
Pr BOUDA Ahmed 
Recteur

Dans ce numéro

Édition N°30
Mai - juin    2020

Newsletter
U N I V E R S I T É  A .  M I R A  -  B É J A I A

ÉditorialEvènements marquants
  Le Pr BOUDA Ahmed nouveau Recteur 

de l’Université de Béjaïa  
  Tenue du Conseil d’Administration de 

l’Université de Bejaia 
  Nouvelles Nominations 
  Célébration de la journée de l’étudiant

Recherche & Formation 
 L’Université de Béjaïa enquête sur l’impact 

du confinement 

Coopération et Relations 
Internationales 
 Etat des lieux sur le projet Modernisation de 

l’enseignement des langues dans les centres 
de langues des universités algériennes -  
EL@N
Soutenances

 Doctorat 
 Habilitations Universitaires 



C’est en présence de Monsieur le  Wali, du Vice président de 
l’APW, des autorités locales et de tous les cadres et autres 
représentants de la communauté universitaire, que le Pr 
BERRAH Mounir Khaled, Secrétaire Général du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
a  procédé ,dimanche 03 mai 2020,  à l’installation du Pr 
BOUDA Ahmed  dans ses fonctions de nouveau Recteur de 
l’Université Abderahmane Mirra – Bejaia,  et ce en succession 
au Pr SAIDANI Boualem  promu au  poste de Directeur Général 
des Enseignements et de la Formation Supérieurs au ministère 
de tutelle.  Lors de la cérémonie qui s’est tenue au niveau de 
l’auditoruim du campus Aboudaou,  Monsieur le Wali a tenu à 
rendre  un vibrant hommage au Pr SAIDANI Boualem  pour tous 
les efforts consentis afin de promouvoir l’Université de Béjaia et 
surtout pour ses nombreuses contributions au développement 
de la Wilaya de Béjaïa.  Par la même occasion, il a félicité  le Pr 
BOUDA  pour être nommé à la tête de l’Université de Bejaïa  en 
lui souhaitant beaucoup de sucées dans sa nouvelle mission 

et en le rassurant de tout le soutien  de la wilaya dans l’exercice 
de sa noble fonction. Dans son allocution et parallèlement au 
discours d’installation, le Secrétaire Général du Ministère a 
mis en exergue le rôle si important  et l’apport de l’université  
algérienne dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. 
Avant de passer à l’installation officielle du nouveau recteur, 
Il  a tenu à mettre en lumière  le parcours du Pr BOUDA tant 
sur les plans scientifique, pédagogique et managérial. Il a, 
ainsi, appelé les membres de la communauté universitaire à 
travailler avec lui en lui  apportant  l’appui nécessaire  dans le 
cadre d’une démarche consensuelle basée sur les échanges, 
la concertation et l’écoute mutuelle. Après signature du  
Procès Verbal d’installation, le nouveau Recteur s’est adressé 
à Monsieur le  Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique afin d’exprimer ses vifs remercîments  
pour la confiance  placée en sa personne.  Il a affirmé qu’aucun 
effort ne sera ménagé pour relever les  défis de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique   et de continuer à 
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Par ces quelques mots, je souhaite m’adresser 

à toute la communauté universitaire de Béjaia 

pour partager avec elle les ambitions que nous nous fixons pour 

les mettre en œuvre au profit de notre université. Cependant, 

avant d’esquisser le plan d’action, je dois d’abord rappeler que 

l’université de Béjaia a franchi au cours de ces dernières années 

plusieurs étapes significatives  aussi bien dans le domaine de 

la gouvernance, que dans les domaines de la formation, de la 

recherche scientifique, de la coopération et de la réalisation 

d’infrastructures. En effet, d’abord en matière de gouvernance, un 

projet d’établissement adossé à l’assurance qualité a été élaboré, 

toutes les structures de l’université dont les instances scientifiques 

sont mises en place par voie réglementaire et le chantier de la 

numérisation a été amorcé.  Dans le domaine de la formation 

graduée, outre la filière Médecine, notre université couvre 12 

domaines de formation sur les 14 de l’enseignement supérieur, 

englobant 60 licences et 111 masters dont 07 sont professionnels. 

En post-graduation, outre le diplôme d’études médicales 

Ahmed BOUDA est professeur à l’Université de Béjaia. Après l’obtention 

d’un Baccalauréat série Mathématiques en Juin 1981, il a  suivi ses études  à 

l’Université de Sétif  pour l’obtention d’un D.E.S en physique, par la suite 

il a soutenu  son doctorat en  physique theorique en 1986 à l’Université de 

Bordeaux I- France,  pour enfin rejoindre l’Université de Béjaia ou il a mené  de 

paire une carrière à la foie d’enseignant chercheur et de responsable. Il poursuit 

une carrière académique pendant laquelle il a publié 25 articles internationaux 

scientifiques, fait 14 communications scientifiques et il a édité un  livre intitulé 

«  LA MECANIQUE – NOTIONS DE BASE ET APPLICATIONS » Publié par l’OPU 

(360 pages) en  Septembre 2007.  Le Pr BOUDA, affilié à la Faculté des Sciences 

Exactes  a piloté  plusieurs projets de recherche et il a également  encadré 

beaucoup de thèses de Magister et de Doctorat. Durant son parcours, il a 

occupé de nombreuses fonctions notamment : 

  Chef du département des Sciences Exactes  du 02/03/1993 au 13/04/ 1996.

  Président du Comité Scientifique du département de Physique depuis Mars 

2003 à Février 2008

  Président du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences et des Sciences de l’Ingénieur depuis le 10 Mars 2003 au 27 

Février 2008

  Président du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences Exactes depuis le 27 Février 2008 au 26 Mars 2013

  Vice Recteur de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique depuis le 27 Mars 2013 au 03 Mai 2020
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hisser l’Université de Béjaia vers l’excellence.  Avant de clôturer cette cérémonie, le Pr SAIDANI Boualem a retracé l’historique 
de l’Université de Béjaïa depuis sa création, il a remercié tous les acteurs de l’université qui ont contribué au rayonnement de 
l’Université de Béjaia. Il a également invité le nouveau Recteur ainsi que les responsables de l’Université de Béjaia à travailler 
encore davantage pour maintenir le rayonnement de l’université à travers sa dynamique de recherche utile, de formation de 
qualité et d’ouverture permanente à son environnement et aux enjeux sociétaux. 

Biographie du Pr BOUDA Ahmed 

Mot de Monsieur le  Recteur 
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spécialisées, le doctorat en sciences médicales et le doctorat en 

sciences du système classique, 29 formations doctorales avec 

80 spécialités sont ouvertes au sein de notre université dans le 

cadre du système LMD. Nous avoisinons annuellement près de 

200 soutenances de thèses de doctorat. En matière de recherche 

scientifique, 37 laboratoires de 

recherche sont ouverts et nous 

enregistrons annuellement près de 

400 publications dans des revues 

internationales répertoriées dans 

la prestigieuse base de données 

« Web of Sciences » et plus de 

500 publications dans des revues 

internationales répertoriées dans 

la base de données SCOPUS. Nous 

avons aussi réussi à classer deux 

de nos revues, l’une en catégorie 

B et l’autre en catégorie C. 

Concernant le volet coopération, 

le rayonnement national et 

international de notre université 

est un fait établi. En effet, plus de 

100 accords de coopération sont 

signés au niveau international et 

75 accords cadre de coopération avec de multiples acteurs du 

monde académique et socio-économique sont signés à l’échelle 

nationale. Enfin, en matière d’infrastructures, un nouveau 

campus de 6000 places pédagogiques sera bientôt réceptionné 

et plusieurs blocs pour abriter des centres de recherche et 

des laboratoires de recherche sont déjà réalisés. Le défi 
d’aujourd’hui est de capitaliser tous ces acquis et 
d’ouvrir d’autres perspectives pour hisser notre 
université à un rang encore plus élevé.
 Dans le domaine de la gouvernance, il s’agit de poursuivre le 

processus de numérisation et de consolider les bonnes pratiques 

au sein de l’université avec deux mots d’ordre : anticipation et 

concertation. En ce qui concerne la formation graduée, nous 

devons adapter nos offres au monde du travail et aux besoins 

de la société. A cet effet, nous encouragerons l’ouverture de 

nouveaux masters professionnels et nous renforcerons la 

collaboration entre l’université et le monde socio-économique 

afin de faciliter l’insertion et l’employabilité des étudiants et des 

futurs diplômés dans les entreprises. Nous poursuivrons aussi 

la mise en place de l’université virtuelle par l’utilisation des TIC 

aussi bien dans le domaine de l’acte pédagogique (cours en 

ligne, MOOC’s, …) que dans celui de la ressource documentaire 

par l’adoption  d’un système de consultation des sommaires des 

ouvrages disponibles à la bibliothèque. Enfin, nous renforcerons 

l’encadrement dans les socles communs et nous veillerons à 

l’amélioration continue du temps pédagogique par des actions 

concrètes, notamment  le travail de sensibilisation. Quant au volet 

post-graduation et recherche, et afin d’amplifier la dynamique 

de recherche déjà enclenchée 

dans notre établissement, nous 

devons parvenir à ouvrir pour 

chaque filière de la graduation 

une formation doctorale et 

un laboratoire de recherche 

au niveau de l’ensemble 

des facultés. Nous mettrons 

l’accent particulièrement sur la 

recherche-développement qui 

reste un défi à relever, même si 

les premiers exploits sont déjà 

réalisés tel que le respirateur 

artificiel. Pour y parvenir, nous 

nous fixerons comme objectif à 

moyen terme la mise en place 

d’une plateforme technologique 

et nous renforcerons nos relations 

avec le monde socio-économique 

en assimilant les processus du transfert de connaissances et de 

technologies vers les acteurs du développement national. Nous 

consoliderons aussi l’internationalisation en élargissant notre 

coopération vers les pays anglophones, en multipliant les offres 

de formation internationales conjointes et en renforçant notre 

présence dans les différents programmes internationaux. En 

termes d’infrastructures, nous envisageons à moyen terme la 

réalisation de deux facultés, l’une dédiée aux sciences médicales, 

et l’autre à l’Architecture, ainsi que deux blocs de recherche, l’un 

dédié aux sciences de la nature et de la vie et l’autre regroupera 

les laboratoires de recherche de toutes les filières des sciences 

sociales et humaines. Enfin, dans le chapitre « Vie Estudiantine », 

nous continuerons à encourager les activités sportives, culturelles 

et scientifiques dans un cadre organisé afin de permettre aux 

étudiants de s’épanouir, d’identifier en leur sein des compétences, 

d’éveiller leur curiosité et de développer chez eux l’esprit de 

l’innovation. A cet effet, nous réaliserons des infrastructures 

sportives dans les campus non encore dotés et nous veillerons à 

l’amélioration du cadre de travail (espaces pédagogiques, espaces 

verts, accompagnement des personnes à besoins spécifiques, …). 

Nous impliquerons aussi les étudiants dans la mise en œuvre du 

plan stratégique du développement de l’université. 
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Tenue du Conseil d’Administration de 
l’Université de Bejaia 
Pour sa première session ordinaire et en date du 28 juin 2020, le Conseil d’Administration de l’université s’est réuni sous la 
présidence du Professeur  BENIACHE Abdelkrim, Recteur de l’Université de Sétif 1, représentant du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique au CAU. Composé des représentants de toutes les catégories de la communauté 
universitaire ainsi que par les représentants de secteurs partenaires extérieures de l’université, cette instance débat et traite des 
grandes lignes de gestion et de planification des missions principales de l’université. 
Les points phares débattus lors de cette session ont porté sur la programmation des actions de formation et de recherche,  
notamment dans le context actuel de crise sanitaire COVID-19, sur les bilans de la PG-Recherche et  de la pédagogie, sur le 
compte administratif 2019,  le projet de budget supplémentaire 2020 et des budgets prévisionnel 2021- 2022 et 2023. 
A l’issue des exposés présentés et de la délibération sur les trois points inscrits à l’ordre du jour de cette session et des différentes 
interventions par les membres du conseil, plusieurs recommandations sont ressorties dont : 

  La formation du personnel enseignant dans le télé-enseignement et la mise en ligne des cours. 
  La prise d’un maximum de dispositions pour la réussite de la clôture de l’année universitaire 

2019-2020 et de la rentrée universitaire 2020-202.    

Nouvelle Nomination 
En date du 27 mai 2020, le Recteur de l’Université de Bejaia, le Professeur BOUDA Ahmed, a 
procédé à l’installation du nouveau Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Troisième 
Cycle, l’Habilitation Universitaire, la Recherche Scientifique et la Formation Supérieure de Post-
Graduation,  en l’occurrence le Pr IDJDARENE Kassa  succédant ainsi au Pr BOUDA Ahmed.

Conseil d’Administration de l’Université du 28 juin 2020
(session ordinaire)



La grève du 19 mai 1956 reste un témoignage de la profondeur de conscience des étudiants pendant la guerre de 
libération nationale, qui ont choisi de sacrifier leur parcours de formation, d’instruction et de rejoindre les rangs de la 
lutte armée contre le joug colonial, donnant ainsi un souffle organisationnel et fonctionnel à une révolution en pleine 
mutation. 

Ainsi, les universités algériennes célèbrent chaque année la fête nationale de l’étudiant en commémoration aux sacrifices des 

étudiants de 1956. Se sont de jeunes qui ont eu le courage de déclarer leur adhésion au principe de l’éternel manifeste du 1er 

novembre 1954.  Pour cette occasion, de nombreuses institutions de la wilaya de Bejaia ont célébré le 64ème anniversaire de 

cet évènement, notamment la Direction des Moudjahidine et le Musée d’El Moudjahid. L’université à juste titre, a doublement 

commémoré le 19 mai 1956, en participant au programme de la Wilaya, et en organisant au niveau du Campus de Targua-

Ouzemour, le dépôt d’une gerbe de fleurs et la levée du drapeau national en présence d’étudiants, d’enseignants et de cadres 

de l’université.

6 Évènements Marquants   

Célébration de la journée de l’étudiant 
Quand le destin d’une nation transcende les destinées 
personnelles



Face à la pandémie  du  Covid-19 et depuis les mesures gouvernementales de confinement,  la population algérienne 
s’est retrouvée dans une situation nouvelle  qui  a nécessité un confinement total et un éloignement social.  
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L’Université de Béjaïa enquête sur l’impact du 
confinement 

Comment cette crise sanitaire modifie-t-elle les 
comportements et l’état psychologique des individus? Quel 
impact économique  et financier sur la population ? C’est dans 
cette perspective qu’une enquête sur les  conséquences  du 
confinement  a été réalisée à l’Université de Béjaia, pilotée 
par le Pr Salim Zaabar de la  Faculté des sciences humaines 
et sociale, le Docteur Bahidjeddine Hachemaoui de la Faculté 
des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 
Gestion,  des membres des Laboratoires : Biomathématique, 
Biophysique, Biochimie et Scientométrie, équipe Sport; Santé 
et Nutrition,  et Economie et Développement. D’après les 
organisateurs, cette enquête avait  pour objectif principal de 
mieux connaître les conduites et les attitudes de personnes 
résidantes en Algérie par rapport au confinement imposé.  Les 
informations collectées ont servi à calculer des indicateurs, 
tel que l’impact financier du confinement, les conditions de  
logement; le nombre de personnes par habitation; ainsi que 
les commodités nécessaires à de long séjour. Les habitudes et 

représentations envers le travail ;  le risques de contamination 
dans les  lieux de travail ; les  appréhensions ;  les degrés de 
confiance envers les institutions et les informations concernant 
la pandémie. L’enquête a été lancée sur les réseaux sociaux 
et  consistait en un questionnaire à remplir durant la période 
allant du 24 avril au 10 mai 2020. Plus de 500 individus répartis 
sur 35 wilayas ont participé à cette enquête.  
A l’issu de cette enquête, il a été constaté que les mesures 
sanitaires prises par les autorités publiques ont provoqué 
une insatisfaction ressentie par l’ensemble des catégories 
socioprofessionnelles, en particulier par les personnes à 
faibles revenus et celles qui ont vu leur activité ou l’activité de 
leur employeur s’arrêter. Egalement, l’Ennuie, le stresse  ainsi 
que la  peur d’être contaminé ou de transmettre le virus à sa 
famille était présente chez  les participants.
Cette démarche a été très fructueuse car les informations 
collectées serviront de base de donnée afin d’alimenter des 
études économiques et sociales. 
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Célébration de la journée mondiale de 
l’environnement au temps de la pandémie

Ces vidéoconférences ont été scindées en deux partie,  la 
première a  porté sur l’environnement et les pandémies tandis 
que la  seconde a été axée  sur l’environnement et l’agriculture.
Durant cette période, plusieurs visioconférences ont été 
animées notamment « L’environnement à bejaia et les besoins 
recherche » ; « La ressource en eau du bassin versant de la 
soummam - Un projet structurant Mme Belaitouche Fatima et 
Pr Khodir Madani » ; « les Gestion des déchets d’activités de 
soin » ; « Anti-biorésistance et concept one health » ; « l’Analyse 

des cycles de vie, un outil de gestion et d’optimisation » ; « 
Coronavirus: Un contexte de verrouillage. Comment gérer le 
post confinement ? » ; «L’exploitation agricole et les activités 
d’appui. Interactivité et complémentarité » ;  « Le potentiel 
économique des élevages de rente en Algérie: cas de la filière 
viande » ; «utilisation des antibiotiques en élevage, Chaine 
alimentaire et antibio-résistance » ;  « La filière figuier de 
barbarie. Stratégie et opportunités ». 

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’environnement, initiée par l’Organisation des Nations unies 
en 1972 chaque 05 juin, l’Université de Béjaia et la Direction de l’Environnement de la wilaya de Béjaia en partenariat 
avec le Centre de Recherche en Technologies Agroalimentaire en Algérie  ont organisé une série de visioconférences du 
05 au 30 juin 2020.



Etat des lieux sur le projet 
Modernisation de l’enseignement des 
langues dans les centres de langues 
des universités algériennes - EL@N 

Coopération et Relation internationales  9

Egalement, lors de cette rencontre il a été proposé  des alternatives face à la crise sanitaire ainsi que le nouveau calendrier 

prévisionnel relatif aux activités du projet. Ce monitoring a enregistré  la participation de plusieurs universités membres 

dont l’Université de Béjaïa qui a été représentée par  son Vice Recteur des Relations Extérieures et du responsable du projet 

respectivement Dr KATI Djamel Eddine et Dr LALILECHE Nadir.  Les participants se sont accordés sur la continuité, la fluidité et 

la pluridirectionnelle  des échanges entre les partenaires et ce via divers canaux de communication : plateforme collaborative, 

site du projet, messageries électroniques, plateforme Zoom pour les réunions et Facebook. Les changements apportés dans le 

nouveau planning  s’inscrivent dans le cadre du Lot 3 « Conception des ressources pédagogiques ».A cet effet, Il a été prévu de 

le subdiviser en deux étapes : phase1 (préparatoire) et phase 2 (complémentaire de finalisation).

Le Consortium du projet EL@N s’est réuni le 29 juin 2020 via Zoom avec la Responsable NEO d’Algérie en l’occurrence Mme 

Malika KEBRI  pour faire un bilan du projet EL@N, un état des lieux sur  l’avancement des activités de la première année et  

les contraintes liées au COVID-19. 



BOUCHOUCHA Lydia (Electronique/ Electronique), encadré par Pr. BERRAH Smail et Pr. SELLAMI Mohamed sur le thème « La 

distribution quantique de clés dans une liaison de télécommunication optique », soutenu le 02/06/2020.

CHETBANI Saida (Sciences Economiques/ Technique Quantitatives), encadré par le Dr. MOUHOUBI Aissa sur le thème « 

Mesalignement et dynamique de convergence du taux de change réel d’équilibre cas des pays du sud et de l’est méditerranéen 

», soutenu le 24/06/2020.

KEBAILI Siham (Mathématique/ Analyse et Probabilité), encadré par le Pr. OURBIH Megdouda sur le thème « Application de la 

méthode d’échantillonnage descriptif amélioré dans le cas des variables dépendantes », soutenu le 25/06/2020.

BENDIAB Massinissa (Droit/ Droit Public des Affaires), encadré par le Dr. KEBAILI Tayeb sur le thème « الجزاء اإلجرائي في المنازعة 
.soutenu le 25/06/2020 ,« الضريبية

Doctorat 
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Habilitation Universitaire 

FARAH Zoubeyr, Informatique, soutenu le 07/05/2020.

FARAH Aicha, Droit, soutenue le 07/06/2020.

BOUDA Mohand Ouamar, Droit, soutenu le 17/06/2020.

MOURI Soufian, Droit, soutenu le 18/06/2020.

SERAICHE Zakarya, Droit, soutenu le 18/06/2020.

MENDIL Fatsah, Génie Mécanique, soutenu le 22/06/2020.

SAOU Abdelhamid, Hydraulique, soutenu le 22/06/2020.

CHIBANI Samia, Informatique, soutenue le 25/06/2020.

AMARA Lyes, Hydraulique, soutenu le 27/06/202.

ASSIAKH Samir, Droit, soutenu le 28/06/2020.
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