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Les indications de ce trimestre sont en progression et confirment la  dynamique 
des études en graduation et en formation doctorale. Ces résultats sont le fruit d’une 
stabilité et d’une production scientifique prolifique qu’enregistre l’université avec 
satisfaction. 
Dans la même ligne de conduite, notre université, dans sa pluridisciplinarité, 
maintient ses objectifs de valorisation des travaux de recherches par l’organisation 
et l’hébergement de rencontres scientifiques de tout genre rassemblant ainsi des 
spécialistes nationaux et internationaux pour échanger et traiter de problématiques 
diverses et variées. Dans la multitude, le colloque sur l’œuvre de Assia Djebbar en 
est un bon exemple. L’épanouissement de l’université dans son environnement est 
également prioritaire et la signature de nouvelles conventions cadre de coopération 
avec plusieurs acteurs du développent (Direction du commerce, l’entreprise 
REVAPLAST…) reste le meilleur moyen de consolidation et de fructification des liens.
Comme le dicte le calendrier universitaire, en cette période, notre université entame 
les activités de finalisation de l’année universitaire en termes d’achèvement des 
programmes de formation et validation des acquis pour la progression et l’obtention 
des diplômes. C’est également l’heure de la préparation de la rentrée universitaire 
2018/2019.  
Je me joins ainsi à l’ensemble de la direction de l’université pour féliciter l’ensemble 
de notre communauté universitaire pour toutes les réalisations de grande qualité 
orientant notre université vers la voie de l’excellence.



Suivant les recommandations du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Vice-rectorat de 
la Formation Supérieure du Premier et Deuxième Cycles, la 
Formation Continue et les Diplômes et la Formation Supérieure 
de Graduation, a organisé, les 11 et 12 avril 2018 au niveau 
du campus Targa Ouzemour, des journées portes ouvertes 
et d’information sur le système d’enseignement supérieur au 
profit des futurs bacheliers.
Ces portes-ouvertes ont été marquées par des stands 
d’exposition animés par les facultés et les structures 
pédagogiques de l’université. À travers ces deux jours, les 

organisateurs visaient à faire connaitre les différentes filières 
enseignées à l’UAMB ainsi que les modalités d’accès. En effet, 
c’est une occasion pour les futurs bacheliers de s’informer 
sur les offres de formation, l’orientation et les procédures 
d’inscription à l’université. Egalement, cette rencontre permet 
aux nouveaux bacheliers d’être en contacte direct avec les 
enseignants et les membres du staff pédagogique afin d’être 
mieux éclairé sur le système d’enseignement supérieure, sur 
l’employabilité et les débouchés des filières de l’Enseignement 
Supérieur. 
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Journées portes ouvertes et d’information 
sur le système d’enseignement supérieur 
à l’UAMB   



Initié par le Département de Français de la Faculté des Lettres 
et des Langues, nn colloque national a été dédiée à l’écrivaine « 
Assia Djebar », et ce les 02 et 03 mai 2018 au niveau du campus 
d’Aboudaou. Cette importante rencontre organisée sous le 
slogan « Assia Djebar, une femme, une écrivaine, plusieurs 
voix », visait à faire découvrir l’auteur de «loin de Médine» qui 
ne sait pas cantonnée à un seul domaine. C’était également 
une occasion  pour mettre l’accent sur la particularité de son 
œuvre tant sur le plan thématique, esthétique que sémantique. 
L’ouverture officielle du colloque à été proclamée par le Recteur 
de l’université de Béjaia en l’occurrence, Pr SAIDANI Boualem, 
qui a tenu à exprimer toute sa gratitude à la dite faculté 
d’avoir eu cette pensée exceptionnelle à l’égard de cette Dame 
d’exception pour lui consacrer ce colloque. A travers les travaux 
de ce colloque, auquel ont prit part plus d’une vingtaine de 
conférenciers de diverses universités du pays (Alger2, Sétif2, 
Constantine1, Tebessa, Tizi Ouzou, Khenchela, Guelma, Ourgla, 

Boumerdes et Bouira), plusieurs axes ont été traités. Ces axes  
s’articulaient autour du rapport de l’œuvre d’Assia Djebar à  la 
quête et/ou la construction identitaire ;  la lutte féministe ; la 
transgression des tabous religieux, moraux et sociaux ; l’histoire 
; les mythes ; l’écriture postmoderne et enfin, l’art (peinture, 
cinéma et musique).
A l’issue de cet événement, qui a suscité l’intérêt des participants, 
des étudiants et des amateurs de la littérature française,  
d’importantes recommandations ont été émises  notamment : 

  Organisation d’une deuxième édition du colloque qui serait 
à caractère international ;

 Mise en place d’ateliers doctoraux dont les thèmes de 
recherche portent sur les œuvres d’Assia Djebar ;

 Confronter l’œuvre d’Assia Djebar à celle des écrivains de la 
dernière décennie ;

  Explorer les sources d’inspiration d’Assia Djebar :
  Inscription du mysticisme dans l’œuvre djebarienne. 

Fatima-Zohra Imalayène, dite Assia Djebar  est née le 30 juin1936 à Ouled Hamou dans la wilaya de Bouira, Auteur de nombreux 
romans, nouvelles, poésies et essais, elle a aussi écrit pour le théâtre et a réalisé plusieurs films. Assia Djebar est considérée 
comme l’un des auteurs les plus célèbres et les plus influents du Maghreb. Elle est élue à l’Académie française en 2005, devenant 
ainsi le premier auteur nord-africain à y être reçu. Parmi ses premières œuvres, Les enfants du nouveau monde, en 1962, et les 
Alouettes naïves en 1967, Femmes d’Alger dans leur appartement, en 1980 et Loin de Médine, en 1991. Elle a reçu plusieurs 
distinctions nationales et internationales à l’image du Prix international Grinzane Cavour pour la lecture (Turin, Italie) en 2006 ; 
Prix international Pablo Neruda (Italie) en 2005 ; Prix de la paix des libraires allemands (Francfort) en 2000 ; International Literary 
Neustadt Prize (États-Unis) en 1996.  Assia Djebar est décédée le 6 février2015 mais l’œuvre de cette grande figure littéraire reste 
immortelle. Aussi, plusieurs hommages lui ont été consacrés :  

  le Prix Assia Djebar du roman pour promouvoir la production littéraire algérienne, 
  Journée Assia Djebar instaurée en  2016 à Montréal, elle est célébrée annuellement le 16 juin par l’Union des écrivaines et 

écrivains québécois (UNEQ). 
  Pusieurs établissements portent son nom tel que: L’École normale supérieure d’enseignants de Constantine (Algérie), Une 

des salles de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, Paris (France) et Une bibliothèque dans le 20e arrondissement de Paris. 
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Zoom sur Assia Djebar 

L’Université 
de Béjaïa rend 
hommage à Assia 
Djebbar 



بتاريخ 12 ماي 2018 وبالتنسيق مع جامعة عبد الرحمان ميرة، نظمت المنظمة الجهوية لمحامي ناحية بجاية حفل نهاية التربص للمحامين دفعة 2018/2016 على 
مستوى قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي أبوداو، وذلك بحضور والي والية بجاية بالنيابة، ممثل وزير العدل حافظ األختام إلى جانب إطارات وممثلين عن السلطات 

اإلدارية والقضائية المحلية لوالية بجاية. 
شهد هذا الحفل تخرج 1174 محامي، والذين تلقوا سنتين من التدريب الحاملين لشهادة الليسانس في القانون وشهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحامي. بينهم 396 محامي 

متربص من والية بجاية، 578 محامي متربص من مختلف واليات الوطن ) الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، بليدة، سطيف، قسنطينة، عنابة، سوق أهراس 
وتبسىة(، إلى جانب 200 محامي متربص من البلد الشقيق تونس. حيث أطلقت تسمية هذه الدفعة على اسم المحامي المتوفى رمز االستقامة السيد سعيدي السعيد.
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A l’heure de la qualité et de la performance, notre 
Université s’expose à la critique !
Après une année de la réalisation de la première opération 
d’auto-évaluation au sein de notre université, piloté avec 
brio par la cellule d’assurance qualité de l’établissement, le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, par la Commission d’Implantation de l’Assurance 
Qualité dans l’Enseignement Supérieur (CIAQES), a sélectionné 
l’Université de Béjaïa parmi les établissements jugés prêt pour 
une évaluation externe. Du 22 au 24 avril 2018, notre Université 
a donc été auditionné et le rapport d’auto-évaluation 
épluché par une délégation de la CIAQES, composée de deux 
auditeurs, experts national et international, en l’occurrence 
Mme CHAHED Amina et Mr BOUSSELIMANI Yacine. En effet, 

l’ensemble des grands axes de l’assurance qualité dicté par le 
référentiel national ont été abordé : gouvernance, formation, 
recherche, coopération, vie à l’université, infrastructure, 
relations avec l’environnement socio-économique. A l’issue 
des entretiens avec les différents acteurs impliqués dans les 
volets de l’AQ, les auditeurs se sont prononcé sur l’important 
degré de maturité constaté dans le fonctionnement des 
structures de l’université et d’un constat unanime, celui des 
efforts de l’université pour s’aligner aux standards universels, 
garants de l’amélioration continue des processus optimaux de 
fonctionnement et de performance.
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L’Université de Béjaia renforce perpétuellement sa politique d’ouverture sur son environnement 
externe  que ce soit au niveau national ou international, et ce  grâce à  ses innombrables liens de 
collaboration et ses actions de coopération avec les établissements universitaires d’une part, et 
avec le monde socio-économique  d’autre part. Ces relations de coopération couvrent l’ensemble 
des domaines de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Durant ce trimestre, l’Université de Béjaïa a procédé à la signature de deux nouvelles conventions et au renouvèlement d’un 
accord cadre de coopération. 

Signature de nouveaux accords de coopération :
  Accord cadre de partenariat avec l’Entreprise REVA PLAST 

En date du 24 avril 2018, l’Université de Béjaia et la Sarl REVA PLAST ont procédé à la signature d’un accord de coopération 
pour une durée de cinq ans. Dans l’intérêt des deux institutions, les deux parties mettent à profit les potentialités humaines, 
matérielles et documentaires existantes.  Plusieurs actions ont été convenues à savoir : l’animation par les enseignants de l’UAMB 
d’une formation théorique et/ou de recyclage sur site ou à l’université pour le personnel de la Sarl REVA PLAST ; l’organisation de 
visites et stages pratiques pour les étudiants au sein de l’usine ; autorisation d’accès aux laboratoires de l’usine avec possibilité 
d’effectuer des analyses spécifiques relatives aux thèmes de recherche retenus et échange de documentation scientifique et 
technique. REVAPLAST étant une entreprise spécialisée dans la valorisation et le recyclage des déchets, cet accord rentre dans 
la politique et les engagements de notre université dans les priorités environnementales et de développement durable. 

  Accord cadre de partenariat avec la Direction du Commerce
Dans le cadre de la consolidation de ses relations avec le secteur socio-économique,  l’Université de Béjaia a signé une 
convention de partenariat avec la Direction de Commerce de la Wilaya de Béjaia, et ce le 27 juin 2018 pour une durée de 05 ans. 
Les deux parties  conviennent d’un échange  d’information et sur l’organisation conjointe  de conférences, journées d’études, 
colloques et séminaires afin de contribuer au développement de la recherche scientifique et au transfert de compétences 
et de technologies.  La direction du commerce est un acteur incontournable dans les problématiques liées aux échanges 
commerciaux, à leur régulation et à leur qualité. 

Renouvellement d’un accord cadre de coopération avec l’Université de Clermont 
Auvergne (France)
Compte tenu des nombreux résultats et des retombées positives engendrées  par la signature d’une première convention 
en date du 15/05/2014, les deux parties ont décidé de renouveler cet accord afin de continuer à bénéficier les doctorants 
et les enseignants chercheurs des deux établissements universitaires. Ce renouvellement est conduit pour une durée de 05 
ans à compter du 23/05/2018.  Il a pour objectif de favoriser les échanges de personnes, d’expériences et d’activités dans des 
domaines de l’enseignement supérieur et le recherche scientifique. Aussi, il est prévu la réalisation de nombreuses études 
communes relevant des sciences commerciales, du droit et du management de la qualité au sein de l’UAMB.



Le Programme des Nations Unies pour le développement  PNUD –Algérie lance deux 
appels à candidatures pour le recrutement d’un expert national juriste en droit de 
l’environnement et d’un autre expert national spécialiste en création et gestion de 
bases de données. 
Les liens relatifs à ces deux appels à candidatures :

  Recrutement de l’Expert  national juriste en droit de l’environnement, de la 
biodiversité et sur l’accès et le partage des avantages : http://procurement-notices.
undp.org/view_notice.cfm?notice_id=46926

   Recrutement de l’Expert national en élaboration des bases de données et en 
organisation de l’information : 
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=46927
Date limite de soumission des candidatures est le 18 juillet 2018 

Le programme Echanges virtuels Erasmus+  est un projet novateur 
permettant aux jeunes d’Europe et du sud de la Méditerranée de s’engager 
dans des expériences interculturelles significatives en ligne, dans le 
cadre de leur éducation formelle ou non formelle. Tous les étudiants en 
graduation ou en poste graduation sont concernés. Pour participer à ce 
programme veuillez consulter le lien suivant : https://europa.eu/youth/
erasmusvirtual_fr
La date limite d’inscription en ligne est  le 20 juillet 2018.

Appel à candidatures pour 
le projet Accès et Partage 
des Avantages  

Programme Échanges virtuels 
Erasmus+ 
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عرف قانون االجراءات في الجزائر جملة من التعديالت كان آخرها سنة 2017، بموجب القانون رقم 07-17 المؤرخ في 19-03-2017، 
الذي سعى المشرع من خالله إلى االستجابة لإلمالءات الدستورية عبر تعزيزه لضمانات المحاكمة العادلة، حيث اعترف بمبدأ قرينة البراءة ومبدأ 
التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية من خالل استحداث المحكمة الجنائية االستئنافية، كما اعترف بحق السرعة في االجراءات الجزائية.  
وفي ظل هذه التعديالت يتبادر لألذهان تساؤل حول مدى توفيق المشرع في إرساء مبادئ المحاكمة العادلة، ولهذا ارتأت كلية الحقوق والعلوم 
السياسية وبالتنسيق مع المنظمة الجهوية لمحامي ناحية بجاية إلى تنظيم ملتقى علمي حول “مستجدات قانون االجراءات الجزائية في ضوء القانون 

رقم 07-17 : دراسة في األبعاد واالثار”، وذلك بتاريخ 10 أفريل 2018 بقاعة المحاضرات للقطب الجامعي أبوداو. 
النشاط وحسب القائمين عليه، جاء بهدف تعزيز و فتح فضاءات للنقاش من طرف المتدخلين والمختصين، مما يخول لطلبة الحقوق اكتساب 
معارف معمقة في هذا المجال، وكذا يسمح لهم االحتكاك بالمختصين مما يفتح آفاق واسعة للتعارف والتعاون في المجالين العلمي و التطبيقي. 
برنامج هذه التظاهرة العلمية قَسم إلى جلستين علميتين، أين تطرق المتدخلون في الجلسة األولى إلى ضمانات المحاكمة العادلة بين النص 
الدستوري والتشريع اإلجرائي الجزائي، برئاسة األستاذ كليوة رابح، محامي بوالية بجاية. أما الجلسة الثانية فقد تعمد فيها المشاركون إلى محكمة 

الجانيات، والدفاع أمامها وأحكامها، برئاسة الدكتور بوزاد ادريس، أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة بجاية.  

كلية  ترعاها  التي  العلمية  النشاطات  إطار  تحت 
الحقوق والعلوم السياسية، وتجسيدا لبرنامجها العلمي 
البحث  مخبر  نظم   2019-2018 الجامعية  للسنة 
والية  مع  وبالتنسيق  القانونية  القاعدة  فعلية  حول 
الشعبي  والمجلس  الوالئي  الشعبي  المجلس  بجاية، 
البلدي، الملتقى الوطني األول من نوعه حول موضوع 
للحوكمة “ يوم  التشاركية نموذج جديد  الديمقراطية   “
23 أفريل 2018 بقاعة المحاضرات للقطب الجامعي 

أبوداو. إن تنظيم هذا اللقاء العلمي األكاديمي كان بهدف توضيح وتسليط الضوء على أنماط مشاركة المجتمع المدني في إدارة شؤون المجتمعات 
المحلية.

في كلمتهم االفتتاحيةللندوة وبحضور رئيس الجامعة البروفيسور سعيداني بوعالم، شدد القائم بأعمال والي والية بجاية بالنيابة ورئيس المجلس 
الشعبي البلدي على أهمية أسلوب الحكم الجديد الذي ينطوي على مشاركة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في اتخاذ القرارات العامة، 
واتخاذ خيارات استراتيجية حول شؤون مجتمعهم. كما أشاروا إلى أن “الديمقراطية التشاركية هي واحدة من أسس الديمقراطية التي يجب علينا 

جميعا أن نراها في ممارساتنا السياسية” .
النشاط عرف مشاركة نوعية لنخبة من األساتذة والباحثين من مختلف الجامعات )بجاية، الجزائر، معسكر، تيزي وزو، قسنطينة، جيجل وبسكرة( 
إذ تم إلقاء عدة محاضرات قيمة أثارت تفاعل الحضور، من خالل تقديم أكثر من 15 مداخلة علمية موزعة على ثالثة جلسات علمية تطرق 
إليها االساتذة الباحثين إلى أهمية و كيفية مشاركة المواطنين فيعمليةصنعالقرار،والديمقراطيةالتشاركيةكأداةمنأدواتالالمركزية،ودورالمجتمعالمدنيفيالتن

ميةالمحلية. الجلسة األخيرة تمثلت في طاولة مستديرة خاصة لعرض تجارب في الديمقراطية التشاركية، والتي عرفت نقاش ثري بحضور ممثلين 
عن المجتمع المدني وأيضا ممثلين عن االدارة المحلية.    

في ختام هذا الملتقى العلمي الوطني، تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين، كما تم تحرير مجموعة من التوصيات من طرف لجنة من األساتذة 
والمختصين توجت بها هذه التظاهرة الهامة في المجال السياسي والقانوني، ومن بينها: 

ضرورة نشر ثقافة الحكم الراشد وتعزيزها بين أعضاء المجالس المنتخبة، تعزيز إقامة شراكات فعلية بين السلطات والفاعلين من القطاع الخاص، 
تنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات الغير حكومية، ضرورة إصدار قانون خاص بالديمقراطية التشاركية، ضرورة تكييف الجماعات االقليمية 
ومواكبتها ألنماط التسيير في التقنيات الحديثة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ضمان حق الولوج واإلطالع على الوثائق اإلدارية، ضرورة األخذ 

بعين االعتبار لبعد التنموي و البيئي لمشاركة المواطن في تحديد خيارات وأولويات برامج التنمية.    

كلية الحقوق والعلوم السياسية تسلط الضوء على محكمة الجنايات

الديمقراطية التشاركية 
جامعة بجاية تدعو إلى نموذج 

جديد للحوكمة “ إشراك المواطن 
في إدارة الشؤون المحلية “
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L’Université de Béjaïa
Cycle de perfectionnement au profit des agents 
de sécurité    

Etalé sur 6 jours, du 25 au 30 avril 2018, et dans le cadre 

du plan de formation du personnel technique, la Sous 

Direction du Personnel et de la Formation et le Secrétariat 

Général de l’Université de Béjaïa, en collaboration avec 

la protection civile de la Wilaya de Béjaïa, ont organisé 

un cycle de formation de perfectionnement au profit des 

agents de sécurité. 

L’ouverture de la journée inaugurale qui s’est tenue au niveau 

de l’auditorium du campus d’Aboudaou, a été donnée par 

le Professeur SAIDANI Boualem, Recteur de  l’Université 

de Béjaïa, et ce en présences de Monsieur BOUKERROU 

Mouloud, Secrétaire Général de l’université et du Directeur 

de la Protection Civile de la wilaya de Béjaia, en l’occurrence 

Monsieur AMICHI Hakim. L’objectif visait à travers cette 

rencontre était le développement des connaissances des 

agents de sécurité en matière d’hygiène et de sécurité. Le 

volet théorique fût animé par Mr. ABBAS, enseignant à la 

Faculté de Droit à l’UAMB et Mme GHÉRBI, ingénieure au 

niveau de la Cellule d’Hygiène et Sécurité, durant lequel ils ont 

mis l’accent sur le gardiennage et la sécurité-incendie. Quant 

au volet pratique, il a été axé sur les premiers secours ; à la 

procédure de vérification et la manipulation des extincteurs 

; ainsi qu’à la réalisation d’un exercice de simulation de lutte 

contre les incendies.
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En date du 09 mai 2018, l’Université de Béjaïa en 

collaboration avec l’Agence Nationale de Valorisation 

de Résultats de la Recherche et du Développement 

Technologique (ANVREDET), a organisé une journée 

d’information sur les processus d’accompagnement 

pour la valorisation des produits de la recherche, au 

profit des doctorants des différentes spécialités, au 

niveau de l’auditorium du campus Targa ouzemour.

L’ouverture de cet événement a été proclamée par le Dr. KATI Djamel Edine, Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, qui a 

exprimé sa satisfaction pour l’organisation de cette rencontre et l’importance de faire connaitre l’ANVREDET aux doctorants et 

aux chercheurs. Etaient présents également à cette journée, le Vice Recteur chargé de la Recherche et la Formation Supérieure, 

et le Vice Recteur chargé de la Pédagogie,  respectivement, Pr. BOUDA Ahmed et le Pr. AIT AMOKHTAR Hakim.  Selon  Mr. 

DALIBEY Rafik, Chef du Département Système et Méthode de Valorisation à l’Agence Nationale de Valorisation de résultats de la 

Recherche et du Développement Technologique (ANVREDET), l’objectif principal de cette rencontre est de donner aux invités 

et aux participants des informations sur les activités de l’Agence, notamment les étapes d’accompagnement des porteurs de 

projets innovants.

Après une petite présentation sur l’ANVREDET, Mr DALIBEY Rafik a développé deux grands axes l’un a porté  sur les processus 

d’accompagnement pour la valorisation des produits de recherche (Brevet, Prototypage…) ; et l’incubation et l’accompagnement 

à la création de Startup.

En cette occasion, un stand d’exposition dédié à l’ANVREDET à été mis en place au niveau  de l’auditorium, où des revues et des 

dépliants sur les activités de l’agence ont  été  distribués aux visiteurs (enseignants, doctorants chercheurs, étudiants …).   

A la découverte de l’ANVREDET    
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Quatrième cycle de conférences pédagogiques 
sur la Biologie de la Conservation  
Depuis l’année  2015, le Département 

des Sciences Biologiques de 

l’Environnement de la  Faculté des 

Sciences de la Nature et de la Vie, organise 

un cycle de conférences pédagogiques 

sur la Biologie de la Conservation et 

Développement Durable, au profit des 

étudiants Master I en Biologie de la 

Conservation.  Pour cette année, le cycle 

de conférences s’est tenu du 08 au 10  mai 

au niveau du centre de visioconférences 

et il a été marqué par un programme 

riche avec la participation de plusieurs  

intervenants  issus de différentes 

universités et institutions nationales à 

l’image des universités  de  Tlemcen, 

Annaba ; du CGFCC du  Zeralda  et des 

gardes de côtes de la wilaya de Béjaia. 

Durant ces deux jours, une panoplie 

de thématiques ont été traitées dont : 

la conservation de la phytodiversité, la 

réintroduction du cerf de Berbérie dans 

l’Akfadou, la création d’aires protégées, 

l’impact du tourisme sur la biodiversité 

marine et côtière et enfin, le rôle des 

Douanes Algériennes dans la protection 

de la flore aux frontières. La journée 

du 10 Mai a été consacrée à une visite 

guidée à la découverte de plusieurs 

sites écologiques que recèle la wilaya de 

Béjaia. Il est à noter que ces conférences 

rentrent dans le cadre de la formation en 

master en Biologie de la Conservation 

et viennent compléter le programme 

classique dispensé sous forme de cours. 

en présence des premiers responsables 

respectifs des trois établissements, Pr 

SAIDANI Boualem, Mr. ADOUANE Nadir 

et Mme MENZOU.
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La sociologie des institutions dans un 
contexte Algérien  

Le dépistage et la prise en charge du cancer au 
cœur des travaux du 3ème congrès national de 
médecine générale

La notion d’institution est polysémique dans les sciences 

humaines et sociales, elle a été approchée au sein même de 

la sociologie de multiples façons plus au moins larges. Mais, 

dans la société contemporaine, les institutions ne parviennent 

plus à jouer leur rôle correctement. Or, la conséquence 

principale d’un mauvais fonctionnement des institutions est 

la fragilisation du lien social, et donc la difficulté d’intégrer 

correctement les individus dans la société. A cet effet, la   

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, a organisé une 

journée d’étude sur: La sociologie des institutions : théories et 

pratiques dans un contexte Algérien, et ce  le 06 mai 2018 au 

niveau du campus Aboudaou. Durant cette rencontre l’accent 

a été mis sur trois axes principaux : Présentation de l’aspect 

théorique de l’institution : Fonctionnalisme et Interactionnisme 

; explication de certaines notions de l’institution (le pouvoir 

institutionnel, la légitimité, la dominance, l’emprise et  

l’autocratie) et présentation d’exemples d’institutions (Hôpital, 

Ecole, Asile, Foyer des personnes âgées). Le programme de 

cette manifestation scientifique comprenait des conférences 

plénières très pertinentes animées par des enseignants de 

la dite faculté, elles étaient axées  sur diverses thématiques, 

à savoir : « les investigations sociologiques autours de 

l’institution », « une société sans école : des institutions sans 

institutionnalisation », « vers une conception multiculturelle 

des entreprises : la mise à niveau des entreprises par l’ANDPME 

et l’Union Européenne » … etc.

A la fin de ces travaux, plusieurs recommandations sont 

ressorties, entre autres:

  L’éveil de l’esprit institutionnel auprès des étudiants inscrits 

en  3éme année sociologie, voir pour toute la population 

universitaire, est primordial.

 L’institution étant importante, il est aussi souhaitable 

d’introduire le module de la sociologie des institutions dans 

le master de la sociologie de la santé, la sociologie de la 

communication et la psychologie.

  Multiplier ce genre de rencontres scientifiques et exhorter 

les participants à continuer l’œuvre de renforcement des liens 

et de partenariat (institutions économiques et l’université). 

De plus, renforcer les modules enseignés d’un coté et faire 

participer les doctorants d’un autre coté. 

Dans le cadre de la Formation médicale Continue (FMC), 

l’Association des Médecins Généralistes Libéraux de la wilaya 

de Béjaïa (AMGLB) a organisé la 3ème édition du Congrès 

National des Médecins Généralistes, qui s’est tenu les 12 et 

13 avril 2018 au niveau de l’auditorium du campus de Targa 

Ouzemour. Selon le Dr Kamel Hadjout, président de l’AMGLB, 

cette rencontre vise à vulgariser les nouvelles techniques de 

dépistage et de prise en charge de quelques pathologies 

cancéreuses, rhumatologiques et celles connues sous le nom 

de maladies auto-immunes. Cet important événement a  

enregistré  la participation de plus de 120 praticiens issus d’une 

trentaine de wilayas et de plusieurs médecins spécialistes, dont 

d’éminents professeurs nationaux et même venus de France, 

Paris, qui ont animés des conférences liées essentiellement 

aux différents cancers. Pas moins de 20 maladies ont été 

passées au peigne, ces maladies font partie de l’ensemble des 

pathologies cancéreuses, rhumatologiques et des maladies 

auto-immunes. Anxiété et dépression, psoriasis, incontinence 

urinaire et problème de l’hussitisme chez la femme ont été 

aussi au menu de ces deux jours de formation. 
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Afin de promouvoir  la mémoire nationale, le Club Scientifique 
Amazigh –Tumast- du Département de la Langue et Culture 
Amazighes, en collaboration avec les œuvres universitaires 
– Béjaïa, a organisé durant deux jours les 17 et 18 avril 2018, 
une manifestation culturelle dédiée a la Commémoration 
du Printemps Amazighe, au niveau du campus d’Aboudaou. 

Cette rencontre a été rehaussée par la présence de Mr. le 
Recteur, Pr SAIDANI Boualem, les Responsables de l’Université 
de Béjaïa et le Directeur du Centre National de Recherche 
en Langue et Culture Amazighe, en l’occurrence Mr TIJET 
Mustapha. 
Un programme très riche a accompagné cette initiative 
culturelle  dédiée à toute la communauté universitaire, et 
qui vise à valoriser et à préserver notre patrimoine matériel 
et immatériel avec une approche scientifique. Après une 
minute de silence observée à la mémoire de tous les militants 
qui ont préservé l’identité de notre pays, une table ronde 
sous le slogan «Tamaziɣt s tmaziɣt, udem ussnan d udelsan= 
Tamazight par tamazight, l’aspect scientifique et culturel»,  a 

été animée par des enseignants de la Faculté des Lettres et des 
Langues, de l’Université de Béjaïa.  Ainsi qu’une conférence 
très pertinente sur le thème « Tamazight : Quels défis après 
son officialisation? » à été développée par Mr. DOURARI 
Abderrezzak, Directeur du Centre National Pédagogique et 
Linguistique pour l’Enseignement de Tamazight  (CNPLET), 
suivi d’un débat fructueux entre les participants. Les activités 
de cette manifestation  ont  été clôturée par une projection-
débat du film de Mouloud MAMMERI « La Colline Oubliée ». 
A noté que  l’événement a été marqué par une exposition 
comportant plusieurs livres en langue amazighe de différents 
écrivains chercheures et auteures, afin de raviver la langue 
Amazigh qui est une langue nationale. 

Le Club Scientifique Amazigh –TUMAST- au Rendez-vous
Commémoration du Printemps Amazigh 20 avril 1980  
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Durant la période du 19 au 21 avril 2018, le club scientifique 
Sciences de la Nature (C.S.S.N) de la Faculté des Sciences 
de la Nature et de la Vie a participé au concours national 
Innoville Guelma. Le concours a été initié par la maison 
de l’Entrepreneuriat de l’Université 8 Mai 1945 de Guelma 
« Ehouse », le Département d’Informatique et le Club 
Scientifique de l’Informatique Tech Geeks de la dite Université. 
L’initiative vise à encourager l’esprit d’innovation chez les 
étudiants et diplômés universitaires, invités à trouver des 
solutions aux problèmes vécus par les villes susceptibles d’être 
transformés en projets entrepreneuriaux avec le concours de 
l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes (ANSEJ). 
Selon les organisateurs, ce concours est ouvert aux étudiants 
universitaires de tout le pays, ayant  moins de 30 ans.
67 chercheurs et porteurs de projets de diverses universités 
du pays ont pris part à ce concours (38 participants des 
universités d’Annaba, Constantine, Béjaïa et Sétif ), 7 équipes 
indépendantes (23 participants de plusieurs wilayas) et 11 

participants à titre individuel des universités de Guelma, 
Constantine, Skikda, Blida, Annaba et Béjaïa.
Les participants ont présenté leurs projets devant un jury 
composé d’experts en technologie et entrepreneuriat, et en 
présence du Recteur de l’Université de Guelma, le directeur de 
l’ANSEJ et la Directrice de la Maison de l’entrepreneuriat. 
Le premier prix est revenu au Club Scientifique des Sciences 
de la Nature de l’Université Abderrahmane Mira Béjaïa, pour 
son projet « COFFEE REVIVE ». Le projet consiste à intégrer un 
déchet biologique qui est le marc de café, dans une filière de 
valorisation en l’utilisant comme un milieu de culture pour 
les pleurotes comestibles. Tandis que le deuxième prix est 
revenu au Group Archi Techs, Département d’Architecture, 
Université 8 mai 1945, pour son projet « Inno Camp Housing 
» et enfin le troisième prix pour l’équipe mixte composée du 
Club Scientifique d’Agronomie « Green World »  de l’Université 
de Sétif et deux participants du MT de l’Université de Guelma 
pour leur projet « Smart Serre ».

Le Club Scientifique des Sciences de la Nature C.S.S.N 
honore l’Université de Béjaïa avec son  Projet : 
« Coffee Revive »



Le Club Scientifique de Génie Civil a organisé la 11ème édition des portes ouvertes sur le Génie Civil au profit des étudiants de 

la Faculté de Technologie, et ce les 08 et 09 mai 2018 au niveau du Centre Culturel Universitaire, campus Aboudaou. L’ouverture 

officielle a été proclamée par le Doyen de la Faculté en l’occurrence Pr BOUKERROU Amar, qui a exprimé sa satisfaction de la 

tenue de cette rencontre dont l’objectif principale est de faire rapprocher l’étudiant au monde professionnel. Le programme 

de ces deux jours était composé de plusieurs conférences, une table ronde, un quiz, une simulation animée par le Croissant 

Rouge de la Wilaya de Béjaia et une exposition sur les matériaux de construction, les produits d’isolation et tous ce qui a trait au 

domaine du Génie Civil.

Journées portes ouvertes sur 
le Génie Civil 
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GUERROUDJ Cherif (Systèmes Electro-Energétiques), encadré par le Pr. SAOU Rachid et le  Dr. CHARPENTIER Jean Frédéric 
sur le thème « Conception et modélisation de machines multi-phasées à aimants permanents à double saillance pour des 
applications à basse vitesse de rotation », soutenu le 11/04/2018.

BEDER Wassila (Contrôle de Qualité des Aliments, Certification et Méthodes de Validation), encadrée par le Pr. MADANI 
Khodir sur le thème « Caractérisation des substances bioactives du café (coffea arabica, coffea canephora) et étude des 
activités biologique, hédonique et épidémiologique », soutenue le 12/04/2018.

TAKKA Naimi (Physique théorique), encadrée par le Pr BOUDA Ahmed sur le thème «Le formalisme non commutatif en 
théorie de la Relativité », soutenue le 12 /04 /2018.

OUADHI Kahina (Mathématiques Appliquée), encadrée par le Pr OURBIH Megdouda sur le thème « Estimation par simulation 
stochastique dans les modèles linéaires », soutenue le 12 /04 /2018.

KHERBACHE Souad (Matériaux et Structures), encadrée par le Pr. TAHAKOURT Abdelkader et le Pr. MOUSSACEB Karim 
sur le thème « Etude et caractérisation des déchets d’usinage (fibres métalliques) et leurs influences sur le comportement 
mécanique et la dégradation chimique des bétons », soutenue le 14 /04/ 2018. 

SIOUANI Chaouki (Physique des matériaux), encadré par le Pr. MAHTOUT Sofiane sur le thème « Etudes des propriétés 
physiques des cages de germanium dopées par des métaux de transition (V, Au, Ag, Cu) », soutenu le 18/ 04/ 2018. 

FOURA Ghania (Chimie et Environnement), encadrée par le Pr. SOUALAH Ahcène sur le thème « Synthèse et caractérisation 
des photocatalyseurs d’oxydes de titane modifiés. application: dépollution en solution aqueuse », soutenue le 19 /04 /2018. 

SAFER Sofiane (Matériaux et nano composite), encadré par le Pr MAHTOUT Sofiane et le Pr BELKHIR Mohamed Akli sur 
le thème « Contribution à l’étude des propriétés physiques des nano structures de semi-conducteurs pures et déposés »,                  
soutenu le 19 /04 /2018.

LAIDI Salima (Analyse du discours), encadrée par le Dr KASRI Kheira sur le thème  آليات ضمان جودة تدريس علوم اللسان وفق أطر المتابعة 
.soutenue le 26 /04/ 2018 , للبرامج )جهود هيئة التكوين، نوعية المحتوى الدراسي، ووسائل تنفيذه

HOCINI Zouina (Linguistique appliquée a l’enseignement du français langue étrangère      ), encadrée par le Dr BEKTACHE 
Mourad sur le thème « Analyse linguistique et grammaticale des difficultés d’acquisition des propositions subordonnées 
relatives et remédiation didactique en FLE », soutenue le 26/ 04/ 2018.

AIT ALI Nabila (Analyse du discours), encadrée par le Dr KASRI Kheira sur le thème « تدريس النقد المعاصر )المقرر-الطرائق المعتمدة- األهداف( », 
soutenue le 03/ 05 /2018.

AGGOUNE Wahib (Matériaux et nano composites), encadré par le Pr BELKHIR Mohamed Akli sur le thème « Optical excitations 
of selected vonder waals heterostructures investigated by many-body perturbation theory », soutenu le 05/ 05/ 2018.

SALAMANI Mourad (Sciences des textes littéraires Français et Francophones), encadré par le Pr SLIMANI née AIT SAADA El 
Djamhouria sur le thème « Etude de l’espace dans l’œuvre romanesque dibienne à la lumière de l’apport de la géocritique et 
des approches postcoloniales », soutenu le 06/ 05/ 2018.

HAMDI Naima (Didactique de la Langue Amazighe), encadrée par le Pr MEKSEM Zahir sur le thème « Le rôle de la maitrise du 
lexique dans les productions écrites des élèves(le cas de la 4ème année moyenne) », soutenue le 07 /05 /2018.

NAIT MOULOUD Mohamed (Écologie et Environnement), encadré par le Pr IGUER-OUADA Mokrane et le Pr KAIDI Rachid 
sur le thème « Étude de l’interaction entre les performances de reproduction et le statut alimentaire des vaches en Algérie », 
soutenu le 07/ 05/ 2018. 

HIDRA Younes (Techniques Quantitatives), encadré par le Pr .KAID TLILANE Nouara sur le thème « Modélisation des 
indicateurs du risque routier en algérie », soutenu le 09/ 05/ 2018.

YDJEDD Siham (Agroressources et Technologie Alimentaire), encadrée par le Dr KATI Djamel-Edine sur le thème « Etude de 
l’effet de la digestion gastro-intestinale in vitro sur le potentiel bioactif des extraits phénoliques encapsulés et non encapsulés 
de la pulpe de la caroube (Ceratonia siliqua L.) et modulation du microbiote intestinal », soutenue  le 10 /05 /2018. 

Doctorat   
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MESSAILI Moussa (Economie Managériale), encadré par le Pr KAID TLILANE Nouara sur le thème « Dépenses publiques de 
santé, santé de la population et croissance économique en Algérie », soutenu le 10/ 05/ 2018. 

ADNANI Massinissa (Mécanique et Ingénierie), encadré par le Pr MEZIANI Bachir sur le thème « Convection mixte 
instationnaire dans une cavité : Bifurcation et dimensionnement des attracteurs », soutenu le 10 /05 /2018.

KHELIL Abdelkader (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Pr .BAGHDAD Rachid sur le thème « Couverture de zone 
d’intérêt dans les réseaux de capteur sans fil », soutenu  le 10 /05 /2018.

YOUSFI Naouel (Modélisation Mathématique et Techniques de Décision), encadrée par le Pr. RADJEF Mohammed Said 
Dir Rech TAZDAIT Tarik sur le thème « Les jeux multicritères et leurs applications à la négociation dans les problèmes 
environnementaux globaux », soutenue le 10/ 05/ 2018.

AYOUNI Karima (Biochimie), encadrée par le Pr. ATMANI Djebbar sur le thème « Activités hypouricémiante et anti-
inflammatoire et identification de substances bioactives à partir des extraits d’une plante médicinale locale, Fraxinus 
angustifolia, Vahl », soutenue le 10 /05 /2018.

BOUCHEFFA Saliha (Biochimie), encadrée par le Pr. TAMENDJARI Abderezak sur le thème « Étude de diversité de l’olivier 
cultivé et de l’oléastre (Olea europeae L) de la région de Béjaia « Aspect morphologique, physico-chimique et moléculaire » , 
soutenue le 10/ 05/ 2018.

IDRES Bilal (Economie de L’Environnement), encadré par le Pr .KAID TLILANE Nouara sur le thème « Quelle politique pour 
le transport routier urbain dans une perspective d’un report modal vers les transports durables: cas de la wilaya d’Alger», 
soutenu le 10 /05 /2018.

MEDOUNI Lamia (Microbiologie Appliquée), encadrée par le Pr KECHA Mouloud et le Pr ZAIDI Farid sur le thème « 
Bioamélioration du grognon d’olive et production d’enzymes par culture de souches d’actinobactéries », soutenue le 12/ 05 /2018.

MOUSSAOUI Fahem (Matériaux et Structures), encadré par le Pr CHERRARED Marzouk sur le thème « Contribution à 
l’évaluation de la durabilité des bâtiments d’habitation en Algérie », soutenu le 13/ 05/ 2018.

TIGHZERT Lyes (Electronique), encadré par le Pr MENDIL Boubekeur sur le thème « Utilisation des techniques de l’intelligence 
artificielle pour la planification et le contrôle des mouvements des robots humanoïdes », soutenu le 14/ 05 /2018.

BOULAICHE Ammar (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Pr.ADI Kamel sur le thème « Modèle hybride basé sur 
des données qualitatives et quantitatives pour la détection d’intrusions », soutenu le 14 /05/ 2018. 

LOUNIS Massinissa (Cloud Computing), encadré par le Dr BOUNCEUR Ahcène et Pr POTTIER Bernard sur le thème « Réseaux 
de capteurs sans fil modélisation et application à des mesures environnementale », soutenu le 15/ 05/ 2018.

MEDOUNI Sonia (Contrôle de Qualité des Aliments, Certification et Méthodes de Validation), encadrée par le Pr. MADANI 
Khodir sur le thème « Le profil phénolique et activité antioxydante de quelques variétés de raisin de Bejaïa : Étude 
comparative entre deux méthodes d’extraction », soutenue le 15/ 05 /2018.

MOKRANI Abderrahmane (Sciences Alimentaires), encadré par le Pr. MADANI Khodir et le Pr. MESNIL Marc sur le thème « 
Caractérisation phytochimique par HPLC-DAD-MS/MS de sept variétés de fruits de pêche (Prunus persica) et étude de leurs 
propriétés anti-oxydantes, neuroprotectrices, anticancéreuses et anti-inflammatoires », soutenu le 15/05/2018.

BOUKHALFA Farid (Sciences Alimentaires), encadré par le Pr. CHIBANE Mohamed et le Pr. MADANI Khodir sur le thème « 
Caractérisation physico-chimique et effet du séchage sur la composition phénolique de Ficus carica : Etude de quelques 
activités biologiques », soutenu le 16/ 05 /2018.

TERKI Lydia (Agroressources et Technologie Alimentaire), encadrée par le Pr MADANI Khodir sur le thème « Production d’un 
concentré de jus à partir de la figue de barbarie (Opuntia ficuindica) », soutenue le 16/ 05/ 2018.

BELLIL Koussaila (Sciences de Gestion), encadré par le Pr BOUKRIF Moussa sur le thème « Stratégies de régulation et 
concurrence, quel impact sur la filière lait en Algérie », soutenu le 28 /05/ 2018.

BELHADI Djellali (Microbiologie), encadré par le Pr. KACI Yahia sur le thème « Isolement, caractérisation et identification de 
bactéries nodulant la féverole(Vicia faba minor et Vicia faba equina », soutenu le 04 /06/ 2018.
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YAHIAOUI Souraya (Réseaux et système Distribués), encadrée le Pr, BOUABDALLAH Abdelmadjid et le Pr CHALLAL Yacine sur 
le thème « Protocoles de routage dans les réseaux de capteurs et actionneurs sans fil », soutenue le 13/ 06/ 2018.

GHIDOUCHE Kahina (Cloud Computing), encadrée par le Pr .COUTURIER Raphael sur le thème « Conception d’algorithmes 
d’extraction de racines de polynômes sur GPU », soutenue   le 18 /06/ 2018. 

ABDELLI Meriem (Biologie-Santé et Environnement), encadrée par le Pr TAFOUGHALT Saida et le Dr KOENE Michael Joris sur 
le thème « Etude de la variation de la morphologie de la spermathèque chez des individus adultes Helix aperta appartenant à 
diverses populations », soutenue le 18 /06 /2018.

MEZHOUD Djillali (Matériaux et Structures), encadré par le Pr BOUAFIA Youcef sur le thème « Prise en compte du 
comportement fictif de l’acier dans les zones tendues en béton armé », soutenu le 18 /06/ 2018.

LILLOUCH Samir (Matériaux et Structures), encadré par le M.R AIT MEZIANE Yamina et le Dr BENDADOUCHE Hocine sur le 
thème « Contribution à l’évaluation du risque sismique de la ville de Béjaia », soutenu le 18/ 06/ 2018.

AZIROU Samira (Matériaux et Structures), encadrée par le Pr BENAMAR Ahmed et le Pr TAHAKOURT Abdelkader sur le thème 
« Filtration dans les milieux poreux et amélioration des critères de dimensionnement des filtres », soutenue le 19/ 06/ 2018.

ANARAKDIM Katia (Génie des Procédés), encadrée par le Pr SENHADJI Ounissa sur le thème « Préparation d’émulsions stabilisées-
cas des membranes liquides émulsionnées. Etude et application à l’extraction du chrome VI », soutenue le 21/ 06 /2018.

MAZGUENE Souhila (Microbiologie Appliquée), encadrée par le Pr BENALLAOUA Said sur le thème « Criblage de souches 
bactériennes halophiles productrices de molécules antimicrobiennes dans deux salines de la région de Béjaia », soutenue le 
23 /06 /2018.

BOUADEM Nassima (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée par le Pr. TARI Abdelkamel sur le thème « Duty cycle et Qos 
dans les réseaux de capteur sans fil-RCSF », soutenue  le 23 /06 /2018. 

MEZEGHRANE WAHIBA (Cloud Computing), encadrée par le Pr BOUALLOUCHE Louiza sur le thème « Techniques de 
localisation et de couverture minimale à base de conservation d’energie dans les réseaux de capteurs sans fil », soutenue le 
23/ 06 /2018.

BENHAMIDA Nadjette (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée par le Pr. AISSANI Djamilet le Pr. BOUALLOUCHE Louiza sur 
le thème « sur les politiques de gestion du cache dans les réseaux mobiles », soutenue le 23/ 06 /2018.

IDRES Lahna (Recherche Opérationnelle et Aide à la décision), encadrée par le Pr RADJEF Mohammed Said sur le thème « 
Application de la théorie des jeux aux problèmes d’affectation routière et de contrôle des feux de signalisation dans un réseau 
urbain », soutenue le 24 /06 /2018.

BENNAI Nadjim (Sociologie des organisations), encadré par le Pr FERRADJI Mohamed Akli sur le thème « Le statut 
professionnel et familial des femmes salariées, entre aspirations et contraintes », soutenu le 24 /06/ 2018.

BOUHADDI Myria (Recherche Opérationnelle et Aide à la décision) encadrée par le Pr  RADJEF Mohammed Said et le Pr ADI 
Kamel sur le thème « Gestion efficace de la sécurité et de l’énergie dans un réseau Ad-hoc : Approche par la théorie des jeux », 
soutenue  le 25/ 06/ 2018.

Ait El Djoudi Mourad (Droit public des affaires), encadré par le Pr ZOUAIMIA Rachid sur le thème « Les instruments de 
régulation dans le domaine de l’activité audiovisuelle », soutenu le 25/ 06/ 2018.

HAMZA Lamia (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée par le Pr. ADI Kamel sur le thème « Génération automatique de 
configuration de sécurité », soutenue le 25/ 06 /2018.

BOUNOURI Yassine (Chimie et Environnement), encadré par le Pr. BERKANI Madjid sur le thème « Etude des systèmes à base 
de bromure de néodyme (III) », soutenu le 26 /06 /2018.

TABLI Nassira (Microbiologie Appliquée), encadrée par le Pr. NABTI El Hafid et le Pr. PALMIERI Gianna sur le thème « Isolement 
de bactéries à partir des milieux aquatiques productrices de substances antifongiques », soutenue le 26 /06 /2018.

OUAZINE Louanas (Génie Chimique), encadré par le Pr. BENAMOR Mohamed sur le thème « Élaboration et caractérisation de 
microsphères polymères modifiées par ajout d’extractants : Étude et application », soutenu le 26/ 06/ 2018.



18 Soutenances

Habilitation Universitaire   
TEBAA Nadjet, Droit, soutenue le 19/04/2018
TAFININE Farid, Automatique, soutenu le 21/04/2018
TAHIR Rabah, Droit, soutenu le 22/04/2018
SEKLAB Farida, Droit, soutenue le23/04/2018
MEBARKI Mourad, Physique, soutenu le 26/04/2018
BRIBI Noureddine, Biologie, soutenu le 28/04/2018
MAHOUI Karima, Sciences Economiques, soutenue le 
03/05/2018
AIT SIDHOUM Houria, Sciences Economiques, soutenue le 
03/05/2018
ISSAAD Fatima, Droit, soutenue le 05/05/2018
ADJAOUT Rachid, Langues et culture amazighes, soutenu 
le19/05/2018
BOUZIDI Mohamed Amine, Génie Civil, soutenu le 
04/06/2018
MOUFFOK Nacer Eddine, Sciences Economiques, soutenu le 
09/06/2018

AOUDIA Kahina, Génie des procédés, soutenue le 
19/06/2018
BRINIS Naima, Génie des Procédés, soutenue le 23/06/2018
KHENNICHE Lamia, Génie des procédés, soutenue le 
24/06/2018
AHMIM Mourad, Biologie, soutenu le 25/06/2018
SLAHDJI Dalil, Langue et littérature française, soutenu le 
25/06/2018
BELHOCINE Mounya, Langue et littérature française, sou-
tenue le 26/06/2018
ZOURANENE Tahar, Langue et littérature française, soutenu 
le 27/06/2018
LALILECHE Nadir, Langue et littérature française, soutenu le 
28/06/2018
BOUZNIT Mohammed, Sciences Economiques, soutenu le 
28/06/2018

BOUAOUD Yousra (Microbiologie), encadrée par le Pr AISSAT Kamel et le  Dr BARDIN Marc sur le thème « Protection 
biologique contre la pourriture grise de la tomate sous serre en Algérie », soutenue le 27 /06 /2018.

CHENNI Abdenour (Matériaux Polymères et Composites), encadré par le Pr DJIDJELLI Hocine sur le thème « Elaboration 
et caractérisation des composites et nano composites à base de poly (acide lactique) chargés de chitosane et de la cloisite 
(R)30D », soutenu le 28/ 06 /2018.

ABDI Sidi Mohammed El Amine (Systèmes Electro-Energétiques), encadré par le Pr. GHEDAMSI Kaci sur le thème 
«Commande du convertisseur multicellulaire pour la production d’énergie d’origine renouvelable », soutenu le 28/ 06 /2018.

BOULKOUANE Ferroudja (Analyse et Probabilités), encadrée par le Dr. KHELOUFI Arezki sur le thème « Résolution de 
quelques problèmes paraboliques à coefficients variables dans des domaines non cylindriques », soutenue le 30/ 06/ 2018.

ADRAR Fattah (Sciences des textes littéraires), encadré par le Pr. LOUNIS Aziza sur le thème « Fragmentation et composition 
dans trois romans d’Assia Djebar : l’amour la fantaia,vaste est la prison et nulle part dans la maison de mon père. », soutenu le 
30 /06 /2018.

BOULAYOUNE Ahcene (Commande et Conversion d’Energie), encadré par le Pr SAOU Rachid sur le thème « Conception 
Assistée par Ordinateur de Machines Lentes à Inversion de Flux », soutenu le 30 /06 /2018.

ISADOUNENE Samra (Matériaux Polymères et Composites), encadrée par le Pr BOUKERROU Amar sur le thème « Etude des 
Biocomposites à Base d’une Matrice Bioressourcée et d’une Fibre Lignocellulosique », soutenue le 30/ 06/ 2018.
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La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, organise une cérémonie en 
l’honneur des nouveaux diplômés de l’année universitaire 2017/2018.                                           

 
Cérémonie de fin d’année des étudiants étrangers de l’Université de Béjaïa, 
organisée par la Communauté des Etudiants Etrangers (CEE).

 
La 11éme édition du Salon de l’Emploi, organisé par le Vice Rectorat des 
Relations Extérieures.

rendez-vous


