2

Evénements marquants

La Conférence Régionale
des Universités du C entre
L’Université de Béjaïa était très honoré d’abriter la Conférence Régionale des Universités du Centre (CRUC), qui s’est
tenue les 10 et 11 octobre 2017 au campus Aboudou.

Rehaussée par la présence du Secrétaire Général du

Quand au Président de la Conférence Régionale, il a mis

Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche

en exergue l’expérience des établissements universitaires

Scientifique (MESRS), cette rencontre a regroupé pas

avancés dans le processus du projet d’établissement.

moins d’une quarantaine de responsables d’établissements

l’accent sur la rentrée universitaire 2017/2018 ainsi que

«Le projet d’établissement
universitaire est essentiel;
c’est un outil du management
stratégique qui permet
de gérer en mieux
une université»

l’amélioration du rendement dans l’enseignement supérieur.

La deuxième journée était consacrée pour une conférence

Suivi du Directeur Général de la Recherche Scientifique et

plénière sur « le management stratégique des universités

du Développement Technologique, Pr AOURAG Hafid,

», animée par le Pr MICHEL Kalika, professeur agrégé des

qui a communiqué autours des résultats de l’évaluation des

universités en management-France. Pour le conférencier,

laboratoires de recherche et des écosystèmes. D’après le

le projet d’établissement universitaire est essentiel, c’est un

Pr AOURAG, le Ministère vise à booster les programmes

outil du management stratégique qui permet de gérer en

innovants et les entreprises qui font du développement

mieux une université. Interroger lors de cette rencontrer, le

technologique, pour cela il faut construire un écosystème

Pr Ouiza CHERIFI, Inspectrice générale de la pédagogie au

qui va encourager les jeunes diplômés des universitaires

MESRS, a souligné que ce symposium est une formation sur

à créer des entreprises innovantes à valeur ajoutée et de

le projet d’établissement lequel est lié à l’assurance qualité

libérer leur créativité. Toujours selon l’interlocuteur, une

dont la finalité est d’aller vers une meilleure gouvernance

évaluation des laboratoires de recherche a identifié 70%

de l’établissement.

universitaires de la région centre afin de débattre du projet
d’établissement. Après le lancement des travaux opéré par
Messieurs le Secrétaire Général du MESRS, Pr SEDDIKI
Mohamed Ahmed Salah Eddine et du Président de la CRUC
en l’occurrence Pr ABADLIA Mohamed-Tahar, la première
journée a été marquée par les interventions des responsables
du MESRS. Le directeur général des enseignements et de
la formation supérieure, Pr GHOUALI Nouredine, a mis

des laboratoires ayant un bilan positif.
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Le Pr. émérite BOUCEKKIN Abdou
à l’Université de Béjaïa

E

n date du 05 novembre 2017, une conférence-débat intitulée
« Simulations quantiques de propriétés moléculaires » a été

organisée au niveau du campus de Targa Ouzemou. Animée par
le Pr BOUCEKKIN Abdou, Pr. émérite, Directeur de recherche
à l’Instituts des Sciences Chimiques, de l’Université de Rennes
1 (France), cette conférence est donnée aux étudiants du
département chimie de la Faculté des Sciences Exactes. Durant
sa communication le conférencier a présenté les résultats des
travaux de recherche de l’Université de Rennes, dans le domaine
des applications de la chimie quantique. Il a également mis
l’accent sur les particularités de la recherche dans le domaine de
la chimie inorganique.

Conférence –débat sur :
« Les Secrets de la Réussite »

L

es précieuses conférences du Dr Rachid AMOKRANE sur le
développement personnel reviennent à l’Université de Béjaïa.

A cet effet, tout au long de cette année le Dr AMOKRANE a eu
l’amabilité d’accorder et de faire profiter nos étudiants de son savoir
et savoir faire, et ce en animant un cycle de conférence sur différentes
thématiques, moyennant une conférence par mois. Le bal a été ouvert
par une pertinente conférence intitulée « Les secrets de la réussite»,
organisée le 31 octobre 2017, cette thématique bien choisie, coïncidant
ainsi avec la rentrée universitaire, permettra de booster nos étudiants
à donner de leurs mieux pour réussir dans leur cursus. Durant cette
conférence, plusieurs points on été traité à savoir : la confiance en
soi, l’esprit d’initiative et enfin un élément très important pour la
réussite de chaqu’un de nous qui est la Foi. Les étudiants étaient très
enthousiaste d’assister à cette conférence et cela s’est exprimé par le
débat enregistré, à la fin de cette rencontre le Dr AMOKRANE a eu
l’hospitalité d’offrir aux étudiants de l’Université de Béjaïa son livre
intitulé « les Secrets de la réussite ».
Une deuxième conférence a été organisée le 27 novembre 2017,
portant toujours sur la thématique « les secrets de la réussite », elle
était axée sur :
- L’optimisation des ressources individuelles ;
- Les obstacles aux reformes intérieures ;
- Pouvoirs mentaux : Vos amis ou vos ennemis!
Ces conférences sur le développement personnel est une opportunité
offerte aux étudiants afin de se découvrir, d’apprendre à gérer leurs
émotions et surtout se procurer un état de satisfaction de soi même.
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La Caravane de l’entrepreneuriat
atterrit à l’Université de Béjaïa
Dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, du 14 au 21 novembre, le Ministère de la
Jeunesse et des Sports a initié pour cette année une caravane de l’entreprenariat sous le slogan « DEFI » qui a sillonné les 48
wilayas. Cette manifestation d’information, à laquelle ont pris part plusieurs organismes, dont l’ANSEJ (Agence National
de Soutien à l’Emploi des Jeunes), la CNAC (Caisse Nationale d’Assurance Chômage), l’ANGEM (Agence Nationale de
Gestion du Microcrédit) et différentes banques, avait pour objectif d’ancrer et d’encourager l’esprit d’entreprise chez les
jeunes et leur faire découvrir les avantages offerts par ces différents dispositifs de soutien à l’emploi afin de créer leur
propre projets. C’est en date des 26 et 27 novembre que cette caravane de l’entrepreneuriat a fait escale à la Wilaya de
Béjaïa. En cette occasion, un programme très riche a été mis en place en collaboration entre la Direction de la Jeunesse
et des Sports de la wilaya de Béjaia et l’Université de Béjaïa qui attache une grande importance à promouvoir l’esprit
entrepreneurial chez ses étudiants.

AU PROGRAMME
Le premier jour de cette importante rencontre a été marqué
par une exposition organisée à la maison de la culture avec
la participation de l’Université de Béjaïa, du FCE, ANSEJ,
CNAC, ANGEM, ainsi que les différentes directions de la
wilaya.

Le deuxième jour était dédié à des conférences au niveau de
l’Université de Béjaïa, quartes conférences ont été animées.
La première avait pour intitulé « Développer la culture de
l’entreprenariat chez les jeune, comment et pourquoi ? », animée
par le Pr BOUKRIF Moussa, enseignant à l’Université de Béjaïa,
suivie d’une conférence sur « Territoire et création d’entreprise
», donnée par le Dr TALEB Houria, enseignante. La troisième
conférence était axée autours de la création de l’entreprise dans le
cdare du dispositif ANSEJ, exposé par Mr TAHAR CHAOUCHE
Nabil, cadre à l’ANSEJ, quand à la quatrième conférence elle s’est
accentuée sur l’opportunité de formation adaptée aux exigences
du marché de l’emploi, assurée par Mr SIOUDA Lyes, cadre à
la Direction de la Formation Professionnelle. A travers ces
différentes interventions, les étudiants ont bénéficié davantage
d’éclaircissements au sujet du montage et de la réussite d’un
projet d’entreprise.

Coopération

Création d’un Comité de Réflexion
et d’Orientation Stratégique (CROS)

Sous le haut patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya

FCE organisées au sein de l’université. Ces rencontres

de Béjaïa, un Comité de Réflexion et d’Orientation

ont amené à réfléchir sur la nécessité de créer un groupe

Stratégique a été crée dont la mission principale est de

de travail permanent qui servira d’instance consultative

mener des études prospectives sur tous les aspects du

au profit et à la disposition des décideurs en matière de

développement économique et humain au niveau local.

politiques de développement économique et sociale. Et

Le Protocol d’accord de création de ce comité a été signé,

c’est de la qui est née l’initiative de créer un Comite de

le 30 octobre 2017, par les membres fondateurs à savoir

Réflexion et d’Orientation Stratégique « CROS ».

l’Université de Béjaïa, le Forum des Chefs d’Entreprises, la

À son tour, le Recteur de l’université, Pr SAIDANI Boualem,

Confédération Algérienne du Patronat et la Chambre de

a exprimé ses vifs remerciements envers Monsieur le Wali

Commerce et d’Industrie, et ce en présence de Monsieur

pour l’intérêt manifesté en faveur de la consolidation de

le Wali de la Wilaya de Béjaïa. Le CROS est domicilié

la relation université/entreprise/territoire. Il a réitéré

au sein de l’Université de Béjaïa, il est constitué de dix-

également son engagement de continuer à mettre à profit

huit (20) membres permanents dont neuf (10) du milieu

tous les moyens de l’Université de Béjaïa au service du

universitaire et neuf (10) issus du monde entrepreneurial,

développement socio-économique de la wilaya de Béjaia.

de l’administration, de la société civile et d’élus. Ce comité

Par la suite, les présidents de la confédération du patronat et

aura le chalenge de fédérer les universitaires, les industriels,

de la chambre de l’industrie et du commerce, en leur qualité

les agriculteurs et toute la communauté économique, et à

de membres de droit, ainsi que le Directeur de l’industrie

travers les travaux menés par des groupes de travails. Le

et des Mines ont aussi intervenus en mettant l’accent sur

CROS pourra présenter et proposer des outils d’aide à

l’objectif fondamental de la création de ce comité.

la décision à Monsieur le Wali en vue de l’établissement

Après la signature du Protocol d’accord, la parole a été

de stratégie de développement raisonné de la wilaya de

donnée à, Monsieur le Wali, Mr HETTAB Mohamed, qui

Béjaïa. De part le rôle incontournable de l’université dans

a affiché sa satisfaction du lancement d’une telle action

le processus de création du CROS et de sa périnité, le Vice

innovatrice qui va servir d’outil d’aide à la décision. Il a ainsi

Rectorat des Relations Extérieures est chargé d’assurer son

apporté son soutien à ce comité qui aura comme objectif

secrétariat permanant.

de tracer un tableau de bord et arrêter une nomenclature

Lors de la cérémonie de signature, le Délégué régional du

d’activités dans le cadre du programme d’investissements

FCE, le Dr AZZOUG Djamel, a rappelé l’assistance des

pour le développement socio-économique de la wilaya.

différentes rencontres des rendez-vous économiques du

7

8

Coopération

L’UAMB enrichit son réseau de coopération
Signature de nouveaux accords de coopération

L

’Université de Béjaïa attache une importance capitale à ses relations avec les autres établissements universitaires
algériens en mettant en œuvre plusieurs actions communes basées sur la complémentarité et l’échange d’expérience.

Outre la collaboration avec les autres établissements d’enseignement supérieur, notre université continue à notre université
continue à fournir beaucoup d’efforts quant au renforcement de son partenariat avec le tissu socio-économique afin
d’accompagner au mieux les nouveaux diplômés dans le monde du travail. Chaque année, un nombre important de
conventions de coopération ont été signées, Durant ce trimestre l’UAMB a procédé à la signature de trois accords de
coopération avec :

• L’Université Mohamed-Chérif Messaadia –Souk Ahras
En date du 02 novembre 2017, une convention de coopération a été signée avec l’Université de Souk Ahras. Cette
convention a pour objectif d’entretenir les relations académiques et culturelles ; et de développer les programmes
d’échanges et de coopération pédagogiques, scientifiques et techniques entre les deux établissements.

• L’Université Mouloud Mammerie-Tizi-Ouzou
Dans le cadre du développement de la coopération scientifique et technologique et dans la perspective d’approfondir
leurs relations, les universités de Béjaïa et de Tizi-Ouzou ont signé une convention cadre de partenariat d’une durée
de cinq (05) ans, et ce le 09 novembre 2017. Parmi les clauses de cette convention : encourager l’échange et l’accueil
d’étudiants, enseignants chercheurs et personnels techniques et administratifs ; promouvoir le jumelage des laboratoires
de recherche et des pôles d’excellence entre les deux universités ; développer et dynamiser les cotutelles des doctorants
dans divers domaines et enfin encourager l’organisation bilatérale de manifestations scientifiques et culturelles.

• EPE/SPA-Algérienne de Production des Matériaux de Construction de Béjaïa
L’Université de Béjaïa et l’EPE/SPA-Algérienne de Production des Matériaux de Construction de Béjaïa (Exe SOMACOB)
ont conclu un accord de partenariat d’une durée de cinq (05) ans. Cet accord vise à renforcer leurs relations de coopération
et à valoriser la recherche scientifique, technique et technologique.

Recherche et formation

En hommage au sociologue M. Madoui, l’Université de Béjaïa
organise un colloque international sur l’immigration qualifiée
Le Laboratoire de Recherche en Management et Techniques Quantitatives (RMTQ) et le Laboratoire d’Economie de
Développement (LED), rattachés à la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Science de Gestion de
l’Université de Béjaïa, en collaboration avec le Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
(CREAD) ont organisé un colloque international dédié à l’immigration qualifiée et au développement des pays d’origine
: enjeux et réalités, les 24 et 25 octobre 2017 au niveau de l’auditorium du campus d’Aboudaou.

Etalée sur deux jour, cette importante rencontre a traité

général et celle de sociologie en particulier. Durant ces

d’un sujet d’actualité, fréquemment associé à la fuites de

deux jours de travaux, plusieurs professeurs, Directeurs

cerveaux, dont l’objectif était de mettre la lumière sur les

de recherche et des sociologues, exerçant tant en Algérie

transformations de ce phénomène et les politiques à mettre

(Béjaïa, Alger, Oran, Constantine, Batna, Annaba,

en place pour réduire cette immigration et permettre à celles

Mascara et Laghouat) qu’en France, en Belgique, au

déjà établies, à l’étranger, à contribuer au développement

Maroc, en Mauritanie et en Égypte se sont penchés sur

de leurs pays d’origine. «Nous avons organisé ce colloque

les différents axes du colloques, à savoir : les trajectoires

international dans le but de rendre hommage au pionnier

individuelles, migratoires et socioprofessionnelles de

de la sociologie à Béjaïa, le défunt Mohamed Madoui,

personnes hautement qualifiées; le rôle des compétences

et pour débattre autour de la question relative à l’intérêt

expatriées dans le développement économique, social et

de canaliser les compétences et trouver les mécanismes

scientifique des pays d’origine; les politiques publiques

pour les intéresser » dira le président du colloque en

mises en place par les Etats du Sud pour attirer et faire

l’occurrence , Pr BOUKRIF Moussa de l’Université de

participer leurs talents expatriés au développement de

Béjaïa. L’ouverture officielle du colloque a été proclamée

leur pays ; comment le retour des compétences favorise

par Monsieur le Recteur, le Pr SAIDANI Boualem, qui a

l’enclenchement de dynamiques de développement local ?

exprimé sa satisfaction de la tenue d’un colloque d’une telle

; comment le développement des TIC (vidéo conférences,

envergure au niveau de l’Université de Béjaïa.

internet, E-Learning…) peut favoriser l’intervention de

Un programme très riche a été dédié à cette rencontre, il

compétences expatriées dans l’effort du développement de

a comporté une dizaine de conférences, ateliers et tables

leur pays d’origine ? ; et enfin, les modèles et expériences

ronde, au profit de toute la communauté universitaire en

diasporiques réussies.
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À noter que ce colloque est organisé en hommage au défunt professeur en sociologie, Mr Madoui Mohamed, originaire
de Béjaïa, décédé le 26 novembre 2016. Il avait contribué au lancement du département de sociologie à l’université
Abderrahmane Mira, avant d’aller enseigner la sociologie au CNAM de Paris. Pour rappel, Le professeur a travaillé, sur
les PME (petite et moyenne entreprise) et l’entrepreneuriat des pays du Maghreb et des Français issus de l’émigration
maghrébine.

Recommandations
•

La nécessité d’une pris en charge de la question d’immigration dans une perspective de croissance inclusive et

développement durable au profit notamment des pays d’origine ;

• La nécessité d’exploration approfondie sur ce phénomène d’immigration et les diasporas,

à travers les multiplications

d’étude et d’enquêtes à l’effet d’élaborer des politiques pertinentes à l’égard de ce phénomène ;

•

Créer des canaux de communication transnationaux et coordonner l’action économique et sociale dans un monde

structuré par l’état ;

• Investir dans la gestion continue des relations interdisciplinaires entre la diaspora et les pays d’origine ;
• Aller vers une gouvernance plus réflexive et participative.

Recherche et formation

Congrès

L’Université de
Béjaïa abrite le

Etalé sur trois jours, du 24 au 26 octobre 2017, le
Laboratoire de Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie,

Premier Congrès

rattaché à la Faculté des Sciences de la Nature et de
la Vie, a organisé le premier Congrès Nord-Africain
d’Ornithologie et le 4éme colloque international

Nord-Africain

d’Ornithologie Algérienne et, au niveau du campus de
Targa Ouzamour. Le thème retenu cette année pour les

d’Ornithologie

deux événements était «les Oiseaux de l’Afrique du nord
face aux changements globaux ».

L’ouverture officielle de cette remarquable rencontre

travaux d’ateliers sur des thématiques liées à l’écologie et

internationale, tellement attendue par les ornithologues

la biologie de l’avifaune forestière ; les oiseaux du littorale

magrébines ainsi que les étudiants de la Faculté S.N.V, a été

atlantique et de méditerranée ; les oiseaux des milieux

proclamée par le Vice Recteur des Relations Extérieures en

urbains et agricoles ; les oiseaux des régions désertiques et

l’occurrence le Dr KATI Djamel Edine, et ce en présence

sahariennes et statut des rapaces diurnes ; les oiseaux d’eau

du Pr ATMANI Djebbar, Doyen de la Faculté et du Pr

et conservation des zones humides ; ressources trophiques

MOULAI Riadh, Président du congrès. Ce dernier a

et oiseaux et en fin l’écologie et la biologie des oiseaux

présenté un film documentaire scientifique d’une durée

d’eau. Plus d’une trentaine de chercheurs universitaires

de 10 mn, intitulé ‘’ À la redécouverte de la sittelle Kabyle,

internationaux venus de Belgique, d’Espagne , de Suisse,

Sitta ledanti ‘’

de Maroc et de Tunisie ; et nationaux issus des universités
est

de Bejaia, Batna 2, Sétif, TIzi Ouzou, Guelma, Tlemcen,

un carrefour de rencontres et d’échanges entre les

Bouira, Blida 1, Skikda, Souk Ahras, Annaba, Tébessa,

ornithologues qui s’intéressent aux oiseaux des contrées

Oum-El Bouaghi, Djelfa, Ouargla, Jijel, El Taref et de Mila

nord africaines. L’objectif principal était de mettre en

ont pris part aux travaux de ce colloque. Pour joindre l’utile

œuvre un réseau d’ornithologues maghrébins et par la

à l’agréable, les participants ont clôturé cet événement par

même créer une revue scientifique traitant des Oiseaux

une sortie touristique d’observation au Parc national de

d’Afrique du Nord. Au programme de ce colloque, plusieurs

Gouraya.

D’après

les

organisateurs,

cette

manifestation
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conférences plénières, stands d’exposition, Tables rondes et
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La déconstruction de la métaphysique chez
Jacques Derrida au cœur d’un colloque national

A l’heure actuelle, méditer sur la philosophie de Jacques

Bureau de Béjaïa.

Derrida revêt un caractère indispensable, notamment

Selon les organisateurs, ce colloque avait pour objectif l’étude

ce qui a trait à l’un des concepts fondateurs, à savoir

et la compréhension de la « déconstruction » derridienne

la déconstruction.

C’est dans cette perspective que

dans sa genèse et dans ses évolutions, tout en analysant

l’Association Algérienne des Etudes Philosophiques, Bureau

les concepts-clés de celle-ci. A travers les travaux de ce

de Béjaia, en collaboration avec la Faculté des Sciences

colloque, les participants se sont penché sur la question du

Humaines et Sociales ont organisé un colloque national

devenir de cette philosophie et ses éventuelles critiques et

ayant pour thème « La question de la déconstruction de

mises en cause. Egalement sur l’apport de la philosophie

la métaphysique de présence chez Jacques Derrida », le 07

derridienne aujourd’hui ? Permet-elle de mettre en lumière

novembre 2017, au campus d’Aboudaou.

les aspects de la « métaphysique de la présence » ? Et dans

L’ouverture officielle de cette rencontre a été donnée

quelle mesure la critique de cette métaphysique permet de

par le Dr KATI Djamel Edin Vice Recteur des Relations

remettre sur scène les marges exclues ?

Extérieures de l’Université de Béjaïa, en présence du Pr

Pour répondre à ces questions, une panoplie de chercheurs

BOUSSAHA Omar, Président de l’Association Algérienne

venant de différents établissements universitaires nationaux

des Etudes Philosophique, du Dr FRADJI Mohend Akli,

(Alger, Constantine, Tlemcen, Tizi Ouzou, Batna, Jijel et

Doyen de la dite faculté et du Dr BARKA Cherif, Président

El-Oued) ont animé des plénières, des communications et

du l’Association Algérienne des Etudes Philosophiques,

plusieurs ateliers.

Zoom sur Jacques Derrida
Jacque Derrida, est un philosophe français, professeur à l’Ecole normale supérieure puis directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales. Originaire d’une famille juive d’Algérienne, Jacques Derrida fait ses études secondaires
à Louis-le-Grand où il rencontre de nombreux intellectuels comme Pierre Bourdieu ou Michel Serres. Il entre en 1952
à l’École Normale Supérieure et suit les cours de Jean Hyppolite et de Maurice de Gandillac. Ses premiers grands livres
sont publiés en 1967, notamment ‘De la grammatologie’, ‘L’Ecriture et la différence’ et ‘La Voix ou le Phénomène’, suivis
en 1972 de ‘La dissémination’. Jacques Derrida est l’auteur de plus de quatre-vingts livres.

Recherche et formation

Un clin d’œil aux bandits d’honneur
de la révolution algérienne
Un colloque national intitulé “ les Révoltés - justiciers et redresseurs de torts - et leur résistance à l’ordre colonial”, s’est
tenu les 20 et 21 novembre 2017 à l’auditorium du campus d’Aboudaou.

Cette rencontre national a été organisée par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales dont l’ouverture officielle a été
proclamée par le Vice Recteur des Relations Extérieures, Dr KATI Djamel Edine, et ce en présence du Pr FARRADJI
Mohamed Akli, Doyen de la Faculté. Selon le Pr. OUATMANI Settar, président du colloque, l’initiative de la tenue de
cette rencontre a émergé vu le manque d’études historiques sur la problématique principale « Bandit d’honneur ».

•

Objectifs
Initier les étudiants à la connaissance de l’histoire d’Algérie et particulièrement le combat des révoltés, justiciers et

redresseurs de torts ;

• Éditer un ouvrage pour faire connaître au grand public l’existence et l’action des « bandits ’honneur »

et les conditions

de leur émergence et enfin accumuler des documents en rapport avec la thématique du colloque.

Le programme de cette rencontre a regroupé 5 axes :
•

Portraits de «bandits d’honneur» célèbres et moins connus : Arezki al-Bachir, les frères Abdoun, Bouzian al-Kelaa,

Messaoud Ben Zelmat, Grine Belkacem, Ahmed Oummeri ;

• Figures inconnues de « bandits d’honneur»
• Le phénomène « bandit d’honneur » : ses origines et les conditions de son expansion dans l’Algérie coloniale ;
• Les « Bandits d’honneur » : Terminologie et rapport avec le nationalisme algérien;
• Les révoltés, défenseurs des opprimées, dans l’imaginaire social, la musique et la mémoire populaire.
Une vingtaine de communications ont été présentées par plusieurs enseignants chercheurs issus de différentes universités
algériennes ( Bouira, Sétif, Annaba, Tizi Ouzou, M’Sila, Batna, Sidi Bel Abbes, Oran et Oued Souf ) suivies d’un débat
très riche autours des thématiques développées.
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La langue Amazighe
et la problématique de la traduction
Dans la continuité des travaux organisés pour la promotion de la langue Amazighe, proclamée comme langue officielle et
nationale, l’Université de Béjaïa, plus précisément sa Faculté des Lettres et des Langues, a organisé un colloque national
intitulé « Problèmes de la traduction de/en tamazight en d’autres langues ». Cette importante rencontre, qui s’est tenue
les 25 et 26 novembre 2017 au campus d’Aboudaou, a suscité l’intérêt de Plusieurs universitaires algériens, maitres de
conférences et docteurs en linguistique et traduction venus de Tizi Ouzou, de Bouira, de Batna et de Khenchela.

Lors des allocutions d’ouverture, le Doyen de la Faculté,

notamment de dresser un état des lieux dans ce domaine

en l’occurrence le Pr BEKTACHE Mourad, a exprimé sa

d’activité, de faire un bilan des divers problèmes rencontrés

satisfaction pour l’organisation de ce colloque, constituant

lors de la traduction littéraire et scientifique. Ce bilan

ainsi une opportunité pour tous les praticiens et théoriciens

contribuera plus efficacement à la documentation lors

de la traduction inter-linguistique afin de partager leurs

de la traduction. Egalement, cette rencontre se veut une

expériences. A son tour, le Recteur de l’université, Pr

occasion de mettre l’accent sur la nécessité de procurer à

SAIDANI Boualem, a mis en exergue l’importance de

tamazight les moyens de traduction nécessaires.

cette thématique, qui appuiera le développement de la

Les travaux de ces deux jours ont été répartis en

langue Amazighe, sachant bien que les grandes langues se

quatre grands axes à savoir: Description d’expériences

développent en traduisant tout ce qui est publié dans les

individuelles de traduction d’œuvres /énoncés-messages;

domaines scientifiques et littéraires.

Types de traduction et difficultés rencontrées : littéraire,

À travers cette manifestation, les organisateurs visent

scientifique, sportive et culturelle ; Problèmes de traduction

à réunir les universitaires œuvrant dans la traduction

: terminologies spécialisées, styles et niveaux de langue

afin de débattre des méthodes adéquates à suivre pour

en tamazight; Stylistique comparée du tamazight et du

traduire tamazight à d’autres langues et vice versa. Il s’agit

français/arabe.

Recherche et formation

La Faculté des Lettres et des Langues au chevet
de ses étudiants
Afin d’entamer la rentrée universitaire 2017/2018 dans de très bonnes conditions, la Faculté des Lettres et des Langues
a eu l’initiative d’inviter ses étudiants de première année à une journée d’information, le 04 octobre 2017. Rehaussée
par la présence de tous les responsables de la faculté, à leur tête le Doyen Dr BEKTACHE Mourad, Cette journée avait
pour objectif de faire connaitre les différentes spécialités existantes dans chaque département, afin de mieux guider
l’étudiant dans son parcours pédagogique. Lors de cette rencontre les étudiants étaient très enthousiastes de découvrir
leurs enseignants, les responsables de la faculté.
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Colloque international
sur la valorisation territoriale
« Pour une valorisation territoriale et une gestion plus pragmatique des déchets »

Durant deux jours, les 14 et 15 novembre 2017, le

renforcer le dialogue entre la communauté universitaire, les

Laboratoire Economie& Développement rattaché à la

collectivités locales, les entreprises et la société civile dans

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des

une approche d’intelligence collective » était l’objectif de la

Sciences de Gestion a débattu sur la question de la gestion

tenue de cette rencontre, souligna le président du colloque,

des déchets. Organisé sous la thématique « valoriser le

Dr HACHEMAOUI Bahidjddine. Lors de son allocution

territoire et améliorer sa qualité au moyen de la gestion des

d’ouverture, le Recteur

déchets et de l’économie circulaire », ce colloque visait à

Boualem, a mis en évidence la nécessité de constituer un

relancer la réflexion sur la problématique des déchets qui

réseau intercommunal d’intelligence territoriale à l’heure

devient une préoccupation majeure pour l’environnement

actuelle, pour espérer forger des solutions mutualisées

et la santé. Pour cerner tous les aspects du thème, les

et fédère les énergies pour aller dans le sens de la

organisateurs ont mis en relief cinq grands axes : la gestion

concrétisation du principe de production de zéro déchets.

des déchets et qualité de vie dans le territoire ; la transition

Ce colloque a été rehaussé par la présence du Dr Cyril.

socio-écologique dans les territoires ; l’économie sociale et

Masselot, responsable du réseau International Network

solidaire et valorisation des territoires fragiles ; les retombées

of Territorial Intelligence (INTI), et de plusieurs experts

économiques sociales et environnementales de la gestion

venus de France, de Tunisie, du Maroc et de différentes

durable des déchets ; et enfin, les approches concertées et

universités algériennes. Outres les conférences plénières,

communication pour une gestion intégrée de la propreté

des ateliers sous forme de posters et de communication ont

entre population ; puissance publique et opérateurs privés

été animés.

de l’université, Pr SAIDANI

. «Mettre en valeur les recherches en la matière, mais aussi

•

Recommandations
La nécessité d’une gestion intégrer des déchets qui passe par la participation de tous les acteurs urbains, la

responsabilisation du citoyen et la mise en place des moyens et d’un plan d’équipement et d’optimisation de circuit de
collecte ;

• La nécessité de l’action du pouvoir public pour encourager les opérateurs aux traitements et aux recyclages des déchets
• Revoir l’emplacement des décharges à proximité des oueds pour éviter que les déchets soit charrié à la mer ;
• Promouvoir sans cesse des actions d’information et de sensibilisation mais surtout le renforcement et la formation du
personnel.

Coopération et relations internationales

«Tamazight entre
aménagement
et survie
sociolinguistique»
en débat à
l’Université de
Béjaïa

Le double déclassement diglossique de tamazight
entre l’impératif de son aménagement et les exigences
de sa survie sociolinguistique était au centre d’un
colloque international organisé les 18 et 19 novembre
2017 au niveau du campus Aboudaou. Initié par le
Centre national pédagogique et linguistique pour
l’enseignement de tamazight (Ministère de l’Education
Nationale) en partenariat avec le laboratoire Paragraphe
(Université Paris 8 et Cergy-Pontoise), l’Université de
Béjaïa et le journal Liberté en sa qualité de partenaire
média, ce colloque visait principalement à mettre en
lumière les défis des langues de moindre diffusion en
particulier Tamazight à l’ère des numériques.

Lors de ces deux jours, les participants se sont penchés sur la question du déclassement diglossique (présence de deux
niveaux de la même langue dans la société) de Tamazight. «Tamazight», ce terme générique au singulier renvoyant
dans les faits à une pluralité de variétés naturelles maternelles tend à être resémantisé pour désigner une nolangue
artificielle dite « standard ». A cet effet, plus d‘une trentaine de communications ont été animées par des enseignants
chercheurs, des experts en linguistiques venus d’Algerie (Bejaia, Tizi-ouzou, Alger, Mostaganem, Bouira, Khenchela,
Naama et Mascara) et de divers horizons (Espagne, Royaume-Uni, Maroc et da France). Elles ont porté sur l’apport des
technologies de l’information et de la communication (TIC) pour le développement de la langue Tamazight: sa présence
sur le web et les réseaux sociaux et sur l’importance du numérique pour sauvegarder et diffuser une langue. Le mythe de
tamazighisation allant des pratiques dénominatives aux fractures linguistiques et identitaires ou encore le kabyle dans le
marché linguistique algérien sont autant de thèmes développées lors de ces différentes communications.
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Coopération et relations internationales

Une compagne de sensibilisation
sur les catastrophes naturelles
à l’UAMB
Sous le haut patronage de Monsieur le wali de la Wilaya
de Béjaïa, l’auditorium du campus de Targa Ouzemour
de l’Université de Béjaïa a abrité, les 27 et 28 octobre
2017, les journées d’études sur la gestion des catastrophes
naturelles organisées par le Comité de Wilaya du
Croissant Rouge sous le slogan :

« Se préparer pour
ne pas être surpris »

Le coup d’envoie officiel de ces journées a été donnée par Monsieur le Wali, et ce en présence du Vice Recteur des relations
extérieurs de l’Université de Béjaïa, du Président du Bureau de Wilaya du CRA, du Directeur de la Protection Civile, du
Président de la Commission National de Gestions des Catastrophes Naturelles et de plusieurs invités.
À travers ces journées de sensibilisation, les organisateurs visaient à :

• Sensibiliser sur les risques des catastrophes naturelles.
• Vulgariser les comportements à adopter en cas de catastrophe naturelle.
• Identifier les principaux secteurs concernés et les missions de chacun, et tenter de pauser l’aspect organisationnel,
notamment le volet coordination entre les différents intervenants, en réunissant les différents acteurs autour de la même
table.

• Aborder la prise en charge psychologique des victimes des catastrophes naturelles.
• Expliquer le mode de gestion du nombre important de cadavres lors d’une catastrophe naturelle et l’apport de la
médecine légale dans l’identification.
Au programme, plus de Cinq communications ont été présentées par des participants Algériens venus de Béjaia et de
Boumerdes et par le Dr Laurent MONTET, Directeur de l’Institut en Criminologie de Paris (France). Les thématiques
abordée ont traités la sensibilisation et de la prise en charge des victimes des catastrophes naturelles, impacts des
changements climatique, techniques d’identification des cadavres et bien d’autres. S’ajoutent à ces conférences, deux
ateliers de réflexions sur l’organisation, la gestion et les moyens d’atténuation des risques des catastrophes naturelles. Ont
pris part à ces ateliers plusieurs cadres représentant la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Nationale, la Protection Civile, la
Cellule de Crise de la Wilaya, la Sûreté de la Wilaya, l’APC de Béjaïa, la Direction de Santé, le Parc Nationale de Gouraya,
la Direction de l’Agriculture, la Direction de la Pêche et l’Algérienne des Eaux.
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Le 3ème Colloque international sur
«Les jeunes entre réussite
sociale et mal-être»

La question de la jeunesse entre réussite social et mal-être a fait l’objet d’un colloque international, organisé par le
Laboratoire Interdisciplinaire Santé et Population en collaboration avec la Faculté des Sciences Humaines et Sociales les
29 et 30 novembre2017 au niveau du campus Aboudaou. Cette importante rencontre était une véritable opportunité afin
de faire le point sur les connaissances actuelles et mettre plus de lumière sur la complexité et la réalité implicite et explicite
de la jeunesse algérienne d’autant plus que les chercheurs algériens manquent cruellement de données relatives aux
réalités, notamment sociologiques et psychologiques. Ce type de données ou d’études permet de mettre en perspective
le réel et de ne pas reproduire les affirmations du sens commun, sachant que le chercheur doit justement, pour accéder à
des données fiables, rompre avec le sens commun.
La tenue de ce colloque avait également comme objectifs :

• La détermination des besoins de recherche et explorer les pistes d’actions possibles dans la prise de décision au niveau
des décideurs et des différents acteurs de ce domaine ;

• La création une dynamique d’échanges sur la question de la jeunesse entre les scientifiques et les professionnels à
l’échelle maghrébine et internationale.
L’ouverture officielle de ce colloque a été donnée par Monsieur le Recteur, Pr SAIDANI Boualem, en présence des
responsables du laboratoire Interdisciplinaire Santé et Population et de la faculté. Le programme des deux jours de
travaux était scindé en six (05) axes à savoir : Jeunesse et projets de vie (travail, représentations, aspirations, départ
à l’étranger, relations intergénérationnelles...) ; Jeunes, médias, réseaux sociaux (facebook, blogs…) ; Santé psychique
(créativité, résilience, jeunes avec handicap) ; Conduites à risque chez les jeunes (drogue, violence, risque routier) et
enfin Jeunesse, sport et santé. La première communication a été présentée par Ionescou Serban, Professeur Emérite de
psychopathologie à l’Université Paris 8 (France) et à l’Université du Québec (Canada), sous le Thème «Adolescence,
passage à l’âge adulte et résilience», suivie d’une dizaine de conférences et quatre ateliers animés par des enseignants et
professionnels du domaine venus de divers horizon.

Recherche et formation
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Soutenances de thèses de Doctorat
BOUZERA Naima (Systèmes), encadrée par le Pr.

AMOURA Damia (Génie Chimique), encadrée par le Pr.

KHIREDDINE Abdelkrim sur le thème « Prédiction des

MAKHLOUFI Laid sur le thème « Utilisation de couches de

affaiblissements et planification du réseau GSM en zone

polymères, de copolymères et de terpolymères conducteur

urbaine », soutenue le 02/10/2017.

(poly (3,4-éthylènedioxythiophène, poly (N-méthylpyrrole)
et polyaniline) pour les supercondensateurs et la protection

MEZIANI Lamia (Recherche Opérationnelle et Aide à la

contre la corrosion de l’acier », soutenue le 18/10/2017.

Décision), encadrée par le Dr. HAMMOUDI Abdelhakim
et le Pr. RADJEF Mohammed Said sur le thème « Logistique,

MADI

Concurrence et Qualité des Produits Agro-alimentaires

Alimentaire), encadrée par le Pr. MADANI Khodir et

:

le Dr.BOULEKBACHE Lila sur le thème « Etude de

Modélisation

Mathématique

et

Enseignements

Economiques », soutenue le 03/10/2017.

Nadia

(Alimentation

et

Technologie

techniques de séchage et d’extraction pour microondes et
ultrasons des substances bioactives de quelques plantes de

BOUNAB Sabrina (Physique des Matériaux), encadrée par

la région de Béjaia », soutenue le 21/10/2017.

le Pr. BENTALEB Abdelouahab sur le thème « Simulation
numérique des propriétés optoélectroniques, dynamiques

BOUTENNOUN

et thermodynamiques des alliages semi-conducteurs »,

encadrée par le Pr. MADANI Khodir et le Dr. KEBIECHE

soutenue le 04/10/2017.

Mohamed sur le thème « Etude phytochimique et activités

Hanane

(Sciences

Alimentaires),

biologiques de trois plantes médicinales de la région de Jijel:
LAINCER Firdousse (Microbiologie), encadrée par le Pr.

Malva sylvestris, Achillea odorata et Eucalyptus globulus »,

TAMENDJARI Abderezak sur le thème « Caractérisation

soutenue le 28/10/2017.

et évaluation des activités biologiques de l’huile d’olive de
variétés algériennes cultivées dans la région de Béjaia »,

GUELLAL Drifa (Microbiologie), encadrée par le

soutenue le 05/10/2017.

Pr. MADANI Khodir sur le thème « Production des
biosurfactants par des souches hydrocarbonoclastes isolées

ZENNOUCHE Ourdia (Biologie de la Conservation et

des sédiments du bassin versant de la Soummam de Béjaia,

Eco-développement), encadrée par le Pr. MOHAMMEDI

Algérie », soutenue le 28/10/2017.

Arezki et le Pr. MOULAI Riadh sur le thème « Contribution
à l’étude de quelques critères physiologiques de l’abeille

BOUTERA Nacera (Biologie de la Conservation et Eco-

locale Apis mellifera intermissa », soutenue le 07/10/2017.

Développement), encadrée par le Pr. MOALI Aissa sur
le thème « Etat actuel et perspectives de gestion et de

BOUGUERMOUH Karima (Génie des Procédés), encadrée

conservation d’une zone humide (cas du lac du barage

par le Pr. AIT BRAHAM Laila sur le thème « Elaboration

de Boughzoul et des sites adjacents), Ecologie des

et caractérisation de géopolymères à base de rejets siliceux

oiseaux autant qu’indicateurs écologiques », soutenue le

issus du traitement du kaolin de TAMAZERT (Algérie) »,

30/10/2017.

soutenue le 09/10/2017.
SADOUDI Oumelaz (Sciences du Langage), encadré par le
HAMZAOUI Dahbia (Systèmes), encadrée par le Pr.

Pr. MEBAREK Taklit sur le thème « Analyse discursive de

DJAHLI Farid et le Pr. VUONG Tan-Phu sur le thème

courtes pratiques humoristiques », soutenu le 31/10/2017.

« Modélisation et caractérisation de métamatériaux
en hyperfréquences. Application à la réalisation des
composants passifs », soutenue le 12/10/2017.
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BELKHIRI Aimad Edine (Espace, Développement et

HAMITOUCHE Siham (Economie Appliquée), encadrée

Mondialisation), encadré par le Pr. DJEMILI Abderezak

par le Pr. KHERBACHI Hamid sur le thème « Les obstacles

sur le thème « Evaluation d’impacts de l’activité portuaire

à la création et à la pénerrité des entreprises en Algérie »,

sur le développement des villes portuaires : cas de la ville-

soutenue le 16/11/2017.

port de Bejaia », soutenu le 31/10/2017.
MAHDI Kamal (Physique Théorique), encadré par le Dr.
SAIT Sabrina (Microbiologie), encadrée par le Dr.

KASRI Yazid sur le thème « Etude des potentiels invariants

BOULEKBACHE Lila et le Pr. MADANI Khodir sur le

de forme dans le cadre de la mécanique quantique

thème « Etude des propriétés biologiques d’une plante

supersymétrique et lieu avec la régle de MA-XU », soutenu

médicinale en Algérie », soutenue le 02/11/2017.

le 28/11/2017.

LAOUID Abdelkader (Réseaux et Systèmes Distribués),

SMAIL Idir (Sociologie des Organisations), encadré par

encadré par le Pr. DAHMANI Abdelnasser et le Pr. TARI

le Pr. MUSETTE Mohamed Saib et le Pr. MEYER Jean-

Abdelkamel sur le thème « L’auto-gestion et la sécurité

Baptiste sur le thème « réseaux sociaux des migrants,

dans les systèmes distribués et dynamiques », soutenu le

organisation des diplômés de la diaspora algérienne

02/11/2017.

en France et coordination (1962-2012) », soutenu le
06/12/2017.

KAHOUADJI Badis (Physique des Matériaux), encadré
par le Dr. GUERBOUS Lakhdar sur le thème « Synthèse

HASSAINI Lamia (Droit Public des Affaires), encadrée

par voie sol gel et etude des propriétés structurales et

par le Pr. ZOUAIMIA Rachid sur le thème :

optiques des scintillateurs à base des orthophosphates

«

LnpO4(Ln=Y,Lu et Gd)dopés aux ions des terres rares

soutenue le 12/12/2017.

»,

trivalents », soutenu le 09/11/2017.
REZKI

Djalal

(Economie

Managériale),

encadré

AOUCHENNI Ounissa (Commande et Conversion

pas le Pr. YAÏCI Farid sur le thème « Essai d’analyse

d’Energie), encadrée par le Pr. AOUZELLAG Djamal sur

des conditionnalités et optimalités du processus de

le thème « Amélioration de l’intégration de la production

construction d’une communauté économique maghrébine

éolienne dans les réseau électriques », soutenue le

(CEM) », soutenu le 14/12/2017.

11/11/2017.
AMARA Lyes (Hydraulique Générale), encadré par le
MALEK Naima (Gestion du Développement), encadrée

Dr. BERREKI Ali sur le thème « Contribution au calcul

par le Pr. DJENANE Abdel-Madjid sur le thème « La

numérique des écoulements non permanents avec ondes

création d’entreprises et les politiques territoriales : cas de

de choc », soutenu le 16/12/2017.

la wilaya de Bejaia », soutenue le 11/11/2017.
CHIBANE Nouara (Mécanique des Matériaux), encadrée
BEGHOURA Mohamed Amine (Réseaux et Systèmes

par le Pr. AIT AMOKHTAR Hakim sur le thème « Analyse

Distribués), encadré par le Pr. BOUBETRA Abdelhak et le

dynamique de la structuration de la déformation plastique

Pr. BOUKERRAM Abdallah sur le thème « Les nouvelles

hétérogène de type portevin-chatelier », soutenue le

issues de l’informatique verte et leurs impacts sur les

16/12/2017.

systèmes verts », soutenu le 16/11/2017.
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BOUDRAHEM Nassima (Génie Chimique), encadrée

AOUDIA Hakim (Electronique), encadré par le Pr

par le Pr. AISSANI Farida sur le thème « Utilisation de

BERRAH Smail sur le thème « Modélisation et optimisation

charbons actifs préparés à partir de déchets textiles pour

des paramètres d’une liaison de télécommunications

l’élimination par adsorption de polluants indésirables en

optique », soutenu le 20/12/2017.

milieux aqueux », soutenue le 17/12/2017.
BOUREBABA Lynda (Biochimie et Biotechnologie),
BOUDJADJA RIMA (Réseaux et Systèmes Distribués),

encadrée par le Pr BEDJOU Fatiha sur le thème « Etude

encadrée par le Pr. DAHMANI Abdelnasser sur le thème «

de la toxicité et de l’activité antidiabétique In-vivo des

Approche inter couches pour la transmission en temps réel

alcaloides nortropaniques de Hyoscyamus albus »,

de signaux multimédia sur les réseaux sans fil », soutenue

soutenue le 21/12/2017.

le 17/12/2017.
ARROUDJ Hassina (Analyse et probabilités), encadrée par
ZENNIR Mohamed Nadjib (Réseaux et Systèmes

le Pr. DAHMANI Abdelnasser sur le thème « Etudes de

Distribués), encadré par le Pr. BENMOHAMMED

points fixes dans un cadre aléatoire mélangeant », soutenue

Mohamed sur le thème « Nouvelles approches en robotique

le 21/12/2017.

pour la navigation autonome dans les environnements
partiellement connus », soutenu le 17/12/2017.

BARACHE Bahia (Analyse et probabilités), encadrée par
le Pr. DAHMANI Abdelnasser sur le thème « Inégalités

OUAMRI Mohamed Amine (Electronique), encadré par le

exponentielles pour le processus itératif de Mann avec des

Pr KHIREDDINE Abdelkrim sur le thème « Optimisation

erreurs aléatoires », soutenue le 21/12/2017.

du réseau de téléphonie mobile pour une couverture
maximale d’une région urbaine », soutenu le 17/12/2017.
NAIT MOHAND Nacim (Recherche Opérationnelle et
Aide à la Décision), encadré par le Pr RADJEF Mohammed
Said et le Pr HAMMOUDI Abdelhakim sur le thème «
Qualité des aliments, formation des prix et disponibilité de
l’offre. Une approche par la théorie des jeux », soutenu le
19/12/2017.

Soutenances d’Habilitation Universitaire
GUENDOUZ Sana, Droit, soutenue le 18/10/2017.
BESSAI Rachid, Sociologie, soutenu le 13/11/2017.
FATMI Sofiane, Génie des Procédés, soutenu le 16/12/2017.
SOUALMIA Abderrahmane, Sociologie, soutenu le 07/12/2017.
BOUKOUCHA Rachid, Mathématique, soutenu le 21/12/2017.
AZNI Mohamed, Automatique, soutenu le 21/12/2017.

Rendez-vous
10 janvier : célébration de yanayer, organisée par le Département de Langue Amazighe de la Faculté des Lettres et des
Langues.
13 janvier : Conférence du Pr BENABID Alim Louis intitulée « L’homme réparé », organisée par la Faculté de Médecine.
15-16 janvier : Séminaire National Doctoral intitulé «Durabilité au service de notre Alimentation, Santé et Environnement»,
organisé par la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie en collaboration avec l’Organisation Nationale pour le
Développement Technologique.
24 janvier : Conférence du Dr AMOKRANE Rachid sur « Les Secrets de la réussite », organisée par le Vice Rectorat des
Relations Extérieures.
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