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Chers lecteurs, 
Durant ce trimestre l’heure était à la consolidation des processus et protocoles régissant 
la rentrée universitaire et les mesures sanitaires de prévention contre la propagation de la 
pandémie due à la COVID-19. Ainsi, plusieurs activités riches et diversifiées se sont déroulées 
au sein de l’Université de Béjaïa entre autres,  la participation aux travaux de la Conférence 
Régionale des Universités du Centre ; la tenue de nombreuses réunions des instances de 
concertation de l’Université : Conseils scientifique et de direction. Ces derniers ont permis 
de tracer une feuille de route pour la reprise des activités de l’université tout en veillant au 
respect des mesures sanitaires. Outre la reprise des activités d’enseignement et de recherche, 
la coopération n’était pas en reste. Notre université a été à l’origine de la signature d’une 
convention de coopération entre notre Ministère de tutelle et l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale (AECID), et ce dans l’objectif de la création d’un Lectorat Espagnol. 
Dans le sillage de l’adaptation à la nouvelle normalité, l’université  a réalisé ses portes ouvertes 
en mode virtuel destinées aux nouveaux bacheliers,  a lancé plusieurs  formations au profit 
des enseignants sur l’enseignement à distance et a  organisé un colloque international en 
ligne.  Egalement, soucieuse d’accueillir toute  la communauté universitaire dans de bonnes 
conditions, l’Université de Béjaïa a déployé tous les moyens humains et matériels possibles.  
Dans le respect des recommandations de la tutelle, l’université a mis en place la cellule de 
veille et de suivi du développement du Coronavirus (COVID-19), organe garant du respect du 
protocole sanitaire et du suivi de l’évolution de la pandémie au sein de l’université. 

Enfin,   à travers ce bulletin, je tiens à remercier toute la communauté universitaire (étudiant, 
enseignant, ATS) pour toute leur mobilisation et  collaboration  afin de mener à bien la clôture 
de l’année 2019/2020 et la rentrée universitaire 2020/2021 malgré les conditions difficiles 
que nous vivons. 
Je vous en souhaite une bonne lecture. 
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Cette importante rencontre a été présidée par Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique en l’occurrence le Pr BENZIANE Abdelbaki. Lors 
de son allocution d’ouverture, il appelé tous les Directeurs des 
établissements de l’enseignement supérieur et des centres de 
recherches scientifiques, ainsi que les services universitaires, 
à redoubler d’efforts pour développer davantage l’université 
algérienne au niveau des aspirations de la société. 
A travers cette  rencontre, il a été débattu le processus à suivre 
pour achever l’année universitaire  (2019-2020) et préparer la 
prochaine rentrée  (2020-2021) dans de bonnes conditions. 
Durant son discours, Monsieur le Ministre  est revenu 
abondamment sur les missions primordiales de la cellule 
centrale qu’ il préside, entre autres, la reprise progressive des 
cours universitaires à partir du 23 août, tout en respectant les 

mesures préventives qui doivent être prises contre l’épidémie 
du Coronavirus (COVID-19). En ce sens, il a exhorté les 
différents responsables, chacun à son niveau, à poursuivre la 
coordination et la concertation  afin de redynamiser l’activité 
pédagogique, en tenant compte de l’évolution de la situation 
épidémique, en particulier pour chaque région et université. 
Monsieur le ministre, en cette occasion,  a également rappelé 
le protocole sanitaire élaboré par son ministère, qui consiste 
à prendre toutes les mesures sanitaires pour permettre à la 
cellule centrale d’accomplir les tâches qui lui sont confiées.
À noter que pendant cette journée, Monsieur le ministre a 
effectué plusieurs visites d’inspections aux différents chantiers 
relatifs aux secteur de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.  

L’Université de Béjaia prend part aux  travaux de la 
Conférence Régionale des Universités du Centre  
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A l’instar des établissements universitaires, l’Université de Béjaia, représentée par son Recteur Pr BOUDA Ahmed, a pris 
part aux travaux de la conférence régionale des universités du centre, qui s’est tenue le 23 juillet 2020 au niveau de la 
Faculté de Médecine  de l’Université Benyoucef-Benkhada – Alger. 



En dépit de la crise sanitaire due à la  Covid-19 et qui a 

pénalisé toutes les activités scientifiques, pédagogiques, 

recherches et autres, l’Université de Béjaia a tenu un 

Conseil Scientifique  afin de débattre la clôture de l’année 

universitaire 2019/2020 et la préparation de la rentrée 

universitaire 2020-2021. 

A cet effet, une réunion s’est tenue le 22 Juillet 2020, sous 

la présidence du Recteur, le Pr BOUDA Ahmad, en veillant 

au respect total des mesures sanitaires.              Durant cette 

réunion les membres du Conseil ont étudié et validé les points 

inscrits à l’ordre du jour, et suite à un riche débat, plusieurs 

recommandations ont  été émises, notamment : 

 Les étudiants inscrits en Master 2 et en doctorat seront 

accueillis à partir du 23 août ;

 Les enseignements en présentiel concerneront les unités 

fondamentales et éventuellement les unités méthodologiques 

après avis des comités pédagogiques ;

 Les enseignements en présentiel seront réorganisés par la 

réduction du volume horaire (Cours : 01H00, Travaux dirigés : 

01H00, Travaux pratiques : 02H00) et par la multiplication du 

nombre de séances ;

 Les évaluations à distance peuvent être sous forme de mini-

projets, travail personnel, QCM, ou sous toute autre forme 

approuvée par le comité pédagogique ;

 L’évaluation des travaux pratiques sous forme de compte 

rendu en ligne est à privilégier;

 Les absences des étudiants en TD et TP ne seront pas 

comptabilisées ; la communication et l’information seront 

intensifiées en direction de la communauté universitaire.

A la fin de cette rencontre les membres du Conseil ont tenu 

à rendre un vibrant hommage au personnel de la santé ainsi 

qu’aux enseignants chargés du dépistage pour les sacrifices et 

services rendus à toute la population  durant cette pandémie.

Un Conseil Scientifique à l’ombre de la 
crise sanitaire    
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Des portes ouvertes sur l’Université 
de Béjaïa en mode virtuel 

À travers cette démarche, les organisateurs visaient à faire 

connaitre les différentes filières enseignées à l’UAMB ainsi 

que les modalités d’accès aux nouveaux bacheliers sans se 

déplacer à l’université. En effet, chaque faculté a mis en place 

une vidéo dans laquelle toutes les informations relatives 

aux offres de formations, aux procédures d’inscriptions ont 

été présentées. En plus des facultés, le Vice Rectorat des 

Relations Extérieures a également publié une présentation 

sur l’Université de Béjaia. Dans sa présentation, Monsieur le 

Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, Dr KATI Djamel 

Edine, a souligné la volonté de l’UAMB de garantir un cursus 

universitaire enrichissant pour tous ses étudiants avec le 

maintien d’activités extra-académiques, tout en respectant les 

précautions sanitaires essentielles contre la propagation  de 

la pandémie  dûe à la Covid-19. Il a rajouté que  l’Université 

de Bejaia est reconnue pour son accueil et tient à maintenir 

et à développer l’accompagnement personnalisé qui fait sa 

force en rendant ses étudiants autonomes et acteurs de leurs 

formations. Toute la communauté universitaire est invitée à 

visualiser ces vidéos via le lien :  http://webtv.univ-bejaia.dz/

index.php/page/5/ 

Suivant les recommandations du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et dans le 

souci permanant de la préservation de la santé de la communauté universitaire, l’Université de Béjaïa, grâce à son  

Vice-rectorat de la Formation Supérieure du Premier et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les Diplômes, 

et la Formation Supérieure de Graduation et à son Service  Audio-Visuel, a organisé des journées portes ouvertes 

virtuelles. Ces journées ont été marquées par des présentations audio-visuelles animées par les Doyens de faculté et les 

représentants des différents services qui ont été publiées sur le site de l’université, les réseaux sociaux et la chaine Web 

Tv de l’université. 
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Le Conseil de Direction élargi  débat la 
reprise des activités pédagogiques

À la lumière de ce qui précède, et en date du 16 septembre 

2020, l’Université de Béjaïa a tenu un Conseil de Direction 

élargi au Secrétariat Général, aux Directeurs des Œuvres 

Universitaires, aux Vices-Doyens chargés de la Pédagogie, aux 

Chefs de Départements et aux Responsables de Domaines.

Ce conseil visait à  débattre et à informer la communauté 

universitaire, du calendrier des enseignements et des 

évaluations en présentiel et à distance. En effet,  la reprise 

des enseignements de l’année universitaire 2019/2020 a été 

fixée pour le 20 septembre et se poursuivra jusqu’à la fin du 

mois d’octobre 2020. Les évaluations en présentiel ont été 

programmées tout au long du mois de novembre, quant aux 

évaluations à distance, elles seront  étalées du début du mois 

d’octobre à la fin du mois de novembre.

Afin de minimiser la présence des étudiants au niveau des 

campus, l’Université de Bejaia a  adopté un planning d’accueil 

des étudiants selon le niveau d’études. En effet,  trois vagues 

ont été programmées : les étudiants en L1 du 20 septembre 

au 01 octobre, les étudiants en L2 du 04 au 15 octobre,  et 

enfin les étudiants en L3 et M1 du 18 au 29 octobre, et  chaque 

groupe est appelé à reprendre les études durant une période 

bien précise.   

La clôture de l’année universitaire 2019/2020 et l’organisation de la rentrée 2020/2021 sont au cœur de la préoccupation 

de l’Université Algérienne et de la tutelle ministérielle. 



من منبر قاعة المحاضرات  لجامعة عمار ثليجي باإلغواط ، أعطى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عبد الباقي بن 
زيان،  إشارة  انطالق استئناف النشاطات البيداغوجية و التعليمية حضوريا للسنة الجامعية 2019 – 2020 و ذلك يوم السبت 19 سبتمبر 

2020 عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد،  أين تابع هذه الكلمة التوجيهية  جميع  مدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
على غرار باقي جامعات الوطن، فإن جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كانت هي أيضا عند الموعد المتفق عليه، لمتابعة و اإلصغاء للرسالة 
التي ألقاها معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  في هذا الصدد، فقد  شارك في هذا اللقاء،   كل من مدير الجامعة و نوابه ، عمداء 
الكليات ونوابهم ، رؤساء اللجان العلمية، باألظافة إلى بعض إطارات الجامعة و ممثليها من الطاقم اإلداري. و من أبرز ما جاء في الخطاب 

التوجيهي للوزير ما يلي 
 إدراج يوم السبت ضمن رزنامة أيام الدراسة الستئناف النشاطات البيداغوجية ، ودعوة األسرة الجامعية الستخدام أقصى فترات التدريس. 

تقدير المجهودات التي أبدتها األسرة الجامعية  إلنجاح استئناف األنشطة التعليمية ، إبتداءا من 23 أوت. - 
 تثمين تجربة التعليم عن بعد، التي تبين أنها في مثل هذه الظروف هي الخيار األمثل  ومن الضروري  تطويره مستقبال   من جهة ، كما 

أظهرت مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، قدرتها على التكيف معها على الرغم من كل الصعاب التي واجهتها  من جهة أخرى.
 ضرورة  نشر روح التضامن بين مؤسسات التعليم العالي و مساندة بعضها البعض عن طريق تبادل الخبرات و المساعدة بتوفير مختلف 

وسائل الوقاية الصحية ضد انتشار وباء كوفيد 19
 دعوة المؤسسات إلى ممارسة صالحياتها التقديرية التي يمليها هذا الظرف الصحي العالمي، من أجل تصميم جميع اآلليات والحلول البديلة 
التي من شأنها أن تساهم في عودة نشاط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، مع االلتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي  حرصا على 
صحة األسرة الجامعية ، وكذلك  ‘’الفاعلية ‘’ باإلضافة إلى ضرورة إشراك جميع أفراد أسرة الجامعة في تنفيذ البروتوكول وكذلك في المبادرات 

األخرى التي يمكن اتخاذها وفق نهج تشاركي.
 حتمية انتهاج العمل التنسيقي  مع السلطات المحلية واألجهزة األمنية لتأمين عملية استئناف النشطات   الحضورية سواء البيداغوجية أو غيرها 

، و تنسيق جميع القدرات والمعلومات التي قد تكون مفيدة لمؤسسات التعليم العالي.
 التأكيد على اإللزامية بأهمية التواصل في مثل الظرف، حيث يجب تكثيف التواصل مع أسرة الجامعة بكافة الوسائل المتاحة وخاصة وسائل 
التواصل االجتماعي لطمأنة الطالب واألساتذة والعاملين بأن المؤسسات اتخذت كافة اإلجراءات الوقائية واالحترازية لحمايتهم ، من ناحية ، و 

التكفل بالطالب الذين ليسوا في وضع يسمح لهم باالستئناف حالًيا. من ناحية أخرى عبر برامج خاصة.
 التكيف مع الظروف الحالية المتميزة بنقص وسائل النقل ، أين تقوم الوزارة الوصية بالتنسيق مع السلطات العامة بتجنيد حافالت الجامعة 

لالستخدام المؤقت لنقل الطلبة تدريجيًا ، مع التركيز على المدارس العليا والتخصصات ذات األعداد القليل
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توجهيات ال�سيد  وزير التعلمي العايل و البحث العلمي لإ�ستئناف النشاطات
البيداغوجية  لل�سنة اجلامعية   2019- 2020
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Comment Concevoir le Football de Demain au cœur 
d’un colloque international à distance 

Malgré les circonstances actuelles de la pandémie, Cette 

importante rencontre a traité du football de demain et plus 

particulièrement  de l’apport du numérique pour assurer la 

continuité de ce sport très populaire en Algérie et dans le 

monde entier. D’après le Pr Salim ZAABAR, initiateur de ce 

colloque et  chef de l’équipe de recherche, les objectifs visés à 

travers la tenue de cette journée sont multiples entre autres  le 

partage  de connaissances scientifiques et des expériences de 

terrain entre les différents acteurs du football (cadres fédéraux, 

universitaires, entraîneurs, arbitres, joueurs, dirigeants, 

étudiants, journalistes, industriels etc.). Aussi,  de proposer un 

état des lieux des connaissances et d’envisager les enjeux et 

les scénarios possibles de l’évolution du football. Ce colloque 

qui s’est tenu en visioconférences a enregistré la participation 

de nombreux spécialistes tel que le Dr Guemriche Nasredine, 

président de l’ANEFOOT Algérie, le Pr Hadouche Saïd de l’Ecole 

fédérale belge, le Pr Belghout Fethi, d’Alger 3, et enfin Achraf 

Mahmoud, journaliste à El Ahram égyptien. Ces derniers ont 

tenu à répondre   concrètement aux questions : Comment le 

numérique pourrait aider le sport et le football en particulier à 

continuer d’exister ? Et comment ce dernier devrait s’adapter 

dans le cas d’une pandémie semblable à  celle que nous 

connaissons aujourd’hui ?  Suite aux conférences et débats, 

les intervenants se sont mis d’accord  sur l’importance du 

numérique  qui a permis de maintenir l’activité du football 

même en période de confinement, d’optimiser la performance 

et la mondialisation des échanges sportifs et de promouvoir 

l’industrie du Football. Aussi, le numérique répond aux déficits 

des mouvements suite aux restrictions des déplacements. Il 

règle le problème de la vie sportive malgré l’effacement dû au 

face-à-face en proposant d’autres solutions.

Un colloque international a été organisé, le 02 juillet 2020, par l’équipe de recherche  “Sport, santé et nutrition” du 

laboratoire 3BS de l’Université de Béjaïa, et ce, en partenariat avec l’Association Nationale des Éducateurs de Football 

et la Fédération Algérienne de football.
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Formation sur 
l’enseignement 
à distance 

En effet, le recours aux nouvelles technologies est  

indispensable pour atténuer l’impacte de la fermeture des 

établissements. C’est ainsi que les enseignants ont été appelés 

à mettre en ligne des conférences, des cours et travaux 

dirigés. Afin de bien mener cette transition, l’Université de 

Béjaïa a organisé, le 26 août 2020, un atelier de formation 

au niveau du centre de calcul de l’université au profit des 

enseignants de l’université sur l’utilisation de la plateforme 

d’enseignement à distance. La formation avait  pour objectif 

d’initier les enseignants à l’évaluation des connaissances 

des apprenants. Lors de cet atelier, l’accent a été mis sur la 

valeur ajoutée des  Technologies de l’Information et de la 

Communication “TIC” en formation universitaire, les étapes 

de développement et d’utilisation d’un cours en ligne, les 

méthodes pédagogiques actives intégrant les TIC et d’autres 

aspects de l‘intégration des TIC en milieu universitaire. Dans 

le cadre de cette formation, les enseignants ont été amenés 

à s’exercer en structurant et en implémentant une partie de 

leur cours sur la plateforme.

En cette période de crise sanitaire, les établissements universitaires se sont penchés sur l’enseignement à distance, afin 

de garantir ainsi la continuité des enseignements. 
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Des médecins soutiennent leurs thèses au 
temps de la pandémie COVID-19  
Malgré la situation sanitaire difficile et critique, que le monde entier vit actuellement, en particulier depuis avril 2020, dû 

à la propagation de la pandémie  due à la « COVID 19 », la Faculté de médecine a pu organiser plusieurs soutenances des 

thèses de Doctorat en Sciences Médicale. 

En effet, plusieurs Maitres Assistants ont pu relever le défi de soutenir leurs thèses, avec tout le mérite, et ce en dépit de leur 

engagement dans les hôpitaux surtout durant la situation actuelle de mobilisation générale du personnel soignant. Il s’agit des :

  Dr SELLAMI Mustapha, Maitre Assistant (Oto-rhino-laryngologie), encadré par le Pr. MECIBAH Ali sur le thème « Etude de 

l’impact de la chirurgie sur la qualité de vie des patients porteurs d’une polypose nasosineusienne », soutenu le 06/07/2020. 

Département de Médecine, Faculté de Médecine, Service ORL et CCF du CHU de Bejaia, Université Abderrahmane Mira de Bejaia. 

  Dr BOUDJIT Lotfi, Maitre Assistant (Anesthésie- Réanimation), encadré par le Pr. TLIBA Souhil sur le thème « Valeur pronostique 

de l’hyperglycémie induite par le stresse, chez les patients adultes traumatisés crâniens graves, admis au service de réanimation 

du CHU de Bejaia », soutenu le 07/07/2020.

Département de Médecine, Faculté de Médecine, Service de Réanimation du CHU de Bejaia, Université Abderrahmane Mira de 

Bejaia. 

  Dr IKHLEF Madani, Maitre Assistant (Ophtalmologie), encadré par le Pr. AILEM Amar sur le thème « Aspect épidémiologiques 

et chimiques de GPAO à Bejaia », soutenu le 08/07/2020.

Département de Médecine, Faculté de Médecine, Service de d’Ophtalmologie du CHU de Bejaia, Université Abderrahmane Mira 

de Bejaia. 

  Dr KHECHFOUD Hassan, Maitre Assistant (Neurochirurgie), encadré par le Pr TLIBA Souhil sur le thème « Syringomyélie 

foraminale : Techniques chirurgicales et pronostic à propos de 50 cas », soutenu le 09/07/2020. 

Département de Médecine, Faculté de Médecine, Service de Neurochirurgie du CHU de Bejaia, Université Abderrahmane Mira 

de Bejaia. 

À travers ce bulletin, l’université de Béjaïa tient à rendre un vibrant hommage à tous le corps médical  resté en première 

ligne de la lutte contre la propagation de la COVID-19 et à l’équipe d’enseignants-chercheurs de la Faculté des Sciences de la 

Nature et de la Vie, chargée de réaliser le teste de dépistage au niveau du laboratoire du Génie Biologique des Cancers à la 

Faculté de Médecine de l’Université de Bejaia.  
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 Cette importante convention a été signée  par le Directeur de 

la coopération et des échanges interuniversitaires au ministère  

et son Excellence l’Ambassadeur  du Royaume d’Espagne en 

Algérie respectivement Monsieur  Saidani Arezki et Monsieur 

Fernando Monin Calvo-Sotelo. Ce partenariat a été établi 

dans le but de soutenir les études d’espagnol à l’UAMB 

et de contribuer à leur développement et consolidation 

académique et institutionnelle. Egalement cette démarche 

visait à renforcer les échanges bilatéraux entre les deux pays.  

A cet effet, un lecteur a été sélectionné et rejoindra la Faculté 

des Lettre et des Langues pour enseigner l’espagnol pendant 

l’année universitaire 2020-2021. 

Signature de Convention de création d’un lectorat 
d’espagnol à l’Université de Bejaïa 

En date du 01 juillet 2020, l’Université de Béjaia représentée par sa tutelle le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique a procédé à la signature d’une convention de création d’un lectorat d’espagnol avec 

l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et pour le Développement (AECID).
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Compte tenu de ce protocole,  l’Université de Béjaïa a 

élaboré une feuille de route  spécifique pour l’organisation 

de la reprise des enseignements et de la pédagogie dans 

ses différentes facettes (évaluation, examens, soutenances, 

…) dans un environnement marqué par la pandémie de 

la Covid-19. Cette feuille de route, dont l’objectif principal 

est la préservation de  la santé des étudiants et de tout le 

personnel universitaire, a été établie de manière participative 

en actionnant tous les organes de concertation élargis aux 

étudiants et aux responsables des œuvres universitaires 

(DOU). La première étape a consisté dans la mise en place  

d’un calendrier de reprise des activités, en effet, en date du 16 

août 2020 le personnel administratif et technique et agents 

de service, notamment les agents d’entretien ont repris leurs 

Quel protocole sanitaire pour la rentrée 
universitaire ? 

Fermés depuis mars 2020, les établissements 

universitaires rouvriront à la rentrée universitaire 

selon des recommandations  sanitaires précises et des 

directives contenues dans le protocole cadre de la gestion 

de la clôture de l’année universitaire 2019-2020 et de la 

rentrée 2020-2021, fixé le 04 août 2020 par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en collaboration avec le Ministère de la Santé, de la Population et 

des Réformes Hospitalières.  
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fonctions. Et en date du 23 août 2020, les enseignants ont procédé à  la signature à distance du procès-verbal de reprise en 

format numérique avec l’engagement de poursuivre les activités pédagogiques (enseignements et évaluations) entreprises à 

distance (EAD) depuis le mois de mars 2020.  Toujours en suivant les recommandations du ministère qui a appelé à prévoir en 

premier lieu la reprise des étudiants en M2  et les doctorants, l’Université de Béjaia a accueilli 7 973 étudiants  et a ouvert le 

planning des soutenances des M2 à partir du 30 août.  

Pour  les mesures sanitaires, l’Université  de Béjaia n’a épargné aucun effort pour une bonne prise en charge du Protocole. A cet 

effet, plusieurs mesures  ont été prises notamment :

  Le respect de la norme «cadre» de 16 étudiants par 50 m2 dans les amphis, salles de cours et laboratoires de TP ;

  La désinfection périodique des locaux pédagogiques et administratifs, l’aération et l‘hygiène des locaux et des sanitaires ; 

  La gestion des sens de flux des étudiants et du personnel, afin d’éviter les croisements et les regroupements pendant les 

entrées et les sorties au sein des campus et des résidences universitaires ;

  L’obligation du port du masque et du respect de la distanciation sociale par toute la communauté universitaire ;

  L’installation des points de lavage des mains (citernes d’eau javellisée et savon) au niveau des espaces communs, des espaces 

dépendant des facultés et des structures relevant des directions des œuvres universitaires ;

  La création de cellules de communication et d’information au sein de l’université et des directions des œuvres universitaires, 

dont la mission principale est la sensibilisation et la  responsabilisation de la communauté universitaire quant au respect des 

mesures préventives par l’intensification de l’affichage et de l’information via les différents supports de communication (site 

Web de l’université, réseaux sociaux, Web TV, bulletin d’information), 

  L’implication du personnel des unités médicales et de prévention et du personnel des cellules d’écoute et d’aide 

psychologiques dans la prise en charge de la communauté universitaire et l’aménagement des espaces Internet au profit des 

étudiants au niveau des campus et des résidences universitaires. 

En plus de toutes  les mesures sanitaires nécessaires de lutte contre la propagation de cette pandémie, l’Université de Béjaïa n’à 

cesser de rappeler à  toute la communauté universitaire d’adopter les bons gestes pour se protéger les uns et les autres car pour 

le moment la seule solution pour remédier à cette situation de crise est la responsabilité collective.
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En date du 21 juillet 2020, une cellule locale de veille et de 

suivi du développement du Coronavirus (Covid-19) a été 

créée au niveau de l’Université de Béjaia présidée par le 

Recteur, en l’occurrence le Pr BOUDA Ahmed. Ce dispositif est 

composé des responsables de l’université, des représentants 

des directions des œuvres universitaires de Béjaia et d’Elkeur 

et de la communauté estudiantine. 

La cellule assure, entre-autres missions, la mise en place d’un 

protocole dédié à la reprise des activités pédagogiques, le 

suivi de l’application du protocole, sensibiliser la communauté 

universitaire   en vue de prévenir la propagation de la 

pandémie, et enfin la coordination et la consultation avec les 

autorités locales sur les questions liées aux mesures sanitaires. 

Afin de mener à bien les missions de la cellule, une visite  sur 

terrain a été effectuée au niveau du campus universitaire 

d’Aboudaou et  à la résidence universitaire IRAYAHEN. Lors de 

cette visite, les membres de la cellule ont inspecté plusieurs 

infrastructures de l’université tels que les blocs administratifs, 

la bibliothèque, le centre de prévention médical et les 

amphithéâtres. Aussi, Elle a constaté la mise à disposition de     

tous les moyens médicaux nécessaires au niveau du centre 

médical afin d’assurer une bonne prise en charge médicale. Les 

membres de la cellule ont constaté avec satisfaction le respect 

général des mesures sanitaire. Cette sortie était également 

l’occasion d’être en contact direct avec les étudiants afin de 

les sensibiliser encore davantage sur la nécessité de respecter 

les mesures sanitaires afin de se protéger et de protéger leurs 

familles. A noter que d’autres sorties seront programmées au 

niveau du campus universitaire Targua Ouzemour et d’autres 

résidences universitaires.  

Mise en place d’une cellule de veille et de suivi du développement 
du Coronavirus (Covid-19) à l’Université de Béjaïa. 



BELHADJ Said (Génie Electrique/ Electrotechnique), encadré par le Pr  GHEDAMSI Kaci sur le thème « Analyse et dimensionnement 

d’architectures de véhicules Électrique  hybrides.», soutenu le 07/07/2020.

ALLOUTI Chahira (Mathematique/ Analyse et probabilités), encadrée par le Pr DAHMANI Abdelnasser sur le thème « Etude de points fixes a 

erreurs associées», soutenue le 08/07/2020.

BOUSSALAH Nouredine (Contrôle de qualité des aliments, certification et méthode de validation), encadré par le Pr  MADANI Khodir sur le 

thème « Caractérisation Physicochimique et photochimique de l’arbouse (Arbutusunedo L) de différents régions de l’Atlas Tellien», soutenu le 

09/07/2020

BENAHMAD Loucif (Hydrauliques/hydraulique général), encadré par le Pr  HOUICHI Larbi sur le thème « Tendances climatiques et ….sur 

l’hypologie de quelque bassin hydrographique en Algérie», soutenu le16/07/2020.

TRAKI Dalila (Management Économique des Territoire et Entrepreneuriat), encadrée par le Pr  Pr  BOUKRIF Moussa sur le thème « Essai de 

modalisation de la contribution de l’économie de proximité sur la diffusion d’externalités et le développement territorial : cas des zones 

industrielles de la wilaya de Bejaia», soutenue le 16/07/2020.

HALFAOUI Fadhila (Informatique/ cloudcomputing), encadrée par le Pr  BOUALOUCHE Louiza sur le thème « Optimisation du fonctionnement 

de la norme IEEE ….a très haut débit regroupement et accès multi canaux», soutenue le 22/07/2020.

BOUCHAMA KAHINA (Modélisation Mathématiques et Techniques de Décision), encadrée par le Pr  RADJEF Mohammed Said sur le thème « Le 

Clustering par la Théorie des jeux et la programmation par contraintes», soutenue le 28/07/2020.

BRIGHEN Assia (Informatique/ cloudcomputing), encadrée par le Dr  SLIMANI Hachem sur le thème « Algorithmes distribués pour des 

architectures orientées grands graphes», soutenue le 29/07/2020.

GALI Lynda (Ingénierie Biochimique), encadrée par le Pr  BEDJOU Fatiha sur le thème « Effets antioxydants, anti cholinestérase, anti 

inflammatoire et antibactérien de l’extrait éthanoïque et des alcaloïdes de Rutachalepesis», soutenue le 02/09/2020.

ZIANI Farida (Economie de la santé et développement durable), encadrée par le Pr BRAHMIA Brahim sur le thème « Analyse comparative de la 

consommation des médicaments dans les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et le Maroc», soutenue le 20/09/2020.

HADJADJI Sana (Écologie et Environnement), encadrée par le Pr HOUHAMDI Moussa  et le Pr MOULAI Riadh sur le thème « Comportement et 

biologie de reproduction des Sympetrine (Odonata ;Anisoptera :Libellulida)dans le bassin versant de la seybouse», soutenue le 20/09/2020.

DJEGHIOUR Rabah (Physique/Physique Th2orique), encadré par le Pr  MEZIANI Bachir sur le thème « Étude du ballottement des fluides 

parfaits magnétiques», soutenu le 21/09/2020

Doctorat   

15Soutenances  

Habilitation Universitaire   
BOUKREDERA Djamila, Informatique, 07/07/2020

EL BOUHISSI Houda, Informatique, 08/07/2020

BENCHIKHE Ali, Langue et Culture Amazighes, 12/07/2020

BENAMSILI Lamia, Psychologie, 19/07/2020

BOUDREF Mohamed Ahmed, Mathématiques, 02/09/2020

BOUCHEMEL Sandra, Droit, 07/09/2020

YACOUB Zina, Droit, 07/09/2020

BOULAICHE Mehdi, Informatique, 06/09/2020

BEDHOUCHE Nadjet, Génie des Procédés, 24/09/2020
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