 
Cherif Messaadia, (Souk Ahras). Lors 
de cet événement,  les membres du 
club ont participé à plusieurs activités  
et concours scientifiques et culturels, 
une exposition, un concours d’écriture 
en langue française, chants, ateliers 
d’électricité, des visites pédagogiques et 
touristiques…etc, Leur participation 
était très honorable pour l’Université 
de Béjaïa  et ce par les différents prix 
remportés. Cet échange scientifique et 
ce brassage culturel entre  les étudiants 
était très fructueux et très riche en 
information.

Le CLub  SCientifique  d’informatique à L’honneur

Etalée sur trois jours, du 13 au 15 février 2017, le 
Club Scientifique d’Informatique de l’Université 

de Béjaïa a organisé la seconde édition de «The Open 
Doors» sur le monde de l’informatique, au niveau 
du  campus de Targa Ouzemour. Le but de ces portes 
ouvertes était  d’aider les étudiants à se familiariser avec 
le monde de l’informatique,  pour cela un programme très 
riche a été proposé. Il a comporté outre des ateliers, des 

conférences et des expositions sous forme de stands, une 
bibliothèque contenant différents livres sur les langages 
des programmations dans le domaine de l’informatique. 
De plus, ces portes ouvertes ont été caractérisées par  des 
formations   offertes pour les étudiants ayant participés à 
cette deuxième édition. Cet événement scientifique a été 
clôturé par la remise des attestations de participation.
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Portes Ouvertes sur le GENIE ELECTRIQUE

Dans le cadre des manifestations 
scientifiques et à la lumière 

du programme annuel des activités 
de l’Université de Béjaïa, le Club 
Scientifique Génie Electrique et Energies 
Renouvelables a organisé des journées 
portes ouvertes sur le Génie Électrique 
et qui se sont étalées sur deux jours, les 
15 et 16 mars 2017 à l’auditorium du 
campus Targa Ouzamour. 
L’ouverture de ces portes ouvertes a été 
proclamée par le Doyen de la Faculté 
de Technologie en l’occurrence Pr 
BOUKERROU Amar, en présence 
de plusieurs responsables de la dite 
faculté et de nombreuses entreprises 
et associations. 
Cet événement vise à faire connaitre 
les diverses activités de ce club 
et permettre à la communauté 
estudiantine de comprendre les 

concepts liés au Génie Electrique. Un 
programme très riche et diversifié 
à été tracé et qui à été entamé par 
une projection d’un diaporama sur 
l’historique et les réalisations du Club 
de Génie Electrique. Par la suite, trois 
conférences ont été présentées  sur les 
thèmes suivant : 
   La Foudre : « Elle fait craquer les 

isolants, mais circule docilement 
dans les conducteurs »,  animée par Pr 
ZEBOUDJ.
  « Informatique industriel et le 

monde du génie électrique », animée 
par Dr TAIB.
   « Introduction aux réseaux des 

télécommunications », présentée 
par Dr TOUNSI.  
Egalement, durant ces portes 
ouvertes, deux ateliers ont été planifiés 
sur l’initiation à la haute tension et à 

l’électricité, ils étaient encadrés par les 
professeurs BOUDISSA et ZEBOUDJ 
ansi que  les membres du club. Une 
simulation d’un accident électrique 
a été aussi animée par la protection 
civile et le croissant rouge. En parallèle 
à ces activités, une exposition sur les 
différents projets réalisés à savoir un 
traqueur de soleil, une main robotique, 
panneaux solaires, et des éoliennes 
ainsi qu’une bibliothèque de livres 
importants sur le génie électrique s’est 
tenue au niveau du Centre Culturel 
Universitaire (CCU). A noter qu’une 
cérémonie de clôture a eu lieu, où le 
club scientifique de Génie Electrique 
et Energies Renouvelables a remis des 
attestations de remerciements aux 
participants. 
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ISSAADI Wassila (Automatique et Traitement du Signal), 
encadrée par le Pr KHIREDDINE Abdelkrim sur le thème 
« Contribution à l’amélioration  des commandes MPPT 
d’un système photovoltaïque », soutenue le 07/01/2017.

SIDANE Djahida (Génie Chimique), encadrée par le Pr 
KHIREDDINE Hafit sur le thème «Influence d’oxydes de 
titane et de silice sur le comportement de revêtements 
prothétiques en hydroxyapatite : application au biomédicale 
», soutenue le 12/01/2017.

AOUZELLAG Haroune (Commande et Conversion 
d’Energie), encadré par le Pr GHEDAMSI Kaci sur le thème 
« Optimisation de la gestion énergétique des véhicules 
hybrides », soutenu le 12/01/2017.

TAGUELMINT Meriem Zehira (Economie Managériale), 
encadrée par le Pr BOUKRIF Moussa sur le thème « 
Analyse des conditions d’émergence des pratiques de 
veille stratégique: cas de la filière laitière », soutenue le 
16/01/2017. 

BOUAKAZ Boubkeur Seddik (Matériaux Polymères et 
Composites), encadré par le Pr HABI Abderrahmane et le 
Pr GROHENS Yves sur le thème « Effets de synergies entre 
montmorillonites organophiles (OMMT) et graphène dans 
les nanocomposites à base de polymères biodégradables », 
soutenu le 18/01/2017.

GUENDOUZE Naima (Sciences Alimentaires), encadrée 
par le Pr CHIBANE Mohamed et le Pr MADANI Khodir 
sur le thème « Etude de la composition polyphénolique et 
de certaines activités biologiques des extraits de quelques 
plantes médicinales de la famille des Ericacées (Erica 
arborea, Erica multiflora et Arbutus unedo) », soutenue le 
21/01/2017.

ABAHRI Oussama (Génie Mécanique), encadré par le 
Pr SADAOUI Djamel et le Pr MANSOURI Kacem sur 
le thème «Contribution à la simulation numérique des 
transferts thermiques dans les cavités en présence ou non 
d’obstacle chauffant en régime de convection naturelle et 
de double diffusion », soutenu le 25/01/2017.

ADJEROUD Nawel (Sciences Alimentaires), encadrée 
par le Pr MADANI Khodir et le Dr MERZOUK Belkacem 

sur le thème « Traitement des eaux usées par la technique 
d’éléctrocoagulation-électroflotation. Etude de l’extrait 
aqueux des raquettes de la plante : Opuntia ficus indica », 
soutenue le 26/01/2017.

TAMALOUZT Salah (Commande Electrique), encadré 
par le Pr REKIOUA Toufik et le Pr ABDESSEMED Ra-
chid sur le thème « Contribution à l’étude, conception et la 
commande des convertisseurs électromagnétiques double 
alimentés », soutenu le 28/01/2017.

BENAMIROUCHE Nadir (Télécommunication), encadré 
par le Pr BOUDRAA Bachir sur le thème « Amélioration 
du codage de la parole de type CELP face aux erreurs de 
transmission », soutenu le 30/01/2017.

YALA Sabeha (Génie Chimique), encadrée par le Pr 
KHIREDDINE Hafit sur le thème « Fonctionnalisation de 
la surface de l’hydroxyapatite par le P(D,L) la : structure 
et capacité d’adsorption de la fibronectine », soutenue le 
31/01/2017.

MAAFA Amar (Electrotechnique), encadré par le Pr 
AOUZELLAG Djamal et le Pr ABDESSEMED Rachid sur 
le thème « Intégration d’une cascade de deux machines 
asynchrones dans un système éolien », soutenu le 
31/01/2017.

BETKA Abderrahim (Physique des Matériaux), encadré 
par le Pr BENTABET Abdelouahab sur le thème «Etude de 
la distribution de dose d’un radioélément dans un fantôme 
anthropomorphique », soutenu le 04/02/2017.

 LALOU Mohammed (Réseaux et Systèmes Distribués), 
encadré par le Pr KHEDDOUCI Hamamache sur le thème 
« Détection de nœuds critiques dans les réseaux », soutenu 
le 05/02/2017.

BENMAKHLOUF Abdennour (Physique des Matériaux), 
encadré par le Pr BENTABET Abdelouahab sur le thème 
«Simulation des propriétés optiques, électroniques, 
magnétiques et structurales des matériaux semi-
conducteurs et/ou métalliques », soutenu le 11/02/2017.

SERIR   Chafiaa       (Systèmes     Electro  -    Energétiques), 
encadrée     par           le        Pr         REKIOUA         Djamila

Doctorat
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Portrait d’un abysse

 En cette sérénité de cette nuit noyée sous l’intensité de la pluie
  L’esprit se met en voyage à la recherche d’une profonde vérité
  Se doutant de toute vérité à un moment donné
  Mon esprit se révolte contre toute obligation
  Les vérités inconnues existent-elles ?
Celle connue aujourd’hui sous un visage peut se montrer sous un autre 
  visage demain
      Alors, laquelle croire ?
       Hier j’étais hésitante, aujourd’hui confiante, demain méfiante
       Qui suis-je alors ?
      Peut-être un développement ou bien une évolution, ça reste à chercher
    Le rêve, souvent l’image de mon désir ou bien de ma peur, ne fait que 
     questionner mon esprit déjà agité
   Mon ombre, un matin d’un côté et un soir d’un autre, se montre vagabonde
   Mon physique, noyé sous les vagues de la vie 
   Se retrouve au milieu de ces créatures qui lui sont semblables
  Alors, moi je suis cet esprit révolté ou bien cette ombre vagabonde ou 
  alors ce physique égaré ?
C’est ce qui s’interpole.

                                                                                                           
  

                                                                    
                                                                      Mlle. BOUZIDI Meriem 
                                                               Étudiante en L3 biochimie département BPC
                                                              Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
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