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Avant de donner libre cours à la plume éditorialiste introductive de ce 26e numéro de la 
newsletter de notre université, je tenais encore une fois à rendre hommage à l’intelligence et à 
l’engagement collectif de notre communauté universitaire et au degré de maturité dont a fait 
preuve nos étudiants en ces circonstances de Hirak populaire national. En effet, au moment 
même où de nombreuses universités peinent à rouvrir, notre communauté continue à faire la 
part des choses et ne sacrifie en rien sa responsabilité de mener à bien les nobles missions de 
l’université. 

Aussi, entre les impératifs de la formation, de la valorisation scientifique des travaux de recherche, 
de la nécessité de fédérer les compétences sur des problématiques socioéconomiques réelles, 
de la construction de nouveaux liens de coopération au service de l’action pédagogique 
et de la recherche scientifique, de la préservation de notre patrimoine historique matériel et 
immatériel et je ne citerai que cela, ce trimestre printanier a vu défiler son lot de réalisations aussi 
importantes les unes que les autres. 

Entre autres activités, je vais faire un clin d’œil à certaines étapes marquantes telles que la 
création de l’Association Maghrébine d’Anatomie clinique au sein même de notre université lors 
du déroulement du congrès international de la discipline et l’installation du Directeur du Centre 
de Recherche en Technologie Agroalimentaire en annonçant ainsi la dynamisation de ce centre 
tant attendu. Je vous propose donc de voyager dans le temps et de revoir au fil des articles de 
ce 26e numéro et de ses illustrations toutes les étapes qui ont fait vibrer notre université durant 
ce printemps 2019.
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“Times Higher Education (THE)” publie sa mise à jour ce mois 
de juin 2019 et révèle le classement mondial des universités 
avec la possibilité d’établir des classements par pays. Aussi, 
l’Université de Béjaïa garde la première place du  à la tête 
des universités algériennes. Récemment, le même organisme 
fait également état du classement des jeunes universités au 
niveau mondial et fait apparaitre l’université de Béjaïa dans 
le top 200-250..Ce positionnement confirme l’Université de 
Béjaïa en tant que leader au niveau national sur plusieurs 
volets, notamment la production scientifique à rayonnement 
international. Faut-il le rappeler, le principal critère du 
classement THE est la production scientifique de haut niveau. 
D’autres paramètres - qui ne sont pas de moindre importance 
- sont également pris en compte :, l’enseignement, la 
recherche, le transfert de connaissance, la coopération et la 
visibilité à l’international se combine avec d’autres critères 
pour l’établissement du classement THE.Le respect des 
dix-sept objectifs du développement durable, établis par 
l’Organisation des Nations Unies, dans les universitésvient se 
rajouter aux indicateurs de performances exigés par THE. 
Dans un entretien avec le Professeur Boualem Saidani, Recteur 
de l’Université, il déclare que ce résultat est le fruit des efforts 
et du travail accomplis par toute la  composante humaine 
de l’université mais aussi grâce aux partenaires nationaux et 

internationaux de tout bord qu’il remercie infiniment. Autre 
élément explicatif, le maintien, par l’Université, des critères et 
conditions d’excellence dans le processus de publication qui 
explique en grande partie ce couronnement. Ainsi, les services 
du vice-rectorat en charge de la post-graduation et de la 
recherche scientifique, veille scrupuleusement au respect 
des conditions de publication et à la promotion des résultats 
et bilans de la valorisation de la recherche scientifique 
de l’université. Il va sans dire que  l’accompagnement 
permanant de la Direction de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
reste un soutien de taille au développement de la recherche 
au sein de l’Université de Béjaïa.
Pour information, l’institut britannique THE (Time Higher 
Education) fournit depuis 2004 des données sur la performance 
des universités et institutions, ainsi que leur classement 
mondial.  Plus de 1250 institutions dans 86 pays sont classés 
en 2019 sur la base de 13 indicateurs de performance pour 
fournir les comparaisons les plus pertinentes. Par la suite, 
toutes ces données sont auditées par le cabinet du service 
Price Waterhouse Coopers “PwC “  afin de faire ressortir le 
classement mondial

L’Université de Béjaïa maintien son classement à la 
tête des universités algériennes  et enregistre de 
nouvelles performances 
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L’université de Béjaia en collaboration avec la Direction des 

Moudjahidines ont commémoré le 63ème anniversaire de 

la grèvedes étudiants du 19 mai 1956 au niveau du musée 

des moudjahidines de Béjaïa. Rehaussée par la présence de 

Monsieur le Wali, des responsables des collectivités locales, 

de plusieurs moudjahidines,  de Monsieur le Recteur et de 

nombreux étudiants, cette journée de célébration a été 

marquée par un programme très riche. Après une minute de 

silence en mémoire des martyres, des Gerbes de fleurs ont été 

déposées à la stèle commémorative.  Lors de son discours,  

le représentant des moudjahidines, Mr Mustapha IKHLEF, 

a rappelé les sacrifices des milliers d’étudiants et lycéens 

algériens qui ont déserté les bancs des universités et lycées 

en soutien à la lutte de libération nationale. Il a ainsi appelé les 

étudiants présents à prendre le flambeau et  à travailler pour 

le développement de leur pays. Par la suite, la parole a été 

donnée à un étudiant de l’UAMB, qui a exprimé, au nom de tous 

les étudiants de l’université, leur  volonté de suivre le combat  

de leurs ainés afin de hisser leur pays dans les premiers rangs 

des nations respectées. Après des versets du (saint) coran 

et la lecture de la ‘’Fatiha’’ à la gloire des martyrs  tombés au 

champ d’honneur, la commémoration s’est poursuivie avec la 

visite du musée  retraçant les faits historique de la révolution 

algérienne. En marge de ses activités, l’Université de Béjaia a 

procédé à la signature d’une convention de partenariat avec 

la Direction des Moudjahidines qui permettra de renforcer 

davantage la coopération entre les deux parties. 

Célébration de la journée Nationale de 
l’étudiant  

3Évènements Marquants



Comme de coutumes, le Vice Rectorat de la Pédagogie de l’UAMB a organisé, les 29 et 30 Avril 2019, des portes ouvertes au 

niveau du campus Targua-Ouzemour, au profit des lycéens préparant leurs BAC et aux étudiants en troisième années licence. 

Ces portes ouvertes, étaient pour les étudiants universitaires, une occasion de voir les offres de formation en Master dans toutes 

les disciplines au niveau de toutes les facultés. Quant aux lycéens, ces portes ouvertes étaient une opportunité pour découvrir 

le campus universitaire ainsi que les différentes filières enseignées. Pour cette journée,  des stands d’expositions ont été mis 

en place et auquel ont pris part les 08 facultés et la CASAM. A travers ces stands, les lycéens étaient en contact direct avec des 

responsables et des enseignants de l’université qui leur ont expliqué les spécificités de chaque  filière et leurs débouchées 

professionnelles. Des conseillers de l’orientation scolaire, ont également participé aux activités d’orientation. Enfin, ces journées, 

ont été marquées par une forte affluence des étudiants et des lycéens qui ont exprimés leur satisfaction et enthousiasme pour 

le choix de leurs futures orientations. 

L’Université de Béjaia ouvre ses portes 
aux lycéens 
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L’Université de Béjaïa lance une 
campagne de sensibilisation contre 
les incendies 

Etant un acteur incontournable dans la protection 

de l’environnement, l’Université de Béjaia, en étroite 

collaboration avec la Direction des Œuvres Universitaires,  a 

lancé une campagne de sensibilisation contre les incendies 

et la conservation des forêts et de l’environnement à 

l’attention de la communauté universitaire, sous le slogan 

« Tous Unis pour préserver notre environnement ».

Cette importante rencontre,qui s’est étalée sur trois 

jours du 30 juin au 02 juillet 2019 au niveau du campus 

Aboudaou,  a été organisée en partenariat avec plusieurs 

directions et associations notamment, la protection civile ; 

l’environnement ; la conservation des forêts ; le Parc National 

de Gouraya et l’association OXY-Jeune Derguina et Tichy la 

verte. Un programme très riche a accompagné les activités 

de ces trois jours, il était constitué essentiellement de stands 

d’exposition, une simulation d’incendie dans un site forestier 

et d’une table ronde de réflexion sur l’apport de l’université à 

la promotion de la protection de l’environnement.



L’opération de la simulation s’est tenue au niveau du site Tizi Ahmed –Tichy, une zone à haut risque d’incendie, elle a enregistré 

la participation de 43 étudiants encadrés par les officiers de la protection civile, de la conservation des forêts et du Parc National 

de Gouraya. Cette action était une occasion de sensibiliser les étudiants aux dangers de feux de forêt et leurs transmettre les 

bons comportements à tenir pour ne pas déclencher de feu de forêt et adopter de bons réflexes de sauvegarde.

  Simulation de déclanchement d’incendie : 
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La rencontre était l’occasion de partager et d’échanger des connaissances et des réflexions entre les universitaires et les 

représentants des directions et associations sur l’apport de l’université aux préoccupations et problématiques liées à la 

protection de l’environnement, notamment forestier. Suite à un débat très fructueux, les participants se sont accordés sur la 

nécessité de donner plus d’importance à l’approche sociologique de par l’importance du facteur humain dans le déclanchement 

des incendies. Cela pourrait être concrétisé par des études sur les attitudes et comportement du citoyen. Egalement, parmi les 

recommandations de la table ronde, un partenariat entre la conservation des forets et l’université de Béjaïa est capital pour 

élargir et renforcer les activités communes.  

Á travers cette campagne, l’université de Béjaïa visait à sensibiliser les étudiants contre les dangers des feux de forêt et ainsi, les 

éclairer sur la nécessité et l’importance de l’implication de toute la population afin de préserver l’environnement.

  Table ronde de réflexion sur l’Apport de l’université à la promotion 
de la protection de l’environnement notamment forestier.
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Cette importante visite avait pour objectif l’installation du Directeur du Centre de Recherche en Technologies Agroalimentaires, 
le Pr MADANI Khoudir, Enseignant – chercheur à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et anciennement Directeur du 
Laboratoire Biomathématique, Biophysique, Biochimie et de Scientométrie del’Université de Béjaïa. Ce centre de recherche, crée 
par le décret exécutif N° 19-143 du 23 Chaâbane 1440, correspondant au 29 avril 2019 et publié au journal officiel n° 30 du 08 
mai 2019, fait partie intégrante du campus de TargaOuzemour de l’Université de Béjaïa. En marge de cette visite, le Pr AOURAG 
Hafid, a ravi l’assistance par une conférence de pointe intitulée  « quelle science pour demain, faut-il changer de paradigme ».

En date du lundi 17 juin 2019, l’Université de Bejaïaétait très honorée de recevoir une 
délégation ministérielle, à sa tête Monsieur le Directeur Général de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique (DGRSDT) en l’occurrence, le Pr AOURAG Hafid. 

Installation du 
Directeur du Centre 
de Recherche 
en Technologies 
Agroalimentaires
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Le Centre de Recherche en Technologies Agroalimentaire est un établissement public à caractère scientifique et technologique 
à vocation sectorielle. Il est placé sous la tutelle de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique. Cet établissement, unique en son 
genre et à rayonnement national, est chargé de réaliser des programmes de recherche scientifique dans le domaine des 
technologies agroalimentaires portant notamment, sur : 

  La promotion de la recherche dans les domaines des technologies appliquées au secteur de l’agroalimentaire ; 
  La contribution à l’élaboration des procédés visant la maîtrise et la diversification des propriétés d’usage et la fonctionnalité 

des produits à l’intention des industries de transformation ; 
 La contribution à l’élaboration de processus agroalimentaires rentables et de nouveaux produits et d’ingrédients 

agroalimentaires possédant de nouvelles caractéristiques sanitaires et fonctionnelles, en assurant l’innocuité des aliments ; 
   La contribution à l’élaboration de techniques de transformation et de préservation des produits agroalimentaires alternatives 

et meilleurs pour l’environnement ; 
  La contribution à l’élaboration de techniques de gestion des ressources, de réduction de la quantité de déchets et de pertes 

découlant de la détérioration des produits survenant au cours de la production, de la transformation et de la distribution ; 
  La participation au développement et à l’harmonisation de la législation ayant trait à la bioéthique, à la biosécurité et aux 

normes référentielles en collaboration avec les organismes concernés. 

Plusieurs départements de recherche, dotés de laboratoires et d’équipements de pointe, sont chargés de réaliser les missions 
précédemment citées : 

  Département de Certification, avec un intérêt particulier aux huiles végétales et aux huiles essentielles ; 
 Département des opérations unitaires axées sur la transformation agroalimentaire ; 
  Département de contrôle de la qualité et analyses ; 
  Département « Alimentation, Santé ». 

Cette institution ambitionne le soutien et l’accompagnement du tissu industriel régional et national dans leur quête de 
développement et d’innovation.

Présentation du Centre de Recherche en Technologies 
Agroalimentaire 

CENTRE DE RECHERCHE EN TECHNOLOGIES AGROALIMENTAIRE 

Dossier
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Organisée par l’Université d’Aix-Marseille en collaboration avec 

l’Université La Sapienza de Rome, cette rencontre a rassemblé  

plus de 50 personnes représentants de 28 institutions ainsi que 

des organismes  invités (UPM, UNIMED, RMEI, AAU, RESUFF, 

Commission Européenne…). Le Consortium Téthys a été créé le 

28 janvier 2000 par 22 universités du pourtour méditerranéen 

dans le prolongement du processus de Barcelone. Porté 

par Aix-Marseille Université, il comprend actuellement 

65 universités issues de 19 pays (Algérie, Chypre, Croatie, 

Egypte, France, Gréce, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Malte, 

Palestine, Maroc, Portugal, Espagne et Tunisie). Ce partenariat 

a constitué depuis sa création, un espace  d’échanges culturels 

et scientifiques, il permet d’entreprendre des actions en 

réseau de grande envergure avec le soutien de programmes 

nationaux et européens. Il vise également à promouvoir une 

politique active de coopération internationale au niveau 

européen et au delà et permet à la communauté universitaire 

d’être parfaitement lisible sur l’espace euro-méditerranéen. 
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Participation  de l’Université de Béjaïa au 
travaux du réseau Méditerranéen  Téthys

Coopération et échanges internationales

Par son Recteur, le Pr SAIDANI Boualem, l’Université de Béjaia a pris part aux travaux de la conférence 
annuelle et le conseil d’administration du Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TÉTHYS, 
qui s’est tenu les 10 et 11 avril 2019 à Rome – Italy. 



  la coopération interuniversitaire dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation

  la mise en place de formations communes internationales (avec un objectif de co-diplômation) de niveau M……dispensées 

en tout ou partie à distance (FOAD)

  la mise en réseau de laboratoires (projets de recherche communs et cotutelles de   thèses)

  la participation aux grands programmes européens ou nationaux de formation et de recherche du type Interreg Medocc, 

Tempus, Erasmus Mundus Action 2, INCO-SSA, INCO-Net, INCO-Bilat, PCRD Regpot, ENPI, ARCUS Med ou autres

  l’organisation conjointe de colloques thématiques, ….. LMD, Ecole Doctorale, Valorisation de la recherche, programmation 

européenne, ENT, stratégie relations internationales,  ingénierie de projets européens

  le renforcement des liens entre les universités et les institutions (internationales, nationales, locales) sur des thématiques 

d’intérêt commun (environnement, santé publique, patrimoine culturel, écodéveloppement, etc…)

Les travaux de cette rencontre étaient axées autours de trois session à savoir :

  une présentation des réseaux méditerranéens œuvrant dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(Téthys, UNIMED, RMEI et AAU) 

méditerranéen et qui a suscité un vif intérêt auprès des membres. 

  La tenue d’un Conseil d’Administration, ouvert seulement aux membres, en relation avec la vie interne du réseau. 
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Lancement du Projet "Enseignement Supérieur 
Algérien à l'heure de la Gouvernance Universitaire - ESAGOV"

Objectifs du Consortium: 

Coopération et échanges internationales
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Etant membre du consortium international du projet Européen ESAGOV, l’Université de Béjaia a participé activement à la 

réunion de  lancement du projet qui s’est tenu du 08 au 10 avril 2019 à Rome en Italie. De part la nature des objectifs du projet 

c’est le Pr BOUDA Ahmed, Vice Recteur de la Recherche et de la Post-Graduation, et Mr BOUKERROU Mouloud, Secrétaire Général 

de l’université, qui ont représenté l’Université de Béjaia à cette importante rencontre de lancement.  Le projet ESAGOV est 

un projet structurel de coopération internationale approuvé pour financement institutionnelle de la part de la Commission 

européenne dans le cadre du Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur, de l’action clé n.2 du 

programme Erasmus+. Le projet se développera durant  la période s’étalant du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2022.  Il fournira un 

soutien opérationnel aux universités algériennes au moyen d’une méthodologie rigoureuse basée sur les meilleures pratiques 

internationales. En s’appuyant sur une approche participative, l’objectif est de soutenir les universités pendant le processus de 

modernisation du système de gouvernance, en mettant un accent particulier sur le renforcement de l’assurance de la qualité et 

de sa mise en œuvre dans les Etablissements d’Enseignements Supérieurs. 

ESAGOV vise à:

  Définir la stratégie de développement et les orientations politiques avec des objectifs clairement identifiés et des moyens 

planifiés, support principal de l’élaboration du projet de l’établissement ;

 Renforcement de la méthode d’évaluation par le rapprochement du dispositif d’assurance de la qualité et du soutien 

pédagogique ;

  Renforcer les compétences stratégiques des doyens des universités ainsi que du personnel académique et administratif.

Le stage Etudiant en milieu professionnel : 
Table ronde organisée par le Bureau International du Travail à 
l’Université de Béjaia. 

Coopération et échanges internationales



Dans le cadre de la continuité des travaux lancés en octobre 2017 avec le Bureau International du Travail BIT, une table ronde 

pour le renforcement de la pratique effective des stages et propositions d’un plan d’action conjoint s’est tenue le 10 juin 2019 

au niveau de l’université de Béjaia. Co-animée par le consultant du BIT Monsieur Reda ALLAL et Monsieur HACHEMAOUI 

Bahidjeddine responsable du Centre De Carrières CDC de l’Université de Béjaia, cette rencontre visait à faire d’une part, un 

diagnostic sur la conduite des stages en entreprise et de leur gestion, d’autre part, voir dans quelle mesure les réseaux d’anciens 

étudiants (Alumni) peuvent relier les étudiants à des emplois et à des stages. Plusieurs responsables de l’université à leur tête 

Monsieur le Recteur ainsi que des représentants d’entreprises à l’instar de Candia, EPB, Meriplast…..etc ont pris part à cette 

table ronde. Dans son mot d’ouverture, le Recteur a rappelé l’importance des stages dans la formation universitaire et leur 

rôle pour l’amélioration de l’employabilité des diplômés, ainsi que l’engagement de l’université pour renforcer et améliorer 

cette pratique afin d’atteindre des niveaux de performance acceptables par l’ensemble des parties prenantes. Il a souligné, 

également, l’importance du rôle que jouent les partenaires issus du monde socioéconomique dans la réussite des stages, et la 

nécessité de développer davantage la relation qui lie l’université aux entreprises par un meilleur encadrement, une meilleure 

gestion de l’information et le renforcement des bonnes pratiques. Par la suite la parole a été donnée aux participants pour 

débattre de l’ordre du jour, et suite à un riche débat il a été convenu ce qui suit : 

  la création d’un bureau des stages qui sera chargé d’élaborer la base de données communes des stages, d’uniformiser la 

convention et procédures de stage au niveau de toutes les facultés et de mettre en place une interface d’échange entre offre et 

demande de stage

  La Mise en place d’une base de données des stages qui sera commune à toutes les facultés

  Le renforcement des relations de collaboration avec le secteur Socio-économique.

  La Préparation, l’intégration et l’évaluation des stagiaires  

  la possibilité d’élaborer un guide des stages : Etudiants, organisme d’accueil, université ; la formation d’enseignants  formateur 

en gestion des stages et  la formation des tuteurs en entreprise, dans le cadre du projet TAWDIF 2

  la création d’une association des anciens diplômés ALUMNI au niveau de l’université de Bejaia.
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La mobilité internationale à l’honneur

Outre les actions de  perfectionnement à l’étranger, l’Université de Béjaia émarge au programme Erasmus +  2014-2020. Faut-il 
le rappeler qu’il s’agit d’un programme de mobilité entre les universités, les grandes écoles européennes et des établissements 
d’enseignement à travers le monde entier. Pour l’année universitaire 2018/2019, l’Université de Béjaia a offert des bourses de 
mobilité aux étudiants de niveau licence, master et doctorat ainsi que le staff académique et administratif. Les destinations sont 
nombreuses et de haute qualité au niveau de plusieurs universités européennes de plusieurs pays : Portugal, Italie et l’Espagne. 
Le listing des projets Erasmus+ICM dans lesquelles  l’Université de Béjaia a participé durant l’année universitaire 2018-2019 est 
donné dans le tableau suivant.

L’Université de Béjaia  continue à promouvoir la mobilité internationale de sa communauté, et ce en participant à 
plusieurs programmes d’échanges.

14 Bourses à l’étranger  

1. Programme Européens « ERASMUS+ICM » 

N° Type d’Erasmus+ Catégorie concernées Lancement de l’appel Observation

01 Erasmus + avec l’Université 
SAPIENZA - Italie

Licence, Master, Doctorat 
et Staff academic

1er  Appel  à candidatures 10 
au 25  Octobre-2018

Programme agrée en 
2018

02 Projet « MOBILE UNLIMITED» avec 
l’Université de Porto Portugal)

Licence, Master, Doctorat 
, Staff academic et staff 

administrative

1er  Appel  à candidatures 03 
Aout au 15 Octobre 2018

Programme agrée en 
2018

03 Erasmus+ avec l’Université de 
Girona (Espagne) Doctorat, Staff academic

1er Appel à candidatures : 25 
mai   au 01 Juin  2018

2éme Appel à candidatures : 
02 au 15 Novembre 2018

Programme agrée en 
2017

04 Erasmus+ avec l’Université de 
Murcia(Espagne)

Doctorat , Staff academic 
et staff administrative

1er Appel à candidatures : 15 
Janvier au 15 Février 2018

2éme Appel à candidatures : 
20 Janvier  au 18 Février 2019

Programme agrée en 
2017

05

Erasmus+ avec AMIGO Consortium 
University of Évora, University 
of Lisbon, University of Aveiro; 

Universidade Nova de Lisboa and 
Instituto Politécnico de Tomar

Staff academic et staff 
administrative

Programme agrée en 
2018

Tableau I : Programmes Erasmus +  « Mobilité » agréés pour l’Université de Béjaia  
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N° Nom&Prénom Mobilité Durée Domaine Type de programme

01 BENHAMMOUCHE  
Tassadit Doctorat 05 mois Sciences Biologiques

Projet « MOBILE UNLIMITED» avec 
l’Université de Porto Portugal)

02 MENDI Hanane Staff 01 semaine Relations Internationales

03 FEZZOUI Yasmina Master 05 mois Electrotechnique
Erasmus + avec l’Université SAPI-

ENZA - Italie
04 KOUDIA Seid Doctorat 05 mois Physique

05 MENDI Hanane Staff

01 semaine Relations Internationales
Erasmus+ avec l’Université de 
Murcia(Espagne)

06 BOURBET Salima Staff

07 KHATRI Lyna Licence 05 mois Langue anglaise

N° Nom&Prénom Mobilité Durée Domaine Université  d’accueil Type de Moblité 

01 MOUSSAOUI Imad Licence 02 
semestres Langue anglaise

Université d’Istanbul Béjaia – Istanbul

02 OUARET Samira Doctorat 02 
semestres

Sciences 
économiques

03 Sayın Damla Nur 
KALAFAT Licence 02 

semestres Langue arabe Université de Bejaia Istanbul– Béjaia 

Tableau II : Bilan des mobilités du programme européen «  Erasmus +  ICM » 

Grace à un  protocole d’accord qui a été signé par le Recteur de l’Université de Béjaia et le président de l’Université d’Istanbul 
(Turquie) sur le programme d’échange MEVLNA, l’Université de Béjaia a lancé le premier appel à candidature au profit de sa 
communauté pour l’année universitaire 2019-2020. Les domaines concernés de ce programme d’échange sont : Mines et 
géologie, Médecine, Physique, Chimie, Langue française, Langue anglaise, Langue arabe et Economie.

2. Programme d’Echange MEVLANA en Turquie 

Le programme “MEVLANA” est un programme qui  vise l’échange des étudiants et du staff académique entre les institutions des 
enseignements supérieurs turques et leurs équivalents dans d’autres pays. La sélection est basée sur l’excellence académique et 
une bonne connaissance des langues. Seuls les étudiants en 2ème Année Licence, Master et Doctorat, peuvent bénéficier de ce 
programme.  La durée de la mobilité pour les étudiants est un semestre allant jusqu’à une année académique au maximum. Le 
séjour pour  le personnel académique  est d’une semaine (minimum) jusqu’à  trois mois (maximum.). 

Présentation du Programme MEVLANA 
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سباب واقع ظاهرة العنف في الجزائر وسبل معالجتها 
أ
كلية الحقوق تناقش ا

فريل 
أ
بالتعاون مع كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بجاية، نظم مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية يوم 28 ا

بوداو، 
أ
مازيغية، قطب ا

أ
سباب والعالج”، بمدرج مركز البحث للغة ال

أ
2019 ملتقى وطني تحت عنوان “ العنف في الجزائر : ال

ساتذة باحثين ودكاترة قدموا من 18 عشرة جامعة من مختلف ربوع الوطن، تم التطرق فيه إلشكالية ظاهرة العنف التي 
أ
نشطه ا

ولى مظاهر السلوك الجتماعي التي عرفتها المجتمعات البشرية، بالرغم من وجود ترسانة من القوانين التي تحد 
أ
تعد من بين ا

همها :
أ
هداف ا

أ
من هذه الظاهرة عبر العالم. جاء هذا الملتقى الوطني لتحقيق جملة من ال

خر واكـتساحها لجميع المؤسسات والوحدات 
آ
سباب إنتشار ظاهرة العنف في الجزائر وتفاقمها من يوم ل

أ
هم ا

أ
  الوقوف على ا

الجتماعية في الدولة.
  التعرف على مدى نجاعة النصوص القانونية الوطنية في الوقاية والتقليل من العنف،  فالمشرع الجزائري لم يقف مكـتوف 

ول من الباب 
أ
نه قد رصد مجموعة من النصوص القانونية لمواجهة هذه الظاهرة على غرار ما نص عليه في القسم ال

أ
يدي فنجد ا

أ
ال

مر رقم 156-66 المؤرخ في 08 جوان 1966 
أ
الثاني من القانون رقم 15-04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم لال

يضا ما نص عليه القانون 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
أ
المتضمن قانون العقوبات، وا

ثار سلبية ينتج عنها ارتكاب جرائم 
أ
  تحسيس وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للحد من الظاهرة و ما تحمله من مضار وا

في حق المجتمع. 
قسم برنامج هذه التظاهرة إلى عدة محاور رئيسية اقدم فيها الساتذة المتدخلون على طرح مختلف النقاط والشاملة لإلشكالية، 
وساط التعليمية والمهنية،  العنف في 

أ
سري، العنف في ال

أ
همها حول : اإلطار المفاهيمي لظاهرة العنف، العنف في الوسط ال

أ
ا

ليات مكافحة ظاهرة العنف.
آ
خير سبل وا

أ
وساط الرياضية  وفي ال

أ
ال

Recherche et Formation 
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En date du 29 avril 2019, le Département des Sciences 
Sociales rattaché à la Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales a organisé un colloque national sur la pratique 
professionnelle de l’orthophonie au niveau du campus 

Aboudaou.  

Cette importante rencontre, à laquelle ont prit part de 

nombreux enseignants et praticiens, était l’occasion de mettre 

en évidence les lacunes observées surtout dans l’utilisation 

d’un bilan orthophonique adéquat et dans l’utilisation d’une 

prise en charge moderne. Aussi, de s’enquérir des découvertes 

récentes dans le domaine des pathologies langagières. 

L’ouverture officielle du colloque a été donnée par le Vice 

Recteur de la Planification  Pr SAAD Eddine  Abdelhamid en 

présence du  Doyen de la faculté, Pr FERRADJI Mohand Akli. 

Ce dernier a remercié les organisateurs de ce colloque qui se 

sont penchés sur les enjeux de la pratique professionnelle  

de  l’orthophonie. Fait marquant, la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales va mettre à son actif  la première 

promotion sortante en Master, spécialisée en orthophonie. 

Selon le Dr BAA Saliha, Présidente du colloque, les objectifs 

visés à travers cette manifestation étaient :  

1.  Etablir des liens entre la théorie et la pratique et discuter 

des conditions de la pratique orthophonique en Algérie dans 

les différents domaines et contextes d’exercice ;

2.  Exploiter la démarche clinique en orthophonie en intégrant 

la prévention dans la perspective d’une prise en charge 

globale du patient et de son entourage proche ;

3.  Développer des liens en contexte intra et interdisciplinaire 

en vue de prendre des décisions partagées concernant la 

pathologie du langage du patient et de son implication dans 

le processus de la rééducation ;

4.  Favoriser une relation de qualité avec le patient dans la 

perspective de services centrés sur le patient et sa famille ;

Le programme de cette journée s’est articulé autours de 

conférences plénières et d’ateliers animés par les enseignants-

chercheurs de l’Université de Béjaia et d’autres  venus de 

plusieurs établissements à l’instar des universités de Ouargla, 

Constantine2, Bouira, Sétif2, Batna1, Alger2 et de l’ENS-

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales se penche 
sur la pratique professionnelle de l’orthophonie 

Recherche et Formation   
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Célébration du mois du patrimoine à 
l’Université de Béjaia
Dans le cadre de la commémoration du mois du patrimoine 
célébré cette année  sous le thème “Sécuriser le patrimoine 
culturel”, l’Université de Béjaia s’est réjouie d’accueillir l’éminent 
chercheur en archéologie et anthropologue, le Pr Slimane 
Hachi installé récemment Directeur du Centre Régional pour la 

Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel en Afrique.  

Recherche et Formation 

Bouzareah d’Alger. Les principaux axes de communications ont porté sur l’exercice clinique et les compétences nécessaires 

à la pratique orthophonique,  la prévention et le dépistage des troubles du langage dans le milieu scolaire, l’éducation et la 

rééducation thérapeutique en orthophonie, la guidance parentale en orthophonie, et enfin, la prise en charge des troubles du 

langage et de la communication en orthophonie. 

Les travaux de ce colloque ont permis de faire ressortir les recommandations suivantes : 

1.  La programmation de plus de stages pratiques pour les étudiants de fin de cycle (L3 et M2) et surtout l’augmentation de la 

durée des stages (actuellement un mois seulement) ;

2.  L’étudiant devrait réaliser son stage dans plusieurs services et centres spécialisés afin d’apprendre la prise en charge des 

différentes pathologies ;

3.  La formation académique de l’orthophoniste algérien doit aussi être axée sur les pathologies du langage et de la 

communication dans les maladies neurodégénératives pour répondre à de nouvelles demandes en matière de prise en charge ; 

4.  L’importance de la prise en charge précoce ainsi que sur la façon d’annoncer le diagnostic de l’enfant aux parents dans le but 

de prendre en considération la fragilité de l’enfant et la sensibilité des parents, ce qui aboutira forcément à une prise en charge 

intégrée et cohérente.
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Création de l’Association  Maghrébine d’Anatomie 
Clinique à l’Université de Béjaia

L’Université de Béjaia a abrité les travaux du 1er Congrès 

maghrébin d’anatomie clinique, organisé par la Faculté 

de Médecine, les 16 et 17 juin, à l’auditorium du campus 

Aboudaou. Cette importante rencontre a vu la participation 

d’éminents anatomistes, chirurgiens et radiologues 

algériens, tunisiens, mauritaniens, et surtout marocains, 

notamment, le Professeur Abdelhafid Lahlaïdi, Médaillé 

d’Or de l’Académie Française de Médecine. 

Ce congrès a permis d’échanger leurs expériences et celles 

des différents laboratoires médico-chirurgicaux des facultés 

maghrébines autour de cette discipline et les progrès réalisés  

dans les sciences morphologiques. Le congrès s’est également 

vu marqué par le coup d’envoie de la création de l’Association  

Maghrébine d’Anatomie Clinique (AMAC), tant attendue par 

Recherche et Formation 

Lors de cette journée, organisée le 02 mai 2019 par la 

Direction de la Culture en collaboration avec la Faculté des 

Sciences Humaines et Sociales, le Pr HACHI Slimane a animé  

une conférence très enrichissante au profit des étudiants 

de l’université intitulée « le patrimoine culturel immatériel » 

suivie de la projection d’un film documentaire qui a retracé 

tous le patrimoine existant en Algérie.  Dans son allocution 

d’ouverture, le conférencier a souligné que la création de 

ce centre à Alger au service du patrimoine africain est un 

grand honneur pour l’Algérie. Il a également  mis en avant les 

objectifs principaux de ce centre dont le  renforcement des 

capacités et compétences des pays africains dans les domaines 

de l’identification, de l’inventaire, de la recherche scientifique, 

de la documentation, de la sauvegarde du patrimoine 

immatériel, de stimuler la coopération et les échanges 

d’experts et d’expertise entre les organes africains chargés 

du patrimoine immatériel, de faciliter les échanges entre les 

musées et les centres d’archives spécialisés en matière de 

patrimoine immatériel, de constituer des bases de données 

et de contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine 

immatériel en Afrique.  Rehaussé par la présence du Recteur 

de l’université et du Directeur de la Culture, cette rencontre 

a suscité un intérêt particulier de la part des enseignants et 

étudiants de la faculté des sciences humaines et Sociales. 
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les spécialistes du domaine. D’après le Président du congrès, 

le Pr. Abdelmalek Danoune, la création de cette association est 

un événement historique, elle s’occupera du développement 

de la recherche dans le Maghreb pour cesser d’être des 

consommateurs, mais plutôt des concepteurs et producteurs, 

et elle vient suite aux encouragements de l’Association 

européenne d’anatomie clinique.  Lors de son allocution, le 

Pr. Abdelhafid Lahlaïdi, Doyen de la discipline au Maghreb, 

a exprimé toute sa satisfaction pour la naissance de cette 

association qui sera appelé à gérer le patrimoine scientifique 

des enseignants des facultés de médecine au Maghreb et 

aussi  à dynamiser l’enseignement, la recherche et la santé 

dans la discipline.  Le programme de ces deux jours était 

très riche en conférences plénières et en communications, 

il a permis de toucher à tous les aspects de la discipline 

anatomique et en même temps à mettre en exergue les 

avancées dans les domaines de l’anatomie appliquée, la 

didactique et la pédagogie en anatomie humaine. Lors de ce 

congrès, l’Université de Béjaia a tenu un rendre un hommage  

posthume au Pr Salah HAMMOUDI, ancien Professeur à la 

Faculté de Médecine d’Alger et ancien Recteur de l’Université 

de Tizi Ouzou. Deux pointures de la chirurgie cardio-vasculaire 

du Maghreb et de la recherche en anatomie humaine, en 

l’occurrence les Professeurs Abdelhafid Lahlaïdi et Badreddine 

Boussafsaf , Prix d’excellence du Laboratoire d’Anatomie des 

Saints-Pères, Paris.

المنافسة في الصفقات العمومية عنوان الملتقى الوطني ليوم 18 جوان 2019

نظمت كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة بجاية بالتنسيق مع المديرية الجهوية للتجارة للولية  ملتقا وطنيا حول المنافسة 
في الصفقات العمومية و ذلك يوم 18 جوان 2019 على مستوى قاعة المحاضرات للقطب الجامعي ابوداو.         

ساتذة لكلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة بجاية باإلضافة إلى مشاركة 
أ
الملتقى اشرف على تنشيطه طاقم من الدكاترة و ال

خرى على غرار جامعة تيزي وزو و المدرسة العليا 
أ
كاديميين والباحثين في ذات المجال تم استضافتهم من جامعات ا

أ
نخبة من ال

لإلدارة كما عرف الملتقى مشاركة عدة هياكل إدارية مختصة في حقل قانون المنافسة التجارية و التي لها دراية معتبرة بالصفقات 
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خريات فرصة إبراز خبرتها و معرفتها في الموضوع من جهة و إسهامهن بتعزيز و إضفاء الملتقى 
أ
تيحت لهؤلء ال

أ
العمومية حيث ا

خرى.                                                                                                                         
أ
بطابع تطبيقي في الميدان  من جهة ا

 المنافسة في مجال 
أ
الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على مختلف اإلشكالت القانونية و العملية التي تجعل من تكريس مبدا

مرا صعبا كذلك تدعيم الجانب النظري بدراسات تطبيقية ميدانية لستفادة المهتمين بمجال المنافسة 
أ
الصفقات العمومية ا

ولى و الثانية ماستر تخصص القانون اإلداري و تخصص القانون العام 
أ
في الصفقات العمومية و كذا استفادة طلبة السنة ال

القتصادي .                                                                                                                                       
مسك ختام الملتقى كان باستخالص مجموعة من التوصيات التي يمكن تلخيصها فيما يلي

طراف الصفقة العمومية مضمون العقد المبرم بينهما، ل سيما التزام اإلدارة المتعاقدة بتنفيذ ما 
أ
  العمل على ضرورة احترام ا
خر.

آ
تعهدت به تجاه الطرف ال

  ضرورة إعادة النظر في الصالحيات الممنوحة لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.
  التكريس الفعلي لستقاللية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.

Journées de formation continue en cancérologie

L’Auditorium du campus Aboudaou  a abrité, les 28 et 29 juin 2019, les troisièmes Journées de formation continue en 

cancérologie, organisées par la Société Algérienne de Formation Continue en Cancérologie (SAFCC), en collaboration avec 

la faculté de médecine de l’Université de Béjaia. 

Consacrées au cancer de la prostate, ces deux journées de formation continue avaient comme objectif principal la formation 

des professionnels de santé pour acquérir les connaissances nécessaires pour mieux diagnostiquer le cancer de la prostate 

et connaitre la démarche à suivre pour une meilleure prise en charge thérapeutique et psychologique. Plusieurs médecins 

spécialistes, généralistes et paramédicaux de Béjaia et de de plusieurs wilayas (Alger, Sétif, Tizi Ouzou, Ouargla et Constantine) 

ont pris part à ces journées de formations. Le Programme de  cette rencontre a comporté des conférences plénières et des ateliers 

de formation pratique, qui ont traité des aspects de prise en charge, du dépistage, du diagnostic  et enfin de la prévention. De 

manière consensuelle, les conférenciers s’accorde à dire que le dépistage de la maladie et le diagnostic précoce restent les 

principaux moyens de lutter contre le cancer. Cette importante rencontre a permis aux participants de se mettre à jours sur 

les nouvelles données scientifiques et d’échanger leurs expériences et pratiques médicales entre confrères issus de tout bord. 



“Share your story” avec les associations 
BEST et Tumast

En date du  05 mai 2019, l’association BEST du département 

de littérature et de langue Anglaise, en collaboration avec 

le club scientifique Tumast du département de langue et 

culture Tamazight de l’Université de Béjaia, ont organisé 

une journée intitulée « Share your sotry » « Partages ton 

histoire » et cela au niveau de l’auditorium Universitaire du 

campus d’Aboudaou. 

L’objectif visé à travers  cette journée était d’encourager les 

étudiants qui on vécu de mauvaises expériences dans leur 

vie à partager leur expériences et faire montrer comment  ils 

ont pu surmonter leurs obstacles. Le but étant de se motiver 

mutuellement pour défier toutes les contraintes et difficultés 

de la vie et transformer ces dernières  en énergie positive  

plutôt qu’en énergie négative. Ces échanges vont permettre 

aux étudiants d’aller de l’avant et de ne pas se décourager 

ou baisser les bras à la première entrave afin de réaliser leurs 

objectifs. Ce qui a caractérisé cette rencontre, la diversité des 

langues utilisées lors du récit de leurs expériences : les récits 

en la langue Tamazight, Française, Arabe et la langue Anglaise 

ont confirmé la dimension plurilinguistique de la rencontre. 

Enfin, la rencontre s’est clôturée par la remise des attestations 

aux participants. 

Activités estudiantines  22



LEDJERI Amina (Génie des Procédés), encadrée par le Pr AISSANI Farida sur le thème « Intégration d’un procédé électrochimique et d’un 
procédé biologique pour la dégradation de polluants d’origine pharmaceutique», soutenue le 11/04/2019. 

DJENADI Katia (Microbiologie Appliquée), encadrée par le Pr TOUATI Abdelaziz sur le thème « Isolement, purifications, identification et 
caractérisation phénotypiques et génotypiques des bacilles à Gram négatif résistant à l’imipenème isolées de divers prélèvements naturels», 
soutenue le 11/04/2019.

NEKMOUCHE Aghiles (Génie Civil), encadré par le Pr HAMIZI Mohand sur le thème « Evaluation des dommages plastiques des structures 
élancées sous sollicitations sismitiques», soutenu le 13/04/2019.

BOUKANDOUL Silia (Agro-ressources et Technologie Alimentaire), encadrée par le Pr ZAIDI Farid et le Pr CASAL Susana sur le thème « 
Potentiel et Moringa oleifera : Caractérisation de l’huile de graines entières et d’amandes de Moringa oleifera cultivées en Algérie», soutenue 
le 13/04/2019.

SALMI Adouda (Microbiologie Appliqué), encadré par le Dr BOULILA Farida sur le thème « Caractérisation phynotypique, génotipique et 
phylogénitique des rhizobia nodulant calycotome spinosa», soutenu le 17/04/2019

DJAFRI Ghani (Génie Civil), encadré par le Pr CHELOUAH Nasser sur le thème « Effet du noyau de datte broyé sur les propriétés 
technologiques des briques en terre cuite», soutenu le 18/04/2019.

KANDI Nabil (Economie de la santé et développement durable), encadré par le Pr BRAHAMIA Brahim sur le thème «Evaluation socio-
économique du stress professionnel au niveau des entreprises de la wilaya de Bejaia », soutenu le 23/04/2019.

KENDI Nabila (Economie de la santé et développement durable), encadrée par le Pr.KAID-TLILANE Nouara sur le thème « Analyse de la 
politique de lutte contre le tabagisme en Algérie: régulation du marché et opportunités de lutte», soutenue le 23/04/2019

SADALLAH Madjid (Cloud computing), encadré par le Pr PRIE Yannick sur le thème «Models and tools for usage-based e-learning documents 
reengineering», soutenu le 25/04/2019.

BENNACER Nasreddine (Dynamique Économique, Développement Local et Territoires), encadré par le Pr CHAKOUR Said Chaouki  et le Pr 
KHERBACHI Hamid sur le thème «Logique de gouvernance du territoire et localisation des activités industrielles: Essai d’analyse du cas de la 
wilaya de Bejaia», soutenu le 25/04/2019.

OUTAMAZIRT Assia (Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision), encadrée par le Pr Aissani Djamil et le Pr BARKAOUI Kamel sur le thème « 
Application des modèles d’attente pour l’évaluation des performances dans le cloud computing», soutenue le 25/04/2019.

LAKAOUR Lamia (Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision), encadrée par le Pr Aissani Djamil et le Pr BARKAOUI Kamel sur le thème « 
Modélisation, analyse et évaluation des méthodes d’accès au médium dans les réseaux sans fil», soutenue le 25/04/2019.

HADIBI Zahir (Sociologie des Organisations), encadré par le Pr SAIB Mohamed Musette et le Pr JUAN ORTIN Garcia,  en cotutelle de thèse avec 
l’université de Murcia (Espagne), sur le thème « Etude sociologique comparative des activités informelles des unités économiques et sociales 
des frontières», soutenu le 25/04/2019.

BENCID Abdeslam (Matériaux Polymères et Composites), encadré par le Pr ROUABAH Farid et le Pr DJIDJELLI Hocine sur le thème « Effet du 
traitement thermique sur les propriétés mécaniques, dynamiques et thermophysique de l’acrylonitrille-butadiène-styrène (ABS)», soutenu le 
25/04/2019

MOUSSAOUI Kahina (Economie Managériale), encadrée par le Pr BOUKRIF Moussa sur le thème « Etude des facteurs déterminants du 
développement local en Algérie : analyse par les acteurs locaux. Cas de Bejaia», soutenue le 25/04/2019.

DJOUAB Mustapha (Sociologie des Organisations), encadré par le Dr ABDOU Abderrahmane sur le thème « La Relation de l’entreprise avec 
ses parties prenantes en Algérie : une analyse sociologique», soutenu le 28/04/2019

Doctorat   
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IMADALOU Nacéra (Microbiologie), encadrée par le Pr BENALLAOUA Said sur le thème « Isolement et criblage de procaryotes halophiles 
extrêmes producteurs de bactériocines à partir de sites salins d’Algérie», soutenue le 29/04/2019.

MAHMOUDI Mourad (Economie Managériale), encadré par le Pr BOUKRIF Moussa sur le thème « L’Intention entrepreneuriale des étudiants 
maghrébins : une approche comparée. Cas de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie», soutenu le 30/04/2019

MERZOUG Mohamed Amine (Cloud Computing), encadré par le Pr Mostfaoui Ahmed sur le thème « Routage localisé et adaptatif dans les 
réseaux de capteurs sans fil», soutenu le 30/04/2019

KHENOUS Lachemi (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Dr AMAD Mourad sur le thème « Infrastructures de communications 
anonymes», soutenu le 02/05/2019

BOUYAHMED Hani (Analyse de l’Environnement et Biodiversité), encadré par le Pr. MOULAI Riadh sur le thème « Diversité, phytosociologie 
et cartographie des groupements végétaux de quelques milieux côtiers en Algérie. Cas particulier des petites iles Algériennes», soutenu le 
02/05/2019

AMEUR Lounes (Mathématique Appliquées), encadré par le Pr DrBOURAINE-BERDJOUDJ Karima et le Pr ABBAS Karim sur le thème « Analyse 
des systèmes de files d’attente avec rappels : Estimation de l’incertitude paramétrique», soutenu le 04/05/2019

FOUDI Brahim (Economie de la santé et développement durable), encadré par le Pr. KAID-TLILANE Nouara sur le thème « Le partenariat 
public-privé dans le système de santé algérien: défis et enjeux de la coordination des acteurs, analyse à travers la délégation du service de 
dialyse aux cliniques privées dans la wilaya de Béjaia», soutenu le 04/05/2019

MEZIANI Meriem (Matériaux et Structures), encadrée par le Pr. CHELOUAH Nasser et le Pr. AMIRI Ouali  sur le thème « Contribution à l’étude 
de l’influence des additions à base de tuf sur les comportements physico-mécaniques et la durabilité des matériaux cimentaires», soutenue 
le 05/05/2019.

KHIMOUM Noureddine (Modélisation mathématique et techniques de décision), encadré par le Pr.BIBI Mohand Ouamer sur le thème « 
Contrôle optimal Multi variable et Applications à un jeu Différentiel Linéaire Quadratique», soutenu le 05/05/2019

CHERBAL Asma (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr.MADANI Khodir et le Pr. Pr.KEBIECHE Mohamed sur le thème « Extraction, 
identification et évolution des activités antidiabétique, antioxydante et antibactérienne des extraits de pi», soutenue le 05/05/2019.

DJERBI Hadjila (Psychologie Clinique), encadrée par le Pr SADOUNI Messaouda sur le thème « Attachement et troubles du comportement 
chez l’enfant recueilli en kafala», soutenue le 08/05/2019

KHALFI Linda (Mathématique Appliquées), encadrée par le Pr OURBIH Megdouda sur le thème « L’analyse de risque stochastique par la 
simulation de monté Carlo», soutenue le 18/05/2019.

BRAHMI Soumia (Microbiologie Appliquée), encadrée par le Pr TOUATI Abdelaziz et le Pr LAVIGNE Jean-Philippe sur le thème « Etude 
de la sensibilité aux antibiotiques et caractérisation des gènes de résistances aux antibiotiques chez les souches d’entérobactéries et 
d’Acinetobacter baumanni isolées des poissons», soutenue le 23/05/2019.

YAHIAOUI Fatah (Electronique), encadré par le Dr GUENOUNOU Ouahib sur le thème « Contribution à la modélisation et à l’optimisation des 
systèmes de conversion photovoltaïque en utilisant les algorithmes évolutionnaires mono et multi-objectifs», soutenu le 23/05/2019

BENMAHDJOUB Sara (Chimie Appliquée), encadrée par le Dr BENMERAD Belkacem sur le thème « Etude de la réaction des sucres en tant 
que nucléophiles dans les couplages organométallique», soutenue le 23/05/2019

ARAB Khaled (Sociologie des Organisations), encadré par le Pr. FERRADJI Mohamed Akli sur le thème « Les donneurs d’ordre et les sous-
traitants et la question de la cohabitation des collectivités de travail entre les différentes cultures», soutenu le30/05/2019.

AMRANE Meriem (Agro-ressources, Bioprocédés et Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr TAMENDJARI Abderezak sur le thème « 
Valorisation des sous-produits de la figue de barbarie Opuntia ficus-indica : Etudes des composés phénoliques et activités biologiques», 
soutenue le 30/05/2019.
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SALMI Mustapha (Sociologie des Organisations), encadré par le Pr. FERRADJI Mohamed Akli sur le thème « Technologie de l’information et 
de la communication (TIC) et organisation du travail, l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur le contenu 
des compétences», soutenu le 02/06/2019.

AMIA Nassira (Economie Managériale), encadrée par le Pr OUKACI Kamal sur le thème « Impact des Programmes d’investissement sur les 
performances économiques de l’Algérie», soutenue le 08/06/2019.

OUSSAID Saliha (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr. MADANI Khodir et le Pr. HOUALI Karim sur le thème « Modélisation des 
cinétiques bactériennes psychrophiles. Etude de cas effet combinatoire de la matrice végétale», soutenue le 09/06/2019.

YOUNICI Karima (Economie de l’environnement), encadrée par le Pr Kassa Rabah et le Pr CHAKOUR Said Chaouki sur le thème « La relation 
entre la croissance économique et la protection de l’environnement: Essai de modélisation», soutenue le 09/06/2019

MOKRANI Slimane (Microbiologie Appliquée), encadré par le Pr. NABTI El-Hafid sur le thème « Isolement de bactéries inhibitrices de germes 
phytopathogènes de l’ouest d’Algérie», soutenu le 10/06/2019.

BELKADI Ghania (Economie de l’environnement), encadrée par le Pr BOUZADI Sultana sur le thème « La conciliation entre la politique 
environnementale et la dynamique de l’industrie en Algérie: cas de l’industrie agro-alimentaire de la wilaya de Bejaia», soutenue le 
10/06/2019

AHMANE Nadjia (Biochimie et Biotechnologie), encadrée par le Pr ATMANI Djebbar sur le thème « Evaluation de l’activité anti-NADH oxydase 
de la xanthine oxydoréductase des extraits de Pistacialentiscus et Fraxinusangustifolia et identification de molécules bioactives», soutenue 
le 12/06/2019

CHAABANE Loubna (Génie Chimique), encadrée par le Pr. MOUSSACEB Karim et le Pr. AIT MOKHTAR Abdelkarim sur le thème « 
Caractérisation de la mobilisation potentielle des polluants inorganiques dans les matrices cimentaires», soutenue le 12/06/2019

 YOUSFI Massilia (Microbiologie), encadrée par le Pr.TOUATI Abdelaziz sur le thème « Etude des mécanismes de résistance des souches 
bactériennes isolées d’animaux de compagnie», soutenue le 12/06/2019

BALLI Nassima (Biologie de la Conservation et Eco-développement), encadrée par le Pr Pr.LEGHOUCHI Essaid sur le thème « Biomonitoring 
et évaluation du risque de la contamination des eaux souterraines de la ville de Jijel par ETM», soutenue le 13/06/2019

ZIDANI Ferroudja (Cloud Computing), encadrée par le Pr. SEMCHEDINE Fouzi  et le Pr BOUALLOUCHE Louiza sur le thème « Le Beaconing 
Adaptatif et la Protection de la vie privée dans les Réseaux Véhiculaires», soutenue le 13/06/2019

SEBAIHI SALIMA (Biochimie), encadrée par le Pr. ATMANI Djebbar sur le thème « Contribution à l’étude phytochimique de substances 
bioactives et évaluation des activités biologiques de Gensita ferox», soutenue le 13/06/2019

INOURI Lynda (Electronique), encadrée par le Pr KHIREDDINE Abdelkrim sur le thème « Proposition d’une nouvelle méthode de compression 
d’image», soutenue le 13/06/2019

ZAATOUT Nawel (Microbiologie), encadrée par le Pr KECHA Mouloud et le Pr AYACHI Ammar sur le thème « Etude des propriétés de 
persistance des staphylocoques responsables de la mammite bovine subclinique», soutenue le 13/06/2019

KHOULALENE Nadjette (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée par le Pr. BOUALLOUCHE Louiza et le Pr Pr. AISSANI Djamil sur le thème « 
Équilibrage de charge pour l’amélioration des performances dans les réseaux de capteurs sans fil», soutenue le 15/06/2019

OUZANDJA Toufiq (Matériaux et Structures), encadré par le Pr HADDID Mohamed sur le thème « Influence de la non-homogénéité des 
conditions de site locales sur les spectres de réponse des Bâtiments», soutenu le16/06/2019.

DJEBARI Nabil (Cloud Computing), encadré par le Pr AISSANI Djamil et le Dr NACER Hassina sur le thème « Contrôle d’Accès aux Web Services 
Composites», soutenu le16/06/2019.

HACINI Abdelhalim (Cloud Computing), encadré par le Pr. SEMCHEDINE Fouzi et le Dr. AMAD Mourad et le Dr NACER Hassina sur le thème « 
P2P Architectures based on particular graphs for optimizing communications in group applications», soutenu le18/06/2019.
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HAMOUDI Souhila (Sociologie des Organisations), encadrée par le PrABEDOU Abderrahmane sur le thème « La trajectoire 
socioprofessionnelle des femmes entrepreneures», soutenue le 22/06/2019

BELHOUL Talit (Haute Tension), encadré par le Pr.BOUDISSA Rabah et le Pr. HAIM Klaus Dieter sur le thème « Performance d’un intervalle d’air 
à champ électrique non uniforme avec barrière isolante à géométrie variable sous atmosphère quelconque», soutenu le 22/06/2019.

BOUBALOU Merieme (Mathématique Appliquées), encadrée par le Pr OURBIH Megdouda et le Dr ALOUI Abdelouhab sur le thème « 
Comparaison des méthodes d’échantionnage à travers la simulation des files d’attentes M/G/1», soutenue le 23/06/2019

BOUKEMOUCHE Mouna (Sociologie des Organisations), encadrée par le Pr.ABEDOU Abderrahmane sur le thème « L’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés et leurs stratégies de réalisation», soutenue le 23/06/2019

ZERKAK Sabrina (Management Economique des Territoires et Entrepreneuriat), encadrée par le Pr ACHOUCHE Mohamed sur le thème « 
Analyse de la dynamique sectorielle de la croissance économique en Algérie : approche empirique», soutenue le 23/06/2019

AFROUNE Nadia (Economie Appliquée), encadrée par le Pr ACHOUCHE Mohamed sur le thème « Détermination du taux d’intérêt de court 
terme en Algérie», soutenue le 24/06/2019

SEBTI Radja (Monnaie, Finance et Globalisation), encadrée par le Pr BENTABET Ali sur le thème « Restructuration et compétitive des banques 
en Algérie : essai d’approche des éléments de convergence», soutenue le 24/06/2019

MAHTOUT Samir (Sciences de Gestion), encadré par le Pr OUKACI Kamal sur le thème « Réflexion sur le financement du budget de l’Etat 
Quelle mesures fiscales pour une économie productive ? Cas de l’économie algérienne», soutenu le 25/06/2019.

BELKACEM Roza (Ecologie et Environnement), encadrée par le Pr MOULAI Riadh sur le thème « Utilisation des ressources trophiques par 
le cincle plongeur, ciclus cinclus et Bergeronnette des ruisseaux,Motacilla cinerea dans la région des Babors occidantales (Bejaia, Alger)», 
soutenue le 26/06/2019

ACHROUFEN Achour (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Pr AMIRAT Yacine sur le thème « Contribution au traitement de 
connaissances imparfaites dans les environnements intelligents ambiants : application à la localisation», soutenu le 27/06/2019.

MOULOUD Smail (Mécanique et Ingénierie), encadré par le Pr SADAOUI Djamel  et le Dr NAIT BOUDA Faïcal  sur le thème « Contribution à 
l’étude des instabilités autour d’un cylindre horizontal chauffé soumis à un jet impactant», soutenu le 30/06/2019.

Habilitation Universitaire   
BAOUZ Touffik, Génie des Procèdes, soutenu le 13/04/2019

TOUCHE Nassim, Mathématiques, soutenu le 18/04/2019

BEZGHICHE Boubekeur, Droit , soutenu le 23/04/2019

BELACHE Boukhalfa, Physique, soutenu le 27/04/2019

TAOUILT Karim, Droit, soutenu le 28/04/2019

BARKAT Djohra, Droit, soutenue le 30/04/2019

BELLAHSENE Hocine, Télécommunication, soutenu le 30/04/2019

NABET Nacim, Biologie, soutenu le 02/05/2019

KADRI Nassima, Droit, soutenue le 02/05/2019

MOUHOUBI Zina, Biologie, soutenu le  04/05/2019

BERAZA Wahiba, Droit, soutenue le  06/05/2019

GUEBLI Sofia, Mathématiques, soutenue le  02/06/2019

DJOUDI Warda, Génie des procédés, soutenue le  10/06/2019

DJINNI Ibtissem, Biologie, soutenue le  09/06/2019

HADDAD Mohand Langue et littérature françaises, soutenu le 13/06/2019

BOUFALA Khaled, Physique, soutenu le 22/06/2019

AISSANI Sofiane, Informatique, soutenu 26/06/2019

AISSAT Lyes, Biologie, soutenu le  26/06/2019

SEBAA Abderrazak, Informatique, soutenu le 27/06/2019

KHANOUCHE Mohamed Essaid, Informatique, soutenu le 27/06/2019

LALOU Mohammed, Informatique, soutenu le 29/06/2019
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 Massinissa Alloui

 

rendez-vous

11 Juillet : 
الملتقى الوطني حول الجتهاد القضائي للمحكمة العليا في حركة التشريع

25 et 26 Septembre : 
Séminaire National “Alimentation, Santé et Environnement: Avancées et 
Perspectives”

26 et 27 Septembre : 
4ème Congrès de Médecine Générale

26 Septembre : 
deuxième édition du séminaire scientifique de l’agriculture sous le 
thème « l’élevage caprin en Algérie, Etats des lieux et perspectives de 
développement »


