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Éditorial
Ce dernier trimestre fut très riche en événements et réalisations au sein de
l’Université de Béjaïa. La visite des Ministres des Finances et des Affaires Religieuses
et des wakfs, l’organisation de nombreuses manifestations (colloques, séminaires,
cycle de conférences, portes ouvertes, les rendez-vous économiques…ect)
témoignent du dynamisme et du rôle actif que tient l’UAMB dans le développement
du secteur de l’enseignement supérieur. Sur le plan formation et recherche, les
activités de l’Université de Béjaïa ne cessent de s’accroitre. En effet, durant ce
trimestre on a enregistré la soutenance de 46 thèses de doctorat et 36 habilitations
universitaires. Dans ce numéro, l’accent a été mis sur le partenariat universitésecteur socio-économique avec notamment la signature d’une convention de
partenariat avec le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE). Cette convention a permis
à notre établissement de consolider sa relation avec les acteurs économiques et
de l’ériger en carrefour de rencontre des différentes entreprises et institutions, en
abritant de multiples éditions des rendez-vous économiques du FCE. Pour conclure
et via cet éditorial je présente à l’ensemble de la communauté universitaire mes
vifs remerciements pour tous les efforts consentis pour l’achèvement de l’année
universitaire 2015/2016 dans de bonnes conditions. Aussi je tiens à féliciter et à
couronner les candidats retenus dans les différents programmes nationaux et
internationaux et qui ont honoré l’Université de Béjaïa et ont confirmé la qualité
d’enseignement au sein de notre institution. Enfin, je remercie tous ceux qui
contribuent au rayonnement de l’Université de Béjaïa et je souhaite à toute la
communauté universitaire de bonnes vacances.
Pr SAIDANI Boualem
Recteur
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Les Ministres des Finances et des Affaires
Religieuses et des Wakfs en visite à l’Université
de Béjaïa
Durant ce trimestre l’Université de Béjaïa
a été très honorée d’accueillir deux
Ministres en l’occurrence le Ministre des
Finances, Abderrahmane BENKHALFA, et
le Ministre des Affaires Religieuses et des
Wakfs, Mohamed AISSA, et ce les 08 et 13
mai 2016, respectivement.
Le Ministre des Finances, en visite
de travail à la wilaya de Béjaïa, a
rehaussé de sa présence l’ouverture
des 5émes assises du commissariat
aux comptes, organisées par la
Chambre Nationale des Commissaires
aux Comptes, durant son allocution il
a appelé à la mobilisation de toutes
les capacités financières internes
du pays pour renflouer les caisses
de l’état. Il a également dirigé les
travaux d’une réunion d’échange et
de travail, en présence de Monsieur le
Wali et de Monsieur le Recteur, avec
les cadres du secteur des Finances,
les investisseurs et les opérateurs
économiques de la région, durant
laquelle il a appelé les banques et
les structures financières à jouer un
rôle primordial en rationalisant leurs
budgets et en élaborant des stratégies
de rapprochement plus efficaces avec
les clients et les partenaires.
Pour sa part et lors de son inspection
à travers la wilaya, le Ministre des
Affaires Religieuses et des Wakfs a
présidé la cérémonie de clôture de
la première édition du Colloque
international sur les érudits de
Béjaïa.
Durant son passage à
l’Université de Béjaïa, le Ministre a
tenu a adressé un message à toute
la communauté universitaire afin
d’exprimer sa satisfaction
d’être
dans une université qui porte le nom
du martyre Abderrahmane MIRA
et dans son message il a déclaré que
L’Etat Algérien compte amplement sur
cette grande université pour un retour
aux origines et un retour à la pratique

Just Another Newsletter Title

rationnelle de l’islam, une pratique qui
s’éloigne du militantisme, une pratique
qui encourage le travail, un travail au
service de la communauté.
Comme de coutumes, un accueil

chaleureux a été réservé à ces hauts
fonctionnaires d’état où étaient présent
le Wali, les autorités locales et tous les
responsables de l’université à leur tête le
Recteur de l’Université de Béjaïa.
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Monsieur
Mostefaoui
Toufik honore
l’Université de
Béjaïa
Lors de la 1ère édition des journées
portes ouvertes organisées, les 09 et 10
mai 2016, par le Centre de Recherche
Scientifique et Technique en Analyses
Physico-chimiques (CRAPC) sous le
thème « Applied Research Days », au
niveau de son siège à Bou-Ismail, un
enseignant de l’Université de Béjaïa
en l’occurrence Monsieur Mostefaoui
Toufik a honoré l’université par sa
participation remarquable. Monsieur
Mostefaoui Toufik du Laboratoire
de Physico-chimie des Matériaux et
Catalyse, qui relève du département
de physique de la Faculté des Sciences
Exactes, a pris part à cette importante
rencontre pour exposer le premier
spectromètre Raman Low Cost Algérien,
qui ne coûte que 20.000 euros, soit

campus universitaire à
Amizour du prix d’un spectromètre
1/10ème

importé. Durant la visite des stands
d’expositions par le Pr AOURAG Hafid,
Directeur Général de la Recherche
Scientifique et du Développement
Technologique, accompagné des
responsables du CRAPC, l’ambassadeur
de l’Université de Béjaïa a expliqué
les domaines d’intervention de son
spectromètre, y compris dans les sites
archéologiques, pour prouver l’intérêt
de « sa machine » dans l’économie.
Son intervention a suscité l’intérêt des
participants, de plus il a été félicité et
remercié pour sa contribution dans le
développement scientifique.

Célébration de la journée
du Savoir
Riche programme à l’Université de
Béjaïa
Instaurée depuis le 16 avril 1976, la journée du Savoir (Yaoum El-Ilm),
qui correspond à la date commémorative de la mort, en 1940, du cheikh
Abdelhamid Ben Badis, président de l’Association des oulémas algériens, a
été célébrée dans l’enceinte universitaire de Béjaïa dans une atmosphère très
conviviale et avec un programme scientifique et culturel très riche.
Célébrer cette journée si particulière et importante n’est pas seulement un
rappel de la biographie de l’homme-institution que représente Abdelhamid
Ibn Badis, mais aussi une occasion de réflexion approfondie sur l’état général
de notre patrimoine scientifique et la situation de l’éducation et la conscience
critique dans l’esprit des jeunes générations, appelées à reprendre « le flambeau
» de cet héritage historique. Pour cette année, les festivités se sont étalées sur
5 jours du 12 au 16 avril 2016, dont un événement très marquant, initié par
le club scientifique d’hydraulique, qui est « les Green Days ». Cet événement
s’est articulé autours de plusieurs conférences et ateliers sur des thématiques
liées à l’éco-tourisme ; les éco-procédés, le développement durable et le
tri des déchets ménagers. En plus d’une exposition sur le thème du savoir,
organisée par les différents clubs scientifiques, d’autres conférences ayant
trait à la vie d’Ibn Badis et Ibn Khaldoun, à l’importance et le plaisir de la lecture
ainsi que la propriété intellectuelle ont été animées. La journée de clôture a
été marquée par une présentation d’un projet de réalisation d’une horloge
par le club scientifique de Génie Electrique et qui sera suspendue au niveau
de l’Université de Béjaïa. Lors de cette journées le Recteur de l’université, Pr
SAIDANI Boualem, a tenu à remercier et à encourager tous les étudiants qui
ont participé à l’organisation de ces journées en les incitants à être innovateurs
dans leurs idées.
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Festival universitaire de l’Art et de la
Culture Amazighs
Sous le patronage de l’Office National
des Œuvres Universitaires (ONOU), la
Direction des œuvres universitaires de
la Wilaya de Béjaïa a organisé, du 19 au
23 avril 2016, la deuxième édition du
festival national universitaire de l’Art et
de la Culture Amazighs.
Le coup d’envoi de ce festival a été donné du campus
d’Amizour et les festivités se sont poursuivies au niveau des
différentes résidences universitaires de la wilaya de Béjaïa.

En plus des directions des œuvres universitaires du territoire
national, cette édition a été marquée par la participation de
la direction des œuvres universitaires de Tunisie ce qui lui a
donné une vision plus riche et une portée internationale.
L’objectif de ce festival était de promouvoir l’activité culturelle
amazighe en particulier, découvrir les talents existants dans le
milieu universitaire et créer des échanges culturels entre les
étudiants de différents pays. Le programme de cette édition a
comporté une exposition de produits du terroir des différentes
régions amazighes du pays, des animations musicales ; des
soirées ont été consacrées aux animations culturelles et
artistiques au niveau de toutes les résidences universitaires
de la wilaya de Béjaïa, ainsi que des sorties vers des sites et
vestiges historiques.

Nouvelle nomination
En date du 12 mai 2016, le Recteur de l’Université de Béjaïa, Pr SAIDANI Boualem,
a procédé à l’installation du nouveau Chef de Cabinet, en l’occurrence Monsieur
SAD-EDDINE Abdelhamid succédant à Monsieur BOULILA Abdelghani.

Évènements Marquants

Réunion du Conseil
d’administration de l’Université
Un Conseil d’administration s’est tenu le 23 mai 2016, en salle de réunion du rectorat, et sous la présidence du Professeur
BEDARI Kamel, représentant de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les membres
du conseil ont débattu et examiné les points suivants :
Bilan d’activité de l’université et préparation de la rentrée universitaire 2016/2017∙
Projet de restructuration de l’université∙
Compte administratif 2015 et projet de budget modificatif 2016∙
Projet du budget 2017∙

Conseil Administration du 23 mai 2016
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Les rendez-vous économiques du FCE
Booster le partenariat Université /Secteur socio-économique
Le partenariat avec les entreprises
revêt une importance particulière dans
les secteurs de l’enseignement et de
la recherche. En effet, le partenariat
université-entreprise s’inscrit dans
la mission de l’université pour lui
permettre d’être en symbiose avec
son environnement économique à
travers de multiples passerelles allant
de l’université vers l’entreprise et
inversement. C’est dans cette perspective
que l’Université de Béjaïa, très soucieuse
de renforcer et d’entretenir des liens
privilégiés avec le secteur socioéconomique, a signé une convention
de partenariat avec le Forum des Chefs
d’Entreprises (FCE), bureau de Béjaïa, à
sa tête Dr AZZOUG Djamel , dans le but
de promouvoir l’esprit entrepreneurial
chez les étudiants mais aussi les aider
dans leur insertion professionnelle. A
travers cette convention, l’Université de
Béjaïa sera un carrefour de rencontres
des différentes entreprises, et cela en
abritant les différentes éditions des
rendez-vous économiques du FCE. Ces
rendez vous économiques, parrainés par
Monsieur le Wali de Béjaïa, se veulent être
un espace d’information, de
dialogue, de concertation
et
de
propositions
entre les acteurs du
développement que sont
les chefs d’entreprises, la
famille universitaire, les
institutionnels et les élus.
Plusieurs éditions ont été
organisées
et
d’autres
seront
programmées
à la prochaine rentrée
universitaire. La première,
qui s’est tenue en date du
14 avril 2016, s’est focalisée
sur la problématique de la
formation des ressources
humaines en adéquation
avec les besoins spécifiques
des organisations
sous
le thème « les ressources
humaines,
vecteur
de
développement

économique et compétitivité des
organisations ». Durant cette rencontre
le Recteur de l’université, Pr SAIDANI
Boualem, a présenté les formations LMD
existantes au sein de l’université, il a
également mis en avant les laboratoires
de recherche, dans le but de susciter
un partenariat avec le monde des
entreprises et des organisations pour
répondre à leurs besoins en matière de
recherche et de développement.
La deuxième édition des rendez-vous
du FCE, organisée le 05 mai 2016, était
consacrée au port de Béjaïa sous la
thématique « le port de Béjaïa, enjeux
logistiques et perspectives ». Les
objectifs de cette rencontre étaient
de mettre en valeur les perspectives
logistiques du port de Béjaïa ; de
sensibiliser et faire participer l’ensemble
des acteurs industriels dans les réflexions
stratégiques du développement du
port de Béjaïa et également identifier
les contraintes liées à l’optimisation de
la chaine d’offre logistique portuaire.
Le programme de cette journée était
constitué d’importantes conférences,
la première animée par Mr ACHOUR

Djelloul, PDG de l’Entreprise Portuaire
de Béjaïa, intitulée « le contexte
portuaire et logistique en Algérie,
constats et problématiques ». Par la suite
le DG de Béjaïa Mediteranean Terminal,
Mr BARCHICHE Nassib, a enchainé avec
une conférence sur la place du port dans
le développement de l’environnement
logistique et économique régional. Le
Président du Cluster Boissons Algérie,
Mr BOUATOU Mourad Ben Akli, a ensuite
présenté le bilan industriel de la région
de Béjaïa, ainsi que les contraintes et
les mesures de facilitations logistiques
nécessaires, pour enfin conclure avec
la conférence de Mr KASMI Halim,
Directeur des zones logistiques extraportuaires, intitulée « le port de Béjaïa,
et la perspective logistique ». Quant à
la troisième rencontre qui s’est tenue le
18 mai 2016, elle était axée sur le projet
de nouvelle voie ferrée et animée par
les représentants de l’Agence Nationale
d’Études et de Suivi de la Réalisation des
Investissements Ferroviaires (ANESREF).
Durant cette journée et après une
présentation générale de l’ANESREF
par Mr OUFFELLA Bousaad, Conseiller

Dossier/ les rendez-vous du FCE

Directeur Général de l’ANESRIF, Mr
LAGGOUNE Athmane, Directeur des
études ANESRIF, a mis l’accent sur le
projet de la nouvelle voie ferrée BéjaïaBeni Mansour et ce à travers une
conférence intitulée « impact socioéconomique du projet su la vallée de
la Soummam ». Plusieurs intervenants
ont pris part à cette rencontre afin de
débattre des enjeux de cette nouvelle
voie ferrée et surtout son impact sur le
développement de la région, à l’instar
de l’assistant du président du Groupe
Logitrans SNTR.
La première partie des rendez-vous du
FCE s’est clôturée par une rencontre sur
le secteur des travaux publics, organisée
le jeudi 02 juin 2016, et dans laquelle
tous les projets relatifs au secteur des
travaux publics de la wilaya de Béjaïa ont
été exposés. Le Directeur des Travaux
Publics a entamé son intervention avec
une présentation du secteur des travaux
publics, un secteur qui occupe une place
très importante et fondamentale dans
l’économie du pays et ce par le volume
de sa production et le nombre d’emplois

qu’il offre. Ensuite les intervenants de
la Direction des Travaux Publics ont
enchainés avec une présentation de
la pénétrante reliant le port de Béjaïa
à l’autoroute Est/Ouest, du projet
maritime des ports de Béjaїa, Tala Guilef
et Beni k’sila, du Projet Cap Aokas et
enfin du projet des 04 chemins. A noter

que d’autres éditions des rendez-vous
du FCE, sur d’autres thématiques, seront
programmées dès la prochaine rentrée
universitaire.

Signature d’une Convention de
partenariat avec le FCE
L’Université de Béjaïa et le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) ont décidé de se rapprocher dans un
cadre de collaboration multiforme et synergique qui concerne tous les domaines d’activités considérés
d’intérêt commun par les deux parties.
Pour cela le Professeur SAIDANI Boualem, Recteur de l’Université de Béjaïa, et Monsieur AZZOUG Djamel, Délégué Principal
du FCE, ont signé le jeudi 14 avril 2016 une convention de partenariat afin d’établir un espace d’échange et de coopération
dans un esprit gagnant-gagnant et de manière durable. Elle a porté essentiellement sur les axes suivants :
Animation scientifique conjointe et co-organisation de conférences et séminaires
Formations et recherche
Offres de formations pour le développement et la promotion de l’employabilité des nouveaux diplômés
Formation continue
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Bourses ERASMUS MUNDUS:
Candidats retenus pour l’année 2017
Avec un réseau de coopération riche et diversifié, l’Université
de Béjaïa a participé à plusieurs programmes européens de
types Erasmus Munsdus et Erasmus +. Dans ce cadre, plusieurs
mobilités ont été réalisées avec différents pays européens
(France, Italie, Espagne, Pologne, Portugal, Croatie,..) et cela
lui a permis d’être le leader en Algérie. Pour cette année,
l’Université de Béjaïa a enregistré 40 bourses dont 03 dans
le sens Europe- Béjaïa, répartis sur quatre programmes:
Green IT, BATTUTA, UNetBA et Erasmus +, qui est un nouveau
programme pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le

sport lancé cette année.
Le programme Erasmus + est un programme de l’Union
Européenne qui soutient des projets, des partenariats, des
évènements et la mobilité dans le domaine de l’éducation, de
la formation, de la jeunesse et du sport. Il offre plus de fonds
pour les projets et les bourses d’études, ce programme couvre
la période 2014-2020.

Mobilités de l’Université de Béjaїa vers l’Europe
L’Université de Béjaïa a obtenu 37 bourses de mobilités dans le sens Béjaïa- Europe : 12 (UNetBA), 12 (BATTUTA), 02 (Green IT)
et 11 (Erasmus+), ces résultats sont illustrés dans le tableau ci-dessous :
N°

Type de
Programme

Type de
Mobilité

Durée
(Mois)

Spécialité

Etablissement d’accueil

Technologie

Lodz Technologie (Pologne)

SAIDENE Naima

Sciences de la Nature et de
la Vie

Bordeaux I (France)

03

RAHMANI Athmane

Electromécanique

04

SADAOUI Amayes

01
02

Nom & Prénom

SMAILI Houria
Green IT

Staff

L

01

10

Informatique

Havre (France)

BARKAT Houssemeddine

Sciences Financières et
Comptabilité

Babes Bolyai (Romanie)

06

MESSAL Yacine

Sciences de Gestion

Babes Bolyai (Roumaine)

07

CHANTOUT Lynda

Sciences Sociales

Havre (France)

08

LAOUSSATI Cecilia

Mathématiques

Porto (Portugal)

09

FERMAS Walid

Génie des Procédés

Riga (Lettonie)

10

AOUCHENNI Ounissa

Génie Electrique

Havre (France)

Génie des Procédés

Autonome de Madrid (Espagne)

05

BATTUTA

M

10

Doc

10

Post-Doc

10

11

YAHIAOUI Idris

12

ADLI Mouloud

13

BOUNOUNI Sofiane

14

YOUNSI Melissa

Science Economique

15

AIT MEBROUK Sofiane

Electromécanique

16

CHEMOUNE Alaeddine

Informatique

17

YESSAAD AHCENE

18

KHEZNADJI Samy

19

UNetBA

Staff

L

01

10

Génie Electrique
Architecture

Havre (France)

Bordeaux IV (France)

Electrotechnique
Electromécanique

HAMMOUCHE Koussaila

20

DAOUD Mohamed

21

IKHLEF Yasmine

22

DEKKOUCHE Seghir

23

BOUKANDOUL Silia

24

BABA AISSA Dalila

Informatique
Porto(Portugal)
Doc

10

Staff

01

Génie des Procédés
Sciences biologiques
Relations Internationales

Las Palmas –Illes Baléares (Espagne)
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25

BRACHOUCHE Randa

26

ADRAR Samia

27

BENMOUHOUB Farah

28

REBBAH Rania

29

L

M

ZITOUNI Mounir
Erasmus +

30

Doc

10

Langue anglaise

05

Télécommunication

10

Informatique

05

Mines

Perpignan (France)

05

ALKAMA Rezak

Génie Electrique

31

GUENANA Walid

32

TATACHAK Samira

33

MAKHLOUFI Abdelouahab

Sciences Humaines et
Sociales

34

IDRI Nadia

Lettres et des Langues

Finance et Budget
Staff

Porto (Portugal)
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Mobilités de l’Europe vers l’Université de Béjaїa
Pour cette année, l’Université de Béjaïa va accueillir 03 boursiers dans le cadre du programme BATTUTA.
01

Estecha Querol Eva

Langue et Littérature Arabes

02

Kobies Koubais Susana

03

Amaya Vega Jenny Patricia

Licence

10

Doctorat

10

Langue et Littérature
Françaises
Sciences de Gestion

Université d’origine :
Autonome de Madrid
(Espagne)

Faculté des Lettres et
des Langues
Faculté des Sciences
Economiques

Programme National
Exceptionnel (PNE)

Programme de bourse
Algéro_français PROFAS B+

Pour cette année,

l’Université de Béjaïa a pu

Le programme PROFAS est un programme phare de la

décrocher un nombre relativement important de

coopération algéro-française. Créé en 1987 il a été rénové

bourses résidentielles au profit des doctorants et des

et relancé en 2014 sous le nom de PROFAS B+ et s’adresse à

enseignants. En effet, sur les 42 candidatures, tout type

des doctorants en co-encadrement ou en cotutelle de thèse,

confondu, 37 bourses ont été attribuées au titre de

enseignants ou non-salariés. Ce programme a permis à 180

l’année universitaire 2016/2017. A rappeler que cette

boursiers algériens de rejoindre des laboratoires d’excellence

bourse est destinée aux enseignants chercheurs en

en France. Cette année, cinq étudiants de l’Université de Béjaïa

voie de finalisation de leur thèse de Doctorat, elle est

ont pu bénéficier de cette bourse dans les filières suivantes

financée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur

: Psychologie, Génie des procédés, Droit et Recherche

et de la Recherche Scientifique.

opérationnel.
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Les 1éres journées
médicochirurgicales,
premières du genre
dans la wilaya de
Béjaïa
Le campus d’Aboudaou
les premières journées

a abrité
médico-

troubles de la conscience fébrile aux
urgences, des différentes thromboses

médico-chirurgicales à Béjaïa pour en
faire un carrefour de rencontres entre

chirurgicales, initiées par le centre
hospitalo-universitaire Khellil-Amrane
sous le Haut Patronage de Monsieur le
Ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière. Cette
manifestation
scientifique,
qui
représente un « baptême » de ce jeune
établissement, a été organisée les 16 et
17 avril 2016. Elle a connu la participation
d’éminents experts nationaux, praticiens
et autres professionnels de la santé
venus des quatre coins du pays. Plus de
183 communications dont 120 affichées,
63 orales et 5 conférences traitant des

veineuses, des différentes prises en
charge, des biothérapies dans les
rhumatismes inflammatoires chroniques
et des urgences en neurochirurgie,
entre autres ont été présentées. La
première journée était dédiée aux
urgences médicales et chirurgicales
tandis que le deuxième jour était
consacré aux actualités thérapeutiques
et aux communications libres. Selon
Monsieur Athmane MAHDI, responsable
de la communication au CHU de Béjaïa,
cette initiative avait pour but de créer
une culture d’organisation de journées

des professionnels de la santé, afin
d’améliorer le système de santé en
général, garantir des soins de qualité aux
patients et redonner un second souffle
à Béjaïa dans ce domaine. De son côté,
le professeur Abdelmalek Danoune, DG
du CHU de Béjaïa, a souligné, lors de
son discours de clôture, l’importance
des thèmes abordés, affirmant que les
débats de cette rencontre ont été riches
et enrichissants, d’autant plus qu’une
large place a été dédiée aux juniors des
spécialités de l’établissement.

Recherche & Formation

Colloque international sur la psychiatrie
Le campus d’Aboudaou a abrité la 6éme rencontre internationale de psychiatrie sous le thème « Émotion, mémoire et trauma :
quelles approches du concept, quels liens et quelles interactions ?», organisée les 28 et 29 avril 2016 par l’amicale des psychiatres
de Béjaïa en collaboration avec la Faculté de Médecine. Plus d’une trentaine de spécialistes, venus des quatre coins du pays
et de l’étranger (Suisse, France, Belgique, Tunisie, Congo et Rwanda) ont présenté des communications traitant, entre autres,
de l’impact du terrorisme en Algérie, en Tunisie, de la réviviscence traumatique et partage social des émotions dans des états
de stress post-traumatique au Congo et le cas du Rwanda dans la résilience en situation de génocide. D’après le Dr Dalila TIZI,
vice-présidente du comité d’organisation, l’objectif visait à travers les travaux de cette rencontre était de promouvoir la santé
mentale en Algérie et plus particulièrement à Béjaïa. “En dix ans d’existence, nous avons organisé une multitude de rencontres
scientifiques, dont une quinzaine de journées de formation médicale continue” a-t-elle dit. Parallèlement à ce colloque, il y a eu
également l’organisation, à l’hôtel Raya de Tichy et au niveau des différentes salles de la Faculté de Médecine, d’un symposium
satellite autour des programmes cliniques de développement du comportement. Ce symposium a réuni des experts, qui ont
abordé la question de la psycho-traumatologie, mais dont le travail, financé par l’organisation mondiale de la santé, s’étalera sur
trois années.
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L’Université de Béjaïa abrite les 5émes assises du
commissariat aux comptes
La Chambre Nationale des Commissaires
aux Comptes en partenariat avec
l’Université de Béjaïa a organisé, les 8 et
9 mai 2016, les 5émes assises nationales
de la profession. Le thème choisi de cette
rencontre était : “Le commissaire aux
comptes, partenaire à part entière de
l’entreprise”
Une rencontre durant laquelle

les

participants ont mis l’accent sur la
mission du commissaire aux comptes
et des normes internationales d’audit
(ISAs). Le programme était réparti sur
05 conférences pertinentes et deux
ateliers organisés au niveau de “l’hôtel
Raya” à Tichy. La journée d’ouverture
a été marquée par la présence du
Ministre des Finances, Monsieur
BENKHALFA Abderrahmane,

de

Monsieur le Wali de la Wilaya, des
autorités locales, du Recteur de
l’Université et des cadres financiers
de la wilaya de Béjaïa. Lors de son
discours d’ouverture, le Ministre a
estimé qu’il faut passer à un modèle
de financement orienté vers une
économie de croissance créatrice de
richesses qui prendra en compte la
dimension territoriale. Pour cela il
faut mobiliser toutes les ressources
internes du pays afin d’apporter des
solutions aux problèmes financiers
imposés par la chute brutale du prix
des hydrocarbures. Il a également
présidé une réunion de travail
avec les responsables du secteur
des Finances, les investisseurs et
les opérateurs économiques de la
région et qui s’est tenue au niveau
de la bibliothèque de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales.

Recherche & Formation
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Colloque national
sur les figures
de la violence en
Algérie
La propagation de la violence en
Algérie inquiète au plus haut niveau
de tant plus que ce fléau prend de
l’ampleur dans tous les milieux. Une
violence multidimensionnelle qui
va de l’abus de pouvoir à l’agression
physique caractérisée, en passant
par la destruction de biens, le vol,
l’harcèlement, l’insulte, l’outrage et la
diffamation gratuite et préméditée.
Comprendre Les ressorts, l’impact
et l’objet de la violence ? Les
expressions psychiques, sociétales
et sociales de la violence ? Cette
violence est-elle une fatalité ? Peuton s’en prémunir et à l’aide de quels
moyens ? Toutes ces questions ont été
abordées lors d’un colloque national
intitulé : «Figures de la violence en
Algérie : aspects psychologiques
et sociologiques», organisé par le
Laboratoire Interdisciplinaire Santé et
Population de la Faculté des Sciences
Humaines et Sociales, les 10 et 11
mai 2016 au campus d’Aboudaou.
Cet
important colloque a été
scindé en 06 axes : Représentation
socioculturelles
et
violences
symboliques ; Discours politique et
violences institutionnalisées ; Violence
psychique, violence individuelle,
Violence familiales ; Les effets des
violences ; Protection, prévention
contre la violence. Au terme de cette
rencontre scientifique,
plusieurs
conférences et travaux d’ateliers ont
été animés par plusieurs scientifiques
et académiciens, venus de Béjaia,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, Tizi
Ouzou, Blida et de M’sila.

Premier colloque international sur
les érudits de la ville de Béjaïa
L’Université de Béjaïa a accueilli la première édition du colloque international sur les
érudits de la ville de Béjaïa organisée par l’Association éco-touristique pour la protection
du patrimoine culturel de Béjaïa, « les Aiguades », en collaboration avec l’assemblée
populaire communale de Béjaïa au niveau du campus Targa Ouzemour et ce, du 10 au
13 mai 2016. Cette rencontre étalée sur quatre jours et placée sous le thème « La vie et
l’œuvre de Sidi Abou Madyane Chouaâyb El Ichbili », a regroupé une trentaine d’éminents
professeurs et doctorants venus des différentes universités nationales et internationales
(Egypt. Tunisie), afin de mettre en lumière la vie spirituelle du saint patron, sa pensée
et sa voie soufie. Après un chant religieux “Acuwik” de l’Association Culturelle Tamgut,
venus de Tizi Ouzou, Monsieur le Wali de Béjaïa a proclamé l’ouverture officielle des
travaux du colloque, dont le programme était très riche par le nombre et la qualité des
communications données à l’instar de :
Sidi Abû Madyan Shu’ayb, une référence dans la Wilaya en Islam ;
Le livre des haltes, horizons spirituels de l’Emir Abdelkader ;
Les Algériens de bilad Echam, de Sidi Abû Madyan Shu’ayb à l’Emir Abdelkader
La gnose poétique de Sidi Abû Madyan Shu’ayb ;
Les prolongements de la Tarîqua Sidi ‘Abû Madyan Shu’ayb en Tunisie ;
Sidi Abû Madyan Shu’ayb, poète de l’amour absolu ;
La pensée Soufie à travers Sidi Abou Madyan
Ce colloque a été marqué par la présence du Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs,
qui était en visite de travail à la wilaya de Béjaïa. Il a présidé la cérémonie de clôture de
cette première édition du Colloque International sur les érudits de Béjaïa et durant laquelle
il a appelé la classe intellectuelle algérienne à travailler davantage pour la promotion des
références religieuses du peuple algérien. Selon Monsieur le Ministre, cette rencontre est une
importante initiative dont l’objectif est de faire ressusciter la mémoire de cette nation et sa
vulgarisation par l’université qui pourra empêcher véritablement la propagation d’un islam
étranger à nos mœurs nord-africaines. Pour conclure le Ministre, qui adossera aux futures
éditions de ce colloque la nécessité de chercher pourquoi les savants andalous ont préféré
posé pied à Béjaïa, a soumis sa proposition d’instituer des rencontres afin de débattre d’une
religion imprégnée des valeurs scientifiques.
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Séminaire
international
sur la lutte
contre la
contrefaçon
Durant deux jours, les 11 et 12 mai 2016,
l’auditorium du campus d’Aboudaou a
abrité un séminaire international sous
le thème « la lutte contre la contrefaçon,
réalités et perspectives » organisé par
l’ordre régional des avocats de Béjaïa et
dont l’ouverture officielle a été proclamée
par Monsieur le Wali de la Wilaya de
Béjaïa. Selon Maître Salem Khatri,
membre du barreau de Béjaïa, l’objectif
de cette rencontre était d’étudier la
législation algérienne par rapport aux
autres législations en matière de lutte
contre la contrefaçon afin de proposer
des solutions dans des cas de vide
juridique et des mécanismes légaux de
lutte contre ce fléau. La pénalisation
du phénomène de la contrefaçon des
marques commerciales, la contrefaçon
à l’ère du numérique, le cadre juridique
et réglementaire dans la lutte contre la
contrefaçon en droit algérien comme en
droit tunisien ont été, entre autres, les
principaux thèmes développés durant
ce séminaire et auquel ont pris part des
cadres des douanes algériennes, de la
chambre du commerce et de la qualité,
des enseignants universitaires et des
avocats venus d’Algérie, du Maroc, de
Tunisie et de France. Pour conclure,
tous les participants aux travaux de ce
séminaire se sont accordés à dire que
«la contrefaçon est également une
manière pour des groupes terroristes
ou maffieux de diversifier leurs sources
de revenus dans le cadre de sanctions
pénales plus faibles par rapport au trafic
de stupéfiants».

Cycle de conférences
pédagogiques en Biologie
de la conservation
Dans le cadre du programme de Master en « Biologie de la Conservation et
Développement Durable », le Département des Sciences Biologiques de
l’Environnement, affilié à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
a organisé le deuxième cycle de conférences pédagogiques de biologie
de la conservation et développement durable, et ce du 03 au 05 mai 2016.
A cet effet, plusieurs conférences ont été données par des enseignants
venus des différentes universités algériennes (USTHB, El-Tarf, Tizi-ouzou et
Annaba) et de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de
l’Aménagement du Littoral. Ces conférences ont porté sur la connaissance
de la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des habitats
naturels menacés, ainsi que les problématiques liées aux espèces animales
et végétales protégées par les législations nationale et internationale. En
plus des étudiants, des représentants de plusieurs directions de la Wilaya
de Béjaïa ont pris part à cette importante rencontre, à l’instar du Parc
National de Gouraya, la Conservation des forêts, la Direction de la Pêche et
Ressources Halieutiques, la Direction de l’Environnement, le Commissariat
National du Littoral, l’Unité de Conservation et Développement,
l’Inspection Divisionnaire des Douanes de Béjaia, l’Entreprise Portuaire
ainsi que le Centre Cynégétique de Zeralda d’Alger. La participation de ces
institutions rentre dans le cadre de la politique de notre université qui vise
à consolider son partenariat avec les acteurs publiques. Le dernier jour
était marqué par une sortie pédagogique au LITTORAL-OUEST de Béjaïa,
en collaboration avec le Parc National de Gouraya, et durant laquelle
plusieurs concepts ont été abordés tel que : l’identification des différents
étagements marins accessibles aux étudiants ; définition des différents
niveaux de zéros de la mer standardisés ; la menace sur les écosystèmes
marins ; les notions d’activités compensatoires et d’écotourisme ; la
biodiversité des milieux insulaires (cas du littoral de Boulimat) et la
visualisation des modes calmes et battus en milieu insulaire dans le but
de développer le sens de l’observation chez les étudiants.

Recherche & Formation

Conférence sur le
Développement
Personnel
En date du 05 mai 2016, le Dr Rachid AMOKRANE, coach particulier
dans le domaine du développement personnel, a animé sa
cinquième conférence sur le développement personnel. Lors de
cette conférence, il a mis l’accent sur la thématique des objectifs
précis, sa définition et sa relation avec la PNL (Programmation
Neurolinguistique) et le développement personnel.
Pour clôturer

son cycle de conférences qui a rassemblé six

importantes conférences les une que les autres, le Dr AMOKRANE
a choisi de traiter un concept très important pour aller de l’avant,
il s’agit de la gestion des conflits. De sa part le Vice Recteur des
Relations Extérieures, Dr BENHAMIDA Aida, a tenu au nom du
Recteur et de toute la communauté universitaire à remercier
chaleureusement le Dr AMOKRANE pour sa disponibilité et ses
précieuses conférences sur des thématiques diverses et variées et
qui ont été très bénéfiques pour les étudiant ainsi que le personnel
de l’université. Elle a également remercié le groupe CEVITAL pour avoir sponsorisé ces rencontres.
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Les journées Green Days
Dans le cadre de la célébration de la
journée du savoir, le Club Scientifique
d’Hydraulique a organisé, du 12 au 16
avril 2016, un important événement qui
est les “Green Days”. Cette manifestation
visait à mettre l’accent sur le secteur de
l’entrepreneuriat vert, un secteur en plein
croissance, à promouvoir l’écotourisme
en tant que moyen de conservation de la
nature et alternative à la surexploitation
des ressources naturelles et surtout
sensibiliser les étudiants au respect de
l’environnement et valoriser la pensée

écologique et le développement local. Le
programme de ces journées, étalées sur 5
jours, était très riche et varié, la première
journée a enregistré la participation de
Mr HAMITOUCHE, Président Directeur
Général de l’entreprise Soummam, et
qui a donné satisfaction des diplômés,
sortant de l’Université de Béjaïa, recrutés
au sein de son entreprise. Ajoutée à
l’intervention de Mr HAMITOUCHE,
plusieurs communications et ateliers
ont été animés sur des thématiques
liées aux énergies renouvelables et

développement
durable, à l’écoprocédés et l’éco-tourisme. Egalement,
une projection ciné-club a été organisée
du film documentaire « Home » réalisé
par “Yann Arthus Bertrand” et pour
clôturer
cet événement, toujours
dans l’esprit des Green Days, une
opération d’implantation d’arbre et
de sensibilisation sur la protection de
l’environnement a été menée et qui
était destinée pour les élèves de l’école
primaire « Challal Slimane et Mouloud ».

Activités estudiantines

4ème édition du Festival National de
l’Etudiant
Placée sous le slogan « L’étudiant et la mémoire
», la quatrième édition du festival de l’étudiant a
été organisée, du 15 au 19 mai 2016, par le Club
Scientifique Amazigh « Tumast » de l’Université de
Béjaïa et les Directions des œuvres universitaires
de Béjaïa et d’ElKseur en collaboration avec le
Comité des Fêtes de la ville de Bgayet.

laquelle ont participé de nombreux spécialistes de la langue

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du

Lors de son allocution le Recteur de l’université, Pr SAIDANI

Recteur et des représentants des autorités locales. Outre les

Boualem, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction de

activités artistiques et sportives (galas, tournois de football

l’engouement qu’a suscité ce festival au sein de la communauté

et de volley-ball, récitals poétiques, chorales, projection de

estudiantine, en

films documentaires…), une série de conférences et de tables

ce genre d’initiatives.

rondes sur les deux événements historiques du 19 mai 1956

manifestation vise à promouvoir la culture de la résistance

et 1981), un concours d’écriture de nouvelles, des visites de

contre l’oubli et l’émancipation de l’étudiant à travers les

monuments et de lieux historiques et des sorties touristiques

échanges culturels et artistiques avec les autres étudiants du

ont été programmés durant cette rencontre qui a rassemblé

pays, réhabiliter la mémoire pour relancer l’activité artistique,

plusieurs centaines d’étudiants issus de toutes les universités

remède souverain contre l’oisiveté intellectuelle, et enfin,

nationales. Également, une journée d’étude autour du thème

relancer les expériences d’écriture estudiantines. A noter

«Tamazight et le défi de l’écriture» a été au rendez-vous et à

que la journée de clôture à été rehaussée par la présence de

et culture amazighes. Cette importante rencontre très
attendue par les étudiants a vu la participation de l’ancien
président de l’Union Nationale des Étudiants de France (UNEF)
et membre du réseau Jeanson pendant la guerre de Libération
en l’occurrence Monsieur Dominique Wallon, il a animé une
conférence-débat autour de son livre “Combats d’étudiants
pour l’indépendance de l’Algérie, UNEF-UGEMA 1955-1962”.

insistant

sur la nécessité d’encourager

Toujours selon le Recteur, cette

Monsieur le wali de la Wilaya de Béjaïa.
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Un salon
d’Art sous
le signe «la
culture à de
l’impact»
L’Association pour la Promotion
de la Culture et du Tourisme
(ACT) a organisé la 3ème édition
du salon d’art, cet événement
culturel étalé sur 5 jours, du
08 au 12 mai 2016, et qui s’est
tenue au niveau du campus Targa
Ouzemmour.

Cet événement culturel vise à
promouvoir la création artistique,
à participer à la sensibilisation
artistique en favorisant les
liens entre les artistes et la
communauté universitaire. De
plus, permettre la valorisation
du travail des artistes dans des
domaines tel que la peinture, la

des étudiants, un MasterClass
Jazz animé par Monsieur Julien
Martin, Jazzmen, un atelier
PlasTrik, des pièces théâtrales, une
projection cinématographique,
sculpture, le dessin, l’aquarelle…
un FlashMob et un jeu de chasse
etc et surtout donner une chance
au trésor. Cette semaine culturelle
aux étudiants de dévoiler leurs
a été clôturée par un concert au
talents et le faire partager. Pour
niveau de la salle de spectacle
cette édition, les organisateurs ont
du Centre Culturel Universitaire
tenu à constituer un programme
(CCU) avec un répertoire musical
très riche ; il était composé d’une
électronique.
exposition artistique qui a connu
une participation très massive

Soutenances

Doctorat
Le nombre important de soutenances de thèses de doctorat confirme la pertinence de la stratégie
montée autour du volet de la formation par la recherche au sein de l’Université de Béjaïa
Les soutenances enregistrées durant la période Avril-Juin 2016 sont rappelées ci après :
ARAB Idir (Mathématiques Appliquées), encadré par
le Pr DAHMANI Abdelnasser sur le thème «Procédures
d’approximations stochastiques à erreurs associées »,
soutenu le 03/04/2016.
AIANE Nabila (Analyse et Probabilités), encadrée par le Pr
DAHMANI Abdelnasser sur le thème «Approche stochastique
pour la résolution de problèmes mal posés linéaires avec
erreurs mélangeantes », soutenue le 05/04/2016.
MECHRI Kheira (Analyse et Probabilités), encadrée par le Pr
AIT SAIDI Ahmed sur le théme Inégalités de type BernsteinFréchet et consistance des algorithmes itératifs, soutenue le
07/04/2016.
TATAH Nabila (Didactique), encadrée par le Pr AREZKI
Abdenour et le Pr KASHEMA Laurent Masegeta sur le thème
L’interculturel dans l’enseignement du FLE : de la compétence
culturelles langue première (L1) vers une compétence
culturelle cible(L2), soutenue le 07/04/2016.
MOUMEN Hamouma (Réseaux et systems distributes),
encadrée par le Pr MESTEFAOUI Achour sur le thème «
Byzantine consensus in Asynchronous distributed Systems»,
soutenue le 09/04/2016.
MANSOURI Houssem (Réseaux et systems distributes),
encadré par le Pr BADACHE Nadjib sur le thème «Tolérance
aux fautes dans les réseaux mobiles et ad Hoc via le
Checkpointing», soutenu le 14/04/2016.
MESSAI Mohamed Lamine (Réseaux et systems distributes),
encadré par le Pr ALIOUAT Makhlouf et le Dr SEBA Hamida
sur le thème «Gestion de clés dans les réseaux de capteurs
sans fils», soutenu le 14/04/2016.
OUAZINE Sofiane (Analyse et Probabilités), encadré par le Dr
ABBAS Karim sur le thème «Approche des développements
en séries de Taylor pour l’approximation fonctionnelle
des systèmes et réseaux de files d’attente», soutenu le
14/04/2016.
IDJIS Khalida (Analyse et Probabilités), encadrée par le Pr

OURBIH Megdouda sur le thème «Application de l’approche
RDS sur les systèmes de files d’attentes M/M/1 avec rappels»,
soutenue le 14/04/2016.
BENHELLAL Nadir (Droit public des affaires), encadré par le Pr
ZOUAIMIA Rachid sur le thème
soutenu le 25/04/2016.
LADJAL- ETTOUMI Yakoub (Sciences alimentaires), encadré
par le Pr CHIBANE Mohamed sur le thème «Etude des
propriétés techno-fonctionnelles de quelques légumineuses
et les propriétés émulsifiantes de leurs isolats protéiques
pour l’incorporation dans les aliments», soutenu le
28/04/2016.
ZIANI Salima (Génie Chimique), encadrée par le Pr
KHEREDDINE Hafit sur le thème «Synthèse, étude physicochimique et comportement microbiologique d’une
hydroxyapatite modifiée et greffée par la B-cyclodextrine»,
soutenue le 28/04/2016.
SAHI Samira (Génie Chimique), encadrée par le Pr DJIDJELLI
Hocine sur le thème «Effet de l’introduction d’une charge
végétale sur les propriétés et la biodégradabilité des
composites PEBD/Farine de mais», soutenue le 30/04/2016.
AIT ABDELOUHAB Karima (Réseaux et système Distribués),
encadrée par le Dr IDOUGHI Djilali sur le thème «Conception
centrée utilisateur de services dans le cadre des architectures
orientées services», soutenue le 02/05/2016.
KHAMA Réda (Génie Chimique), encadré par le Pr. AISSANI
Farida et le Pr ALKAMA Rezak sur le thème «Conception,
réalisation et simulation d’un Séchoir solaire opérant en
mode convectif utilisé pour le séchage de produits agroalimentaires», soutenu le 03/05/2016.
BOUZERIBA Asma (Matériaux et Structures), encadrée par le
Dr BOUZRIRA Chérif sur le thème «Étude par éléments finis
de l’état de contrainte dans les cylindres sous pression et
température», soutenue le 03/05/2016.
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Soutenances
AISSOU Said (Commande et Conversion d’énergie), encadré
par le Pr REKIOUA Djamila sur le thème «Caractérisation et
optimisation de puissance des systèmes photovoltaïques»,
soutenu le 08/05/2016.

BRIBI Noureddine (Biologie Moléculaire), encadré par le Pr
BENABDESSELAM Fadila et le Pr GALVEZ Julio sur le thème
«Activité anti inflammatoire intestinale des alcaloïdes de
fumaria capreolata», soutenu le 25/05/2016.

BRAHMI Fatiha (Sciences alimentaires), encadrée par le Pr
CHIBANE Mohamed et le Pr. MADANI Khodir sur le thème
«Etude phytochimique et activités biologiques de quelques
espèces de genre Mentha : cas de M.spicata L, M. pulegium L.
et M. rotundifolia L. Huds», soutenue le 12/05/2016.

METROUH Hassiba (Biologie Moléculaire), encadrée par
le Pr BENABDESSELAM Fadila sur le thème «Etude des
activités biologiques des extraits phénoliques de matricaria
pubescens», soutenue le 25/05/2016.

, soutenue le 12/05/2016.

MEDJAHED Zineb (Biochimie Appliquée), encadrée par
le Pr ATMANI Djebbar sur le thème «Caractéristiques des
activités biologiques in vitro et in vivo des extraits de fraxinus
angustifolia et identification de molécules bioactives»,
soutenue le 26/05/2016.

ASSIAKH Samir (Droit Des collectivités territoriales), encadré
par le Pr BOUDRIOUA Abedlkrim sur le thème :

METTOUCHI Soraya (Sciences Alimentaires), encadré par
le Pr LOUAILECHE Hayette sur le thème «Effet du procédé

, soutenu le 14/05/2016.

d’élaboration au style espagnol sur la composition, les
activités antioxydante et antimicrobienne des olives de table
vertes», soutenu le 28/05/2016.

ALLOU Ouidad (Droit Des collectivités territoriales), encadrée
par le Pr BOUDRIOUA Abedlkrim sur le thème :

BENAMSILI Sonia (Sciences du langage), encadrée par le
Pr AMOKRANE Saliha sur le thème «Le rôle du stéréotype
dans la production et la réception de la caricature : Cas des
caricatures de Dilem», soutenue le 14/05/2016.
MENNOUCHE Djamel (Génie Chimique), encadré par le Pr
BOUCHEKIMA Bachir sur le thème «Etude et amélioration de
l’efficacité énergétique des séchoirs solaires dans les zones
arides désertique», soutenu le 16/05/2016.
SADI Nour El houda (Gestion du Développement), encadrée
par le Pr SILEM Ahmed sur le thème «Le secteur de
l’assurance et le développement économique. Une approche
empirique des comportements des PME algériennes face au
risque», soutenue le 19/05/2016.
HADIOUCHE Dalila (Génie Chimique), encadrée par le Pr
GUY Stéphan sur le thème «Elaboration et caractérisation de
guides d’onde chiraux à fort pouvoir rotatoire par voie solgel», soutenue le 21/05/2016.
ROUBA Nabila (Génie Chimique), encadrée par le Pr SADOUN
Tahar sur le thème «Préparation, caractérisation et étude
de la biodégradation de films PEBD/amidon», soutenue le
23/05/2016.
BOUGUEZZA Yacine (Biologie Moléculaire), encadré par
le Pr HOMBERG Judith et le Dr KHETTAL Bachra sur le
thème «Etude du profil de toxicité de l’alcaloïde majoritaire
de nigella damascena, de son effet sur le recaptage
neurologique de la sérotonine et de son interaction avec
l’albumine sérique humaine», soutenu le 25/05/2016.

BAYMOUT Bilal (Langue et culture amazighe), encadré
par le Pr TIGZIRI Noura sur le thème «Comparaison des
systèmes d’écriture en usage dans les trois départements de
tamazight en Algérie (Bouira, Tizi ouzou et Béjaia)», soutenu
le 28/05/2016.
LAKHDARI Saad (Sémiotique et analyse du discours), encadré
par le Dr HAOUCHIAida sur le thème :
, soutenu le 28/05/2016.
KERNOU Nassim (Matériaux et Structures), encadré par le Pr
BOUAFIA Youcef sur le thème «Fiabilité et indice de sécurité
des structures en béton armé hors du domaine linéaire»,
soutenu le 30/05/2016.
HAMMOUI Yasmina (Sciences Alimentaires), encadrée par
le Pr MADANI Khodir sur le thème «Étude des relations
structure/propriétés des matériaux composites à base d’agropolymères et de grignons d’olive», soutenue le 31/05/2016.
HADDACHE Lamia (Sciences Alimentaires), encadrée par le
Pr MADANI Khodir sur le thème «Valorisation de la raquette
d’Opuntia ficus-indica. Etude de cas : Optimisation de
l’extraction des mucilages par méthode conventionnelle
et microondes et caractéristion physico-chimique et
réologique», soutenue le 01/06/2016.
ABERKANE Boubekeur (Analyse de l’Environnement et
Biodiversité), encadré par le Pr IGUER-OUADA Mokrane sur
le thème «Etude de la biologie et de la physiologie de la

Soutenances
HADDACHE Lamia (Sciences Alimentaires), encadrée par le
Pr MADANI Khodir sur le thème «Valorisation de la raquette
d’Opuntia ficus-indica. Etude de cas : Optimisation de
l’extraction des mucilages par méthode conventionnelle et
microondes et caractéristion physico-chimique et réologique»,
soutenue le 01/06/2016.
ABERKANE Boubekeur (Analyse de l’Environnement et
Biodiversité), encadré par le Pr IGUER-OUADA Mokrane sur
le thème «Etude de la biologie et de la physiologie de la
reproduction du barbus callensis en relation avec l’état de
l’environnement», soutenu le 02/06/2016.
BOULAICHE Mehdi (Cloud Computing), encadré par le Pr
BOUALLOUCHE Louiza sur le thème «Routage géographique
sécurisé dans les réseaux mobiles ad hoc», soutenu le
02/06/2016.
BOUNOUNI Mahdi (Cloud Computing), encadré par le Pr
BOUALLOUCHE Louiza sur le thème «Sécurité du routage
et d’acheminement des données dans les réseaux ad hoc»,
soutenu le 02/06/2016.
MOKRANI Zahra (Commande et conversion d’énergie),
encadrée par le Pr REKIOUA Toufik sur le thème «Application
des techniques de commande avancées aux machines
électriques dédiées à la traction électrique», soutenue le
02/06/2016.
KABLA Aida (Automatique et Traitement du Signal/
Système), encadrée par le Pr MOKRANI Karim sur le thème
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«Diagnostique et caractérisation de défauts dans les machines
tournantes», soutenue le 04/06/2016.
IKHLEF Lyes (Recherche opérationnelle et aide à la décision),
encadré par le Pr AISSANI Djamil sur le thème «Modélisation
; analyse de performances et stabilité forte de systèmes
d’attente via les réseaux de perti stochastiques», soutenu le
09/06/2016.
HEMMAK Allaoua (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré
par le Pr BOUDERAH Brahim sur le thème «Conception
d’Algorithmiques Hybrides Génétiques-Dynamiques», soutenu
le 12/06/2016.
BOUCHARA Lydia (Physique théorique), encadrée par le
Pr MEZIANI Ourdia et le Dr LEONCINI Xavier sur le thème
«Phénomènes de collage et transport dans les systèmes
homiltoniens», soutenue le 13/06/2016.
BOUCHELGA Fatma (Haute Tension et Réseaux Electriques),
encadrée par le Pr BOUDISSA Rabah sur le thème «Etude
du développement des décharges électriques parallèles sur
une surface isolante large et polluée sous tension continue»,
soutenue le 23/06/2016.
DJEMAI Samia (Recherche opérationnelle et aide à la
décision), encadrée par le Pr BIBI Mohand Ouamer sur le
thème «Résolution des problèmes de classification SVM par la
méthode adaptée», soutenue le 28/06/2016.

Habilitation à diriger des Recherches :

36 soutenances qui vont permettre aux collègues ci-après d’accéder par le mérite au grade de
Maitre de conférence classe A.
RAHMANI Samir (Mathématiques), soutenu le 03/04/2016.
MEDJDOUB Abdallah (Electrotechnique ), soutenu le 13/04/2016.
MESSIS Abdelaziz (Biologie), soutenu le 21/04/2016.
MEZIANI Mustapha (Sciences Economiques), soutenu le 21/04/2016.
BERREKSI Ali (Hydraulique), soutenu le 27/04/2016.
HAMOUDI Farid (Electrotechnique), soutenu le 28/04/2016.
ZEROUATI Halima (Mathématiques), soutenue le 28/04/2016.
CHITER Abdelouhab (Droit), soutenu le 09/05/2016.
AIT CHAOUCHE Dalila (Droit), soutenue le 10/05/2016.
FERCHA Kamel ₍Droit₎, soutenu le 12/05/2016.
BERRI Noureddine (Droit), soutenu le 12/05/2016.
BAADACHE Abderrahmane (Informatique), soutenu le 12/05/2016.
BOULFEKHAR Samra (Informatique), soutenue le 12/05/2016.
AISSAT Nadia (Physique), soutenue le 12/05/2016.
YAHIAOUI Noura (Droit), soutenue le 14/05/2016.
TRIKI Farid (Droit), soutenu le 14/05/2016.
TEBACHE Azzedine (Droit), soutenu le 14/05/2016.
BELAISD Sabrina (Chimie), soutenue le 18/05/2016.

DJEMAH Nouara (Sciences Economiques), soutenue le 18/05/2016
IFOURAH Hocine (Sciences Economiques), soutenu le 19/05/2016.
AMROUN Kamel (Informatique), soutenu le 21/05/2016.
BOULAHIA Fatiha (Mathématiques), soutenue le 22/05/2016.
NAIT BOUDA Faycal ₍Génie Mécanique₎, soutenu le 23/05/2016.
AMAD Moura (Informatique), soutenu le 24/05/2016.
LEKADIR Ouiza (Mathématiques), soutenue le 24/05/2016.
AISSANOU Karima (Mathématiques), soutenue le 25/05/2016.
BETTACHE Azzeddine (Biologie), soutenu le26/05/2016.
MOHDEB Nadia (Mathématiques), soutenue le 29/05/2016.
AOUN Omar (Biologie), soutenu le31/05/2016.
DAHMOUNE Farid (Biologie), soutenu le 01/06/2016.
FOUGHALI Taoufik (Physique), soutenu le 02/06/2016.
AOUIDIA Sofiane (Physique), soutenu le 02/06/2016.
RAHMOUNE Fazia (Mathématiques), soutenue le 02/06/2016.
RAMDANE Souhila (Français), soutenue le 06/06/2016.
CHENINE Salah (Droit), soutenu le 19/06/2016.
AMMOUDEN Amar (Français), soutenu le 29/06/20

RENDEZ-VOUS
18-28 juillet :

Université d’été des clubs scientifiques

19-20 aout :

Colloque national sur le double anniversaire du 20 aout 1955/1956

19 septembre :

Séminaire national sur la Valorisation du Figuier de Barbarie

21-22 septembre : La neuvième édition du salon de l’emploi
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