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L’Université de Béjaïa a encore une fois été marquée par de grands événements et de grandes 

réalisations durant ce trimestre. Les efforts de tout un chacun ont permis le rayonnement de notre 

université à l’échelle nationale et internationale puisque l’UAMB a été couronnée Première Université 

Algérienne et faisant partie des 800 premières universités mondiales, suite au classement de deux 

organismes internationaux specialisés dans le classement mondial des universités, à savoir SCIMAGO 

et Times Higher Education. Malgré cette reconnaissance honorifique de l’intelligence collective, de 

l’excellence scientifique et des efforts communs, la communauté universitaire reste humble et tient à 

l’accomplissement de ses missions dans un esprit de responsabilité.

Comme chaque année, l’Université de Béjaïa était au RDV de son traditionnel salon de l’emploi qui a revêtu 

un caractère particulier puisque nous avons enregistré la participation très fructueuse du groupe Allmand 

la GIZ (établissement de promotion de la durabilité dans le processus industriel) Egalement une cérémonie 

de remise des prix aux Lauréats de l’année 2017/2018 qui s’est déroulée dans une ambiance très festive. 

Ces deux évenements phares de la rentrée universitaire ont été marqués par la présence de Monsieur le 

Wali de Béjaïa. 

En cette période de l’année notre université a vu partir certains d’entre eux (elles). Endeuillée, l’ensemble 

de la communauté universitaire a rendu hommage chacun à sa manière à ces admirables personnes 

qui ont tant donné : Monsieur Boukerram Abdellah, Madame Louaileche Hayette, Monsieur Tafoughalt 

Mohand Akli. Leur héritage demeurera indélébile et vivant au travers les générations enseignées, leurs 

encadrements, leurs contributions scientifiques et la relève formée. 

Durant ce même trimestre, l’université a mené avec beaucoup de professionnalisme, durant les mois 

de juillet et aout, les opérations liées à l’orientation et à la préparation des nouveaux bacheliers aux 

préinscriptions afin de mieux les accompagner dans leur nouvelle vie universitaire. Transition toute faite, 

le mois de septembre est marqué par une rentrée structurée et une attention particulière est donnée au 

lancement précoce des activités pédagogiques. En parcourant le bulletin n°23, vous aurez également un 

aperçu de toutes les activités de cette période riche en émotions et de réalisations et un avant-gout de 

la rentrée. Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et fructueuse rentrée universitaire 

2018/2019 pleine de succès et de concrétisation de vos projets. 



L’Université de Béjaïa vient de se distinguer en se positionnant 

à la tête des universités algériennes, selon le classement 

effectué le mois de juin 2018 sur  le site de la prestigieuse 

institution Scimago de classement des universités 

www.scimagoir.com/rankings.php?sector=&country=DZA.  

Ce succès renforce la position de leader de l’Université de Béjaïa 

au niveau national en termes de production scientifique de 

haut niveau. La  performance enregistrée est le fruit des efforts 

et de l’engagement de toute la communauté universitaire, à 

leur tête : l’équipe dirigeante, les enseignants chercheurs, 

le personnel d’encadrement  et les étudiants impliqués 

dans le processus d’animation et d’activités scientifiques. 

L’accompagnement permanant et indéfectible du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

a été également un soutien important au développement 

de l’Université de Béjaïa. Aussi, cette réussite est partagée 

aves les proches partenaires de l’université à commencer 

par les autorités locales et l’ensemble de nos partenaires 

universitaires et socio-économiques.   Ceci a valu à l’université 

une progression fulgurante de la 25éme à la 1ére place dans 

un temps record.  

En cette occasion, félicitation à toute la communauté 

universitaire pour cette performance et travaillons encore 

davantage pour la préservation de ce couronnement en 

gardant l’excellence comme identité et valeur profonde de 

notre université. 
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Le prestigieux organisme international 

de classement SCIMAGO intronise l’UAMB 

première université nationale



Cette cérémonie, qui se veut un rendez-vous annuel, est 

l’occasion d’honorer les majorants issus de toutes les filières, de 

promouvoir l’excellence universitaire et d’encourager l’esprit de 

compétitivité scientifique, en primant les étudiants qui se sont 

distingués durant leur formation. Depuis toujours, l’Université 

de Béjaia  a veillé à mettre en place un environnement qui 

vise l’excellence en offrants aux étudiants tous les moyens 

nécessaires pour une formation de qualité. A cet effet, L’offre 

académique proposée est très riche et variée au niveau des 

différents pôles d’enseignement, le tout dispensé par un corps 

professoral de très haut niveau. Toute cette mobilisation  a 

permis à l’UAMB de se distingué au niveau national en se 

positionnant à la tête des universités algériennes. 

Cet événement a été marqué par la présence de Monsieur le 

Wali, de l’ensemble de  l’exécutif, des enseignants, du corps 

administratif, de partenaires socio-économiques,  de proches 
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L’université de Béjaia a organisé, le 19 septembre 2018, une cérémonie de remise des Prix 

d’excellence aux lauréats de ses différentes filières, en présence du Wali de la Wilaya de 

Béjaia et de tout son exécutif.  

L’Université de Béjaia couronne 
ses lauréats 
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des lauréats et de plusieurs invités. Après une minute de silence 

à la mémoire du défunt chanteur Mr Djamel ALLAM, enfant 

de la région suivie d’une chanson du grand Djamel ALLAM 

interprété par deux étudiants de l’université, la parole a été 

donnée à Monsieur le Wali. Durant son allocution, Monsieur 

le Wali en l’occurrence Mr MAZEHOUD Toufik a tenu à féliciter 

ces majors de promotions pour cette distinction en remerciant 

ainsi  tous les enseignants et les parents des lauréats qui ont 

largement contribué à  cette réussite. Egalement, il a mis en 

exergue le rôle de l’université dans la formation des cadres 

algériens  et de leur rôle décisif  dans le développement 

économique et social du  pays, considérant ce “capital 

humain” comme “véritable levier” de croissance. A son tour, le 

Recteur de l’Université, Pr SAIDANI Boualem, a exprimé toute 

sa satisfaction pour la tenue de cette cérémonie, à travers la 

quelle un vibrant hommage est rendu à ces étudiants qui ont 

mené avec brio leurs parcours universitaire, et aussi à toute 

la communauté universitaire qui n’épargne aucun effort pour 

hisser l’Université de Béjaia aux premiers rangs.  Lors de cette 

cérémonie, l’Université de Béjaia a primé 31 étudiants majors 

de promotion de différentes disciplines, dont deux à besoins 

spécifiques, un doctorant pour le prix de la meilleure thèse. 

Une distinction a été attribuée aux porteurs du meilleur 

projet innovant sur la valorisation des déchets, thème de la 

11e édition du salon de m’emploi 2018.  A la même occasion, 

quelques éléments du personnel de l’université ont été 

honoré en l’occurrence, Mr BRAHOUNI Yahia ; Ingénieur en 

l’Habitat et l’Urbanisme du Vice Rectorat de la planification, 

pour son dévouement sans failles durant toutes ses années 

d’exercice et le Pr MADANI Khoudir, Directeur de laboratoire 

et enseignant à la Faculté des Sciences de la nature et de 

la Vie a reçu la reconnaissance ultime de l’Université pour 

ses nombreuses contributions scientifiques de renommée 

mondiale contribuant ainsi à la visibilité de notre université.  

Enfin, l’Université tient vivement à remercier tous les sponsors 

qui ont contribué à la réussite et à l’organisation de  cette 

journée  mémorable ancrée dans la mémoire des lauréats, à 

commencer par l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Béjaïa, 

l’Assemblée Populaire Communale de Béjaïa;  l’Entreprise 

Portuaire de Bejaïa, l’Entreprise Générale Emballage et enfin 

l’Agence Nationale des Activités Minières. 
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La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie a organisé, 

le 03 juillet 2018,  une cérémonie en l’honneur des nouveaux 

diplômés de l’année universitaire 2017/2018. La cérémonie fut 

honorée par la présence du Pr DJEBAR Atmani, Doyen de la 

Faculté et du Dr KATI Djamel Edine, Vice Recteur des Relations 

Extérieures de l’UAMB. Après avoir souhaité la bienvenue aux 

invités, le Doyen de la Faculté a félicité les 1164 étudiants pour 

leur réussite (470 étudiants en M2 et 694 en L3 répartie sur 17 

spécialités). Il a également exprimé sa reconnaissance envers  

la communauté facultaire (enseignants et staff administratif ) 

pour le travail accompli tout au long de cette année 

universitaire. Par la même occasion, un hommage a été rendu 

aux parents des lauréats qui ont contribué à la réussite de ses 

derniers. De leur part, les lauréats ont affiché leur jouissance 

de la tenue de cette cérémonie qui leur a permis de remercier 

leurs enseignants ainsi que tous les acteurs qui ont participé 

à leur brillant parcours universitaire et à l’aboutissement de 

leurs efforts. Cet événement s’est clôturé par une collation et 

dans une ambiance très festive. 

En date du 03 juillet 2018, la Faculté des Sciences Humaines 

et Sociales a organisé une cérémonie de remise des prix 

pour les majors de promotion de l’année 2017/2018 des 

différentes spécialités. Cette rencontre a été rehaussée 

par la présence du Pr. FERRADJI Mohamed Akli, Doyen 

de Faculté, des enseignants et de l’ensemble du staff 

administratif de la faculté ainsi que de nombreux invités 

dont les parents des majors. Cet événement important 

a permis de rassembler tous les acteurs qui ont pris 

part à la réussite de ces étudiants afin de saluer tous leurs efforts consentis visant l’amélioration continue de la qualité des 

enseignements. Aussi, cette cérémonie a permis de couronner l’effort et la persévérance de ces étudiants d’exception  qui ont  

travaillé durement pour se hisser au premier rang.

La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie clôture 
l’année universitaire dans une ambiance festive

Faculté des sciences humaine et 

sociales Cérémonie de remise des 

prix aux majors de promotion



Le Laboratoire de Biomathématique Physique, Biochimie et de Scientométrie (LBBBS), rattaché à la Faculté des Sciences de la 

Nature et de la Vie, a organisé, le 12 septembre 2018 au niveau de l’auditorium du campus Targa Ouzemmour, une cérémonie 

de remise d’attestations aux Masters 2 ayant réalisé leur stage de mémoire en son sein. Cette initiative avait comme principal 

objectif l’encouragement des étudiants sortants dans la voie de la recherche appliquée et d’exprimer à la même occasion la 

reconnaissance du laboratoire à leur contribution aux activités de recherche et d’innovation.

Le Laboratoire 3BS Honore ses étudiants 
en Master 2   
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En sa qualité d’université ouverte sur l’international et connue 

pour son attractivité, l’Université de Béjaïa ne cesse d’accueillir 

des étudiants de divers horizons du continent africain de 

moyen orient et d’ailleurs et veille afin de leurs offrir meilleures 

conditions d’adaptation dans un pays autre que le leur. 

Comme cela est devenu une coutume et chaque année, la 

communauté des étudiants étrangers de la Wilaya de Béjaïa 

(CEEB) a organisé une cérémonie de remise des attestations 

de réussite,  le 4 juillet 2018 en présence de responsables, 

d’enseignants et d’étudiants de plusieurs universités. Cet 

événement dont l’objectif est d’honorer et de couronner 

les efforts des lauréats de différentes nationalités a permis  

la remise des attestations de réussitepour 150 étudiants 

africains en provenance de 16 pays à savoir : Angola, Guinée 

Bissau, Mozambique, Tanzanie, Mali, Niger, Zimbabwe, 

Ouganda, Tchad, Namibie, Côte d’Ivoire, Guinée, Burkina Faso,  

Centrafricaine, Congo et Ghana. Nombreux sont les étudiants 

qui vont repartir avec dans leurs bagages, un diplôme de 

haut niveau afin d’apporter leur savoir et de contribuer  au 

développement de  leurs pays. Félicitations à ces étudiants et 

que  leur passage à l’Université de Béjaïa leur soit bénéfique 

tout au long de leur carrière personnelle et professionnelle.

Un clin d’œil aux étudiants étrangers 



En date du 23 septembre 2018, la Faculté de Médecine a organisé une cérémonie inaugurale au profit des étudiants de la 

première année pour débuter la rentrée universitaire 2018/2019,. A travers cette journée, les responsables de la faculté et 

l’ensemble de sa composante ont exprimé leur disposition  et leur soutien aux  nouveaux étudiants pour garantir une bonne 

intégration dans leur formation et une adaptation rapide au contexte universitaire et aux études de médecine en particulier.    

Durant cette rencontre, une série de conférences ont été animées sur  la médecine en tant que discipline universitaire ayant 

ses particularités. La première était axée sur “le profil de médecine”, présentée  par    le Pr. BENDIB Salah Eddin, Doyen de la 

Faculté de Médecine d’Alger, suivie  de l’intervention de Mr le Pr. BELHADJ Rachid, Chef de service de médecine légale au CHU 

Mustapha Bacha, sur “l’éthique Médicale”. Enfin,  le Pr. NOUASRIA Boubakeur, Président du conseil scientifique de la Faculté de 

Médecine de Béjaïa, a présenté une conférence sur “les règlements intérieurs de l’université”. L’événement a été clôturé par la 

remise des diplômes aux étudiants sortants de la promotion 2017/2018.

Durant ce trimestre, le Recteur de l’Université de Béjaïa, Pr SAIDANI Boualem, a procédé à 
l’installation de nouveaux responsables à savoir :

  Dr SADEDDINE  Ahmed, Vice Recteur chargé du Développement, de la prospective et de l’orientation, en remplacement au 

Pr BENAMOR Mohamed, le 15 juillet 2018 ;

  Dr BOUKROUI Abdelhamid, Doyen de la Faculté des Sciences Exactes, en date du 29 Aout 2018  succédant au défunt Pr 

BOUKARRAM Abdellah.

  Dr BEY Said,  Vice Recteur de la Formation Supérieure, du premier et deuxième cycle de la formation continue, en remplacement 

au Pr AIT Amokhetar Hakim à compter du 10 Septembre 2018 ;

Le Recteur de l’université Abderrahmane MIRA – Béjaia, tient à présenter toutes ses félicitations aux enseingnants 

promus au grade de « Professeur » lors de la 40ème session de la commission Universitaire Nationale

Pr. BENDADOUCHE Hocine (Faculté de Technologie)

Pr. KERKOUR Abdelhakim (Faculté de Technologie)

Pr. SIFAOUI Hocine (Faculté des Sciences Exactes)

Pr. BOULEKBECHE Née MAKHLOUT  Lila (Faculté des sciences de la Nature et de la Vie)

Pr. IGROUFA Zoubida (Faculté de Droit et des Sciences Politiques)

La Faculté de Médecine  à l’écoute de ses nouveaux étudiants

Nouvelles Nominations 

Félicitations
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Pendant ce trimestre, l’Université de Béjaïa a connu des moments de joie et de gloire mais malheureusement  aussi des 

moments de tristesse dû à la disparation d’enseignants de l’université; ils laisseront dans la mémoire de la communauté 

universitaire un souvenir d’enseignants   très impliqués et bienveillants.  Il s’agit de : 

  Pr BOUKERRAM Abdellah, Enseignant en informatique et Doyen de la Faculté des Sciences Exacte, décédé le 17 Juillet  2018 ;

  Pr Louailache Hayette, Enseignante  en sciences alimentaires  et Chef de département des Sciences Alimentaires à  la Faculté 

des Sciences de la Nature et de la Vie, décédée le 22 juillet 2018 

  Mr Tafoughalt Mohand Akli, Enseignant en physique à la Faculté de Technologie, décédé le  19 aout 2018. 

En cette douloureuse circonstance nous présentons nos sincères condoléances à la famille des défunts et à toute la 

communauté universitaire. Nous  prions Dieu le tout puissant de leur accorder sa miséricorde et l’accueillir dans son vaste 

paradis.  إن هلل و إن اليه راجعون

Condoléances



Rentrée Universitaire8

L’Université de Béjaïa au service de l’étudiant 
La rentrée universitaire 2018/2019 a été marquée  par le bon déroulement des inscriptions des nouveaux bacheliers, l’université 

de Béjaïa a inscrit pour cette année 6696 nouveaux bacheliers. Désormais, elle compte un effectif global de 40 251 étudiants 

(Graduation et Post-graduation), 1708 enseignants, 1219 Agents Techniques Administratifs et de Service et 202 offres de 

formation. Ainsi, l’Université de Béjaïa a mis tous les moyens humains et matériels nécessaires afin d’assurer aux étudiants une 

rentrée universitaire dans de bonnes conditions.

Pour cette année, l’Université de Béjaïa a délivré 10029 Diplômes de graduation  dont 3939 sortants (cycle Master et Docteur 

en Médecine), et a enregistré 142 soutenances en Post-graduation (105Doctorat et 37 Habilitation à diriger des Recherches)

Orientation des nouveaux bacheliers par Facultés 

Répartition des étudiants inscrits et réinscrits  par campus 

Diplômés 2018 

Faculté Effectifs 

Droit et des Sciences Politiques 669

Lettres et des Langues 958

Médecine 127

Sciences de la Nature et de la Vie 672

Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 1072

Sciences Exactes 683

Sciences Humaines et Sociales 1029

Technologie 1486

Total 6696

Campus Targa Ouzemmour :                      Campus Aboudaou :

                                    41.41%   58.58%

Docteur en Médecine 

Master

Licence LMD 

17766 25132

3844
6090

95
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11ème édition du Salon de l’Emploi  

L’Université de Béjaïa, cette année encore, a voulu maintenir la 

tradition et valoriser son capital d’expérience dans le domaine 

de l’employabilité des ses diplômés et leur accompagnement 

dans l’insertion professionnelle et la création de leurs propres 

entreprises. Elle a donc organisé du 17 au 19  septembre 2018, la 

11ème édition du Salon de l’Emploi sous le thème : «L’entreprise 

et les métiers du développement durable : Gestion et Valorisation 

des déchets». Compte tenu de l’importance de cet événement 

annuel et de la pertinence du thème retenu cette année, 

l’ouverture de cette importante rencontre était rehaussée par la 

présence du Président de l’Assemblée Populaire de Wilaya et de 

responsables locaux, de représentants des différentes directions 

de wilaya, de parlementaires, d’élus APW et APC. 

Zoom sur la valorisation des métiers du développement 

durablede sécurité  

  Créer une véritable passerelle entre le monde 

universitaire et le secteur industriel ;

  Consolider les relations entre les entreprises, les 

collectivités locales et l’université par le transfert de 

compétences et du savoir faire.

 L’orientation et l’insertion professionnelles des 

étudiants diplômés ;

  Soutenir l’émergence d’entreprises innovantes ;

  Favoriser les échanges et la coopération entre 

formateurs et employeurs ;

   Encourager l’esprit d’entreprenariat chez les 

étudiants.

 Adapter les connaissances de l’université aux 

exigences du marché du travail.

Objectifs du Salon
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Cette édition s’est focalisée sur une thématique très 

intéressante et d’actualité qui est : « L’entreprise, les métiers 

du développement durable : Gestion et valorisation des 

déchets », dont l’objectif est de mettre en avant l’importance 

d’une gestion efficace et d’une  valorisation des déchets 

porteuse de richesses et  contribuant ainsi à la durabilité 

du développement.  Elle a enregistré la participation de 46 

exposants dont des entreprises économiques, des organismes 

d’appui à l’emploi, des associations et des structures internes 

de l’Université de Béjaïa.En adéquation avec le thème phare du 

salon, plusieurs exposants sont spécialisés dans la valorisation 

et la gestion des déchets à l’image del’Agence Nationale des 

Déchets, la G.I.Z (établissement allemand de promotion de la 

durabilité dans le processus industriel),  l’entreprise nationale 

de récupération et plusieurs associations ont pris part à ce 

salon.

En plus des stands d’exposition, un programme très riche 

a accompagné ce salon, il comprenait essentiellement 04 

conférences plénières animées par : Mme MAHROUCHIA., de 

l’Agence Nationale des Déchets ; Mme BEJAOUIR., du Bureau 

International du Travail ; Pr GIRARDOJ., de l’Université de 

Franche Comté et Mr HACHEMAOUIB. de l’Université de Béjaia. 

Le salon a également hébergé, des ateliers dédiés à l’insertion 

professionnelle, à la gestion des déchets et à l’entreprenariat 

estudiantin. Durant ce Salon, l’Université de Béjaïa a organisé 

un concours national de l’innovation qui consistait à exposer 

une idée ou un projet sur la valorisation et la gestion des 

déchets. A cet effet, une vingtaine de candidatures de 

plusieurs universités et écoles nationales ont été enregistrées 

avec des idées très innovantes évaluées par un jury composé 

d’universitaires et de professionnels. A l’issu de l’évaluation, 

le jury s’est prononcésurle meilleur projet innovant, qui est 

revenu à un groupe d’étudiants venu de l’Ecole Nationale 

des Sciences de l’Aliment et des Industries Agro-alimentaires 

10 Dossier
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d’Alger, représenté par Mr BENSADIA Djihad. Le projet s’intitule : « Production d’un détergent de linge à base des huiles de 

fritures usagères».

Le Bilan du Salon de l’Emploi était très fructueux avec pas moins de 2729 CV déposés, 546 entretiens d’embauche, 35 promesses 

d’embauches, 41 demandes de stage et une signature de convention de partenariat avec la Caisse Nationale d’Assurance 

Chômage(CNAC). Cette importante rencontre s’est clôturée par une cérémonie de remise des prix aux lauréats 2018 suivie d’une 

visite des stands par Monsieur le Wali de la Wilaya de Béjaia.

Parallèlement aux festivités du salon, des travaux sur les écosystèmes entrepreneuriaux sont réalisés en collaboration avec 

l’Université Jean Moulin-Lyon 3 dans le cadredes projets du groupe de travail Algéro-Français «Université-Entreprise-Territoire». 

Les autres activités relatives à la gestion et à la valorisation des déchets, sont également entreprises en partenariat avec 

l’Université de la Franche Comté et l’Agence nationale des déchets. Celles relatives à la promotion de l’employabilité sont 

réalisées en collaboration avec l’ANEM.

Plusieurs recomandations sont ressorties lors de ses travaux:

1/ Concernant le entrepreneuriat dugroupe de travail Algéro-Français : 

  La création d’un Forum entrepreneurial regroupant les 04 universités du groupe de travail à savoir : Bejaia, Tlemcen, Ouargla 

et Boumerdes ; 

  La mise en place d’un comité de pilotage 

2/ Concernant le projet valorisation des déchets avec l’Université Franche Comté :

  Instituer une gouvernance du projet de gestion des déchets que l’Université de Béjaia porte en moyenne de deux instances ;

  Instituer un comité de pilotage formé de plusieursconseillers d’institutions directement concernées par l’enjeu , sous l’égide de 

Monsieur le Wali. Ce comitéaura pour mission  d’assurer le suivi du projet, conseiller les acteurs et enfin l’évaluation périodique 

de l’avancement du projet.

3/ Travaux entrepris avec l’ANEM

  La nécéssité de développer des compétences transversales chez les étudiants pendant leur formation universitaire pour 

faciliter leur insertion professionnelle et leurs opérationalité au seindes entreprises.



Convention cadre de  partenariat 
avec la CNAC 

En marge des travaux de la 11ème édition du Salon de l’Emploi, l’Université de Béjaia représentée par son Recteur, Pr SAIDANI 

Boualem et la Caisse Nationale d’Assurance Chômage(CNAC), représentée par son Directeur, Mr CHEKROUN Faycel ont procédé 

à la signature d’une convention de partenariat d’une durée de 05 ans renouvelable. 

La convention de partenariat a été signée sous l’égide de Monsieur le Wali, elle vise à encourager la création et l’émergence 

de nouvelles entreprises par l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, et l’assistance des PME à l’intégration dans 

l’économie nationale. Cette convetion est venue renforcer le grand réseau de coopération de l’Université de Béjaia avec son 

environnement socio-économique qui compte déjà pas moins de 50 conventions nationales. 
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N°
Nom & Prénom Mobilité

 Durée 

(Mois)
Domaine

Type de 

programme

01 SEDDAK Halim Licence 3

05

Langue anglaise Murcia (Espagne)

02 BOURAI Yanis Licence 3 Sciences Financière et Comptabilité
Las Palmas (Es-

pagne)

03 OULMOU Fadhila Doctorat Génie des Procédés

04  MOUHOUBI Sid ALI

Licence 3

10

Physique

Perpignan (France)

05 HARKOUK Adem Anis Informatique

06 AMRANI Yacine Informartique

07 TATAH Camelia

Master 1

Economie Monétaire et Bancaire

08 IDIR Anais Mangement

09  AOUZELLAG Younes Informatique

10 BENHAMOUCHE Zouina

Master 2

Installations énergétiques

et turbomachines

11  FEZZOUA Lycia Mathématiques Appliquées 

12 BOULAHBAL  Nawal Doctorat
Bioressource, Environnement et Technologie 

Agro-alimentaire

13 BOUKERROU Mouloud Staff une Semaine Administration

14 BENNICHE Salima Doctorat 05 Génie des procédés Girona (Espagne)

L’Université de Béjaia a participé à 04 programmes Erasmus + : Murcia (Espagne), Las Palmas (Espagne), Perpignan (France) et  

Girona (Espagne). A travers ces différents programmes d’échange,  elle a enregistré 14 bourses dans le sens Bejaia-Europe. Le 

tableau suivant illustre les détails liés au niveau de mobilité et spécialité.  

Bourses ERASMUS + Mobilité 
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N°
Nom et Prénom Filière

 Durée 

(Mois)

Etablissement 

d’accueil Observation

01 MAIRI Assia Sciences Biologiques 08 INSERM Co-encadrement

02 OURABI Liza Sciences Biologiques 14 Université de Lille Cotutelle de Thèse

03 BARACHE Nacim Sciences Biologiques 07 Université de Lille Co-encadrement

04
DJEMAA née LANDRI 

Kenza
Sciences Biologiques 07 Université de Bordeaux Co-encadrement

05 OUHAB Abdallah Informatique 14 UPEC Co-encadrement

06 AZZI Halim Génie Electrique 14 Institut Polytechnique de Grenoble Cotutelle de Thèse

07 KHOUF Lydia Hydraulique 07 Université de Caen Normandie
Engagement à la signature d'une 

Cotutelle

08 BOUAOUINA Kenza Chimie 07
Université de Lille-Sciences et Tech-

nologies

Engagement à la signature d'une 

Cotutelle

09 DJEBAR Lila Sociologie 07
Centre Nationale de Recherche 

Scientifique Co-encadrement

10 ZOUAOUI Fares Génie des Procédés 14 Université Claude Bernard Lyon 1
Engagement à la signature d'une 

Cotutelle

11 ZAIDI Fatma Zahra Biologie 07 CHU de Montpellier Co-encadrement

Pour l’année 2018, l’Université de Béjaia a pu décrocher un nombre de bourses résidentielles au profit des étudiants et des 

enseignants. En effet, sur les 62 candidatures, tout type confondu, 29 bourses ont été attribuées.

le nombre de candidats retenu pour ce programme est de 11, ci après le tableau récapitulatif :

ce programme est destiné aux  enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, chercheurs, 18 bourses 

ont été attribuées : 

Programme de Formation Résidentielle à l’Etranger 

1.  Programme Algéro-Français « PROFAS B+ » 

2.  Programme Exceptionnel National « PNE » 
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N° Nom et Prénom Filière
Durée 

(mois)

Etablissement 

d’accueil Pays

01 BOUNOUNI Sofiane Architecture 18
Ecole National supérieur d'Architecture de Greno-

ble France

02 ABDELOUHAB Katia Biologie 18
Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan 

(CPTP) France

03 AINI Aissa Sciences de la terre 12
Institut de recherche en sciences et Technologies 

pour l'envoronnement et l'agriculture (IRSTEA) France

04

AMAOUI née 
OUDJANI Ourdia Sciences Humaines et So-

ciales 12
Institut de recherches et d'études sur le monde 
Arabe et Musulman -Université d'Aix-Marseille France

05 AMRANE Hacène Psychologie 12

Centre de recherche sur le travail et le développe-

ment (CRTD) du conservatoire nationale des arts 
et métiers

France

06 BELLACHE Takfarinas Langue et culture Amazighe 18
INALCO-La CNAD-L-Centre de recherche ber-

bére France

07 CHEURFA Sadika Sciences Commerciales 12 Conservation national des arts et métiers (CNAM) France

08 DJIDJIK Farouk Histoire 16 Université d'Alicante Espagne

09 DJOUDI Abdelhak Sciences de l'information et 
de la communication 18 Université Paul Valery-Montpellier 3-France France

10 HAMMI Habib Langue et culture Amazighe 18 INALCO- France

11

IGHIT Mohand ou
 Ramtane Langue et culture Amazighe 18 INALCO- France

12 KADJOUH Nabil Informatique 18 Université de Bretagne Occidentale France

13 KEBIECHE Hicham Sciences Economiques 18 International Islamic- University Malaysia(IIUM) Malisie

14 KHERBACHE Nabil Sciences Economiques 18 Institut de recherche pour le développement - France

15 LADJOUZI Farid Sciences de l'information et 
de la communication 18

Laboratoire CORHIS-Université Paul Valery-Mont-
pellier 3-France France

16 MEZARI Sabrina Droit 18 Université Paris1-Pathéon Sorbonne France

17 TANI Hamza Philosophie 16 'Université Nice sophia-Antipolis France

18
YOUCEF KHOUDJA 

Adil Psychologie 12 Université de Tours France
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N° Nom et Prénom Filière Etablissement 

d’accueil

01 TOUAZI Liza Biologie et Psychologie animale Eotvos Lorand University, Hongrie

N° Nom et Prénom Filière Etablissement 

d’accueil

01 SELLAH Drifa Anglais Grande Bretagne

02 RABHI Nassima Anglais Grande Bretagne

03 ISKOUNEN  Sonia Anglais Grande Bretagne

04 AZRI Thiziri Anglais Jordanie

05 BECHAR Thinhinane Anglais Jordanie

06 MESSAOUDENE Lynda Anglais Jordanie

07 SALHI Zina Mathématiques Tunisie

08 FOUGHAR Ibtissam Mathématiques Tunisie

09 IDRES Arezki yanis Sciences alimentaire France

10 KEBBI Yassmine  Sciences alimentaire Chine

11 HADDAD Jugurta Sciences alimentaire Chine

12 ALLOUACHE Radia Sciences alimentaire Tunisie
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Ce programme est destiné au Majors de promotion en M2, 12 candidats one été retenu :

3.  programme de Formation Doctorale à l’étranger: 

4.  Programme de bourse Algéro-Hongrois

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Alger  lance le programme « Global UGRAD » (Global Undergratued Program) pour 

l’année 2019-2020, financé par le département d’Etat américain et administré par l’organisation World Learning.

Le Clobal UGRAD est un programme d’échange pour étudiants en premier cycle de licence, la bourse est attribuée pour un 

semestre et tous les frais inhérents à cette formation sont pris en charge par le gouvernement américain.

Le Global UGRAD est un programme non sanctionné de diplôme.

Les inscriptions se font sur le site internet de l’organisation World Learning et la date limite de dépôt de candidatures est fixée 

au 31 décembre 2018.

Pour vous inscrire veuillez consulter le lien suivant : https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-

exchange-program/?apply=now.

Important : Les candidats ayant postulé à ce programme doivent se présenter au niveau du Vice Rectorat des Relations 

Extérieures, Bureau des Bourses.

Appel à participation au Programme  «Global Ugrad»



SIDOUS Houria (Psychologie clinique), encadrée par le Dr SAHRAOUI Antissar sur le thème « L’observance thérapeutique chez 
les greffés rénaux-étude de cas », soutenue le 01 /07 /2018.

BENMEZIANE Rachid (Analyse et Probabilités), encadré par le Pr. DAHMANI Abdelnasser sur le thème « Etudes des problèmes 
mal posés », soutenu le 01 /07 /2018.

YOUSFI Khadidja (Biologie/ Microbiologie Appliquée), encadrée par le Pr. TOUATI Abdelaziz et le  Pr. BEKAL Sadjia sur le thème « 
Étude de la résistance aux antibiotiques chez les bacilles à Gram négatif dans les effluents hospitaliers », soutenue le 01 /07/ 2018. 

CHEBAB Samira (Biologie/Biologie de la Conservation et Éco-Développement), encadrée par le Pr. LEGHOUCHI Essaid sur le 
thème « Utilisation de biomarqueurs pour l’évaluation du risque sanitaire des pesticides », soutenue le 01 /07 /2018.

Krim SALEM (Génie des Procédés/Génie des Polymères), encadré par le Pr. BOUKERROU Amar et  le Pr. DJIDJELLI Hocine sur le 
thème « Élaboration vieillissement et caractérisation des composites polypropylène/ Farine de Grignon d’Olive », soutenu le 01 
/07/ 2018.

ABBOU Youcef (Sciences Economiques/Economie de la Santé et développement durable), encadré par le Pr. BRAHAMIA 
Brahim sur le thème « Bilan des réformes du système de santé algérien: une analyse économique à travers le degré de 
satisfaction des usagers », soutenu le 01/ 07 /2018.

HARRATI Nouzha (Cloud Computing), encadrée par le Dr. BOUCHRIKA Imed sur le thème « Evaluation de l’utilisabilitédes 
applications web via les métriques classiques et l’analyse affectives », soutenue le 02/ 07 /2018.

ALIM Lydia (Droit des Collectivités Territoriales), encadré par le PrAIT MANSOUR Kamal sur le thème « المجالس المحلية في القانون 
.soutenu le 03/ 07 /2018 ,« الجزائري: بين اإلنتخاب اإلستقاللية

MAHDJOUB Mohamed Malik (Biologie-Santé et Environnement), encadré par le Pr SAHNOUNE Mohamed sur le thème « 
Etude taxonomique et phylogénétique des espèces du genre Salvia L. (Lamiaceae) de l’Est Algérien avec un accent sur S. 
Jaminiana de Noé », soutenu le 03 /07 /2018.

LALILI Hadjira (Analyse et Probabilité), encadrée par le Pr TAS Saadia sur le thème « Etude de quelques problèmes aux dérivées 
partielles non linéaires », soutenue le 04/ 07 /2018.

KHEBBACHE Wafiya (Biologie-Santé et Environnement), encadrée par le Pr IGUER-OUADA Mokrane et le Dr BELLIK Yuva sur le 
thème « Utilisation d’espèces de poissons sentinelles pour explorer l’état de l’environnement aquatique », soutenue le 04/ 07/ 
2018.

MOUSSOU Nadia (Sciences Alimentaires), encadré par le Pr ZAIDI Farid sur le thème « Intérêt nutritionnel de quelques 
légumineuses produites localement : effet de la torréfaction et du stockage », soutenue le 04/ 07 /2018.

BAAR Abdelhamid (Sciences de Gestion/Gestion des Entreprises), encadré par le Pr. KHERBACHI Hamid sur le thème « 
Productivité et compétivité des industries manufacturières algériennes », soutenu le 04/ 07 /2018.

SELLAMI Lynda (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée par le Pr. IDOUGHI Djilali sur le thème « Les systèmes de détection 
d’intrusions (IDS) dans les environnements ubiquitaires: application au domaine E-gouvernement », soutenue le 06/ 07 /2018.

TAKABAIT Fatah (Chimie Appliquée), encadré par le Pr  MAHTOUT Laila sur le thème « Synthèse des poudres minérales 
destinées à l’élaboration des ciments biomatériaux », soutenue le 11/ 07 /2018.

Doctorat   
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Habilitation Universitaire   
LAHACANI Narimen, Electrotechniques, soutenue le 01/07/2018

BRAHMI Fatiha, Biologie, soutenue le 02/07/2018

BOUDRIRA Asma, Biologie, soutenue le 04/07/2018

DJADDA Mahmoud, Sociologie, soutenu le 17/09/2018
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03 et 04 octobre 2018
4èmes journées des Sciences de la Nature et de la Vie, qui seront organisées par 
la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.

15 au 21 octobre 2018
Festival International du Théâtre, qui sera organisé par la Faculté des Lettres et 
des Langues.

09 novembre 2018 
1er journée Scientifique des Gynécologues et Omnipraticiens, 15 ème journée 
: AMGLB, qui seront organisées par la  Faculté de Médecine et l’Association des 
Médecins Généralistes de Béjaia.

27 et 28 novembre 2018
Cours du Pr ADI Kamel, Université de Québec en Outaouais, qui sera, organisé 
par le Faculté des Sciences Exactes. 

rendez-vous

08 décembre 2018  
Cycle de conférences en hommage à Maurice Audin, 
animé par des Médaillés Fields, qui sera organisé 
à l’Université de Béjaia à l’initiative du Ministère 
de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche 
Scientifique.

RDV 
exceptionnel


