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Bien que ce 1er trimestre de 2020 ait connu une fin troublée par la propagation de la 
pandémie due à la Covid-19, l’Université de Béjaïa a maintenu son dynamisme grâce à l’apport 
de ses différentes structures et de ses partenaires. En effet, l’université a accueilli des invités 
de marque, en l’occurrence, son Excellence l’Ambassadeur de Zimbabwé et de nombreux 
conférenciers de renom. Le réseau de coopération nationale et internationale de l’université 
s’est vu renforcé et élargi par la signature de plusieurs accords de partenariat (CNEP Banque, 
COGB Labelle, les Universités de Montpelier et de Haute-Alsace), ainsi que l’adhésion à un 
consortium Euro-méditerranéen intitulé« Création de Capacités Institutionnelles d’Intégration 
des Réfugiés dans l’enseignement Supérieur : CI-RES »visant l’amélioration de la prise en 
charge et de l’inclusion de nos étudiants internationaux les plus fragiles. 
Sur un autre volet, ce début d’année 2020 a été également marqué par un nombre important 
d’événements organisés au sein de l’Université de Béjaïa (séminaire, journée de formation, 
colloque, des portes ouverte, etc.) et je vous invite à en découvrir les teneurs en parcourant 
ce numéro. Ainsi, Je tiens à rendre un hommage particulier à nos étudiants qui ne cessent 
de redynamiser la vie à l’université par  l’organisation d’activités  culturelles et scientifiques 
à l’instar de la célébration de yenayer et  de la journée mondiale de la femme et le festival 
national du théâtre féminin.  
Enfin pour terminer, je voudrais saisir l’occasion du nouvel an 2020 et de Yennayer 2970 pour 
présenter mes sincères et meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à toute la communauté 
universitaire. Aussi, je ne manquerais pas d’exprimer mes plus profonds souhaits de 
préservation de la santé de notre chère communauté universitaire, en particulier, et celle des 
populations d’ici et d’ailleurs en faisant face et en se mobilisant tous contre la propagation de 
la pandémie de la Covid-19.
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En date du 05 janvier 2020, l’Université de Béjaia était 
très honorée d’accueillir son Excellence l’Ambassadeur du 
Zimbabwé accompagné de ses secrétaires délégués à la 
culture et à la formation et l’enseignement. Cette visite a été 
marquée par une réunion en présence des Vice-Recteurs 
de la pédagogie et des Relations Extérieures ainsi que les 
doyens des Facultés des Sciences Humaines et Sociales  et 
d’Economie, Gestion et Sciences Commercial. L’Ouverture 
de la réunion a été faite par les Vice-Recteurs durant laquelle 
ils ont présenté l’université et cette fois-ci avec la langue de 
Shakespeare ! Du fait que l’anglais fait partie des 16 langues 
officielles de ce pays. La présentation a été suivie par une 
allocution de son Excellence l’Ambassadeur exprimant ses 
vifs remerciements et sa reconnaissance à l’université et au 
gouvernement Algérien pour sa générosité et son hospitalité 
particulièrement envers les étudiants zimbabwéens. Son 
Excellence a insisté sur l’importance du renforcement des 
relations de coopération bilatérales entre les deux pays en 
favorisant les échanges entre les institutions d’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. Pas moins de 26 
étudiants Zimbabwéens ont été conviés et ont activement 
participé aux débats en faisant part de leur satisfaction et 
épanouissement au sein de leur université. Toute fois, ils 
ont également partagé leurs préoccupations liés à leur vie 
quotidienne en tant qu’étudiants internationaux évoluant 
dans un environnement nouveau avec tout ce que cela peut 
apporter comme contraintes. Après la clôture de la réunion, 
les invités ont pu visiter les portes ouvertes de la bibliothèque 
de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales guidé par Mr 
SOUALMIA Abderrahmane, Doyen de la faculté. Au cours de la 
visite, l’Ambassadeur et la délégation qui l’accompagnait ont 
été séduits par la qualité du fond documentaire exposé et ont 
reçu à la même occasion un exemplaire du dernier ouvrage du 
Pr BERITIMA  avec sa dédicace. A l’issue de cette rencontre  son 
Excellence l’Ambassadeur a réitéré ses remerciements avec 
en perspective des actions à promouvoir en terme d’échange 
et de coopération académique entre les établissements de 
recherche scientifique des deux pays. 

Son Excellence l’Ambassadeur du Zimbabwé en 
visite à l’université de Béjaïa 
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Dans le cadre des programmes d’échange de l’Université 

de Béjaïa, le Laboratoire des Matériaux Polymères rattaché 

à la Faculté de Technologie était très honoré d’accueillir 

deux professeurs venus de l’Université “Apollonia”-Iasi de 

la Roumanie en l’occurrence le Pr Marcel POPA et le Dr 

Leonard- Ionutut ATANASE  pour animer des conférences 

aux profits des étudiants, des doctorants et des enseignants-

chercheur de l’Université de Béjaïa, et ce, le 04 mars 2020 au 

niveau du centre de calcul du campus Targa Ouzemmour.  

La conférence du Pr POPA a traité de la Nano-médecine ; 

présent et perspectives, tandis que le Dr ATANASE a axé son 

intervention sur les copolymères à architectures complexes 

; de leur synthèse à leurs applications. Ces conférences ont 

été marquées par un débat et un échange  très riche entre 

les enseignants, ce qui a permis aux étudiants d’approfondir 

leurs connaissances dans le domaine des polymères. La visite 

des deux conférenciers s’est clôturée par une séance de travail 

avec Monsieur le Recteur, Pr SAIDANI Boualem en présence 

de son staff administratif, afin de débattre des projets de 

coopération entre les deux universités.

Des conférenciers de renom à l’Université 
de Béjaïa   
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Marcel POPA est une personnalité qui a marqué de ses travaux la recherche 

scientifique et l’enseignement dans le domaine des polymères et des biomatériaux. 

Actuellement professeur au  département des Polymères Naturels et Synthétiques de la 

Faculté d’Ingénierie Chimique et Protection de l’Environnement de l’Université Technique 

« Gheorghe Asachi » de Iasi, Roumanie. Il a fini ses  études universitaires en 1972, spécialité 

Technologie des Polymères et a obtenu le titre de docteur en Chimie des Polymères à l’Institut Polytechnique de Iasi, Roumanie. 

Le Pr Popa est auteur/co-auteur de 424 travaux scientifiques, 485 communications orales ou par affiche, 25 monographies 

et chapitres publiés à l’étrangère, 20 brevets d’invention, en tant que co-editeur de 2 livres publiés à l’étrangère. Son activité 

scientifique s’est déroulée sur plusieurs domaines : mécanochimie des polymères, modification chimique des polysaccharides, 

polymères biologiquement actifs (médicaments et enzymes immobilisés sur des supports macromoléculaires). Le Pr Popa a 

reçu plusieurs prix et médailles pour son activité scientifique : prix « Gheorghe Spacu » de l’Académie Roumaine (1984), prix 

« Opera Omnia » du Ministère d’Enseignement et de la Recherche de Roumanie, pour toute son œuvre scientifique (2002), 

médaille d’or « Henri Coanda » Ière classe, pour “Mérites Spéciaux dans le Domaine de la Création Technique » attribuée par la 

Société des Inventeurs de Roumanie (2002), 14 prix et médailles à l’occasion des Salons nationaux, internationaux et mondiaux 

d’inventions, prix d’ « Excellence dans la recherche scientifique » de l’Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iasi (2015). 

Deux universités en France lui ont attribué le titre de Docteur Honoris Causa (Université de Pau et des Pays de l’Adour – 2010, 

Université de Haute Alsace de Mulhoudse – 2017). A partir de 2016 il est membre de l’Académie Roumaine des Scientifiques. 

Leonard-Ionut Atanase est un docteur en chimie de matériaux, il a fait ses études 

de licence en chimie macromoléculaire à l’Université Technique «Gh. Asachi» de Iasi 

(Roumanie), par la suite il a fait son  master et son doctorat en chimie des systèmes 

colloïdaux à l’Université de Haute Alsace de Mulhouse.  Il a soutenu son doctorat en 2010 

avec une thèse intitulée « Contribution à l’étude des complexes poly (Vinyle Alcool-Vinyle ACETATE)/ Tensioactifs anioniques : 

caractéristiques colloïdes des nanogels et extension aux copolymères à blocs.  Leonard est aussi chercheur post-doctoral sur les 

nanotechnologies à l’Université de Haute Alsace, Mulhouse (France). Le Docteur Léonard Ionut ATANASE, et aussi doyen de la 

faculté de médecine dentaire à l’Université Apollonia en Roumanie. Il a été invité par  plusieurs universités dans le monde pour 

donner des cours ou présenter des conférences

Qui est le Professeur Marcel POPA ?  

Qui est le Docteur Leonard- Ionutut  ?
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Campagnes de sensibilisation aux 
risques de l’intoxication par le 
monoxyde de carbone

Dans le cadre du programme initié par le Ministère de 

l’Intérieur et des Collectivité Locales, la Direction Générale 

de la Protection Civile, Direction de la Prévention, sur les 

préparatifs liés à la saison hivernale, notamment sur les 

méfais des inondations, des risques domestiques en général 

et le risque de l’intoxication par le monoxyde de carbone en 

particulier, l’Université Abderrahmane Mira de Bejaia, et la 

Direction de la Protection Civile de la Wilaya de Bejaia, ont 

programmé des journées de sensibilisation sur les risques 

de l’intoxication par le monoxyde de carbone. À cet effet, 04 

journées ont été programmées et animées durant les mois 

de janvier et de février au niveau de plusieurs départements 

d’enseignement de l’université. Pour rappel, cette campagne 

de sensibilisation a été lancée depuis octobre 2019.

Afin de maximiser l’impact des actions de sensibilisation, des 

stands d’exposition et d’information, portant des astuces 

et des conseils sur l’utilisation des chauffages à gaz et à la 

détection des fuites du monoxyde de carbone (CO), ont été 

montés et animés par, les officiers de la protection civile. À 

cela s’est ajoutée la distribution de dépliants, qui sont focalisés 

sur le comportement à tenir en cas d’asphyxie au gaz.

Parallèlement, des simulations, des cas de prise en charge de 

victime de l’asphyxie ont été réalisées devant de nombreux 

étudiants.   



Dans le cadre de la coopération Université-Entreprise et la valorisation de la recherche scientifique, technique et technologique, 

l’Université de Béjaïa a procédé, durant ce trimestre, à la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec l’établissement 

CNEP Banque-Béjaïa ainsi que le renouvellement de la convention avec l’entreprise COGB Labelle. 

 Convention de partenariat avec la CNEP Banque –Béjaïa 
En date du 21 janvier 2020, l’Université de Béjaïa a conclu un accord de partenariat avec la CNEP Banque-Béjaïa d’une durée 

de 05 ans. Les deux parties se sont engagées à établir un espace d’échange et de coopération dans un esprit gagnant-gagnant 

selon les dispositions réglementaires en vigueur. A cet effet, les principaux articles de convention ont été axés sur : la mise à 

la disposition de l’une ou de l’autre partie leurs espaces ainsi que des données et informations susceptibles de contribuer à la 

consolidation et au développement de leur coopération et l’organisation conjointe de rencontres, conférences, séminaires afin 

de contribuer au développement de la recherche scientifique et au transfert de compétences et de technologies.  Aussi, parmi 

les points phares de cette convention, l’engagement de la CNEP Banque de prendre en charge les stagiaires en mettant à leurs 

dispositions des professionnels afin de les accompagner et de les orienter tout au long de leurs stages, d’encadrer des étudiants 

de fin de cycle, dont les thèmes en relation avec le domaine d’activité, et surtout d’offrir aux diplômés de l’Université de Béjaïa 

une opportunité d’insertion professionnelle. 

6 Coopération et Relation internationales  

L’Université de Béjaïa renforce son réseau 
socio-économique  
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 Renouvellement de convention de partenariat avec COGB Labelle
 L’Université de Béjaïa est toujours soucieuse de renforcer les relations de coopération déjà existantes entre ses partenaires 

socio-économique. C’est dans cette perspective qu’elle a procédé au renouvellement de la convention de coopération avec 

l’entreprise COGB Labelle pour une durée de 05 ans. Cette convention est initialement signée en juin 2014 permettant aux  deux 

parties de tirer profit de  cet accord et d’enregistrer plusieurs retombées positives à l’instar de l’accueil de l’entreprise COGB 

Labelle des étudiants de l’Université de Béjaïa pour accomplir leurs stages de fin d’études.

L’Université de Béjaïa consolide  son  partenariat 
interuniversitaire 
Le partenariat interuniversitaire a eu également sa part de tâches durant ce début de l’année 2020. En effet, l’Université de Béjaïa 

a procédé au renouvellement de deux conventions de coopération arrivées à expiration avec les universités de Montpelier et 

Haute-Alsace (France).

 Renouvellement de convention avec l’Université de Montpelier 
En date du 05 février 2020, l’Université de Béjaïa et l’Université de Montpelier ont procédé au renouvellement de la convention 

signée en 2008. Cet accord d’une durée de 05 ans vise à établir et à approfondir leurs relations déjà existantes en vue de 

contribuer au développement des échanges et des activités de formation et de recherche scientifique d’intérêt commun. À 

noter que le premier accord a donné lieux à de nombreuses activités scientifiques et de recherche à savoir : 17 mobilités dans 

le sens Béjaïa- Montpelier dans le cadre du programme Européen Erasmus Mundus Averroès ; 05 cotutelles de thèse ont été 

réalisées ; 01 mobilité dans le sens Béjaïa- Montpelier dans le cadre du Programme National Exceptionnel ; 37 stages de courte 

durée destinés aux enseignants et doctorants ainsi que la participation à 04 manifestations internationales. Également, parmi 

les actions enregistrées la réalisation de deux projets de recherche: le projet Tempus intitulé « Développer l’Employabilité dans 

les Filières d’Ingénierie DÉFI AVERROES » et le deuxième dans le cadre du programme DEF/CNRS intitulé « Développement des 

membranes d’affinité biométriques à transport facilité actif pour la séparation de métaux polluants ». 

 Renouvellement de convention avec l’Université de HAUTE - Alsace 
Désireuses de poursuivre et d’approfondir leur  coopération fructueuse et continue engagée depuis 2009, les Universités  de 

Béjaia et de Haute-Alsace ont décidé de renouveler pour une deuxième fois leur convention de collaboration en mettant plus 

particulièrement l’accent sur le travail collaboratif dans un cadre interdisciplinaire faisant place, aux sciences fondamentales et 

appliquées, aux sciences de l’homme et de la société. Signée le 03 mars 2020 pour une durée de 05 ans, cette convention stipule 

dans ses articles ce qui suit : 

  La coopération de recherche scientifique ;

  La direction de thèses en cotutelle ; 

  L’organisation conjointe de missions, stages, séminaires et colloques ;

  L’échange de documents et d’équipements scientifiques à des fins de recherche ;

  L’échange de chercheurs et de doctorants dans le cadre de leur activité de recherche ; 

  L’échange d’étudiants et d’enseignants.
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L’Université de Béjaïa  active  pleinement dans 
les  projets internationaux 
Participation de l’Université de Béjaïa à la réunion du projet ESAGOV  

L’Université de Béjaïa, représentée par son Recteur et son Secrétaire Général respectivement Pr SAIDANI Boualem et Mr 

BOUKEROU Mouloud,  a pris part à la première réunion de mi-parcours du projet « l’Enseignement Supérieur Algérien à 

l’heure de la Gouvernance Universitaire - ESAGOV », qui s’est tenue les 14  et 15 janvier 2020 à l’Université de Rouen en 

Normandie-France. 

Une trentaine de représentants des universités européennes et algériennes concernées ont participé aux travaux de ce séminaire 

qui était ponctué par des ateliers et séances plénières autour de thématique de la gouvernance. L’ouverture de cette rencontre 

a été proclamée par le Président de l’Université de Rouan en l’occurrence Mr ALEXANDRE Joel, accompagné du Directeur de 

l’Union des Universités de la Méditerranée “ UNIMED”  Mr SCALISI Marcello. Lors de la première journée, les participants ont mis 

en exergue l’état des lieux sur la démarche qualité et la définition d’un projet d’établissement, la production de plan d’action 

pour la définition d’un projet de recherche et le renforcement des compétences des dirigeants et le personnel universitaire 

dans la perspective de la définition de projet d’établissement. Tandis que la deuxième journée était axée sur le contrôle de 

qualité du projet d’établissement, la diffusion et l’exploitation des résultats et enfin, la gestion et les outils de communication. 

Afin de joindre l’agréable à l’utile, la rencontre s’est clôturée par une visite touristique pour faire découvrir aux participants le 

patrimoine de la ville de Rouen.  

  Pour rappel, le projet ESAGOV est piloté par le réseau UNIMED et co-financé par l’union européen, il vise à :

  Accompagner la transition en cours  du système d’enseignement supérieur algérien vers une plus grande autonomie des 

universités ;

  Renforcer la démarche qualité, axe majeur de la gouvernance ;

  Renforcer les compétences stratégiques des chefs d’établissement et de leur staff académique et administratif.
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L’Université de Béjaïa  adhère à un  
nouveau projet international   
En plus des projets existants, l’Université de Béjaïa est membre d’un nouveau projet international en 

l’occurrence « Création de Capacités Institutionnelles d’Intégration des Réfugiés dans l’enseignement 

Supérieur, CI-RES » 

Présentation du projet  CI-RES:
 Coordonné par l’Université Mohamed Lamine Debaghine - Sétif 2 et financé par la commission européenne dans le cadre du 

programme Erasmus +,  ce projet vise à créer des capacités institutionnelles pour l’intégration des réfugiés dans l’enseignement 

supérieur algérien (Coopération Université – Université & Université - Société). Le projet est considéré comme une expérience 

pilote qui propose, d’une part, le réaménagement de la structure organique et fonctionnelle des établissements de 

l’enseignement supérieur partenaires du projet afin de répondre aux problèmes actuels d’intégration effective des réfugiés au 

sein des établissements de l’enseignement supérieur, et d’autre part, l’élaboration de mécanismes normatifs et institutionnels 

favorisant une meilleure intégration de cette catégorie dans l’enseignement supérieur au niveau des établissements universitaires 

algériens. En effet, le projet permet de mettre en relief les difficultés d’intégration au niveau de chaque établissement supérieur 

algérien partenaire au niveau social, académique et professionnel et propose des solutions concrètes à travers la formation, 

le service et les activités culturelles, sportives et professionnelles. Ces activités touchent les trois catégories principales de la 

communauté universitaire : les réfugiés, le personnel académique et administratif. Enfin, il propose des mesures opérationnelles 

à travers la création du bureau des affaires des réfugiés ainsi que le règlement interne, en mettant l’accent sur l’accès des 

personnes défavorisées, l’intégration des réfugiés et l’Équité.  Étalé sur 03 ans, le projet CI-RES a rassemblé plusieurs partenaires 

européens et algériens à savoir :

  Partenaires européens:
 Universités  La Rioja et La Corogne (Espagne), Université de Bergame et l’Union des Universités de la Méditerranée (Italie)  et 

l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (France)

  Partenaires algériens:
Le  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et les universités  Kasdi Merbah (Ouargla), 

Abderahamane Mira  (Bejaïa) et Mouloud Mammeri  (Tizi-Ouzou).

La motivation pour l’élaboration de ce projet parvient de la nécessité de prendre en charge les réfugiés du tant que le refuge 

est devenu le phénomène social du 21siecle, en 2017 l’Algérie a recensé 94480 personnes entre réfugiés et demandeurs d’asile. 

Aussi, le nombre de réfugiés inscrits au sein des universités algériennes partenaires : Sétif-2 (35), Ouargla (70), Béjaïa (65) et 

Tizi Ouzou (30) démontre la nécessité d’établir un processus institutionnel intégré dans le projet d’établissement de chaque 

université au niveau national permettant l’intégration des réfugiés dans l’ensemble des universités algériennes au nombre de 

102 avec plus de 5000 étudiants réfugiés.   

En somme, ce projet s’inscrit en droite ligne de la longue tradition d’échanges de l’Algérie avec une volonté renouvelée pour 

l’accueil et l’accompagnement des étudiants étrangers, dont les réfugiés. 

Tous les détails sur le projet CI-RES sont donnés sur le site de l’Université de Béjaïa dont le lien est : http://univ-bejaia.dz/vrrelex/

fr/cooperation-internationale/projets-internationaux?layout=edit&id=396
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L’Université de Béjaïa, en sa qualité de partenaire dans le projet CI-RES, a pris part aux travaux de la réunion du  lancement 

du dit projet qui se sont tenus au niveau de l’Université coordinatrice du projet en l’occurrence l’Université Mohamed 

Lamine Debaghine, Sétif- 2 , et ce les 10 et 11 février 2020.

En plus des représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et de l’Union des 

universités Méditerranée (UNIMED), une vingtaine de participants venus de différentes universités algériennes (Sétif-2, Tizi 

Ouzou, Béjaïa et Ouargla) et étrangères (Espagne, Italie et France) ont pris part à cette rencontre. De son coté, l’Université de 

Béjaïa a été représentée par son Vice Recteur des Relations Extérieures, Dr KATI Djamel Edine accompagné de la Chef de Service 

de la coopération,  Mme BOURBET Salima. L’ouverture officielle des travaux de ces deux jours a été proclamée par le Recteur 

de l’Université de Sétif-2, le Pr  Khier GUECHI, qui a affiché son entière satisfaction d’avoir choisi l’Université de Sétif-2 pour 

piloter ce projet. “C’est également une source de fierté pour les établissements scientifiques algériens qui activent à consolider 

la place de l’université algérienne parmi ses paires à travers le monde”, a-t-il rajouté. Lors de son allocution, la Sous-directrice 

de la coopération bilatérale au niveau du MESRS, Mme Mama LEFDJAH, a mis en exergue l’objectif principal du projet CI-RES en 

soulignant l’importance accordée par l’Etat algérien pour l’insertion de cette catégorie. Par la suite,  la coordinatrice du projet et 

aussi Vice recteur chargé des Relations Extérieures de l’Université de Sétif -2, Pr Naouel ABDELLATIF, a donné une présentation 

générale du projet en retraçant  l’historique du montage du projet, les différents lots, l’aspect gestion du projet. Elle a également 

présenté les buts, les objectifs et l’impact à court et à long terme du projet. Cette rencontre a permis aux représentants des 

universités partenaires du projet de présenter leurs universités el leurs potentialités et aussi de débattre de la gestion et de 

l’organisation du projet. 
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قصد إثراء النقاش حول مدى فعالية اساليب الرقابة على مبدا المنافسة في ضمان نجاعة الطلبات العمومية، ارتأت كلية  
الحقوق و العلوم السياسية لجامعة بجاية بالتعاون مع مديرية التجارة لوالية بجاية الى تنظيم ملتقى وطني عنونته:”الرقابة على 
مدى احترام المنافسة في الصفقات العمومية”و ذلك يوم 16 جانفي 2020 بالقطب الجامعي ابوداو. حسب الدكتور عثماني 
بالل رئيس اللجنة التنظيمية  فان هذه التظاهرةالعلمية تسعى الى ابرازواظهار االشكاالت و العقبات العلميةالتي تحد من 
فعالية مختلف اساليب الرقابة على تطبيق مبدا المنهفسة  وايضا تحليل خصوصيات اليات الرقابة على مدى احترام المنافسة 
في مجال الصفقات العمومية بتحليل مختلف االحكام التي جاءبها المرسوم الرئاسي رقم 247-15. من بين اهداف الملتقى 
كذلك تدعيم الجانب النظري بدراسات و تجارب ميدانية وتطبيقية الستفادة المهتمين بمجال المنافسة في الصفات العمومية 
من مهنيين و باحثين.لتسليط الضوء على جميع جوانب الموضوع فقد تم تقسيم برنامج الملتقى الى محورين اساسيين تمثل 
االول في اساليب الرقابة على مدى احترام المنافسة في مجال الصفقات العمومية بينماالثاني يتعلق بالعقبات القانونية و 
العملية التي تحد من فعالية مختلف اساليب الرقابةعلى تطبيق مبدا المنافسة في مجال الصفقات العمومية. تمحور برنامج 
اليوم في القاء 16 مداخلة من طرف اساتذة من جامعة بجاية  باتنة و جيجل و كذا اطارات من مديرية التجارة. كما عرفت 
هذه التظاهرة مشاركة السيد اوسار سعيد  اطار سابق في البنك الشعبي الجزائري  الذي تطرق الى مساهمة البنوك في تمويل 
الصفقات العمومية. و لقد نتج عن مداخالت و نقاشات المشاركون عدة توصيات اهمها :                                           

                   
اختتمت فعاليات هذا الملتقى بتوزيع شهادات المشاركة للمشاركين من اساتذة و اطارات مديرية التجارة تقديرا لمجهوداتهم و 
اسهاماتهم في إثراء هذه التظاهرة العلمية                                                                                                                               
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Comme de nombreux pays du monde, l’Algérie subit toujours les méfaits de l’analphabétisme. Cependant, beaucoup 

d’actions sont menées afin d’en venir à bout. Sur le terrain, l’alphabétisation en arabe est la mieux structurée. Elle 

propose des formations linguistiques et en mathématiques qui s’étalent sur trois niveaux (un programme officiel, avec 

manuels et guides est élaboré). Théoriquement, elle couvre tout le territoire national. 

Depuis quelques années, le tamazight, de plus en plus valorisé, bénéficie de mesures qui facilitent son enseignement. Des 

actions d’alphabétisation en sa faveur existent dans plusieurs villes du pays. Dans une moindre mesure, le français ne manque 

pas d’attirer certains publics et est enseigné également dans les villes où une demande existe. Cependant, malgré toutes ces 

actions, près de 9% de la population reste encore analphabète.

Pourquoi donc après une si longue lutte l’analphabétisme n’est toujours pas vaincu ? Afin de répondre à cette problématique, 

la Faculté des Lettres et des Langues et le Vice Rectorat des Relations Extérieures, en collaboration avec l’Office national 

La cérémonie de démarrage de la compétition Injaz Eldjazair 

à l’Université de Bejaia, pour l’année universitaire 2019/2020,  

a été annoncée officiellement,  le 07 janvier 2020 au niveau 

de l’auditorium du campus de Targua-Ouzemour. Selon le 

Professeur ALKAMA Rezak, Directeur du Bureau de Liaison 

Entreprise Université (Université de Bejaia) et co-organisateur 

de la compétition INJAZ,  la cérémonie a été honorée par 

la présence de 5 coachs bénévoles, en plus d’un groupe de 

hauts fonctionnaires et cadres supérieurs, dont: M. BELKBIR 

Idir, responsable à INJAZ El Djazair d’Alger, M. BOUKRIF 

Moussa, Directeur de la Maison de l’Entrepreneuriat, M. 

FADLI Kamel, Directeur du Centre de Facilitation PME Bejaia, 

M. ZAIDI Kamel, Secrétaire Général à la Faculté des Sciences 

Exactes de l’Université de Bejaia et 180 étudiants sélectionnés 

de différentes spécialités. Il ya eu également la présence des 

anciennes promotions qui ont été invitées pour témoigner, 

aux connaissances acquises durant les formations dispensées 

par les coachs, intervenant durant la compétition.
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d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes –

annexe Béjaïa, ont organisé un colloque national autour 

de l’analphabétisme, intitulé “L’alphabétisation en langues 

nationales et étrangères : pratiques actuelles et perspectives 

d’avenir”, qui s’est tenu le 24 février 2020 au niveau du campus 

d’Aboudaou. Le président du colloque,  Dr LALILECHE Nadir, 

a souligné que ce colloque s’intéresse particulièrement 

aux formations linguistiques en alphabétisation et tente 

de répondre à plusieurs questions : actuellement, en 

alphabétisation, qui enseigne quoi ? A qui ? Comment ? Dans 

quel but ? Les enseignements dispensés en alphabétisation 

ont-ils fait l’objet d’évaluations ? Par qui ? Quels en sont 

les résultats ? Etc. Durant cette journée les participants se 

sont penchés sur l’aspect autant théorique que pratique 

de l’enseignement et de l’apprentissage de tamazight, de 

l’arabe et du français à travers trois niveaux : académique, 

didactique et social. Le programme de cette rencontre était 

constitué essentiellement de 03 conférences plénières et de 

11 communications. Elles ont été axées sur la méthodologie 

d’enseignement ; le contenu et les objectifs d’enseignement 

; l’évaluation des acquis, le profil des apprenants/stagiaires et 

également le profil des enseignants/formateurs, et ce, dans les 

trois langues. Plusieurs experts se sont relayés au micro pour 

décrypter ce phénomène, avec pour objectifs : de mieux faire 

connaître ce domaine à la communauté universitaire; une 

meilleure prise en charge des publics peu ou jamais scolarisés 

grâce à la connaissance et à l’amélioration des pratiques des 

enseignants/formateurs et enfin, de valoriser l’alphabétisation 

et ses acteurs et permettre ainsi le développement de 

l’autonomie des publics en situation d’analphabétisme. 



La programmation neurolinguistique au service du 
marketing/management 

Reprogrammer notre cerveau pour venir à bout de nos 
blocages et de nos angoisses, c’est la promesse de la PNL, 
Programmation Neurolinguistique, une thérapie brève de 
plus en plus prônée par certains psychothérapeutes.  À cet 
effet et afin d’inculquer la compétence de la PNL parmi les 
étudiants afin de contribuer à renforcer la confiance en eux-
mêmes, de leurs capacités scientifiques et cognitives, le club 
scientifique des sciences économiques de l’Université de 
Bejaia  a accueilli le 27 janvier 2020, M. Nadjib MIZI , formateur 
agréé en coaching PNL Hypnose , pour animer une conférence 
au profit des étudiants en Marketing et Management, sous le 
titre « La Programmation Neurolinguistique et son Rôle dans 
le Marketing/Management »  au niveau du Centre National 
de Recherche en Langue et Culture Amazighes. Pendant la 
conférence, le conférencier a essayé d’en faire une séance 
de perfectionnement en matière de la programmation 
neurolinguistique, comme Il a également tenté, à travers son 
intervention, de souligner l’importance de cette dernière, 
dans le domaine du marketing, la gestion des entreprises et 
le management , et à quelle mesure les employeurs et les 
hommes d’affaires devraient-ils contrôler leur programmation 
psycho-neurolinguistique, afin de mener une excellente 

gestion de leurs institutions et d’aller de l’avant. Dans une 
autre partie de son intervention, le formateur a tenté de 
montrer aux étudiants combien la PNL et des formations dans 
ce sens, sont nécessaires afin d’acquérir une méthodologie de 
communication solide dans leur vie quotidienne en général 
et dans leur future carrière, et cela compte tenu de la nature 
de leur formation universitaire, qui les qualifie pour occuper 
des postes de travail au sein des institutions administratives et 
des entreprises économico-commerciales, où il est nécessaire 
d’avoir une connaissance considérable des compétences en 
communication et une maîtrise de tous avec mérite, et que la 
PNL  est un ensemble de techniques de communication, qui 
sont fondées essentiellement sur l’étude du comportement 
humain, dont le détail doit permettre plus aisément la 
réalisation de changements, via la capacité d’adaptation à son 
interlocuteur. Le formateur a également abordé l’importance 
de la programmation neurolinguistique dans la manière 
dont elle contribue au développement des techniques de 
négociation au sein des institutions d’une part, et d’autre part 
son rôle de contributeur au développement des entreprises 
économiques, sa position en tant que moyen de performance 
entre les employés et les employeurs des entreprises.
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L’Université de Bejaia célèbre la journée 
mondiale des langues maternelles 
Afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle 
et rappeler l’importance du multilinguisme dans nos 
sociétés, l’Université de Bejaia a célébré la journée 
mondiale des langues maternelles, qui fut proclamée par 
l’UNESCO le 21 février 2000, et est célébrée à cette même 
date chaque année dans les États membres. 

À cette occasion la Faculté des Lettres et des Langues 
en collaboration  avec  les   laboratoires de recherches 
: Interprétation et Analyse du Discours (IAD), Langues 
Appliquées et Ingénierie de Langues en Milieu Multilinguisme 
(LAILEMM) et Langues Étrangères de Spécialité en Milieux 
Socioprofessionnels (LESMS), ont organisé  les journées 
Portes-Ouvertes sur la bibliothèque sous le slogan : « 
Patrimoine documentaire enrichi par les productions 
scientifiques et littéraires des enseignants de la Faculté », 
et cela les 05 et 06 – 09 et 10 février 2020. L’édition de cette 
année est dédiée aux auteurs algériens, notamment les 
enseignants de la Faculté des Lettres et des Langues de 
l’Université de Bejaia, avec l’inauguration d’un espace réservé 
aux productions scientifiques et littéraires nationales et 
locales. Aux programmes, les 05 et 06 février 2020 expositions 
documentaires au niveau du hall extérieur de la bibliothèque 
750 places de la faculté.  Le pont de bienvenue aux invités 
a été lancé à partir de la salle de réunion de la bibliothèque 

de la faculté, où était une  opportunité de présenter la 
bibliothèque et le projet de création d’un nouvel espace dédié 
à la production scientifique et littéraire algérienne ; suivie par 
une table ronde animée par les rédacteurs en chef des revues 
et des directeurs des laboratoires de recherche de la même 
Faculté sous le thème : Les publications dans les revues de la 
faculté, dont : Action Didactique du Dr AMMOUDEN M’hand, 
Directeur de laboratoire LAILEM et Dr AMMOUDEN Amar, 
Langues et Usages du Dr LANSEUR Soufiane, Multilinguales 
du Pr. SAADI Nabil, Directeur de laboratoire LESMS, puis The 
Journal of Studies in Language, Culture and Society du Dr. 
IDRI Nadia,   مجلة تأويل و تحليل الخطاب, du Dr. TABTI Farid et le  Pr. 
HOUCHI Aida Directrice du laboratoire, et aussi, مجلة تعليميات , 
du Dr. KHANNICHE Saïd. D’autre part, deux tables rondes ont 
été organisées au cours de la journée du 06 février, dont la 
première table ronde a été intitulée : Recherche et écriture au 
département de langue arabe, sous la supervision d’un groupe 
de Docteurs, le Dr. BEN ALI Lounis, Dr. BETATECHE Boulem, Dr. 
BERKANE Nora et Dr. TABTI Farid.  La deuxième table ronde  
son titre était : Recherche et création littéraire au département 
de langue anglaise, présentée par Dr. MAOUCHE Salima et Dr. 
CHIOUKH Ounissa. La manifestation a également été l’occasion 
de recevoir un talent fondamental des bijoux des romanciers 
algériens, qui en sont fiers, même à l’international, il s’agit 
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La communication publique comme outil responsable 
du marketing territorial au Maghreb 

Recherche & Formation

du romancier arabophone, LAHBIB Essayeh, qui a  animé 
une conférence-débat, modérée par le Pr. HAOUCHI Aida et 
Dr. MOULA Farida du laboratoire IAD. Les vagues des tables 
rondes se sont poursuivies au cours des deux derniers jours 
du programme de la manifestation scientifique, la première de 
ces tables rondes, nous rappelons, celle sur : L’écriture, culture 
et recherche au département de langue et culture Amazighes, 
supervisée par, Pr BOUAMARA Kamel, Dr. TIDJET Mustapha, Dr. 
HAMEK Brahim, Dr. IDIR Azedine et Mme YAHIAOUI Meriama. 
Deux autres tables rondes ont toujours été incarnées dans le 
domaine de la recherche, de l’apprentissage linguistique, de 
l’écriture et de la créativité littéraire. La première est supervisée 

par le Dr. DRIS Samia et Dr. OUATIKI Kamila,  où le titre était : 
Recherche et écriture au département de langue et littérature 
arabe, par contre la deuxième, portait le titre : Recherches 
didactiques et créativité littéraire dans les départements 
des langues étrangères, présentée par, Dr. AHOUARI Nadia 
et Dr. TATAH Nabila. La conclusion de ces tables rondes a été 
tenue par les éditeurs et les maisons d’édition pour souligner 
l’étendue de leur rôle dans la contribution à la production 
littéraire, et qui avait pour thème : Le monde de l’édition, 
animée par des représentants des maisons d’édition Tfath et 
OPU.

Dans le cadre des activités du projet de recherche « Communication et mutation de l’espace public » (17 MAG 22) du 
Programme Hurbert Curien (PHC), la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université de Bejaia a organisé les 26 
et 27 février 2020, un colloque international portant sur : La communication publique pour le marketing territorial au 
Maghreb – Pour une communication responsable sur les territoires.

Le thème qui constitue l’un des pôles du projet est également une extension des événements du programme franco-maghrébin 
Langage, objets, territoires et hospitalité (LOTH2).  Le colloque couvre les aspects communicationnels liés à la démocratie 
participative, la bonne gouvernance, l’ouverture des espaces publics et le développement territorial dans les pays du Maghreb 
post-2011. À vocation pluridisciplinaire, ce colloque vise à s’adresser aussi bien aux chercheurs en Sciences de l’Information et 
de la Communication et même aux autres disciplines des sciences humaines et sociales avec une approche de communication 
centrée sur le territoire, leur développement et leurs acteurs. Dans une vision de réunification et de réseautage des chercheurs, 
les propositions de communication des co-auteurs Maghreb-Maghreb et Maghreb-Méditerranée sont encouragées dans les 
études comparatives ou dans le partage d’expériences et d’expertises. Le colloque avait trois objectifs:
1.  Accompagner de jeunes chercheurs maghrébins travaillant sur les thèmes du colloque en leur permettant de discuter de 
leurs approches méthodologiques et de présenter les résultats de leurs études expérimentales. Des recherches de doctorat 
seront attribuées dans ce sujet.
2.  Centrer l’intérêt sur les interactions entre différents publics en particulier celles à l’œuvre entre: les communicateurs publics 
des institutions territoriales, les animateurs du mouvement associatif, les acteurs et les journalistes traitant de l’actualité des 
développements territoriaux.
3.   Questionner les développements potentiels de la communication publique et territoriale dans l’espace maghrébin. L’intérêt 
portera également sur les travaux de recherche en écologie, le développement du territoire, la qualification des produits 
culturels ou artisanaux, la préservation et la restauration des sites et du tourisme, smart city et les usages des technologies 
numériques au profil des citoyens.
Le colloque avait également un ensemble important d’axes qui ont été présentés et expliqués lors des différentes interventions. 
La plupart de ces axes sont orientés vers la mobilisation des stratégies et des outils de marketing territorial qui peuvent être 
résumés dans les points suivants:
1.    Pour le bien de l’identité des lieux et des citoyens en renforçant le sentiment d’appartenance et en créant des marques pour 
la ville.
2.   Pour une communication environnementale dans la transition socio-écologique et le développement durable.
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3.  Pour promouvoir et mise en tourisme le patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel.
4.  Pour une éthique de la communication responsable dans les territoires.
5.  Pour penser différemment des conflits ou controverses en aménagement du territoire.
6.  Pour qualifier le développement de smart-territoire et de leurs villes ou ruralité.
Il était évident, à travers tous ces axes présentés lors des différentes interventions du colloque que l’élaboration de stratégies de 
marketing territoriales peut constituer un outil de légitimation des territoires de petite et moyenne taille dans une décentralisation 
qui peine à s’affirmer, notamment en termes de structuration de projets de développement, d’accompagnement et de 
concertation des acteurs du développement comme dans les situations de controverse ou d’aménagement du territoire conflits 
et, au-delà, dans un futur proche, dans une urbanisation et un vivre ensemble qui appellent de plus en plus les technologies 
numériques. Le colloque, par ses interventions, est parvenu à une conclusion à ce sujet que, les territoires numériques deviennent 
de plus en plus indispensables au sein de la communication publique à travers de nouvelles pratiques citoyennes censées 
apporter des solutions aux disparités sociales, économiques et environnementales et à l’émergence de villes intelligentes. 

Dans le cadre de la formation médicale continue (FMC), 
l’Association des Médecins Généralistes Libéraux de la 
Wilaya de Béjaïa “AMGLB” en collaboration avec la Faculté de 
Médecine a organisé la 17ème journée des FMC consacrée 
cette fois-ci à la gynécologie obstétrique, et ce, le 28 février 
2020 au niveau de l’auditorium du campus Aboudaou. Lors de 
son allocution, le Pr HADJOUT Kamel, Président de l’AMGLB, 
a exprimé sa reconnaissance à l’égard de l’Université de 
Béjaïa pour tout le soutien apporté dans l’organisation de 
leurs différentes activités.   Il a également remercié l’éminent 
professeur en gynécologie obstétrique le Pr CHIKH El-
Ghanama Mohamed Ziad, d’avoir honoré de sa présence et 
aussi de présider cette journée. De sa part, le Pr CHIKH El-
Ghanama a rappelé l’assistance sur l’importance de la tenue 
de ces journées de formation qui permettent d’approfondir 
et d’actualiser leurs connaissances médicales en fonction 
des progrès scientifiques afin d’améliorer la prise en charge 

du patient. Il a souligné, également, que ces rencontres 
renforcent les ponts entre les deux secteurs: publique et 
privé. Le coup d’envoie des travaux a été donné par le Pr 
SAIDANI Boualem, Recteur de l’université, en présence du Dr 
BELOUSE, Responsable du service gynécologie obstétrique au 
CHU de Béjaia, et du Dr HAMICI, Sous Directeur de la Santé 
de la Wilaya de Béjaïa. Cet important événement a suscité un 
intérêt particulier des praticiens de santé dans ce domaine 
venus de Béjaïa, d’Alger, d’Annaba et de Blida. Durant cette 
journée, 14 communications ont été animées, elles ont traité 
plusieurs thématiques à savoir : le dépistage des grossesses 
et des accouchements à haut risque ; l’insuffisance ovarienne 
prématurée, sa fréquence et son traitement ; l’endométriose 
; le syndrome des ovaires polykystique ;etc. À noter que lors 
de cette journée il a été annoncé la création du forum de 
gynécologie obstétrique de la Wilaya de Béjaïa.

Journée dédiée à la gynécologie –obstétrique 
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L’association Cap Stratégies de Béjaia a organisée le 9 mars 2020 la deuxième édition de “nouvelle vision, nouveau départ”  

sous le slogan : « Choisissez de changer votre vie », et cela au niveau de  l’auditorium Saâd DJAFRI du campus universitaire 

de Targua Ouzemour. 

Cap Stratégies  ouvre un nouveau champ 
de vision sur un horizon lointain 

Recherche & Formation 

Un événement inédit d’une journée, dont le but principal 
est de motiver et dynamiser les jeunes algériens d’une part 
et d’autre part, motiver, aider à relever le défi d’inspirer 
plus de 400 étudiants, à faire de l’événement un jour plein 
d’immersion et amorcer un changement positif pour les 
participants. L’association affirme aussi, qu’il semble difficile 
pour nos jeunes de sortir de leur zone de confort, à cet effet,  
elle a accueilli un groupe de cadres, de créateurs, de coachs 
et d’autres personnalités actives dans le domaine scientifique,  
pédagogique et thérapeutique, où ces personnages sont 
représentés par, Monsieur BERKAT Fawzi, Président Général 
de l’Entreprise Candia, Monsieur BELLA Wali, Créateur de 
l’entreprise BELLA spécialisée dans la production du miel 
naturel, Monsieur IDIR Mohamed, Coach international agréé, 
fondateur de CENTRALE COACH1  et membre fondateur de 
la FCCA1, Monsieur DJAFRI Mohamed Athir, Sénior Manager 
au sein de l’Établissement Public à Caractère Industriel et 
Commercial Algérie Poste (E.P.I.C Algérie Poste) et Madame 
BOUKERB Houda, Médecin et enseignante chercheuse à 
la faculté de médecine de l’Université d’Alger, coach et 
conférencière en développement personnel, outre la présence 
de personnalités éminentes sur la scène médiatique nationale, 

comme le journaliste et l’animateur de l’Entreprise Nationale 
de la Télévision Algérienne Monsieur BOUZERTIT Mohcéne , 
Younés Sabeur et KEROUCHE Tinhinane animateurs sur JOW 
radio, qui ont animés l’événement. La participation de ce 
groupe de personnalités à travers les conférences de certains 
d’entre eux et les témoignages d’autres, qui s’inscrivent dans le 
contexte du développement personnel et de l’auto-motivation 
psychologique, permettra aux jeunes de sortir plus facilement 
de leur zone de confort, d’encourager le changement et 
les inciter d’aller de l’avant, à penser différemment, en se 
contournant, en se débarrassant des limites de leurs croyances 
et en créant des habitudes gagnantes. La fin de l’évènement 
a été marquée par une interaction entre les étudiants et les 
conférenciers de maniére progressive en comprenant le but 
souhaité de cet événement, et en conséquence, on peut 
dire que l’association a finalement atteint un pourcentage 
important de ses objectifs souhaités, qui était d’amener 
les jeunes avec enthousiasme, motivation, persévérance et 
déterminés à atteindre leurs objectifs,  leur respect de soi, 
comment changer et améliorer leur vie quotidienne afin de 
pouvoir réaliser leurs rêves.



19

l’Unuiversité de Béjaia vise toujours 
l’excellence 
Formation sur la Gestion axée sur les résultats des objectifs

Recherche & Formation

Les universités algériennes sont appelées à passer dans 
leurs modes de fonctionnement de l’approche empirique à 
l’approche méthodologique, à savoir la gestion par objectifs, 
prévue dans la loi organique n° 18-15 du 02 septembre 2018. 
Cette transition dans le mode de fonctionnement nécessite 
l’élaboration d’un plan de développement stratégique de 
l’établissement universitaire dit « Le projet d’établissement 
». C’est dans cette perspective que le Secrétariat Général de 
l’Université de Béjaia a organisé, les 11 et 12 mars 2020, une 
formation sur la gestion axée sur les résultats des objectifs. 
Cette formation qui s’est étalée sur deux jours a été animée par 
le Pr HAMIDOUCHE Mohamed, Vice Recteur de la Recherche 
et de la Post-Graduation à l’Université de Sétif 1, en présence 
du Recteur et du responsable de la Cellule Assurance Qualité 
de l’université. Cette action vise principalement la formation 
des cadres universitaires sur les procédures et les modalités de 
construction, de montage, de mise en œuvre et d’évaluation 

d’un projet d’établissement dans le cadre d’une démarche 
qualité et d’une approche participative. Les travaux de cette 
rencontre ont été scindés en deux grands axes : le projet 
d’établissement et l’assurance qualité dans l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche Scientifique. Durant la journée 
d’hier, le conférencier a souligné que pour permettre à un 
établissement de l’ESRS de concrétiser sa vision et de remplir 
ses missions tout en respectant ses valeurs, ce dernier doit 
impérativement établir un projet d’établissement. Pour cela,   
il faut développer une stratégie et l’accompagner d’un plan 
d’action. Le Pr HAMIDOUCHE  s’est, étalé sur plusieurs points 
tels que les outils de travail dans le processus d’évaluation à 
savoir, la matrice SWOT (FFOM : Force, Faiblesse, Opportunité 
et, enfin Menace), l’Analyse PESTEL qui est utilisée pour 
identifier les grandes tendances de l’environnement et de les 
classer en 6 catégories (Political, Legal, Economical, Social, 
Technological et Environemental). Tandis qu’aujourd’hui, 
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l’Expert s’est focalisé sur un élément fondamental dans la gestion des projets qui consiste en l’Assurance Qualité.  Pendant 
son intervention, il a mis l’accent sur les principes du management de la qualité ; l’audit, la Gouvernance et l’accréditation ; la 
typologie des mécanismes de l’Assurance Qualité ;  le Référentiel national Assurance Qualité ; le Benchmarking ; le transfert des 
bonnes pratiques ; le Brainstorming ; ect… . Il a, également,  souligné que les établissements algériens doivent s’imprégner de 
l’expérience canadienne dans le domaine de l’Assurance /Qualité. 
Plus de deux cents cadres universitaires ont pris part à cette importante rencontre durant laquelle ils ont eu l’occasion de 
soulever leurs préoccupations lors d’un débat très fructueux.  C’était aussi une opportunité aux responsables de l’université 
à leur tête le Recteur en l’occurrence Pr SAIDANI Boualem de rappeler que toute la communauté universitaire dans ses trois 
composantes (enseignant, Agent Administratif Technique et de Service et étudiant) doit être impliquée dans le processus de la 
mise en place d’un projet d’établissement.

Journée TALK Entrepreneurial à l’Université 
de Béjaïa 
Dans le cadre du projet Erasmus + CBHE « INSTART : Euro African 

Network for Excellence of Innovation and Entreprneurship’’, le Vice 

Rectorat des relations extérieures a organisé une Journée de TALK 

Entrepreunarial “Success Stories”, qui s’est tenue le 11 mars 2020 à 

l’auditorium du Campus Targua Ouzemour.
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L’ouverture de cette importante journée  a été proclamée  

par le Vice Recteur des Relations Extérieures en l’occurrence 

le Dr KATI Djamel Edine, par la suite la parole a été donnée à 

Mme KHERBACHI Sonia, Enseignante à l’Université de Béjaïa 

et membre du Staff académique du projet, afin de mettre 

en avant le projet INSTART. Lors de sa communication, Mme 

KHERBACHI, a mis en exergue l’objectif de ce projet qui 

vise à améliorer le triangle de la connaissance « Éducation-

Innovation-Recherche » en promouvant une culture 

d’innovation dans l’Enseignement Supérieur et en créant des 

modes innovants d’interaction entre les universités. Elle s’est 

également penchée sur les livrables du projet  notamment, 

les formations en ligne destinées aux enseignants et au staff 

administratif, la formation du staff académique au niveau de 

l’Université SPIENZA en Italie, l’organisation des deux sessions 

de capsules transversales en innovation et entrepreneurial 

au profit des étudiants en Master et en Doctorat et, enfin la 

tenue d’un séminaire « Action en management de projets 

d’investissements /Entrepreneuriat ». Le programme de cette 

rencontre a été réparti en 02 sessions, la première était dédiée 

aux success-stories tandis que la deuxième s’est focalisée 

sur les écosystèmes entrepreneurials. Plusieurs acteurs en 

relation avec le monde de l’entrepreneuriat ont participé à 

l’enrichissement de ce TALK, et ce, par leurs interventions 

à l’instar de Mohamed YACINE, Coach Associate à Action 

learning ;  Arezki AICH, fondateur de l’Entreprise SOFALAB ; 

Thanina KACI, Diplômée de l’Université de Béjaïa et fondatrice 

de Galet en savon artisanal et cosmétique naturel ; Yacine SACI, 

Diplômé à l’Université de Béjaïa et créateur d’une entreprise 

d’élevage caprin et production de lait de chèvre et dérivés. 

Aussi, Salah BAKOUR, fondateur de SAFEEL COMPAGNIE ; 

Kamal FADLI, Responsable du centre de facilitation, ainsi 

que le Professeur Rezak ALKAMA, Responsable du Bureau de 

Liaison Université/ Entreprise, ont pris part à cette journée. 

Le témoignage d’un groupe d’étudiants de l’Université 

de Béjaïa qui a lancé la création d’une entreprise SNOW 

PLANNER, suite à leur participation aux travaux de capsules 

transversales en innovation et entrepreneuriat, a apporté une 

valeur ajoutée aux réalisations du projet Erasmus + CBHE « 

INSTART : Euro African Network for Excellence of Innovation 

and Entreprneurship’’ dont l’objectif est la mise en place d’une 

dynamique entrepreneuriale au sein de l’université.  Cette 

journée a été clôturée par la remise des attestations aux 

participants aux capsules 1 et 2 et aux différents intervenants. 

Profitant de cette occasion, l’Université de Béjaïa a tenu à 

rendre un hommage particulier au professeur ALKAMA Rezak 

pour toutes ses nombreuses contributions à inculquer l’esprit 

entrepreneurial au sein des étudiants de l’Université de Béjaïa. 



Les festivités et activités se sont déroulées, les 13 et 14 janvier 

2020 correspondant aux dates de l’année amazighe les 02 

et 03 Yennayer 2970. Le programme de la journée d’étude 

était riche, il a été initialement lancé avec une poésie autour 

de Yennayer, qui a été lue par M. HAMIDOUCHE Amirouche, 

qui a reçu un prix de participation à la 13ème  édition du 

Festival de poésie de la Soumam, AKBOU 2019. Après cela, 

deux communications ont suivi, la première a été présentée 

par M. HADDAD Mohand, enseignant au Département de 

langue française de l’Université de Bejaia, et dont le titre était 

: « Du vrai sens de Yennayer », quant à la seconde, elle a été 

animée par M. LACEB Djamel, enseignant, conseiller au Haut 

commissariat à l’amazighité (HCA) et M. ABDENBI Mouhand 

Ouramtane, auteur en langue amazighe, intitulé : « Yennayer 

2970, patrimoine de l’Humanité ». Aussi, cet événement a été 

l’occasion de programmer des présentations, des projections 

et des conférences, toutes avec une dimension pédagogique et 

d’apprentissage. La projection d’une vidéo sur l’apprentissage 

de l’alphabet amazigh réalisée par  HAMEK Brahim et HAMEK 

Tawasna, a ravi l’assistance. Un débat sur l’utilisation des outils 

informatiques pour l’apprentissage de tamazight, suite à 

une conférence-formation : Comment développer tamazight 

grâce à l’outil informatique, présentée par M. OUBELKACEM 

Mohand ingénieur en informatique et consultant en nouvelles 

technologies TIC. Quant au deuxième jour de la manifestation, 

une exposition de livres en langue amazighe et de diverses 

productions écrites sur cette dernière a été programmée. 

L’Association AAI a également célébré cette occasion 

historique annuelle où elle a élaboré un programme varié 

pendant 6 jours, du 07 au 13 janvier 2020. Au menu des 

expositions d’objets traditionnels, préparation de diverses 

conférences sur l’histoire de l’année amazighe et le patrimoine 

culturel amazigh, ainsi que la  présentation des pièces 

théâtrales et récits de nombreux poèmes à l’occasion. Un 

dîner traditionnel, des soirées traditionnelles : « Timucuha ak d 

Isefra », un mariage traditionnel  et des défilés d’habillements 

traditionnels ont été organisés pendant l’évènement. Les 

organisateurs ont également assuré la distribution de 

dépliants aux visiteurs de l’exposition racontant l’histoire de 

Yennayer. Aussi l’association a eu l’opportunité de participer 

à la caravane berbère organisée au niveau de la commune 

d’Ouzellaguen le Dimanche 12 Yennayer 2020, portant ainsi 

les couleurs de l’université. L’évènement a été clôturé par une 

caravane Berbère, qui s’est déroulée le 13 Yennayer 2020, où 

le départ était du campus Targua-Ouzmour, destination la 

place de la liberté d’expression  (Said Makbel- Bejaia), avec la 

participation de l’A.P.C de Bejaia, l’Université de Bejaia et celle 

de nombreuses associations et troupes, provenaient d’autres 

Wilayas et localités telles que: Ghardaïa, Tizi-Ouzou, Blida, 

Batna, Illizi, Bejaia et des cavaliers de l’association Horizons.

Activités Estudiantines 
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L’Université de Bejaia, forte de son capital académic et de recherche sur la langue et culture amazighes, et par sa vocation de 

valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la région qu’il l’abrite, a célébré Yennayer 2020 grâce à ses différentes 

structures et au dynamisme habituel de ses étudiants, notamment ceux du département Tamazight de la faculté des langues 

et des lettres  (TUMAST) et l’association AAI.



L’université de Bejaia, comme il est de coutume, ne vise qu’à 

célébrer cette grande occasion de faire revivre l’histoire 

des femmes aux quatre coins du monde, à travers diverses 

activités culturelles organisées par certains de ses clubs 

scientifiques et associations, en particulier l’Association « 

Amezday Adelsan Inelmade »  (AAI) et le club scientifique « Les 

amis de la photographie ». Au cours de cette manifestation, 

qui s’est déroulée les  8 et 9 Mars au niveau des deux pôles 

universitaires, une exposition de photographies et de dessins 

formatifs pour quelques étudiants a été organisée. Ces photos 

représentaient des scènes de femmes luttant à travers le 

monde et à travers le pays, comme leur lutte pour la liberté, la 

justice, leurs droits humains et sociaux et l’égalité des chances 

entre elles et les hommes. En outre, plusieurs dépliants et 

prospectus ont été distribués, dont certaines comprenaient un 

résumé historique de l’histoire du 8 mars, tandis que d’autres 

se contentaient de l’importance des femmes et de leur rôle 

dans la société et qu’elles sont le pilier de chaque famille.

L’Association  A.A.I, a également organisé au cours du premier 

jour, une conférence intitulée « L’impact de la femme dans 

le mouvement populaire en marche », la conférence a été 

coanimée par Mme Dalila TALEB cadre du FFS et maitre 

Fatta SADI cadre du RCD et cela au niveau de la résidence 

universitaire de Targa Ozemour. Quant au deuxième jour de la 

manifestation, la même association a organisé, une projection 

du film sur le combat de la femme au niveau du centre culturel 

universitaire.

“le souvenir d’une histoire sans fin” 
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8 Mars 2020 

La Journée internationale de la femme est une célébration mondiale qui coïncide tous les 8 mars de chaque année, elle est 

célébrée pour signifier le respect, l’appréciation et l’amour du public envers les femmes pour leurs réalisations économiques, 

politiques et sociales.



Le football féminin universitaire est l’invité de 
l’Université et de la Direction des Œuvres  Universitaires 
de Bejaia 
 Du 25 au 28 février 2020, la Direction des Activités Culturelles et Sportives de l’Université d’Abderrahmane Mira et  la  Direction 

des Œuvres Universitaires de Bejaia, ont organisé les matchs du premier tour du Championnat National Universitaire du 

Football Féminin au niveau de la salle omnisport « MATOUB Lounès » de la résidence universitaire, Iryahene.

Selon M. BELGHOUL Karim, cadre à la Direction des Œuvres Universitaires de Bejaia, 08 Wilayas ont participé au 1èr tour du 

tournoi, à savoir, les équipes provenant d’Oran, de Tlemcen , Batna, El Oued, Alger, El Biad, Oum El Bouaghi et de Boumerdès. 

Il ajoute, qu’un second tour est prévu, entre le 10 et le 13 

mars de l’année en cours. Selon le même interlocuteur, 16 

rencontres, auront lieu principalement, au niveau de la 

résidence d’Iryahene, avec quelques matchs, qui seront 

organisés à la résidence Berchiche. En marge du tournoi, des 

activités récréatives et de loisir, ont été organisées au niveau 

de la résidence Universitaire d’Amizour
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L’Université de Bejaia accueille à nouveau le 
Festival National du Théâtre Féminin dans sa 
7ème édition
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Nabila Djahanine, la femme immortelle, la femme riche en 

définition, c’est aussi cette femme artiste avec ses idées de 

lutte pour les droits et la liberté des femmes. Aussi, chaque 

année, l’Université de Bejaia organise à sa mémoire, une 

manifestation poignante, riche en activités culturelles et de 

créativités artistiques. Il s’agit bien sûr du « Festival National 

du Théâtre Universitaire Féminin ». C’est sous le thème « La 

femme combattante et ambitieuse », que s’est tenue cette 

année, la 7ème  édition du Festival National du Théâtre 

Universitaire Féminin qui s’est déroulée à l’Université de Bejaia, 

du 1 au 6 mars. Enivrant 300 participants de 10 wilayas ont pris 

part à cette édition dédiée à la mémoire de Nabila Djahnine, 

ancienne présidente de l’association « Tighri N’ tmettuth »  (Cri 

de la femme), assassinée le 15 février 1995, à Tizi-Ouzou à l’âge 

de 30 ans. La plupart des participants étaient des étudiants 

universitaires, mais pas seulement, en effet, une mosaïque de 

troupes de théâtre universitaire et d’associations culturelles, 

ont ravis la communauté universitaire par leur exploits 

artistiques. Ainsi, ces jeunes talentueux, venaient de plusieurs 

universités Algériennes telles que: Constantine Centre, 

Constantine Ain Elbay, Batna, Oum el Boughi, Tizi Ouzou 

Tamda, Tizi Ouzou (2), Oran Belgayad, Bejaia (Association 

Estudiantine  AAI), Mila et Sétif. Au programme de cette 

édition, orchestré par l’université, les directions d’œuvres 

universitaires de Bejaïa et El-Kseur en étroite collaboration 

avec le comité Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) de 

l’université,  des représentations théâtrales, expositions, 

conférences, Ateliers de Débats et critiques, spectacles, danses 

chorégraphiques, des Contes  et autres activités liées au 6ème 

art se sont déroulées au sein du campus Universitaire Targua 

Ouzemour. Pour pimenter les fresques théâtrales qui se sont 

défilés toutes la semaine, un jury de sélection, composé de 

personnalité qui ont marqué le paysage du théâtre et cinéma, 

ont bien voulu accompagner et former les jeunes artistes, 

tout au long du festival. Certaines d’entres elles, habitués au 

festival à leur tête, M. ABDELLI Djamel, metteur en scène au 

théâtre régional, Abdel-Malek Bouguermouh, de la ville de 

Béjaïa, ainsi que l’extra ordinaire Hakim DAKAR, la talentueuse 

et la doyenne de la comédie Algérienne Fatiha SOULTAN, la 

star montante du théâtre et du cinéma Moni BOUALEM et bien 

d’autres visages algériens qui ont marqué le festival par leur 

présence.



OULD SAADI Linda (Agro-ressources et Technologie Alimentaire), encadrée par le Pr ZAIDI Farid et le Dr HAROS Claudia 

Monicasur le thème «Potentiels antioxydant et prébiotique de mucilage et poudre de légumineuses produites localement 

(Vicia faba minor et (Cicer arietinum) incorporées dans une matrice alimentaire (Kefir)»,  soutenue le 16/01/2020.

BOURAI Dalila (Droit Public: Droit Des collectivités territoriales), encadrée par le Pr BOUDRIOUA Abdelkarim sur le thème 

.soutenue le 18/01/2020  ,«المشاركة :صورة لتجديد العالقة بين اإلدارة و المواطن»

RAHMANE Amina (Droit Public: Droit Public des Affaires), encadrée par le Pr ZOUAIMIA Rachid sur le thème «النظام القانوني للعقد 
.soutenue le 20/01/2020  ,«المبرم بين الدولة الجزائرية و المستثمر األجنبي

MAMMERI Souhila (Réseaux et systemes distribués), encadrée par le Pr BOUALLOUCHE Louiza et le Dr YAZID Mohand sur le 

thème «Évaluation et Optimisation de Performances des Réseaux Locaux Sans Fil à Très Haut Débit»,  soutenue le 25/01/2020.

AILOUCHE Meliha (Sciences de Gestion), encadrée par le Pr YAICI-NEMIRI Farida sur le thème «Les déterminants de l’épargne 

des ménages en Algérie : cas de la wilaya de Béjaia»,  soutenue le 26/01/2020.

ZENADJI Sylia (Electronique), encadrée par le Pr KHIREDDINE Abdelkrim sur le thème «Allocation de ressources dans une cellule 

5G Tri-Secrorielle»,  soutenue le 30/01/2020.

AGUERCIF Siham (Sociologie des Organisation), encadrée par le Pr FARADJI Mohamed Akli sur le thème «Impact du dispositif 

d’aide a la création d’entreprises sur la création d’emploi, cas du dispositif CNAC de Béjaia»,  soutenue le 06/02/2020.

CHANOUNE Nadjet (Sciences de Gestion), encadrée par le Pr BOUKRIF Moussa et le Pr MAKHLOUFI Abdelouhab sur le thème 

«L’e-mailing marketing : un outil de marketing relationnel ; état des lieux et perspectives des entreprises Algériennes»,  

soutenue le 06/02/2020.

BENSLIMANE Mohamed Lamine (Droit privé et sciences criminelles), encadré par le Pr KHELFI Abderrahmane sur le thème «مبدا 
.soutenue le 10/02/2020  ,«التقيد بحدود الدعوى العمومية

NATOURI Samir (Droit des Collectivité territoriales), encadré par le Pr BOUDRIOUA Abdelkarim sur le thème «النظام القانوني لرخص 
.soutenu le 17/02/2020  ,«التعمير و المنازعات الناشئة عنها

DRICI Abdallah (Droit International Humanitaire et Droit de l’Homme), encadré par Dr. HASSANI Khaled sur le thème «إشكالية 
.soutenu le 27/02/2020  ,«تطبيق الجزاءات الدولية الذكية لمجلس األمن على الكيانات من غير الدول

LAIFAOUI Karima (Droit des Collectivité territoriales), encadrée par le Pr BOUDRIOUA Abdelkarim sur le thème «اإلعتبارات البيئية في 
.soutenue le 03/03/2020  ,«وثائق التعمير المحلية في الجزائر

BRAHAMI Riad (Mécanique et Ingénierie), encadré par le Dr HAMRI Okba sur le thème «Mise en œuvre d’une démarche 

d’analyse en fatigue dans les structures mécano-soudées»,  soutenu le 05/O3/2020.

Doctorat   

26 Soutenances  
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ALLALOU Hanane (Biochimie Appliquée), encadrée par le Pr BOULEKBACHE Lila et le Dr TENORE Gian Carlo sur le thème 

«Potentiel Bioactif des métabolites secondaires des différentes parties d’une plante médicinale : Pallenis spinosa L. (Cass.)»,  

soutenue le 08/03/2020.

Habilitation Universitaire   
MEKHALFA Karim, Droit, soutenu le  06/01/2020

ATMANI Bilal, Droit, soutenu le  13/01/2020

BELLACHE Lynda, Droit, soutenue le  13/01/2020

BENHELLAL Nadir, Droit, soutenu le  19/01/2020

AISSAT Liazid, Droit, soutenu le  21/01/2020

HAMZA Lamia, Informatique, soutenue le  22/01/2020

CHAHER Nassima, Biologie, soutenue le  23/01/2020

AKERKAR Arezki, Sciences économiques, soutenu le  28/01/2020

HAMOUR Noura, Génie des procèdes, soutenue le 30/01/2020

ALI AGHA Hamza, Génie Mécanique, soutenu le 01/02/2020

KHAMMARI Mohammed, informatique, soutenu le 12/02/2020

CHENAFI Azzeddine, Hydraulique, soutenu le 13/02/2020

BESSAI Bachir, Langue et littérature françaises, soutenu le 13/02/2020

MOKRANI Abderrahmane, Biologie, soutenu le 22/02/2020

BELLABBAS Abdelmoumene, Physique, soutenu le 27/02/2020

MOKHTARI Elhadj, Hydraulique, soutenu le 29/02/2020

MEKHMOUKH Abdenour, Télécommunications, soutenu le 12/03/2020

SAHI Adel, Génie Mécanique, soutenu le 16/03/2020
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