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Evénements marquants

7ème édition des Rendez-vous
économiques du FCE

Créer un véritable levier pour le développement
économique et social de la Wilaya de Béjaïa

À

travers la convention signée entre l’Université de

l’importance du partenariat déjà existant entre l’Université

Béjaïa et le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE),

et le FCE, « ce n’est qu’en conjuguant nos réflexions et en

l’Université de Béjaïa a abrité sept (07) éditions

unissant nos actions que nous pouvons créer un véritable

des Rendez-vous économiques du FCE sur différentes

levier pour le développement économique et social pour

thématiques d’actualité en relation avec le développement

notre région » a-t-il indiqué. À son tour, le Recteur, Pr

local. Organisée le 06 avril 2017, cette dernière édition a

SAIDANI Boualem, a rappelé l’engagement de l’université

été rehaussée par la présence de Monsieur le Wali de la

à participer activement

Wilaya de Béjaïa ainsi que du Président de l’Assemblée

et territorial, et ce en adéquation avec les orientations

Populaire de Wilaya, elle a porté sur le thème du « Foncier

du Ministère de l’Enseignement Supérieur à savoir

industriel et investissements, perspectives et enjeux ». Cette

une formation de qualité au bénéfice des entreprises.

rencontre, animée par la Direction de l’Industrie et des

Plusieurs communications ont été présentées suivi d’un

Mines de la Wilaya de Béjaïa, était une occasion d’établir

débat très riche qui a permis de dégager d’importantes

un état des lieux du foncier industriel qui sera mis en

recommandations, ces recommandations contribueront à

comparaison par rapport à la demande d’investissement et

la constitution d’un schéma d’investissement industriel à

une classification de la demande d’investissement par taille

même de rendre la wilaya de Béjaïa ainsi que ses entreprises

et par secteur d’activité. Lors des allocutions d’ouvertures,

plus performantes et compétitives à l’échelle nationale et

le Dr AZZOUG Djamel, Délégué du FCE Béjaïa, a exprimé

régionale.

dans le développement local

Evénements marquants
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Evénements marquants

Le Rôle de la Bourse d’Alger en débat
à l’Université de Béjaïa
En date du 07 mai 2017,
la Faculté des Sciences
Economiques, Commerciales
et des Sciences de Gestion
a organisé avec
la participation de la Bourse
d’Alger, une journée d’études
sur le Rôle de la Bourse dans
le Financement
de l’Economie Nationale,
au niveau du campus
d’Aboudaou.

L

’ouverture de cette journée a été rehaussée par la

Bourse d’Alger et Mr. YAICI Farid, Professeur en Sciences

présence du Recteur de l’université, Pr. SAIDANI

Economiques à l’Université de Béjaïa, sous les thématiques

Boualem, et du Directeur Général de la Bourse d’Alger,

suivantes : « La Bourse d’Alger, l’alternative au financement

Mr. BENMOUHOUB Yazid. Aussi, la consolidation de la

de l’économie algérienne » et « Le nouveau modèle

coopération entre les deux institutions a fait l’objet d’une

économique algérien : ambitions et limites ». Durant

cérémonie officielle de signature d’une convention cadre

leurs interventions, ils ont évoqué la situation actuelle de

de partenariat renforçant ainsi le socle du partenariat.

l’économie nationale et le rôle principale que peut jouer le

Lors de cette rencontre deux communications ont été

marché financier algérien, en l’occurrence la bourse d’Alger,

présentées successivement, par le Directeur Général de la

dans le financement des entreprises publiques et privées.

Dossier

Groupe
de travail

Algéro/Français

L
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’Université de Béjaïa a abrité le quatrième séminaire
du Groupe de travail

Algéro-Français

sur la

thématique « Université/Entreprise/Territoire », organisé
le 21 mai 2017 au niveau de la salle de réunion de la
Faculté de Médecine. Cette rencontre a été co-animée
par Mr DJAFOUR Mustapha, Recteur de l’Université de
Tlemcen et de Mr Jean-louis LEVET, Haut Responsable
à la Coopération Industrielle et Technologique FrancoAlgérienne. Le groupe de travail était composé de :
Boualem SAIDANI, Recteur de l’Université de Bejaia ;

Objectifs du Groupe de Travail
Algéro-Français

Khaled BOUABDALLAH, Vice-président de la Conférence

L’objectif visé à travers la mise en place d’un groupe de

Amazigh DIB, Assistant du Vice-Recteur, responsable du

travail algéro-français « Université/Entreprise/Territoire
» est de

permettre, d’une part, de donner plus de

cohérence à l’ensemble des actions se développant dans

des Présidents d’Université ; Jacques COMBY, Président de
la Commission des relations internationales de la CPU;
Bureau de Liaison Université-Entreprise, de l’Université de
Tlemcen ; Mourad KORICHI, Vice-Recteur des relations
extérieures et coopération, de l’Université de Ouargla ;
Abdellaziz TAIRI, Vice-Recteur des relations extérieures et

ce domaine et d’autre part, d’exercer dans une logique de

coopération, Université de Boumerdès. En plus du groupe

projets. Permettant ainsi de disposer d’un puissant effet

de travail, cette rencontre à connu la participation de Mr

d’entraînement des relations entre les universités et les autres
acteurs de leurs territoires d’implantation, en particulier

Stéphane Marion, Chargé de mission Entrepreneuriat,
Université Lyon 3 ; Mme Benhamida Aida, Vice recteur
des Relations Extérieures de l’Université de Béjaïa ; Dr

les entreprises avec le soutien des collectivités territoriales.

OUKACI Kamel, Doyen de la Faculté des Sciences

Sept domaines ont été retenus par le Groupe : agriculture/

Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion

agroalimentaire, logistique/transport, numérique, énergies
renouvelables, ville durable/environnement, économie
maritime et santé.

; Dr FERADJI Mohand Akli, Doyen de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales ainsi que des représentants
des entreprises Général Emballage, l’Entreprise Portuaire
de Béjaia et Béjaia Mediterranean Terminal.

6

Dossier

Retombées
À travers les différentes rencontres du Groupe de travail
Algéro-Français, deux projets d’action structurante ont
fait l’objet de signature d’accords entre partenaires des
deux pays :
•Un accord entre les Universités de Lyon III et de
Béjaïa, signé le 25 janvier 2017 à paris lors de la tenue
de la 4ème Rencontre algéro-française de la recherche
et de l’enseignement supérieur autour de la thématique
de l’entrepreneuriat, de l’incubation, de la formation
continue et du management. lors de cette réunion,
M Marion chargé de l’Entrepreneuriat à Lyon III a
précisé que le point principal de cet accord concerne
l’accompagnement des projets de création d’entreprises
par les étudiants ; la question de la sensibilisation est déjà bien entamée dans les universités du Groupe et celle de la
formation en cours. L’apport des entreprises des territoires concernés étant très important. Elles doivent également être
en mesure d’être pro-actives dans ce domaine.
•Un accord entre les Universités de Tlemcen et de Rennes I, signé le 6 avril dernier à Alger lors de la visite du Premier
Ministre français, portant sur une coopération dans le domaine Numérique/Santé.
Durant la réunion MM. Djafour et Levet ont rappelé deux points clés pour la réussite des projets :
- La nécessité en amont de prendre en compte les acteurs économiques et les effets d’entraînement du projet sur les
territoires concernés. Les projets doivent également intégrer ce nouveau mode de pensée.
- L’ identification de responsables par projet, clairement nommés et qui rendront régulièrement compte de l’état
d’avancement de celui-ci.

Nouvelles actions structurantes proposées

• Université de Ouargla : 3 fiches développées sur trois sujets concernant respectivement l’agriculture de l’amont à
l’aval, dans le domaine de la production animale (dromadaire) ; de l’agriculture de l’amont à l’aval, en aquaculture ; et enfin
l’étude du croisement de la ville durable et des énergies renouvelables. Ce dernier aura pour mission la constitution d’un
cadre méthodologique pour évaluer sur le long terme plusieurs scénarios possibles d’évolution du système énergétique.
• Université de Boumerdès : le projet ayant déjà fait l’objet d’une fiche concernant la conception d’un système
d’information associant l’Université, la région de Boumerdès et les entreprises du territoire, a été enrichi. Une fiche sera
très prochainement adressée aux membres du groupe. Il met notamment en évidence, côté algérien, différents partenaires
et côté français, l’Université de Pau et celle de Technologie de Belfort.
• Université de Béjaïa : elle souhaite se mobiliser sur quatre thématiques, correspondant aux besoins et enjeux du
territoire : agroalimentaire, logistique, traitement des déchets et entrepreneuriat.
Un échange organisé par l’Université de Bejaia au sein du groupe de travail avec la participation d’opérateurs économiques
de la région (Port de Bejaia, Bejaia Mediterrannean Terminal et Général Emballage) a permis de mieux connaître leurs
attentes et leurs projets dans ces domaines.

Coopération

Promouvoir le réseau de coopération de l’UAMB

L

’Université de Béjaïa attache une importance capitale à la consolidation de ses liens de partenariat avec le tissu
socio-économique afin d’accompagner au mieux les étudiants dans leurs quêtes de stages pratiques en entreprises

et l’insertion des nouveaux diplômés dans le monde du travail. Lors de ce trimestre l’UAMB a connu une dynamique
considérable dans la signature de conventions nationales de partenariat ainsi que le renouvellement des conventions
arrivées à expiration. Ces conventions viennent renforcer le réseau déjà très riche qui permet à notre université d’entretenir
des relations privilégiées avec son environnement socio-économique et de se positionner en tant qu’université leader à
l’échelle nationale.

Signature de nouveaux accords
de coopération
06 conventions ont été conclues avec plusieurs établissements à savoir :

• L’Agence de Wilaya de l’Emploi de Béjaïa (AWEM)
En date du 19 avril 2017, l’Université de Béjaïa, représentée par son Recteur, et l’AWEM, représentée par son Directeur,
ont procédé à la signature d’une convention de partenariat d’une durée de trois (03) ans. La présente convention vise
à améliorer l’employabilité des jeunes diplômés. Pour se faire des ateliers d’accompagnement seront mis en place pour
renforcer les outils de recherche d’emploi pour les futurs diplômés dans le but de favoriser leurs insertions professionnelle.
Ces ateliers d’accompagnement seront organisés à chaque fin de cycle de formation pour une durée de 15 jours.

• La Direction de l’Education Nationale de la Wilaya de Béjaïa
Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et le Ministère de l’Education Nationale, un accord cadre de partenariat d’une durée de cinq ans a été signé
entre l’UAMB et la Direction de l’Education Nationale de la Wilaya de Béjaïa, le 14 mai 2017. Cet accord est conclu afin
de faciliter aux étudiants d’acquérir des stages pratiques aux niveaux des établissements scolaires.

• La Chambre Régionale des Notaires - Est
Un accord de partenariat a été conclu entre l’UAMB et la Chambre Régionale des Notaires

en date du 11 mai 2017

pour une durée de cinq ans renouvelable. Ce protocole d’accord stipule dans ses articles ce qui suit :
- Echange d’expériences entre les deux parties
- Consolidation des liens et renforcer la coopération et la collaboration dans divers domaines dont : l’enseignement, la
formation, la recherche scientifique et la concertation sur des projets d’intérêts communs
- Co-organisation de manifestations scientifiques
- Participation aux ateliers d’études spécialisées en relation avec le domaine notarial
- Facilitation de l’accès des candidats aux études notariales en graduation et en post graduation selon la réglementation
en vigueur
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Coopération

• La Direction des Services Agricoles de la Wilaya de Béjaïa
L’Université de Béjaïa et la Direction des services Agricoles (DSA) ont signé une convention cadre de partenariat le
15 mai 2017 pour une durée de cinq ans renouvelable. L’objectif visé à travers cet accord est de fixer les modalités de
collaboration et également instaurer une coutume de rencontre et d’échange d’expériences entre les spécialistes des
deux institutions. La présente convention portera sur : l’élaboration d’un programme de recherche et d’action commun ;
l’accueil des enseignants et des étudiants de l’UAMB au niveau de la DSA pour des stages pratiques, des visites techniques
ainsi que la préparation des mémoires de fin d’études et de thèses de doctorat ; la participation aux manifestations à
caractère scientifique et technique organisées par les deux parties dans le domaine de l’éco-agrobiologie et aussi l’échange
d’informations et de documentations scientifiques et techniques.

• Le Complexe Béjaïa Emballage
Dans le cadre de la valorisation de la recherche scientifique, technique et technologique et de la promotion de la
coopération Université /Entreprise, l’UAMB et le Complexe Béjaia Emballage ont conclu un accord cadre de partenariat
d’une durée de cinq ans à compter du 18 juin 2017. Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre leurs potentialités
humaines et matérielles pour l’organisation conjointe de rencontres, conférences et séminaires afin de contribuer au
développement de la recherche scientifique et au transfert de compétences et de technologies.

• La Bourse d’Alger
Au terme d’une journée d’études sur le rôle de la Bourse dans le financement de l’économie nationale, organisée le 07 mai
2017 par la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, il a été signé une convention
de coopération d’une durée de cinq ans entre l’université de Béjaïa et la Bourse d’Alger. Cette convention permettra
de promouvoir la qualité de l’enseignement dans le domaine des sciences économiques. A cet effet, la Bourse d’Alger
s’est engagée de contribuer dans la formation des étudiants en leur facilitant l’accès à la bibliothèque de la Bourse, en
les accueillant pour des stages de fin d’études et en mettant à leurs disposition des encadreurs pour leur thèses de fin
d’études. Aussi, en organisant un cycle de formation pour vulgariser les activités et le rôle de la Bourse d’Alger.

Renouvellement de convention de partenariat
L’Université de Béjaïa est toujours soucieuse de renforcer les relations de coopérations déjà existantes entre ses partenaires
socio-économiques, pour cela elle procède constamment a u renouvellement de conventions de partenariat arrivées à
expiration.

• Le Centre Hospitalo-Universitaire de Béjaïa (CHU)
Vu les retombées positives engendrées par la signature de la convention de partenariat entre le CHU et l’UAMB en date
du 16 avril 2013, les deux parties ont décidé de renouveler cet accord cadre. Ce renouvellement est conduit pour une
durée de cinq ans et a pour objectif de renforcer la coordination de la politique des deux établissements dans le domaine
des soins, de l’enseignement et de la recherche.

Bourses à l’étranger

Bourse Erasmus+
L’Université de Béjaïa a participé à plusieurs programmes européens de types Erasmus Munsdus, Erasmus + et
précédemment dans des projets Tempus. Sa participation à ces projets lui a permis, par le biais de l’Union Européenne
d’offrir plusieurs mobilités à ses étudiants, enseignants et personnel administratif avec plusieurs pays européens (France,
Italie, Espagne, Pologne, Portugal, Roumanie, Lettonie et Croatie). D’autre part et grâce à sa participation dans de
nombreux projets internationaux de renforcement des capacités des institutions d’enseignements supérieur, l’Université
de Béjaïa concrétise peu à peu son projet de développement en investissant sur sa ressource humaine par des stages
de formation relevant de plusieurs domaines : relations internationales, communication, insertion professionnelle,
management, économie, enseignement inclusif, la gestion des projets, etc…

Candidats retenus pour l’année 2017
Durant l’année universitaire 2016/2017, l’UAMB a participé à 04 programmes Erasmus+ à savoir : Erasmus+ avec
l’Université de Messina (Italie), Erasmus+ avec l’Université SAPIENZA (Italie), Projet MOBILE PLUS avec
l’Université de Porto (Portugal) et Erasmus+ Mobilité du Crédit International – Université de Perpignan (France).
Sa participation à ces différents programmes lui a permis de décrocher un nombre très importants de bourses (24 bourses
au niveau du consortium). Ainsi elle se positionne en tant qu’université leader à l’échelle nationale et sur l’ensemble du
consortium international.
Le tableau ci après illustre les résultats des mobilités qui reflètent la diversité en terme de spécialités et de niveaux pour
les étudiants et de domaine d’activité pour le staff.

Programme
Erasmus+ avec
l’Université de
Messina (Italie)

Nom et Prénom
AIEB Amir
DJABALI Yacine
MOUSSOUNI Nassim

Mobilité
Master 2
Master 2
Master 1

GUENANA Walid
TATACHAK Samira
TOUAZI Kamia
Projet MOBILE PLUS BOUYAHMED Lamia
avec l’Université de
HOUACINE Lyazid
Porto (Portugal)
AGGOUN Ahmed
ARKOUB Mouloud
MEHENNI Lyes
MOUHEB Zahir
BELAID Cherif
BENABBAS Abdennour
IDIR Anais
SADOUN Aissa abdelhak
NAIT AMARA Ryma
Erasmus+ Mobilité du IDIR Anis
Crédit International –
CHEKLAT Hamza
Université de
ALKAMA Rezak

Perpignan (France)

YAHI Hamid
CHERCHOUR Karima
TAFOUKT Kahina
BENABDELHAK Omar

Durée
05 mois
05 mois
05 mois

Domaine
Informatique
Informatique
Sciences Economiques
Finance

Staff
administratif

Licence

Master

Finance
Finance
Gestion
01 semaine
Gestion
Informatique
Audio visuel
Finance
Administration
Finance
Sciences de la Matière
SEGC
Lettres et Langues Etrangère
10 mois Mathématiques Informatique
Sciences et Technologie
Recherche Opérationnelle

Génie Electrique
Staff
Informatique
administratif 01 semaine Informatique
Finance
Finance
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Bourses à l’étranger

Bourse de Formation Résidentielle
à l’Etranger « PROFAS B+ »
Chaque année le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance un appel à candidatures
pour l’octroi de Bourses de Formation résidentielle au profit des doctorants non salariés (Programme PROFAS B+) pour
finalisation de thèse de doctorat. Pour cette année, sur les24 dossiers soumis au ministère par l’UAMB, 08 candidatures
ont été retenues. Ci-après le tableau récapitulatif des bourses octroyées au titre de l’année universitaire 2017/2018 :

N°

Nom et prénom

01

AGGOUN Kahina

02

AHMED Samir

03

AMIRACHE Lylia

04

BENMAHIDDINE Ferhat

05

HELLOU Sabrina

06

SAIDI Leyla

07

TADJINE Katia

08

ZAOUCHE Rahima

Filière

Durée (mois)

Etablissement d’accueil

Génie des Procédés

14

Université de la Rochelle

Electrotechnique

08

Université de Caen Basse-Normandie

Chimie

14

Université de Lille-Sciences
et Technologies

Génie Civil

15

Université de la Rochelle

Sciences Biologiques

09

Université de Rennes 1

Chimie

07

Université de Lille-Sciences et Technologies

Electrotechnique

09

Polytech Tours

Informatique

08

IMT Atlantique

Offre de Bourse Américaine, programme
Fulbright Language Teaching Assistant (FLTA)

L’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Alger fait part d’une offre de bourse relative aux bourses d’études accordées
dans le cadre du programme intitulé « Fulbright Language Teaching Assistant (FLTA) », au titre de l’année universitaire
2017/2018.
Ce programme de formation permettra aux enseignants d’anglais de renforcer leurs qualifications d’enseignement, de
développer une meilleure connaissance des Etats-Unis, d’enrichir leurs compétences linguistiques et de bénéficier d’une
riche expérience académique, culturelle et professionnelle.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 30 septembre 2017.

Recherche et formation

1er atelier national sur les perspectives
de développement de la culture du figuier
de barbarie en zone de montagnes

«Pour l’accroissement
des superficies exploitées»

D

par des chercheurs universitaires et autres spécialistes en
la matière, à l’image de la communication du Pr MADANI
khodir, Directeur du laboratoire de Biophysique, Bio-

ans la continuité du premier séminaire dédié à la

mathématique, Biochimie et Scientométrie de la Faculté

figue de Barbarie, tenu le 19 septembre 2016 au

des Sciences de la Nature et de la Vie, ayant pour thème «

campus d’Amizour, La Direction des Services Agricoles

Les impacts environnementaux des plantations du cactus”.

(DSA) de la wilaya de Béjaïa et l’Université Abderrahmane

Durant son intervention, le Pr MADANI a mis le point

MIRA ont organisé, le 04 avril 2017, en collaboration

sur le rôle du cactus dans la vie socioéconomique d’une

avec l’Association Nationale pour le Développement du

région subsaharienne, devenu une solution d’autonomie,

Cactus, le premier atelier national sur «Les perspectives de

un complément de revenus pour les familles, une source

développement de la culture du figuier de Barbarie en zone

d’alimentation de bétail et de cohésion sociale et enfin, un

de montagne». Plusieurs cadres de la DSA, chercheurs

facteur de diminution du taux d’exode rurale vers les pôles

universitaires, représentants de l’Institut National De La

urbains. Les participants à cette importante journée ont

Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), le Haut-

estimé en effet, qu’au vu de l’intérêt croissant que suscite

commissariat au développement de la steppe (HCDS),

cette filière, des progrès enregistrés en termes de recherche

la chambre d’Agriculture, de la Conservation des forêts,

expérimentale dans les laboratoires, de l’émergence de

du Parc National du Gouraya (PNG), …etc ont pris part

concepteurs d’équipements pour la transformation de

à l’événement. Lors de son allocution d’ouverture, le

la figue et de ses dérivés, il est temps de la valoriser et

Directeur des Services Agricoles, en l’occurrence Mr LAÏB

de l’exploiter de façon optimale. «Il faut impérativement

Makhlouf, a expliqué que l’objectif principal de cet atelier

planter davantage», a soutenu, le DSA de la wilaya, visant

était de mettre en pratique les recommandations prises lors

notamment les zones de hautes montagnes, les terres peu

de la première rencontre afin d’arriver à intégrer la culture

rentables et caillouteuses. En conclusion, cet atelier était

du figuier de barbarie comme filière agricole. Il a également

une opportunité pour passer en revue toute la stratégie

souligné que l’Université de Béjaïa, en tant que partenaire

nationale en la matière, d’en discuter les perspectives et

privilégié, est l’essence de la recherche, alors que la DSA se

l’intérêt économique et industrielle de cette bio-ressource

veut être le moteur de développement et d’accompagnement

locale.

de cette filière. Plusieurs communications ont été animées
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Recherche et formation

2 congrès
de Médecine
Générale
ème

E

n date du 13 et 14 avril 2017, l’auditorium du campus
d’Aboudaou a abrité la 2ème édition du congrès

de médecine générale sous le thème « Du symptôme au
diagnostic », organisée par l’Association des Médecins
Généralistes Libéraux de Béjaïa. L’ouverture officielle de
cette importante rencontre, très attendus par les médecins
de la wilaya de Béjaïa ainsi que les étudiants de la Faculté de
Médecine, a été proclamée par le Vice Recteur des Relations
Extérieures de l’Université de Béjaïa, Dr BENHAMIDA
Aida, et ce en présence du Directeur Général du CHU
de Béjaïa en l’occurrence Pr DANOUNE Abdelmalek.
Au programme, plusieurs conférences très pertinentes
animées par des professeurs de renoms venus des différents
établissements hospitaliers du pays et de France. Elles
ont été axées autours des thématiques liés au diabète,
l’insuffisance rénale, les maladies auto-immunes, les
hémoptysies, les HTA Résistante, les douleurs thoracique
et bien d’autres, qui ont suscité l’intérêt des participants.

Promouvoir la Faculté des Sciences de la Nature
et de la Vie

U

ne journée porte ouverte sur la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie a été organisée en date du 4 avril 2017
au niveau du campus Targa Ouzemour. D’après le Pr DJEBAR Atmani, Doyen de la dite Faculté, l’objectif visé à

travers cette rencontre était de promouvoir et faire connaitre les différentes spécialités existantes au sein de la faculté afin
d’orienter et de guider l’étudiant dans son parcours pédagogique. Ces portes ouvertes ont permis également aux étudiants
de rencontrer les enseignants et le staff administratif de la faculté. En plus des différents départements de la faculté, un
stand d’exposition animé par le service de la porte graduation et de la recherche a été mis en place afin de mieux orienter
et exposer aux étudiants diplômés en master toutes les offres de formations doctorales, et par la même occasion, informer
les nouveaux doctorants sur les démarches à suivre pour soutenir leur projet dans les meilleures délais.

Recherche et formation

Colloque
national sur
Tamazight dans
les médias :
limites et défis

U

n colloque national dédié à la place de Tamazight

langue officielle dans la nouvelle Constitution. De son coté,

dans les médias a été organisé le 17 mai 2017, au

le Pr SAIDANI Boualem, a certifié que l’Université de Béjaïa

niveau du campus d’Aboudaou, par l’Union Nationale

mettra en œuvre tous les moyens humains et matériels dont

des Journalistes Professionnel de l’Information Algériens

elle dispose pour hisser et développer la langue amazighe

(UNJPIA) en collaboration avec le Haut Commissariat de

afin de lui donner la place qui lui sied à l’échelle nationale

l’Amazighité (HCA) et le Département des Sciences Sociales

et lui permettre de rayonner à l’échelle internationale. Il

de l’Université de Béjaïa. Cette importante rencontre qui

a appelé les journalistes présents à développer davantage

s’est tenue dans le cadre de la célébration du centenaire de

la place de tamazight dans la presse écrite, qui demeure

la naissance de Mouloud Mammeri, du surcroit chercheur

timide par rapport à la radio et la télévision. Les travaux de

en langue amazighe et journaliste, vise à consolider la place

ce colloque ont été répartis en trois grand axes à savoir: «

de la communication dans la promotion de tamazight et

Presse écrite : défis du lectorat et expériences éditoriales » ;

dresser un état des lieux sur les expériences à l’épreuve dans

« Radio-télévision : quels contenus pour quelles audiences»

les médias (presse écrite, audio et télévisuelle). Ce colloque

et «Le doublage, le cinéma et l’introduction de Tamazight

a été rehaussé par la présence du Pr SAIDANI Boualem,

dans les systèmes informatiques et les TIC : quels apports

Recteur de l’Université de Béjaia, des représentants de

?». Vu l’importance et l’actualité de la thématique étudiée,

l’Union Nationale des Journalistes Professionnel de

plusieurs journalistes venus de différentes wilayas ont pris

l’Information Algériens (UNJPIA) et du Secrétaire Général

part à cette journée et suite aux conférences animées et

du HCA qui a proclamé l’ouverture officielle de cette

aux débats très riches, diverses recommandations ont été

journée. Lors de son allocution, il a mis l’accent, d’une

émises afin de promouvoir tamazight dans les médias, entre

part, sur l’amélioration de la formation des journalistes et,

autres, l’insertion d’un complément modulaire dans la

d’autre part, sur l’harmonisation des concepts et les bases

formation journalistique portant sur la langue et la culture

sémantico-syntaxique de la langue, néanmoins il reste

Tamazight. A cela s’ajoute la proposition de la création

optimiste quant à l’avenir de Tamazight dans les médias,

d’un journal en tamazight, vecteur de dissémination de ce

notamment après la consécration de Tamazight comme

capital linguistique et de sa préservation.
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Journée d’études sur l’Employabilité
à l’Université de Béjaïa
L’Université de Béjaïa en collaboration avec l’Agence de
Wilaya de l’Emploi de Béjaïa (AWEM), et la Direction de la
Formation Professionnelle a organisé une journée d’étude
sur l’employabilité et ce le 19 avril 2017 à l’auditorium du
campus universitaire Targa Ouzemour. Les travaux de cette
journée, au-quelle ont pris part les étudiants de l’université
ainsi que les représentants de plusieurs entreprises de
la wilaya de Béjaïa, se sont articulées autours d’une
Conférence débat sur « l’Employabilité des Diplômés »,
d’un atelier sur les métiers déficitaires et d’une exposition
sur l’insertion socioprofessionnelle et l’employabilité des
jeunes diplômés.
D’après Mr. SAAOUI, Directeur de l’Emploi de la wilaya de
Béjaïa, l’objectif de cette journée était de dresser un état des
lieux sur le problème de l’emploi des diplômés universitaires
au niveau de la wilaya de Béjaïa et éventuellement trouver
les solutions adéquates en s’appuyant sur des formules
développées par l’Etat. En effet, Mr BELLAGOUNE
Rochdi, Directeur de l’AWEM-Béjaïa, a animé une
communication durant laquelle il a illustré les missions
principales de l’ANEM et les différents types de contrat
d’insertion professionnel existant. Il a également exposé
des statistiques relatives au nombre de diplômés insérés
dans le cadre du dispositif 2008-2016, rapportant un taux
d’insertion de 48% diplômés universitaire et 30 % diplômés
de la formation professionnelle. Le programme de cette
rencontre a été suivi par deux pertinentes conférences
intitulées « l’Université et l’insertion professionnelle »

et « La contribution de la formation professionnelle dans
le secteur économique », animées respectivement par le
Pr ALKAMA Abderezak, Directeur du Bureau de Liaison
Université/Entreprise (BLEU) de l’Université de Béjaïa,
et de Mr SYOUDA, Cadre à la Direction de la Formation
Professionnelle.
Dans cette perspective et grâce a son réseau de partenariat et
de coopération, l’Université de Béjaïa, mène constamment
des actions afin

d’améliorer l’employabilité de ses

étudiants, à l’instar de son habituel Salon de l’Emploi, qui
se veut un lieu de rencontre entre employés/employeurs.
Una autre action phare portera sur la création d’un Centre
de Recherche d’Emploi (CRE), soutenu par le Bureau
Internationale du Travail (BIT) et sera inauguré au mois de
septembre 2017. Ce Centre de Recherche d’Emploi vise à
accompagner les diplômés dans le processus de l’insertion
professionnelle.

Journée Mondiale de la Santé

C

haque année, le 7 avril, des centaines d’organisations célèbrent la Journée Mondiale de la Santé qui constitue une
journée internationale consacrée à la promotion de la santé et à la commémoration de la création de l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS). Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde entier visant à mobiliser
l’action autours de la santé publique et de son importance dans le développement human et des nations. A cet effet, la
Faculté de Médecine en collaboration avec le Centre Hospitalo-universitaire de Béjaïa ont organisé, le 09 avril 2017, une
journée de célébration de la journée mondiale de la santé. Placée cette année sous le slogan «Dépression: parlons-en »,
le programme de cette journée a comporté des conférences traitant de la thématique de la santé mentale, entre autres «
Violence et Toxicomanie », « Drogue et Adolescence », « Stresse Sociale et Schizophrénie » ainsi que l’Autisme (TSA).

Recherche et formation

Journée d’études
sur la Toxicomanie

S

ous le haut patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya
de Béjaïa, l’Etablissement Public de Santé de Proximité

de Béjaïa (EPSP), en collaboration avec la Direction de
Santé et la Faculté de Médecine, a organisé la 1ère journée
sur la toxicomanie sous le thème « Toxicomanie, parlons-en
», et ce le 18 mai 2017 au campus Targa-Ouzemour. Cette
journée est initiée à l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre la toxicomanie, et compte tenu de l’ampleur
de ce fléau dans la société civile, en parler, sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes sur ses dangers est impératif
pour s’y prémunir. L’ouverture officielle a été proclamée
par le Pr TLIBA Souhil, Doyen de la Faculté de Médecine
de l’Université de Béjaïa, lors de son interlocution il
a indiqué que cette toxicomanie, qui se veut être une
thématique stratégique et d’actualité, est une priorité
décrétée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La présentation du Centre intermédiaire de soins et

L’objectif primaire de la journée était de démystifier la

d’addictologie (CISA) d’Ihaddaden à Béjaïa, était aussi au

toxicomanie et d’offrir aux drogués, qui ont choisi de se

programme afin de le faire connaitre au grand public. Ce

soigner, la possibilité de les sortir de l’enfer dans lequel ils

centre a pour principale mission de lutter contre l’addiction

se trouvent. Plusieurs conférences ayant trait, notamment,

à la drogue, l’alcool, au tabac mais aussi aux jeux. A

à la manière de prendre en charge un toxicomane ont été

noter qu’en parallèle à ces conférences, une exposition

animées par des psychiatres et des psychologues venus du

sur la prévention de la toxicomanie a été organisée par

CHU de Béjaïa et de Blida.

l’Association Santé-Vitale de Béjaïa.
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Journée d’études
Archivage
électronique
Durant cette journée plusieurs communications ont été
présentées telles que :
•« Les archives universitaires en Algérie : Une mémoire
en construction », animée par M. SELLAL Achour,
Maitre de conférence Université Alger 2 ;
•
, animée par Mme DIB Leila, Cadre supérieure à la
Direction Générale des Archives Nationales ;
•
animée par M. CHOUAOU Abdelbasset, Maitre de
conférence, Université de Constantine 2 ;
•« Présentation de l’agence Spigraph », animée par Mme
CHEMLAL Sabeh , Manager de l’Entreprise Spigraph.

L

a gestion des documents et des archives à l’ère des
Technologie de l’Information et de la Communication

a été au centre d’une journée d’étude, organisée à l’occasion
de la célébration de la journée nationale du savoir le 16
avril. Cette action s’inscrit dans le cadre de la formation
continue des cadres de l’établissement, et se veut comme
étant une occasion qui permettra aux gestionnaires de
l’Université, aux gestionnaires des Directions des Œuvres
Universitaires, aux gestionnaires de certaines directions de
la wilaya de Bejaia ainsi qu’aux cadres des établissements
universitaires des wilayas limitrophes de se rapprocher et
d’échanger leurs expériences sur cette thématique. Selon
le Secrétaire Général de l’université, Mr BOUKERROU
Mouloud, cette journée, qui s’est tenue le 18 avril 2017,
a été organisée sous le patronage de Monsieur le Wali de
la Wilaya de Béjaïa et en collaboration avec la Faculté de
Droit et des Sciences Politiques et la Direction des Œuvres
Universitaires. Les travaux de cette rencontre visaient
essentiellement à expliquer et clarifier aux gestionnaires
le contenu des nouvelles dispositions introduites par le
décret n°15-247 du 02 dhou el-hidja 1436 correspondant
au 16 septembre 2015, pour leur permettre de les appliquer
correctement dans leur gestion. L’ouverture officielle de
cette importante rencontre a été proclamée par Monsieur
le Wali de la Wilaya de Béjaïa en présence de Monsieur le
Recteur, des autorités locales et de plusieurs invités.

Recherche et formation
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Workshop
sur le

déploiement
des outils de
conception
pour la
Microélectronique,
VLSI et MEMS

Dans le cadre des activités du Service Commun
« Centrale Technologique de Microélectronique’’,
le Centre de Développement des Technologies
Avancées (CDTA) a organisé, en collaboration
avec le Département Génie Electrique de la
Faculté de Technologie, un workshop sur ‘‘ le
déploiement des outils de conception pour
la microélectronique, VLSI et MEMS’’, et ce
le dimanche 07 mai 2017 au niveau du campus
Targua Ouzemour.

« L’Université de Béjaïa a été
choisie pour piloter et démarrer
le projet de déploiement des
outils de conception pour
la microélectronique, VLSI
et MEMS à travers les écoles
d’ingénieurs et les universités
algériennes »

C

e programme d’envergure nationale intervient suite à la réception de la Centrale technologique au niveau de la
CDTA. Le représentant du CDTA, Mr SLIMANE Abdelhalim, a indiqué qu’une tourné vers toutes les universités

sera programmée afin de faire connaitre ce programme qui est très ambitieux pour la formation des compétences
microélectronique et pour répondre à la conjoncture actuelle. Ce workshop s’appuie sur l’un des objectifs du service «
Design Center » qui est de mettre l’accent sur le développement des ressources humaines et des technologies de pointe
dans la conception des systèmes IC et les systèmes sur puces. Toujours selon Mr SLIMANE Abdelhalim, la DGRSDT a
signé une convention avec une boite internationale « Silicon Cloud International», sise à Singapour, afin de bénéficier
de ses compétences dans ce domaine et pour faire promouvoir la microélectronique en Algérie. Deux conférences ont
été animées lors de cette journée par des responsables de la CDAT suivie d’une démonstration du projet. La première
conférence s’articula sur « La Centrale de Micro-fabrication », tandis que la deuxième s’est accentuée sur « le Déploiement
des outils de conception VLSI- MEMS ». A la clôture, le Chef de département de Génie Electrique a exprimé ses vifs
remerciements au Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) pour avoir choisi l’Université de
Béjaïa afin de lancer cet important projet d’ampleur national. Il a par la même occasion annoncé l’ouverture prochaine
d’un master en microélectronique en collaboration avec la CDTA.
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Célébration
du 37éme
anniversaire
du printemps
amazigh
20 avril 1980

E

n présence de Monsieur le Recteur de l’Université de Béjaïa, la Faculté des lettres et des langues a organisé, le 19
avril 2017, une journée culturelle, dédiée a la célébration de la 37ème anniversaire du printemps Amazigh, sous le

slogan « Tamazight de la Militance à la Compétence », au niveau du campus d’Aboudaou.
Un programme très riche a accompagné cette initiative culturelle, au profit de toute la communauté universitaire. Après
une minute de silence observée à la mémoire de tous les militants qui ont préservé l’identité de notre pays, de nombreuses
conférences ont été animées par des enseignants du département langue amazigh de l’Université de Béjaïa ainsi que des
militants qui ont lutté pour la cause amazighe. L’événement a été marqué par une exposition comportant plusieurs livres
en langue amazighe de différents écrivains, afin de raviver cette dernière qui est une langue nationale, ainsi que des
œuvres d’art de Mme ZAIDI Lila, artisane en peinture et dessin de tableau.

Activités estudiantines

Le Club Scientifique S.N.V

Une Bibliothèque en plein air…
un espace de convivialité à créer

U

ne nouveauté à l’Université de Béjaïa, ouverture
d’une bibliothèque « Open Access Library »,

le 08 mai 2017, par le Club Scientifique de la Faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie de l’Université
de Béjaïa. Cette initiative très innovante va sans nul
doute permettre de crée un espace de convivialité,
d’échanges d’idées et de lecture en plein aire. L’idée est
fort séduisante : «Prenez un livre et laissez un autre»,
permettant ainsi de découvrir et de faire une œuvre
littérature. Elle permettra également de promouvoir la
lecture dans le milieu estudiantin et de rappeler toute
l’importance de la culture littéraire dans la sphère
universitaire. À cet effet, un espace comportant des
tables et une panoplie de livre a été mis à la disposition
des étudiants de tout bord.

Exposition DESSIN vs PHOTO
Etalée sur deux jours, les 05 et 06 avril 2017, l’Association pour la Promotion de la Culture et du Tourisme (ACT) a
organisé une exposition sous le thème « EXPO – Dessin VS Photo ». L’exposition a connu la participation de la jeune
photographe LAMRIOU Imane et le dessinateur AHNIA Nouredine, qui ont présenté leurs œuvres et expliqué aux
étudiants les règles de la photographie ainsi que la différence entre la photo et le dessin.
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Activités estudiantines

La 4ème Edition
du Festival National
Universitaire du
Théâtre Féminin à
l’Université de Béjaïa
À la découverte des talents existant dans le milieu universitaire

L

e coup d’envoi de la 4ème édition du Festival National Universitaire du Théâtre Féminin dédiée à la mémoire de la
défiante militante féministe NABILA DJAHNIN, a été donné, le 06 mai 2017, à partir de l’auditorium du campus

Targa-Ouzemour.
Initiée par le Comité Universitaire de l’Association RAJ (Rassemblement Action Jeunesse) de l’Université de Béjaïa,
en collaboration avec la Direction des Ouvres Universitaires ainsi que la Direction de la Jeunesses et des Sports, cette
4ème édition a été organisée sous le slogan « la Voix des Algériennes », qui s’est étalée sur 5 jours, du 06 au 10 mai
2017. Elle avait pour ambition de diagnostiquer la situation des femmes sur les plans sociale, économique, culturel et
politique, de dynamiser le mouvement théâtral féminin, d’encourager la créativité artistique, de promouvoir les échanges
d’expériences théâtrales entre les étudiants, de découvrir les talents existant dans le milieu universitaire et de rapprocher
les jeunes étudiants des artistes connus à l’échelle national.
Au programme de ce festival théâtral, plusieurs activités artistiques dont une dizaine de projections théâtrales montées
par des troupes d’étudiants venues de différentes universités algériennes, notamment de, Khenchela, Batna, Jijel, Sétif,
Boumerdès et d’El Oued. À noter, plusieurs comédiens, à l’image de Tounes AIT ALI, Lynda SELLAM, Sid Ali BENSALEM,
Krimo BREBER, Youcef SHAIRI, Mustapha LAARIBI et de Hakim DAKAR, ont pris part à cette importante rencontre
en tant que membre de jury pour la sélection du prix du : meilleur texte, meilleure mise en scène, meilleur scénographe,
meilleur rôle féminin, … etc.

Activités estudiantines

Une journée d’études sur la diversité
Biologique des Fonds Marins

S

ous le thème « Saving Our Blue Planet », une journée d’étude scientifique, dédiée à la protection de la biodiversité
marine, a été organisée par le Club Scientifique de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, et ce le 09 mai

2017, au niveau du campus Targa Ouzamour. Le programme de cette journée, était scindé sur deux principaux axes,
le premier était axé sur un cycle de conférences sur des thématiques diverses à savoir : « la Biodiversité Marine des
Milieux Insulaires», « la Pollution Marine », « Future Aire Marine Protégée », « le Réseau Algérien de la Protection
de la Biodiversité Marine ». Tandis que le second axe était dédié à une projection d’un film documentaire intitulé
«OCEAN», réalisé par Jacques Perrin (2009), et à une exposition au quelle ils ont pris part le Club Scientifique SNV, le
Club de Plongée Sous Marine Atlantique, le Parc National de Gouraya, l’Association Ardh, l’Unité de Conservation de
Développement de la Faune et de la flore, ainsi que le Commissariat National du littorale de Béjaïa. Via cette journée,
les organisateurs ont voulu sensibiliser les participants sur la responsabilité de l’être humain dans la dégradation de
l’environnement et les inciter à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette détérioration.

La Promotion des Energies
Renouvelables par le Club G.E.E.R

L

e Club Scientifique Génie Electrique et Energies Renouvelables de la Faculté de Technologie, a organisé une journée
d’études sur les énergies marines en date du 10 mai 2017 à l’auditorium du campus Targa Ouzemour. Une conférence

sous le thème «les énergies marines» a été animée par M.ARBANE Nasser, inventeur d’un procédé technique qui peut
révolutionner la filière des énergies marines. Baptisé Thala-Energy. Son invention, brevetée le 11 mai 2011, auprès de
l’Institut national algérien de la propriété intellectuelle (INAPI), est la transformation de deux mouvements opposés
en ce mouvement monodirectionnel, qui permet aisément d’exploiter l’énergie des vagues. Cette activité a permis à la
communauté estudiantine de comprendre de nombreux concepts et phénomènes concernant le sujet traité.
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Soutenances

Doctorat
BOUDJOUAN Fares (Matériaux et Nano-composites),

GUERBOUB Djahida (Economie du Développement),

encadré par le Pr. CHELOUCHE Azeddine sur le thème «

encadrée par le Pr. KHERBACHI Hamid sur le thème «

Synthèse et caractérisations de nanostructures d’oxyde de

Contribution du marketing territoriale au développement

zinc par voie chimique : vers un dopage de type p pour des

local : quel rôle pour la communication locale ? », soutenue

applications en optoélectronique », soutenu le 04/04/2017.

le 27/04/2017.

BELMAHDI

Appliquée),

MEHIDI Karina (Economie Appliquée), encadrée par le

encadré par le Pr. TOUATI Abdelaziz sur le thème «

Pr. OUKACI Kamal sur le thème « Transition économique,

Caractérisation de la résistance aux antibiotiques des

qualité des institutions et vulnérabilité face aux chocs

souches d’Escherichia coli isolées de la volaille », soutenu

externes : cas de l’Algérie », soutenue le 29/04/2017.

Mohamed

(Microbiologie

le 05/04/2017.
ZIDAT Rafika (Economie Appliquée), encadrée par le
MERZOUK Farida (Gestion du Développement), encadrée

Pr. ACHOUCHE Mohamed sur le thème « Le choix d’un

par le Dr. ABEDOU Abderrahmane sur le thème « La

régijme de change optimal pour l’Algérie », soutenue le

croissance des PME : exploration des facteurs de croissance

29/04/2017.

auprès des PME Algérienne, cas des PME familiales »,
soutenue le 06/04/2017.

BERGHOUT Ali (Hydraulique Générale), encadré par
le Pr. MEDDI Mohamed sur le thème « Modélisation du

TITOUNA Chafiq (Cloud Computing), encadré par le Pr.

transport solide dans certains bassins versants du nord est

ALIOUAT Makhlouf et le Dr. GUEROUI Mourad sur le

de l’Algérie », soutenu le 29/04/2017.

thème « Résistance aux fautes des réseaux de capteurs sans
fil hiérarchique », soutenu le 13/04/2017.

HAMOUID Khaled (Réseaux et Systèmes Distribués),
encadré par le Pr. ADI Kamel sur le thème « Sécurité et

YANAT Betitra (Microbiologie), encadrée par le Pr.

Mécanismes de Gestion de Confiance dans les Réseaux

TOUATI Abdelaziz et le Pr. RODRIGUEZ MARTINEZ Jose

Mobiles Ad-Hoc », soutenu le 29/04/2017.

Manuel sur le thème « Etude de la résistance bactérienne
aux quinolones », soutenue le 12/04/2017.

TABTI Hadjila (Analyse et probabilités), encadrée par le
Pr. AIT SAIDI Ahmed sur le thème « Statistiques semi-

HELOULOU Imen (Recherche Opérationnelle et Aide à la

paramétriques pour les variables aléatoires fonctionnelles

Décision), encadrée par le Pr. RADJEF Mohammed Said et

», soutenue le 30/04/2017.

Pr. KECHADI Mohand Tahar sur le thème « Applications
de la théorie des jeux dans les problèmes de clusterning

BOUAICHI Numidia (Economie Appliquée), encadrée

multicritères », soutenue le 19/04/2017.

par le Pr. YAICI Farid sur le thème « Evaluation des
réformes financières en Algérie : fondements théoriques et

DJERROUD Lamia (Recherche Opérationnelle et Aide

conséquences sur la croissance économique », soutenue le

à la Décision), encadrée par le Pr. ADJABI Smail sur le

02/05/2017.

thème « Sur l’estimation non-paramétrique de la fonction

MERABET Khaled (Biologie-Santé et Environnement),

de régression multidimensionnelle discrète par la méthode

encadré par le Pr. MOALI Aissa sur le thème « Ecologie,

du noyau », soutenue le 27/04/2017.

distribution et structure génétique des Salamandridés en
Kabylie », soutenu le 02/05/2017.

Soutenances
KACI Said (Economie Appliquée), encadré pas le Pr.

TOUAZI Atik (Recherche Opérationnelle et Aide à la

ACHOUCHE Mohamed sur le thème « Dépenses

Décision), encadré par le Pr. AISSANI Djamil et ADJABI

publiques et croissance économiques en Algérie : une

Smail sur le thème « Méthode du noyau dans l’analyse

approche empirique », soutenu le 03/05/2017.

de stabilité forte d’un modèle de risque », soutenue le
11/05/2017.

ZAIDI Zakia (Economie Appliquée), encadrée par le
Pr. KHERBACHI Hamid sur le thème « Dynamique de

MOUHOUBI Zina (Sciences Alimentaires), encadrée

marché et productivité : cas de la filière laitière en Algérie

par le Pr. TAMENDJARI Abderezak sur le thème «

», soutenue le 06/05/2017.

Caractérisation physico-chimique et activité antioxydante
du miel et de la propolis », soutenue le 11/05/2017.

TOUAZI Souad (Génie chimique), encadrée par le Pr.
MAKHLOUFI Laid sur le thème « Etude des mécanismes

ISSAADI Badredine (Modélisation Mathématique et

de corrosion et des moyens de protection des matériaux

Techniques de Décision), encadré par le Pr. AISSANI

métalliques utilisés dans le béton », soutenue le 07/05/2017.

Djamil et le Pr. ABBAS Karim sur le thème « approximations
des distributions stationnaires des chaînes de Markov:

BAYOU Salah (Aménagement Linguistique, le cas de

application aux systèmes de files d’attente », soutenu le

l’amazighe), encadré par le Pr. TIGZIRI Nora sur le thème

11/05/2017.

« La Variation Lexicale dans l’aménagement de la langue
NOUI Rabah (Sociologie des Organisations), encadré par

amazighe, le cas du kabyle », soutenu le 07/05/2017.

le Dr. ABDOU Abderrahmane sur le thème « L’analyse
MEDDOURI Soufiane (Télécommunication, Automatique,

sociologique de l’impact des facteurs non-économiques

Traitement de Signal), encadré par le Dr. IDJDARENE

sur le fonctionnement du marché de la téléphonie mobile

Kassa sur le thème « Contribution à la commande robuste

en Algérie », soutenu le 11/05/2017.

des systèmes éoliens autonomes », soutenu le 08/05/2017.
AIT SEDDIK Hamza (Microbiologie), encadré par le Dr.
des

BENDALI Farida sur le thème « Sélection de souches

Organisations), encadré par le Dr. NOUI Djemai sur

de Lactobacilles et de levures à usage probiotique chez

le thème « Les représentations du travail chez les jeunes

l’Homme »,soutenu le 15/05/2017.

HAMMAMOUCHE

El

Ghani

(Sociologie

demandeurs d’emploi auprés de l’ANEM Enquête auprès de
AISSOU Riad (Commande et Conversion d’Energie),

l’ANEM de Béjaia », soutenu le 10/05/2017.

encadré par le Pr REKIOUA Toufik sur le thème Techniques
HAMIMID

Née

GANI

du

de commande d’une éolienne basée sur une machine

Pr. KHERBACHI

synchrone à aimants permanents », soutenu le 18/05/2017.

Nassima

Développement), encadrée par le

(Gestion

Hamid sur le thème « Impact socio-économique de la
déréglementation des Télécommunications en Algérie »,

NAILI Mohamed (Réseaux et Systèmes Distribués),

soutenue le 10/05/2017.

encadré par le Pr. BOUBETRA Abdelhak et le Pr. TARI
Abdelkamel sur le thème « Investigations systématiques du

TALANTIKITE Malika (Génie des Procédés), encadrée

mécanisme d’abstraction conceptuelle de l’usage du web

par le Pr. CHAAL Lila et le Pr. CHASSENIEUX Christophe

dans le cerveau », soutenu le 20/05/2017.

sur le thème « Caractérisation structurale, rhéologique et
électrochimique de fluides complexes réducteurs potentiels
de traînée », soutenue le 11/05/2017.
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Soutenances

SELLAM Nassima (Biologie de la Conservation et Eco-

KHELIFI Manel (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée

Développement), encadrée par le Pr. MOULAÏ Riadh et Dr.

par le Pr. MOUSSAOUI Samira et le Pr. BENYAHIA Ilham

ZOUGGAGHE Fatah sur le thème « Etude de la structure

sur le thème « La Localisation dans les réseaux de capteurs

du peuplement des macro-invertébrés benthiques dans

sans fil », soutenue le 29/06/2017.

différents étages bioclimatiques en Algérie », soutenue le
24/05/2017.

TOULOUM Samir (Physique Théorique), encadré par le
Dr. GHARBI Abdelhakim sur le thème « Sur la méthode de

LEFSIH Khalef (Sciences Alimentaires), encadré par

quantification exacte de Padgtt et Leacock et Applications

le Pr. MADANI Khodir sur le thème « Pectine issue des

», soutenu le 29/06/2017.

raquettes d’opuntia ficus indica : extraction, caractérisation
biochimique, structurale et bioactivité », soutenu le

SADOU Malika (Recherche Opérationnelle et Aide

25/05/2017.

à la Décision), encadrée par le Pr. BOUALLOUCHEMEDJKOUNE Louiza sur le thème « Contrôle de Gestion

NABET Nacim (Sciences Alimentaires), encadré par le Pr.

du transport routier par les réseaux de capteurs sans fil »,

MADANI Khodir sur le thème « Analyses phyto-chimiques

soutenue le 29/06/2017.

et activités biologiques des huiles essentielles et des extraits
polyphénoliques de trois plantes médicinales Algériennes

CHELOUAH Leila (Cloud Computing), encadrée par

(Crithmum maritimum, Origanum glandulosum et

le Pr. BOUALLOUCHE-MEDJKOUNE Louiza et Dr.

Thymus fontanesii) », soutenu le 25/05/2017.

SEMCHEDINE Fouzi sur le thème « Mécanismes de
Gestion de la Localisation dans les Réseaux de Capteurs

BENNAI Fares (Génie Civil), encadré par le Pr.
TAHAKOURT Abdelkader et le

sans fil Mobiles », soutenue le 29/06/2017.

Pr. BELARBI Rafik

sur le thème « Etude des mécanismes de transferts couplés

LAHLAH Souaad (Réseaux et Systèmes Distribués),

de chaleur et d’humidité dans les matériaux poreux de

encadrée par le Pr BOUALLOUCHE-MEDJKOUNE

construction en régime insaturé », soutenu le 28/06/2017.

Louiza et Dr SEMCHEDINE Fouzi sur le thème « Routage
avec Qualité de Service dans les Réseaux Ad hoc de

KAZEOUI Habiba (Matériaux et Structures), encadrée par
le Pr. TAHAKOURT Abdekader et le Pr. AIT MOKHTAR
Abdelkarim sur le thème « Utilisation des matériaux
locaux pour l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments », soutenue le 29/06/2017.
AHNIA Fatma (Génie Chimique), encadrée par le
Pr. KHELFAOUI Youcef et le Dr. ZAID Bachir sur le
thème « Elaboration et caractérisation microstructurale,
mécanique et électrochimique de revêtements bicouches
A1/Mo déposés sur l’acier E335 par projection arc-fil »,
soutenue le 29/06/2017.

Véhicules » soutenue le 29/06/2017.

Soutenances

Soutenances d’Habilitation Universitaire
KADRI Nabil, Biologie, soutenu le 05/04/2017
MAIFI Laziz, Droit, soutenu le 13/04/2017
ASSALI Abdelkrim, Droit, soutenu le 19/04/2017
MAZIZ Abdesselam, Droit, soutenu le 23/04/2017
YAZID Mohand, Informatique, Soutenu le 27/04/2017
KASDI Ahmed, Electrotechnique, soutenu le 29/04/2017
RACHEDI Saida, Droit, soutenue le 07/05/2017
BOUMGOURA Naim, Sociologie, soutenu le 11/05/2017
DJOUDAD Hafsa, Biologie, soutenue le 11/05/2017
BENHADDAD Lynda, Génies des Procédés, soutenue le 14/05/2017
HAMMA Samia, Biologie, soutenue le 16/05/2017
BOUDRIES Abdelmalek, Informatique, soutenu le 17/05/2017
CHERCHOUR Nabila, Génies des procédés, soutenue le 17/05/2017
OURBIH Latifa, Mathématiques, soutenue le 18/05/2017
AMIR Nadir, Biologie, soutenu le 18/05/2017
DJOUDI Ferhat, Biologie, soutenu le 18/05/2017
ROUHA Nacéra, Electrotechnique, soutenue le 20/05/2017
MOUHOUBI Aissa, Sciences Economiques, soutenu le 20/05/2017
BELHADI Zahir, Physique, soutenu le 24/05/2017
BENHAMICHE Nadir, Biologie, soutenu le 24/05/2017
BOUGAHAM Abdelaziz Franck, Biologie, soutenu le 25/05/2017
BOUDRIES Hafid, Biologie, soutenu le 25/05/2017
GUENFISSI Hayette, Sociologie, soutenue le 08/06/2017
ZENIA Hand, Physique, soutenu le 10/06/2017
AIT AHMED Nadia, Chimie, soutenue le 11/06/2017
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Rendez-vous
Cérémonie de fin d’année des étudiants étrangers de l’Université de Béjaïa, organisée par la Communauté des Etudiants
Etrangers (CEE), le 06 juillet 2017.
Les Doctoriales 2017, organisés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en
collaboration avec The Science Edit for Developing World, du 01 au 06 août 2017.
10ème édition du Salon de l’Emploi, organisée par le Vice Rectorat des Relations Extérieures, les 20 et 21 septembre 2017.
Séminaire national sur « Applications des sciences de la nature et de la vie : Relation avec le monde productif », organisé
par la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, les 27 et 28 septembre 2017.
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