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J’ai le plaisir d’annoncer à la communauté universitaire la naissance d’un 
bulletin  d’informations de l’Université Abderrahmane Mira - Béjaïa. Il nous 

permettra de découvrir chaque trimestre les événements marquants, les projets de 
coopération et l’actualité sur la recherche et la formation de l’établissement.

Dans ce premier numéro, je m’adresse à vous dans un contexte particulier, qui 
coïncide avec ma nomination au poste de recteur. Je saisis cette occasion pour 
présenter mes sincères salutations à toute la communauté universitaire. Je 
m’engage à mettre en oeuvre toute mon expérience et mes compétences pour 
l’épanouissement de l’université et à veiller, avec votre soutien, à l’amélioration des 
conditions et de qualité de vie au sein de notre établissement.

Ce bulletin d’information est une opportunité pour notre établissement de renforcer 
sa lisibilité, sa visibilité et son ouverture sur le monde. 

Au sommaire de ce premier numéro sont présentées les principales activités de 
notre université durant la période de Janvier à Mars 2013. Chaque numéro fera le 
point sur l’actualité de l’établissement 
et proposera quelques chiffres 
marquants, une sélection d’articles et 
d’études, ainsi que des évènements 
importants programmés

Bulletin d’information
Publication trimestrielle  de l’Université  Abderrahmane Mira - Béjaia



2    EVÈNEMENTS

Installation du nouveau Recteur

Pr Boualem SAIDANI a obtenu son Diplôme d’Etudes Supérieures à 
l’Université de Sétif en 1985. Il obtient son Diplôme d’Etudes 

Approfondies(DEA) à l’Université Pierre Marie Curie en 1986 et dès l’obtention 
de son Doctorat à l’Université Paris 7 en 1989, il rejoint l’université de Béjaïa 
comme Maitre Assistant, et chef de département. Il sera successivement 
Directeur d’institut puis Doyen de la faculté de technologie et enfin Recteur de 
l’université. Pr SAIDANI est auteur et co-auteur d’une quarantaine de publications 
internationales. Il a présenté ses travaux dans une soixantaine de congrès 
scientifiques nationaux et internationaux et a déposé un brevet d’invention à 
l’institut national de la propriété industrielle (INAPI). En 2010, il a remporté le prix 
Scopus Elsevier pour la discipline d’électrochimie.

Biographie

L’évènement important, en ce début de Janvier à l’université de Béjaïa est l’installation du nouveau Recteur, le 
Professeur Boualem SAIDANI qui succède au Professeur Djoudi MERABET. La cérémonie d’installation a été 

organisée au siège du Rectorat le 08/01/2013 en présence du Secrétaire Général du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Wali de la wilaya de Bejaia, du Président de l’APW de Béjaia, du Président 
de l’APC de Béjaia, des Vices Recteurs et Doyens des facultés, de la presse et d’autres personnalités de l’université de 
Béjaïa.

 Le Professeur Boualem SAIDANI a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence 
cette cérémonie et exprimé sa reconnaissance à Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique pour la confiance qu’il a placée en lui en le nommant Recteur de l’Université de Béjaïa. Il s’engage à mettre 
en oeuvre toute son expérience et ses compétences pour l’épanouissement de l’Université. Pour conclure, le nouveau 
Recteur a insisté sur le travail, la rigueur, la concertation et le dialogue qui sont les mots clés pour la réussite de sa 
mission au sein de l’Université.

L’université de Béjaïa a connu deux changements dans son staff 
durant le mois de Mars, l’installation du nouveau Doyen de la faculté 

des Sciences Humaines et Sociales Dr. Hicham CHERRAD succédant 
à Madame Pr. KAID TLILANE Nouara le mercredi 20 Mars 2013, et du 
nouveau Vice Recteur de la recherche Pr. BOUDA Ahmed qui a pris ces 
fonctions en date du 27 Mars 2013 en remplacement du Pr. DJIDJELLI 
Hocine.

Autres évènements

Dr. CHERRAD 
Hicham

Pr. BOUDA 
Ahmed



Signature d’une convention avec Orascom Télécom Algérie

Signature d’une convention avec Général Emballage

Le mois de Mars dernier, l’Université Abderahmane Mira - Béjaia a connu un événement important, à savoir la signature 
d’une convention avec l’opérateur Orascom télecom Algérie SPA d’une durée d’une année renouvelable, une démarche 
qui demeure la première dans son genre dans l’histoire de l’université de Béjaia. Cette convention vient renforcer et 
consolider le lien Université/Entreprises et permettre aux étudiants de se préparer à la vie professionnelle. La convention 
consiste en la mise à la disposition d’un kiosque multi service 
destiné à servir les besoins des étudiants leur permettant 
d’accomplir gratuitement de nombreux travaux nécessaires 
à l’amélioration de la qualité de la vie estudiantine. Cette 
initiative vise principalement à enrichir le potentiel intellectuel 
des étudiants pour pouvoir avancer dans le chemin du savoir 
et de la connaissance. C’est dans la journée du 28/03/2013 
que l’inauguration du kiosque a eu lieu en présence de Mr. 
ELBEHEARY Ahmed,  Directeur Général Adjoint chargé 
de l’administration représentant de Djezzy en compagnie 
du Recteur de l’université Mr. SAIDANI Boualem et du staff 
administratif.

3    RELATIONS UNIVERSITÉ-ENTREPRISES

Le partenariat avec les entreprises revêt une importance particulière dans le secteur de l’enseignement et de la 
recherche. En effet, le partenariat université-entreprises s’inscrit dans la mission de l’université pour lui permettre 

d’être en symbiose avec son environnement économique à travers des passerelles multiples allant de l’université vers 
l’entreprise et inversement. Cette collaboration a connu un développement très rapide car de nombreux contrats sont 
signés chaque année. 

L’université de Béjaia et l’entreprise “Général Emballage SPA” ont décidé de renforcer l’accord cadre signé en 
juillet 2012 par un avenant portant sur la formation professionnelle. Cette nouvelle action a pour objet de fixer les 

conditions générales et modalités pratiques, pédagogiques et financières des offres de formations professionnalisantes, 
en particulier dans le domaine de l’emballage ainsi permettre aux futurs diplômés d’être embauchés tout en tirant profit 
de l’expérience de cette entreprise. Des bourses d’études 
équivalentes à 18 000DA par mois sont offertes par Général 
Emballage SPA à chacun des étudiants retenus dont 15 
inscrits en M2 pour l’année 2012/2013 dans les disciplines; 
électromécanique, automatisme industriel et finances et 
comptabilité et 30 autres en licence professionnelle dans 
la spécialité « Emballage et Qualité » qui est une nouvelle 
licence à l’université de Bejaia pour l’année 2013/2014 ainsi  
que des contrats d’embauche à l’obtention du diplôme. 
Cet évènement à été clôturé par l’inauguration d’une salle 
informatique équipée par l’entreprise  Général emballage 
SPA.



L’universite de Béjaïa a organisé deux journées d’informations sur ce programme  animées par le Pr. Nacer 
BEZZI, Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, la Coopération, l’Animation, la Communication et les 
Manifestation Scientifiques et Coordinateur du projet, le 20 Février 2013 à l’auditorium du campus Aboudaou 
puis le 25 Février 2013 au campus Targua Ouzemour. L’événement était une opportunité pour les candidats de 
s’informer sur le programme et les formalités d’inscription et de dépôt de candidatures.

Bourses «Erasmus Mundus»

1er appel à condicatures

Europe :  Université de Vigo, Espagne (Coordinateur du projet) 

- Carlos III Université de Madrid, Espagne - Université de Porto, Portugal 

- Polytechnique de Milan, Italy - UNINETTUNO - International Telematic 

University, Italy - Université de Bordeaux 1, France - Telecom SudParis, 

France - Hamburg Unversity of Technology, Alemagne - Lodz University of 

Technology, Pologne - University of Chemical Technology and 

Metallurgy-Sofa, Bulgarie 

Afrique : Université de Sfax, Tunisie (co-coordinateur 

du projet) - Université de Monastir, Tunisie - Ibn Tofail 

University, Maroc - Abdelmaled Esaâdi University, Maroc 

- University Has-san II Casablanca, Maroc - University 

of BeniSuef, Egypte - Future University, Egypte - Cairo 

University, Egypte - Université Abderrahmane MIRA de 

Béjaïa, Algérie - Université M’Hamed Bougara Boumerdes, 

Algérie

Partenariat

Plan des mobilités

PA      PD      D      M       L

Type de mobilité 1er Appel 2ème Appel 3ème Appel Total

LICENCE 20 31 20 71

MASTER 20 20 6 46

DOCTORAT 22 0 0 22

POST-DOC 6 8 4 18

Personnel Académique 10 12 6 28

Total 78 71 36 185 28     18     22     46     71

4    RELATIONS INTERNATIONALES

L’université de Béjaia est partenaire d’un nouveau projet Européen de mobilité «ERASMUS MUNDUS - Green IT » 
pour la période 2012 - 2016. 

Piloté par l’université de Vigo (Espagne), ce programme regroupe 20 partenaires (10 Européens et 10 Africains ) et offre 
185 bourses aux étudiants ( Licence et Master ) aux Doctorants, Post-Doctorants et personnel académique.



Visites de Coopération

5    RELATIONS INTERNATIONALES

Fidèle à sa stratégie de promouvoir la qualité de la formation et de la recherche, l’université de Béjaïa convie chaque 
année, plusieurs professeurs étrangers pour animer des conférences et participer aux évènements scientifiques qu’elle 
organise.

Nom et Prénom Partenaire Période Objet de la visite

Jacqueline RAYMOND
Jacque RIVIERE
Elodie ERNOULT
Mohamed nadjib KAZI AOUAL

Université Montpelier 2 12-14 Janvier

 - Programme Européen
   Tempus sur l’employabilité  
    des filières d’ingénierie 
- réunions de coordination

Michel FONS
Institut de Microbiologie 

de la Méditerranée Centre 
National de Recherche 

Marseille

19-22 Février
Conférences pour les étudiants 
et enseignants chercheurs de la 

faculté SNV.

Anton HARTMANN Institut International de 
recherche sur l’écologie du 

sol - Allemagne
18-24 Février

Cours et conférences pour les 
étudiants et enseignants de la 

faculté SNV.

Djamel DRIDER Université de Lille 1 
Laboratoire ProbioGem 23 Février 02 Mars

Cours et conférences pour les 
étudiants et enseignants de la 

faculté SNV.

Serge GUILLEMIN Jean-Jacques 
GIRARDOT Ville de Besançon - France 12-14 Mars Cycle de conférences sur 

« Intelligence Territoriale »



Journées d’études régionales sur la règlementation des marchés 
publics

Premières journées d’enseignement post universitaires de 
neurochirurgie 

Suite aux modifications apportées au décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2012 modifié et complété en date du 
13/01/2013, l’Université Abderahmane Mira - Bejaia a abrité, les 20 et 21 Février 2013 les journées d’études 

régionales sur la réglementation des marchés publics. Cette rencontre est organisée en collaboration avec le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a réunit 26 établissements universitaires, et représentants   
de la wilaya de Béjaia tels que le contrôleur financier, la chambre du commerce et de l’industrie, la trésorerie, les 
directions de l’Hydraulique, du Commerce, des Travaux publics et le DLEP. L’évènement était une occasion pour le 
personnel gestionnaire concerné par cette thématique d’échanger leurs expériences, s’informer et mieux comprendre 
les modifications apportées au texte de base régissant les marchés publics. A cette occasion, une documentation mise 
à jour à été remise a tous les participants. Il y a lieu de signaler également que les participants a cette manifestation se 
sont accordés pour exprimer leur souhait de faire de ces rencontres un rituel qui sera élargie à d’autres thématiques de 
gestion. Enfin la rencontre a été clôturée par la remise de cadeaux symboliques en guise de récompense et de souvenir 
de ces journées à l’animateur et aux deux représentants de la direction des ressources humaines du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

6    MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

L’Université de Bejaia en collaboration avec le service de Neurochirurgie du centre hospitalo-universitaire (CHU) de 
Bejaia représenté par le Professeur TLIBA a organisé les premières journées d’enseignement post universitaires 

de neurochirurgie les 15 et 16 Mars 2013. Les thématiques de cette rencontre sont : la neurotraumatologie, le vasculaire, 
la neuro-oncologie et la neurochirurgie fonctionnelle. Plusieurs référents nationaux et internationaux sous l’égide de 
la société algérienne de neurochirurgie ont pris part à cet événement. L’objectif principal étant la mise en place des 
premières assises d’un cycle d’enseignement post-universitaire à partir de la ville de Béjaïa.



Activités des associations estudiantines 

Journée d’information sur la filière pilote «licence professionnelle 
en Génie Civil»

Le bureau de liaison Entreprise-Université (BLEU) a organisé une journée d’information le 12 Février sur la filière pilote 
licence professionnelle en Génie Civil option : Construction Bâtiment à l’auditorium de Targa Ouzemmour. Cette 

journée est  destinée aux étudiants de première année Technologie avec la participation des bureaux d’études et des 
entreprises. Plusieurs communications ont été présentées à cette occasion sur les thématiques : 

- Le développement de l’Employabilité dans les filières de l’ingénierie (Pr. N.BEZZI, Vice Recteur des Relations 
Extérieures); 
-  L’offre de formation dans la licence professionnelle en Génie Civil (Mr. M.BOUZEROURA, département de Génie Civil); 
-  Les compétences requises dans le domaine de la construction bâtiment ( Mr. I.HADDI, département de Génie Civil ); 
-  Les besoins en cadres dans le secteur du bâtiment ( Mr. K. DJENADI, Directeur de la SARL TISSA PLUS );
-  Le management de projet (Mr. R. BOUGHIDEN, faculté des Sciences Economiques); 
- Le rôle de la communication efficace dans le succès de l’entreprise (Mr. A. MAKHLOUFI, faculté des Sciences Humaines 
et Sociales); 
Cette journée était aussi l’occasion de débattre le sujet de l’Employabilité dans le secteur du bâtiment et les possibilités de 
conventions et installer un conseil pédagogique de suivi de la filière pilote.

7    MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

25 Février                   L’association RAJ a rendu un grand hommage à l’écrivain Mouloud Mammeri (chants et récitals poétiques 
                                     au niveau du Centre Culturel Universitaire).
26 Février                  Organisation d’une projection-débat sur le piratage informatique par le club scientifique d’Informatique.
06 Mars                      Ciné-club : Projection du film « Omar guetlatou » de merzak allouache suivi d’un débat ciné club animé et
                                    organisé par l’association collectif culturel création progrès de l’université.
17 Mars                      Pièce théâtrale de la troupe de RAJ intitulée « fil essaltani »
17-18 Mars 2013      Organisation de la première édition des portes ouvertes sur le génie mécanique par le club scientifique de
                                    Génie Mécanique. 
20 Mars 2013            Organisation d’une projection - débat sur les jeux vidéo par le club scientifique d’Informatique. 



16 Avril                                    Congrès de Biologie Clinique 

28-29 Avril                             Séminaire national sur la propriété intellectuelle entre les exigences de la mondialisation et les 
                                                défis du développement

 05-06 Mai                               Workshop international sur l’évaluation de performance et qualité de service (EPQoS’2013)

11 Mai                                     Première Journée de l’Omnipraticien de Béjaia

23 Mai                                     Journée de sensibilisation, de prévention et de la sécurité routière

28-30 Mai                               Colloque international sur les jeunes enseignants-chercheurs et la pratique des langues à l’université

12-13 Juin                              Journées scientifiques sur l’hydraulique

15 Juin                                    VIIIème Congrès Medico-Psychologique Algérien

24-25 Juin                              Journées d’études sur les exportations hors hydrocarbures en Algérie : quelles contraintes et quelles 
                                                stratégies pour leur développement ?

RENDEZ-VOUS
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