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Organisation d’une journée d’étude, le mercredi 27-02-2019
à l’auditorium du campus d’Aboudaou sur :
La Gestion des Ressources Humaines (G.R.H)
L’université de Bejaia organise en collaboration avec l’Inspection de la Fonction Publique de la Wilaya de Bejaia une
journée d’étude, le 27-02-2019 à l’auditorium du campus d’Aboudaou où seront présentées deux communications
débat sur :
1- Les positions statutaires du fonctionnaire à la lumière des dispositions de
l’ordonnance 06-03 du 15-07-2006 portant statut général de la fonction publique ;
2- Le cadre, les procédures et les modalités de recrutement dans le secteur de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Ces communications seront animées par Messieurs, BOUKERROU Mouloud et MERAH Mohamed, respectivement
Secrétaire Général de l’Université de Bejaia et Chef d’Inspection de la Fonction Publique de la Wilaya de Bejaia.
Selon le Secrétaire Général de l’Université, cette action s’inscrit dans le cadre de la formation continue des cadres de
l’établissement, et se veut comme étant une occasion un espace qui permettront aux gestionnaires de l’Université,
aux gestionnaires des Directions des Œuvres Universitaires, aux gestionnaires des certaines directions de la wilaya
de Bejaia ainsi qu’aux cadres des établissements universitaires des wilayas limitrophes invités à cette rencontre de
se rapprocher et d’échanger leurs expériences sur ces thématiques.
Ces actions visent aussi à éclaircir au mieux les procédures, les conditions et les modalités régissant le recrutement et
les différentes positions du fonctionnaire pour permettre à nos gestionnaires d’assurer une gestion correcte par une
application uniforme de la réglementation.
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