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Par ces mots et dans un contexte national particulier, il m’est fortement agréable de retrouver l’énergie 
et l’enthousiasme du début du 2e semestre de cette année universitaire 2018-2019. Un enthousiasme 
d’abord matérialisé par le dynamisme de nos étudiants avec un encadrement académique, administratif 
et technique qui ne ménage aucun effort pour l’aboutissement des activités de formation, de recherche 
et d’animation tout azimut. Notre communauté universitaire, comme toute la composante humaine du 
secteur et de l’ensemble des secteurs d’activités au niveau national, marque à sa manière sa participation 
aux mutations que connait notre pays. Toute la communauté dans sa diversité a lancé des initiatives 
de rencontres de réflexions et de concertation sur l’apport de l’université dans l’accompagnement 
de la transition politique et la construction d’une nation forte et renforcée. Aussi, l’Université  n’a 
surtout pas perdu de vue la préservation du temps pédagogique garant de la qualité de la formation 
de nos étudiants. Aussi, je salue et rends hommage à la maturité de nos étudiants et surtout au sens 
des responsabilités dont a fait preuve les enseignants de l’université. En parallèle, notre Université a 
continué a hébergé de nombreuses manifestations scientifiques, commémoratives et culturelles et a 
réaffirmé en toute circonstance, ses engagements dans la responsabilité sociale par  la promotion du 
bienêtre de la population au sens large et de celui de la communauté universitaire en particulier. Je cite, 
entre autres, les rencontres organisées à l’occasion des journées mondiales du cancer, de l’handicapé, 
de journées scientifiques portant sur la protection des personnes âgées et de l’enseignement inclusif 
pour les personnes présentant des particularités. A cela s’ajoute l’apport indéniable des clubs et 
associations scientifiques, culturelles et sportives de l’université qui ont encore une fois donné un 
souffle nouveau avec des activités créatrices au sein de l’Université et même au-delà : Yennayer, festival 
national du théâtre féminin, rencontre éco-scientifique et développement durable, développement 
personnel, journée mondiale de la femme, etc. Sur ce dernier point, en feuilletant ce bulletin, vous aurez 
le plaisir de découvrir deux portraits féminins émouvants et poignants à la fois. C’est aussi une manière 
de rappeler toute la place qu’occupe la femme dans notre société et les merveilleux aboutissements 
qu’elles réalisent en toutes circonstances. 
Aussi, je vous souhaite une excellente lecture en parcourant ce 25e numéro du bulletin d’information 
de notre Université.



« L’université algérienne et les pratiques inclusives : De 
la réalité aux perspectives », est le thème d’une journée 
internationale organisée, le 28 janvier 2019 au niveau du 
campus Aboudaou, par la  Faculté des Lettres et des Langues, 
The Journal of Studies in Language, Culture and Society 
(JSLCS), en collaboration avec la Cellule d’Accompagnement, 
de Sensibilisation, d’Appui et de Médiation (CASAM) et 
le Vice Rectorat des Relations Extérieures.  L’ouverture de 
cette importante rencontre était rehaussée par la présence 
du Vice Recteur des Relations Extérieures, Dr.KATI Djamale 
Edin et Mme.AHOUARI-IDRI Nadia, Présidente du colloque.  
Selon le Doyen de la Faculté organisatrice, le Pr. BEKTACHE 
Mourad, cette manifestation scientifique a suscité un grand 
intérêt au sein de la communauté universitaire au vu du 
nombre important de communications enregistrées par le 
comité scientifique.  Focalisé sur les apprenants aux besoins 
spécifiques, les objectifs de cette journée d’études sont : 
alimenter les débats, comprendre les réalités, identifier les 
difficultés et entrevoir les meilleures possibilités de mise en 
œuvre de méthodes de sensibilisation, d’accompagnement, 
d’enseignement et d’évaluation inclusives dans les institutions 
de formations au sens large et en particulier à l’université.
Un programme très riche a accompagné cet événement, 
il comprenait essentiellement deux conférences plénières 
intitulées «Enjeux formels, non formels et informels autour 
de l’éducation inclusive», et «Construire une école inclusive, 

défis et leviers» qui ont été animées respectivement par 
les professeurs RAMEL Serge et THOMAZET Serge des 
universités de Lausanne et Clermont-Auvergne, tous deux 
experts à l’Unesco. Dans son exposé, le Professeur RAMEL a 
fait une rétrospective des mouvements sociaux, basés sur 
une succession de vagues réformatrices qui ont abouti à 
la déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (Unesco 
1990) pour arriver aux «principes directeurs pour l’inclusion 
dans l’éducation en 2009». Pour le Professeur Thomazet, la 
communauté éducative est face à un véritable dilemme: créer 
des classes spéciales pour la prise en charge de ces personnes 
vulnérables, qui est en elle-même une forme d’exclusion, ou bien 
intégrer cette catégorie de gens dans une classe normale qui 
pourrait perturber l’enseignant non formé dans l’avancement 
de ses programmes. Un dilemme auquel il faudrait répondre 
objectivement, car pour ce dernier «l’éducation inclusive est la 
possibilité de socialiser les personnes aux besoins spécifiques 
pour les mettre en capacité et non en conformité...». Ces 
conférences ont été suivies de cinq ateliers dédiés aux 
méthodes d’enseignement et d’évaluation inclusives : théories 
et pratiques ; l’accompagnement des étudiants à besoins 
spécifiques : approche globale et la sensibilisation pour une 
université inclusive : réalisations et contraintes. La clôture des 
travaux du cette journée internationale a été marquée par la 
remise des attestations aux participants.

Les enseignants-chercheurs se penchent sur 
l’approche inclusive dans l’éducation 

2 Évènements Marquants   



l’UAMB célèbre 
la journée 
mondiale de 
lutte 
contre le 
Cancer 
Organiséé par 
l’Association *Tudert* 
d’aides aux malades 
Cancéreux et la Direction de la Santé et 
de la Population de la Wilaya de Béjaïa, 
l’Université Abderhman Mira a abrité la 
célébration de la Journée Mondiale du 
Cancer le 04 Février, qui a eu lieu le 09 
février 2019, au niveau de l’auditorium du 
campus Aboudaou. Cette rencontre a été 
rehaussée par la présence de Monsieur le 
Wali de la Wilaya de Béjaïa, en l’occurrence 
MAABED Ahmed, le Vice Président de 
l’Assemblée Populaire de Wilaya, le 
Directeur de la Santé, le Vice Recteur des 
Relations Extérieures de l’Université de 
Béjaïa, le Doyen de la Faculté de Médecine 
et le Président de l’Association * TUDERT 
*. Au programme de cette journée, 
plusieurs conférences ont été animées 
par des professeurs venus de différents 
établissements hospitaliers de la Wilaya 
de  Béjaïa (C.H.U de Béjaïa,  E.P.H d’Amizour, 
E.P.H d’Akbou et E.P.S.P d’Elkseur). Ces 
conférences ont suscité un grand intérêt 
de la part des participants grâce à une 
approche pédagogique mettant en avant 
la situation en Algérie avec toutes les 
déclinaisons de la pathologie : cause et 
effets. Ainsi, plusieurs thématiques ont été 
abordées notamment  sur l’environnement 
et le cancer du cerveau dans le monde 
et en Algérie ; le Dépistage organisé du 
Cancer colorectal dans la Wilaya de Béjaïa 
; psycho-oncologie dans les soins de 
support oncologique ; et bien d’autres. La 
clôture des travaux de cette rencontre a été 
marquée par la remise des attestations aux 
participants.  

Les soins à domicile, pour les personnes aux besoins spécifiques et assistance 
aux personnes âgées », est la thématique d’une journée d’études qui a été 
organisée le 20 février 2019, par la Faculté de Médecine en collaboration avec 
l’Association de Défense et de Suivi des Intérêts des Handicapés de la Wilaya 
de Béjaïa, au niveau du campus universitaire  d’Aboudaou. L’ouverture de cette 
rencontre a été proclamée par Pr SAIDANI Boualem, Recteur de l’Université de 
Béjaïa, qui a exprimé sa reconnaissance à l’égard de cette faculté qui constitue 
un des piliers essentiels de l’université.  Et ce, en présence des représentants 
de la CNAS, la CNR et la DAS de Béjaïa.Un programme très riche a accompagné 
cette journée, il était constituée essentiellement de 06 conférences plénières 
animées par des enseignants chercheures de la Faculté de Médecine et de la 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, des spécialistes et des médecins du 
CHU de Béjaïa. D’après les conférenciers, les parents et même les membres de 
la société doivent accorder une attention et des soins suffisants aux personnes 
âgées, ce qui se traduit par divers moyens, dont les plus importants sont les 
suivants: 

  Moyens médicaux: le traitement des maladies chez les personnes âgées en 
plus de la fourniture de matériel médical ; 

  Moyens environnementaux: utilisation d’appareils électroménagers adaptés à 
la condition des personnes âgées, amélioration de l’éclairage et autres mesures 
visant à garantir la sécurité et la santé des personnes âgées ; 

  Performance de routine: la performance des soins des personnes âgées lors 
des travaux de routine de jour contribue de manière significative à l’amélioration 
de la santé et à la préservation ; 

  Activités physiques: les personnes âgées peuvent se protéger des problèmes 
de santé en pratiquant des sports incluant les mouvements du corps, en aidant 
à brûler les graisses, à renforcer les muscles et à améliorer le transit intestinal ;

  Activités sociales: en retirant les personnes âgées de l’isolement, en dialoguant 
avec les autres, en les aidants à retrouver des amis plus âgés, en préservant leur 
santé mentale.

Journée d’études dédiée 
aux personnes âgées 
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L’Université de Béjaïa a organisée en collaboration avec 

l’Inspection de la Fonction Publique de la Wilaya de 

Béjaïa, une journée d’étude sur La Gestion des Ressources 

Humaines (G.R.H), le 27 février 2019 à l’auditorium du 

campus d’Aboudaou. Durant cette rencontre, deux 

communications-débats ont été présentées par Messieurs, 

BOUKERROU Mouloud et MERAH Mohamed, respectivement 

Secrétaire Général de l’Université de Béjaïa et Chef 

d’Inspection de la Fonction Publique de la Wilaya de Béjaïa. 

La première communication a traité le thème  « 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 », tandis que la deuxième portait sur « Le 

cadre, les procédures et les modalités de recrutement dans 

le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique ».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 permettraient aux gestionnaires de 

l’Université, ceux des Directions des Œuvres Universitaires, 

de certaines Directions de la Wilaya de Béjaïa 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 visaient 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.  À noter 

que cette journée d’études a suscité un débat très riche et 

constructif. Pour conclure, Mr le Recteur a tenu à remercier 

vivement tous les enseignants, les enseignants chercheurs 

et le staff administratif pour tous les efforts consentis en 

faveur des étudiants. 

Journée d’études sur la Gestion 
des Ressources Humaines
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Dossier 5

“La 6ème édition du Festival National 
du Théâtre Universitaire Féminin” 
une rencontre de créativité Théâtrale et 
d’échanges culturels

Comme de coutume, le Comité du Rassemblement Action 

Jeunesse (RAJ) de l’Université de Bejaia, a organisé du 3 au 7 mars 

2019, au niveau des deux pôles universitaires Targua-Ouzemour 

et Aboudaou, la sixième édition du Festival National du Théâtre 

Universitaire Féminin. L’hommage rendu reste fidèle à la célèbre 

militante Nabila DJAHNINE surnommée « La lutte féminine ».  

L’Événement est le fruit d’une fructueuse collaboration entre l’Université de Bejaia, la Direction de Œuvres Universitaires de 

Bejaia et Elkseur, le Théâtre Régional de Bejaia Adelmalek BOUGUERMOUH et la Direction de la Jeunesse et des Sports de la 

Wilaya du chef lieux.  Le coup d’envoi a été marqué par une caravane du Théâtre Régional de Bejaia vers  la place de la liberté 

d’expression Said MEKBEL. Quant à l’annonce officielle de l’ouverture de ce dernier, c’était au niveau de l’auditorium DJAFRI 

Saadi, du campus universitaire de Targua-Ouzemour. 



  Rendre hommage à toutes les femmes 

militantes à travers Nabila DJAHNINE.

  Formuler un diagnostic courageux et 

réaliste de position social, économique, 

culturel et politique de nos femmes à 

travers des ateliers et d’autres activités.

  Donner la possibilité aux femmes de 

s’exprimer davantage en participant à la 

promotion de la culture.

  Encourager les jeunes femmes 

notamment les étudiants à dépasser 

certaines tabous de la société.

  Contribuer à l’émancipation des 

femmes, en leurs permettant de faire 

partie faire partie prenante la prise de 

décision, pour l’installation des principes 

de la démocratie, de liberté, de l’équité et 

de l’égalité.

  Découvrir  les jeunes talents, en créant 

un champ de divertissement, d’art, de 

connaissance et d’échange entre les 

participants  et participantes.

  Faire de cette festivité un moyen 

pour l’union et l’échange culturel et 

traditionnel.

  Faire découvrir aux étudiants et 

étudiantes  le théâtre et ses différentes 

règles.

  Faire rapprocher les figures artistiques 

connus aux étudiants.

Objectifs du 
Festival 

En plus de l’Université de Béjaia, cette édition a connu la participation de 

nombreuses tropes venant de plusieurs Universités Algériennes, telles que 

: Tizi-Ouzou, Constantine, Sétif, Oran, Mascara, Mostaganem et Biskra. Pour 

cette occasion, un programme très riche et diversifié a été mis en place, il s’est 

articulé autour de spectacles théâtraux, de conférences-débats, d’ateliers, de 

présentations chorégraphiques, de compétitions, de film documentaire et enfin 

de sorties touristiques. Une programmation de deux spectacles par jour ont 

été animés au centre culturel du campus Universitaire Targua-Ouzemour. Les 

conférences versaient dans le domaine artistique et culturel, à l’instar de celle 

présentée par le professeur TARCHAOUI de l’Université de Tlemcen,  spécialisé 

en art dramatique. Ces conférences ont été axées sur des thématiques liées 

notamment aux problèmes des femmes Algériennes au sein de la société. Quant 

aux  ateliers artistiques, ils ont eu lieux au niveau du campus d’Aboudaou, dont 

le but est de refléter et d’incarner les diverses œuvres du théâtre. Ces derniers 

étaient répartis en ateliers thématiques : atelier d’écriture, animés par Monsieur 

IDIR Fares psychologue et conteur ;  atelier de l’accorât, animé par Madame 

OUCHENE Fatiha Doctorante en Art dramatique, et l’atelier de créativité nationale 

qui consiste  à faire travailler les participants en collectif , dirigé par le comédien 

Antar HALLAL et assisté par le réalisateur Hichem ABOUD et le metteur en scène 

Soufiane MEDOUR. Cette expérience a permis aux participants de découvrir les 

prémices du travail théâtral, d’échanger et d’enrichir leurs expériences et même 

de créer un espace de dialogue socioculturel. Les rencontres ont permis de tisser 

des relations conviviales avec les artistes afin de tirer profit de leur savoir faire. En 

marge de la compétition et des présentations théâtrales, des sorties touristiques 

ont été organisées, vers le site de Cap Carbon et la plage des Zigouades, et ce, 

afin de faire découvrir aux participants la beauté de la wilaya de Bejaia. 
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La cérémonie de clôture de cette 6ème édition, qui 

s’est tenue dans la soirée du jeudi 07 mars, a été 

rehaussée par la présence du Recteur de l’université 

en l’occurrence le Pr Boualem  SAIDANI, de hauts 

responsables de l’université et de plusieurs célébrités 

et étoiles artistiques nationales. Aussi, une panoplie 

de comédiens et piliers de l’écran de la Télévision 

Algérienne à l’image de, Antar HALLAL, Hakim 

DEKKAR, Amel HIMER et Djamel ABDELI réalisateur et 

metteur en scène du Théâtre  Régional Abdelmalek 

BOUGUERMOUH de Bejaia ont illuminé la cérémonie 

par leur présence. L’ouverture de cette cérémonie 

a été donnée par le Recteur, qui a souhaité la 

bienvenue à toute l’assistance et  a exprimé toute sa 

satisfaction  quant au déroulement de cette édition.  

Un programme très festif s’en ai suivi, il a comporté  

de nombreuses présentations chorégraphiques, 

danses occidentales et contemporaines et des pièces 

théâtrales. A noter que 6 pièces se sont vues évaluées 

et récompensées par catégorie de prix. Le jury de 

cette compétition était constitué de l’illustre  Antar 

HALLAL en qualité de président et de Hakim DAKAR, 

Amel HIMER et Djamel ABDELI en tant que membre 

expert du jury. Après délibération des membres du  

jury il a été décidé ce qui suit : 

Cérémonie de 
clôture du Festival  
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Nabila DHAHNINE, native de Béjaia, née en 1965, est issue d’une famille militante, indocile et rebelle, elle 
était architecte et présidente de l’Association Tighri n Tmetteut (cri de la femme) à Tizi Ouzou où elle a 
étudié, obtenu son diplôme et y’a exercé son métier. Nabila Djahnine a été assassinée le 15 février 1995, 
elle avait trente ans, à la fleur de l’âge.  Durant sa lutte pour la défense de droits de la femme, Nabila 
DJAHNINE  a œuvré pour l’alphabétisation des femmes, elle a sillonnait les villages de la wilaya de Tizi 
Ouzou afin de sensibiliser les femmes sur les inconvénients du code la famille qui, selon elle, les embrigade 
et les relègue à la citoyenneté de deuxième catégorie.  Nabila DJAHNINE   demeure le symbole de la lutte 
des femmes pour l’égalité et la liberté et lègue ses valeurs aux générations futures. 

 Le prix de la meilleure composition musicale, dédié au grand artiste Algérien et musicien Noubli FADEL, est attribué à Ahmed 

RAMI de l’Université de Mostaganem, avec la pièce « علب ».

 Le prix du meilleur rôle masculin, dédié à l’artiste regretté Sirat BOUMEDIENE, est attribué à RAHMANI Mohamed Lamine de 

l’Université de Biskra, avec la pièce  « ميلود ».

  Le prix du meilleur rôle  féminin, dédié à la défunte LABIDI Rahima est attribué à : Yamina ABOUHIDAR, Sarah  BOUBID de 

l’Université de Tizi-Ouzou dans  « لعنة الوالدين » et Wafa DAHOU de l’Université d’Oran dans l’œuvre « خمسون ».

 Le prix du meilleur scénario, dédié à l’écrivain Algérien Mohamed DIB, est attribué à BOUETOU Khira, dans la pièce « علب 

  Le prix de la meilleure réalisation, dédié à la défunte artiste Sounia, est attribué à  RAHMANI Mohamed Lamine de l’Université 

de Biskra.

 Le prix du meilleur spectacle intégré, baptisé le prix d’Abdelmalek BOUGERMOUH  est attribué à la troupe de l’Université de 

Constantine.

  Le prix de la sentence arbitrale : Université de Sétif.

A la fin de cette cérémonie, le comité RAJ a rendu un vibrant hommage aux encadreurs de ces troupes, aux conférenciers et à tous 

les participants qui se sont déplacé des quatre coins du pays. De sa part, le Recteur a tenu à honorer les membres de jury pour 

avoir parrainé ce festival, a cet effet, une attestation de remerciement,  accompagnée de cadeaux symboliques, représentants 

l’héritage et le patrimoine de la région de Bejaia en particulier et de la culture Kabyle en général leur ont été offert. Durant 

la cérémonie,  une série de recommandations a été proposée par les 

membres de jury,  qui sont les suivantes :

  Encourager la création des clubs d’arts et de théâtre.

  Soutenir la formation pratique avec des spécialistes.

  Créer un magazine pour le travail théâtral.

  L’écoute des préoccupations des femmes et la recherche permanente 

de l’amélioration de la condition de la femme. 

Qui est Nabila 
DJAHNINE 



Coopération et échanges internationales 9

Dans le cadre de la coopération Commission Européenne- 
Algérie, l’Agence Thématique de Recherche en Sciences 
et Technologie (ATRST) sous la tutelle du Ministère de 
L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
a organisé une journée d’information les 19 et 20 février 
2019, sur le programme de recherche et de l’innovation 
Horizon 2020. Durant ces journées l’Université de Béjaïa a 
été représenté par le Pr OUKACI Kamel, Doyen de la Faculté 
des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 

Gestion (FSECSG).
Le programme Horizon 2020 regroupe les financements de 
l’Union européenne en matière de recherche et d’innovation 
et s’articule autour de trois grandes priorités : l’excellence 
scientifique ; la primauté industrielle et les défis sociétaux. A 
noté que le programme H2020 a démarré le 1er janvier 2014, 
pour une période de sept ans, il est doté d’un budget de 80 
Milliards d’Euros.

L’Université de Béjaïa présente dans le programme 
HORIZON 2020 

Dans le cadre de la promotion des travaux de recherche en Cancérologie,  l’université de Béjaia informe l’ensemble des jeunes 

chercheurs dans le domaine de la médecine et biologie que  l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé ATRSS, 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et la Direction Générale de la Recherche Scientifique 

et le Développement Technologique DGRSDT, en collaboration avec la Société Roche SPA Algérie, lance la 1ère édition du Prix 

National Roche-ATRSS de la Recherche en Cancérologie 2019.

 Pour avoir plus d’information sur les critères d’éligibilité ainsi que le dossier de candidatures, veuillez consulter ce lien :

http://www.dgrsdt.dz/Fr/?fc=Events_A&id=51

La date limite des inscriptions est fixée  au 31 Mai 2019

Prix Roche – ATRSS de la Recherche en Cancérologie 2019 
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En date du 31 Janvier 2019, un groupe de lycée, composée de 

dix élèves et une enseignante accompagnatrice, a rendu visite 

à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie de l’Université 

de Béjaïa. Cette sortie pédagogique rentre dans le cadre du 

programme en Sciences Naturelles dispensé dans le lycée. Au 

programme, la visite de l’animalerie et une expérimentation 

pratique consistant en la dissection de souris ainsi que la visite 

du laboratoire de Microbiologie, ce qui a permis aux élèves de 

voir la croissance des microorganismes sur milieu de culture 

gélosé. A la fin, les lycéens, ont été reçus par l’équipe de la 

WebTV à l’auditorium de l’université, ce qui leur a permis de 

s’exprimer sur leur perceptions et ressentis. 

En date du 25 janvier 2019, l’auditorium du campus Targa 

Ouzemour a abrité la 1ère journée de dermatologie de Béjaïa 

ainsi que la 16ème journée de l’Association des Médecins 

Généralistes Libéraux de Béjaïa en collaboration avec la Faculté 

de Médecine de l’Université de Béjaïa. Selon le Pr.SAHEL, 

présidente de cette journée d’études, le but est de réunir les 

médecins dermatologues venus de différents établissements 

hospitaliers du pays pour débattre les problèmes dans la 

pratique de cette spécialité en Algérie,  ainsi que les problèmes 

de la prise en charge des malades.   

Au programme de cette journée, il y a eu des stands et 

plusieurs conférences animées par des professeurs venus de 

Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger et Constantine. Ces conférences ont 

suscité un grand intérêt de la part des participants car elles  

ont été axées autours des thématiques liées directement à la 

problématique de cette journée, notamment  sur l’urticaire 

chronique : recommandation actuelles ; les infections cutanées 

à pyogènes ; le psoriasis ; les antihistaminiques et bien autres. 
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Visite des Lycéens à la Faculté S.N.V

La 1ère journée de 
dermatologie de Béjaïa a 
l’UAMB



  09 janvier 2019 : une conférence sous le thème « Apport de la 

protéomique en sciences des aliments: exemple de travaux sur le muscle 

et la viande des ruminants », animée par le Dr GAGAOUA Mohammed, 

chercheur permanant à  l’Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA) France, organisée par la Faculté des Sciences de la Nature et de la 

Vie.

  05 et 06 février 2019 : des présentations animée par le Dr KHIATI 

Salim, Maître de Conférences a l’Université d’Angers-France, au profit 

des doctorants et des Etudiants de la Faculté des Sciences de la Nature 

et de la Vie, sous les thématiques suivantes : « Topoisoméras1 : cible 

thérapeutique dans le cas des cancers » et  « Maladies mitochondriales: 

identification des mutations et caractérisation des fonctions des gènes ». 

  28 février 2019 : deux communications-débats qui ont été présentées 

par le Dr OUAHRANI BETTACHE Safia et le Dr BETTACHE Nadir, 

respectivement chercheuse a l’Institut de Recherche en Infectiologie 

de Montpellier, CNRS de l’Université de Montpellier, France, chargé de 

recherche CNRS a l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM UMR 

5247) de l’Université de Montpellier.  La première communication sous 

le thème « Décryptage des mécanismes de virulence de Brucella, agent 

pathogène de la Brucellose ou fièvre de Malte », tandis que la deuxième 

portait sur la « Vectorisation des molécules d’intérêt thérapeutique ». 

Cette initiative organisée par la Faculté SNV et soutenue par le Vice 

Rectorat des Relations Extérieures au profit des doctorants et enseignants 

chercheurs de l’Université de Béjaïa.

    6 mars 2019 : une conférence sur « les Systèmes Automatisés », animée 

par Mr FERHOUNE Lounes,  ingénieur de développement, assistance et 

support technique et formateur sur la suite logicielle de supervision 

SCADA TOPKAPI vision chez  AREAL SAS (France), organisée par la Faculté 

de Technologie, Département Génie Electrique. 
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Des conférences enrichissantes dans 
divers domaines au profit des étudiants de 
l’Université de Béjaïa  
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Entre autres des dynamiques et des activités riches des 

Clubs et des Associations Scientifiques et Culturels de 

l’Université de Béjaïa, l’Association de Développement  Des 

Sciences Alimentaires et Biologiques, a organisé une série de 

conférences sous le thème « les sciences alimentaires : de la 

filière à la recherche », qui a ont eu lieu, les 19 et 20 février 

2019 au niveau du campus Taraga Ouzemour et à la résidence 

universitaire 17 Octobre 1961, au profit de la communauté 

universitaire en générale et aux étudiants de la Faculté des 

Sciences de la Nature et de la Vie en particulier.  

« La recherche scientifique, outil et bilan en science », est la 

thématique de la première conférence qui a été animée par le 

Pr MADANI Khodir, Professeur et Directeur du laboratoire de 

Biophysique, Bio mathématiques, Biochimie et Scientométrie, 

rattaché a la Faculté SNV. La deuxième portait sur le thème « 

enrichissement des huiles d’olives », présenté par le Dr. Mlle 

ACHAT SABIHA Sabiha, Maitre de conférences a l’Université de 

Béjaïa. En plus des nombreuses expositions, deux conférence-

débats ont été animée au niveau de la résidence 17 Octobre 

1961, qui s’est focalisées sur les additifs Alimentaires : utilisation 

en agroalimentaire et risques encourus.Les organisateurs ont 

clôturé cette rencontre par un jeu scientifique au profit des 

étudiants présents ainsi que la remise des attestations aux 

participants.

L’Association DSA a organisé une série de conférences 
sous le thème « les sciences alimentaires : de la filière à 
la recherche »



En date du 05 mars 2019, la Faculté de Médecine de l’Université  

de  Béjaïa a organisé une cérémonie afin d’honoré les lauréats 

au concours de Diplôme d’Études Médicales Spécialisées 

(DEMS) de la dite faculté, dans une ambiance de convivialité 

au niveau de la salle de réunion du décanat. La cérémonie 

a été rehaussée par la présence de Mr. Directeur Générale 

du CHU, le Recteur de l’Université, le Doyen de la Faculté, le 

Vice Recteur chargé des Relations Extérieures et de plusieurs 

responsables et des enseignants de  la Faculté de Médecine. 

Dans son allocution de bienvenue, le Recteur de l’Université, 

Pr SAIDANI Boualem, a félicité les lauréats et rendu un grand 

hommage aux enseignants et à toutes  la communauté 

universitaire, qui ont veillé à la crédibilité pédagogique et 

scientifique des concours en consacrant tout leur temps pour 

assurer un plein succès à cette opération.

Durant la cérémonie, une délégation de médecins formateurs 

Belges a été remerciée pour leur contribution au renforcement 

des compétences des enseignants et médecins psychiatres 

CHU de Béjaïa, notamment sur la résilience. L’événement a été 

marqué, par la remise des certificats d’étude complémentaire 

interuniversitaires de simulation en science de la santé (CEC) 

ainsi que l’installation des nouveaux chefs d’unités hospitalo-

universitaires. 

Les diplômées d’études médicales spécialisées 
honorés par la Faculté de Médecine 
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La Subdivision de l’Agriculture d’Amizour 
et les Services des Inspections Vétérinaires 
et Phytosanitaires, a organisé, le samedi 23 
mars 2019 au niveau de l’auditorium du 
campus  universitaire d’Amizour, une série 
de conférences sur l’utilisation rationnelle 
des produits chimiques dans l’agriculture. 
L’évènement a été organisé sous l’égide de la 
Direction des Services Agricole de la commune 
d’Amizour en collaboration avec l’Université 
Abderrahmane MIRA de Bejaia, l’Institut 
National de la Recherche Agronomique 
d’Algérie, la Coopérative des Agriculteurs et 
de plusieurs associations.Le programme était 
scindé en deux sessions, la première session 
était présidée par Monsieur BENSIDHOUM Elias, 
ingénieur et chef de bureau à la subdivision de 
l’agriculture d’Amizour, elle comptait quatre interventions.  La 
première était axée sur  « l’impact de l’utilisation des pesticides 
sur la santé des populations » présentée par le Dr TINKICHI 
Soufiane, Épidémiologue à l’Établissement Hospitalier 
d’Amizour, suivie de l’intervention du Dr KATI Djemel Edine, 
Maitre de conférence à l’Université de Bejaia la seconde 
intitulée  « Développement et évolution des méthodes de 
lutte contre les ravageurs et les enjeux de la santé publique 
et de sécurité alimentaire ». Quant à la troisième intervention, 
elle a  abordé la thématique du « Refus de la rationalisation 
et transformation des habitudes alimentaires des Algériens » 
d’un point de vue Sociologique, animée par  le Dr AHOUARI 
Mustapha, spécialiste en Sociologie et Maitre de conférences 
à l’Université de Bejaia. Enfin, la quatrième intervention, 
était donnée par  Mr BENAIA, Expert Agronome, sur la 
rationalisation de l’utilisation des intrants dans l’agriculture. 
Concernant la deuxième session, elle était présidée par Mr 
BIATOUR Elhoucine, Maitre de conférences à l’Université de 
Bejaia. Elle comprenait trois interventions qui étaient focalisées 
sur le développement d’aspects très pratiques, relevant de 
résultats de travaux innovants de recherches, présentation 
de produits innovants et de conseils et orientations pour 
rendre vers l’utilisation rationnelle des pesticides. La première 
intervention a portait sur « L’emploi des bactéries dans la lutte 
biologique » présentée par  le Pr NABTI Hafid, Directeur de 
laboratoire de recherche à l’Université de Bejaia. Ensuite, Mme 
BENSIDHOUM Laila, Doctorante au laboratoire de recherches 

des énergies renouvelables de l’Université de Bejaia a 
enchainé avec sa communication intitulée « la biodiversité 
et son rôle dans la lutte alternative contre les ravageurs ». La 
dernière communication était animée par une représentante 
d’une entreprise Ukrainienne a rayonnement international 
« 5 Elements » où elle a présenté l’un de leur produit qui 
est un micro-engrais granulé pour le traitement du blé 
d’hivers. Les communicants ont insisté sur l’effet bénéfique 
sur le développement des plantes et l’augmentation des 
rendements sans affecter l’environnement et la sécurité des 
produits alimentaires. A la fin de toutes ces interventions, un 
espace de discussion a été ouvert pour enrichir les thématiques 
des conférences, ainsi, plusieurs participants ont soulevé 
un certain nombre d’interrogations et de préoccupations. 
Cela a permis de créer une atmosphère d’échange et de 
discussion avec une méthodologie scientifique et objective. 
L’Institut National de la Recherche Agronomique d’Oued-
Ghir (Bejaia), l’Etablissement Hospitalier Public d’Amizour, des 
représentants de Daïras et des communes et de nombreux 
représentants d’associations actives dans le domaine de la 
santé et des secteurs agricoles en particulier, ont pris part aux 
échanges et  à l’élaboration de recommandations de cette 
journée scientifique  dont les recommandations phares:

  La formation des agriculteurs sur l’utilisation rationnelle 
et sur les bonnes pratiques d’application des produits 
phytosanitaires 

  Le renforcement du rapprochement entre les laboratoires 
universitaires et les acteurs du secteur agricol.

La subdivision de l’agriculture d’Amizour organise ses 
premières conférences sur : « L’utilisation rationnelle des 
pesticides dans l’agriculture »
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Club Scientifique Amazighes « Tumast »
Toujours au rendez vous!

Toujours au rendez vous, comme chaque année le Club 
Scientifique Amazighes « Tumast » du Département de 
Langue et Culture Amazigh, a célébré  Amenzu nYennayer 
2969, en date du 14 janvier 2019 au niveau de l’auditorium 
du campus Aboudaou. 

Et ce en présence de plusieurs responsables de l’Université de 
Béjaïa, des enseignants-chercheurs ainsi que des étudiants. Dont 
l’ouverture a été rehaussée par le Recteur en l’occurrence, le Pr 
SAIDANI Boualem, qui a tenu, au nom de toute la communauté université, à féliciter le club « Tumast » pour cette initiative 
qui vise à préserver ce rituel hérité de nos aïeux et qui constitue un pont important de la culture et de l’identité Amazighes. 
L’événement a été marqué par : une exposition comportant plusieurs livres en langue amazighe de différents écrivains, une 
conférence animée par Mr RABIA Farid, écrivain et enseignant de la langue amazigh ainsi qu’une projection « la colline oubliée » 
(tawrirt yettwattun) de Mouloud MAMMERI. A la  clôture des travaux du cette journée culturelle  des attestations de participation 
ont été remis aux invitée.  
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Le Club Scientifique ARCHI-BÉJAÏA célèbre 
Yennayer 2969

Le Club Scientifique ARCHI-BÉJAÏA en collaboration avec 
l’Association RAJ – Section Université de Béjaïa, a organisé 
durant deux jours les 22 et 23 janvier 2019, la 2éme édition 
de séminaire intitulé «  les défis de la promotion et du 
développement de Tamazight », dédiée a la célébration de 
Yennayer 2969, en hommage a Taos AMROUCHE et Jean 
AMROUCHE, au niveau des deux campus, Aboudaou et Targa 
Ouzemmour. 

Cette rencontre a été rehaussée par la présence de plusieurs responsables de l’université, des enseignants-chercheurs ainsi 
que des étudiants. Le programme de cette initiative, qui a pour objectif de faire connaitre et de valoriser la richesse de la 
culture amazighe, s’est articulé autour d’un ensemble de festivités : rencontres-débats sur la thématique identitaire, animées 
par des enseignants, des chercheurs, des journalistes et des militants de la cause berbère pour redire les origines lointaines de 
cette célébration ; des ateliers et des expositions d’ancienne coupures de presses, de photos, de livres, d’objets traditionnels 
kabyles… tout ce qui renvoie à l’identité et à la culture amazighes ; projection d’un film sous-titre « pyramides des rois amazigh 
» présentés par le club ARCHI-BÉJAÏA ; jeux culturelle sur l’architecture amazigh sous le thème « le champion de l’architecture 
Amazigh » et une pièce théâtrale. 
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À l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’Handicape,  l’association Amazday Adelsen Inelmaden A.A.I  de  

l’Université  de  Béjaïa en collaboration avec l’association  pour la Sensibilisation, l’Intégration et le Développement S.I.D 

d’Akbou,  ont célébré la  journée  nationale  des   personnes en situation d’handicap qui coïncide avec le 14 mars de chaque 

année sous le slogan « Ne laissez personne de côté ». La célébration a eu lieu au niveau du campus d’Aboudaou, les 12 et 13 mars 

2019 et la placette Mohamed HAROUN d’Akbou, le 16 mars 2019. Le Recteur de  l’Université  de Béjaïa, Pr SAIDANI Boualem, 

a prononcé l’allocution de ces journées, avec la participation des directeurs de différentes associations de la Wilaya de Béjaïa, 

dont : l’association contre les myopathies DEFI, Adekar ; l’association HandiSport d’Amizour ; l’association SPINA BIFIDA de 

Béjaïa et l’association de défense et de suivi des intérêts des handicapés de la wilaya de Béjaïa. 

Les objectifs principaux de cette importante rencontre  nationale visent a : 

  Vulgarisation des articles de la convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) dans le milieu universitaire.

  Faire connaitre les deux associations organisatrices de cet événement, notamment le rôle de l’association AAI dans 

l’accompagnement des étudiants ayant des déficiences physiques.

  Vulgarisation de la loi 02-09 et faire connaitre l’origine de la journée du 14 mars. 

  Rendre l’handicap une affaire de tous, pas uniquement celle des personnes qui ont des déficiences. 

  La mise en œuvre d’une stratégie de réflexion concernant chaque institution et son implication pour faciliter l’application des 

lois pour tendre vers l’autonomisation des personnes en situation d’handicap dans la société d’une manier générale et au sein 

du milieu universitaire en particulier.

Les organisateurs ont élaboré un programme très riche pour cette manifestation nationale. Une table rende sous le thème « 

ne laissez personne de côté » ; des expositions sur la campagne de sensibilisation sur la loi 02-09 relative à la protection et la 

promotion des droits des personnes en situation d’handicap promulguant la journée du 14 mars comme journée nationale en 

Algérie, ainsi qu’un panel sur l’inclusion des personnes en situation d’handicap en Algérie a été présentée par des responsables 

de différents organismes tels que : le Directeur de la Direction de l’Action Social (DAS) de Béjaïa ; le Recteur de l’Université de 

Béjaïa ; la Directrice des Œuvres Universitaire de Béjaïa ; le Directeur de la Résidence Universitaire de  Targa Ouzemmour de 

Béjaïa ; le Président de la Cellule d’Accompagnement, de Sensibilisation, d’Appui et de Médiation pour les Etudiants aux Besoins 

Spécifiques ; la Représentante de la CNAS de Béjaïa ; le Président de l’Association des Enfants Inadapté mentaux DEFI Seddouk.

Tous unis pour l’intégration sociale généralisée 
des handicapés et au sein du milieu universitaire 
en particulier
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Le Club Scientifique BEST, de la Faculté des Lettres et des Langues de l’Université  de  Bejaïa, a organisé un séminaire 

pédagogique pour préparer les étudiants à faire face aux examens et aux obstacles, intitulé « Be The Leader Of Your Future 

» qui a eu lieu le 20 mars 2019, au niveau du campus Aboudaou. 

Selon IGUEZIRI Fatma, présidente du club BEST, Formatrice des Formateurs et Coach en Développement Personnel, l’idée de 

l’organisation de cette rencontre a été motivée par un vécu et un besoin réel des étudiants afin de faire face aux difficultés 

rencontrées durant leur cursus universitaire.  Sans objectifs précis, plusieurs étudiants restent passifs avec beaucoup 

d’appréhensions sur leurs avenirs. Ceci implique de lourdes conséquences telles la peur de faire face aux défis, manque de 

motivation et de confiance en soi, le stress ainsi que de nombreux troubles mentaux. Elle a également ajouté que le but de cette 

journée est de développer une prise de conscience sur cet état de faits. Parmi les solutions préconisée, une boite à outils a été 

mise à la disposition des étudiants pour les aider a mieux construis leurs projets personnels et professionnels.  

Au programme, des activités riches ont été réalisée. Une conférence sous le thème « How to be the leader of your future with 

modern techniques, steps and tricks? »; une projection;  jeu sur le thème de la conférence ; pratique de la théorie ainsi que 

quelques exercices de relaxation. À la clôture de l’événement des attestations de remerciements et de reconnaissance  ont été 

remis aux participants. 

Be The Leader Of Your Future
Préparer l’étudiant à faire face aux examens et aux obstacles
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Une rencontre Eco-Scientifique au niveau du 
campus Amizour 
« L’environnement et l’architecture : défis et perspectives »

L’influence de l’homme sur le système climatique est claire et s’accentue de jour en jour, avec des incidences observées 

sur tous les continents. La transition énergétique est le passage d’une civilisation humaine construite sur une énergie 

essentiellement fossile, polluante, abondante, et peu chère, à une civilisation où l’énergie est renouvelable et sûrement 

moins polluante. Il existe plusieurs énergies renouvelables mais qui sont peu utilisées par l’homme car elles ont un coût 

élevé.  Elles ont des avantages propres, inépuisables et respectueuses de l’environnement (aucuns déchets rejetés dans la 

nature) comparées aux énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole. Elles aident aussi à lutter contre l’effet de serre et 

la pollution atmosphérique.

 

C’est dans cette perspective que le Club Scientifique d’Architecture Archi-Béjaïa de l’Université Abderrahmane Mira en 

collaboration avec l’Association Ecologique pour la préservation et la protection de l’environnement ECO-VERTE Amizour, ont 

organisé un colloque national sur le développement durable et la protection de l’environnement sous le thème «  l’environnement 

et l’architecture : défis et perspectives », les 20 et 21 mars 2019, à l’auditorium du campus universitaire d’Amizour. 

Selon les organisateurs de cette rencontre de type Eco-Scientifique, cette initiative vise l’implication des scientifiques et de la 

société dans le développement durable et la promotion de la protection de l’environnement ainsi que l’intégration de l’approche 

scientifique dans la recherche de solutions. Ils ont également ajoutée que l’objectif de ce colloque est de promouvoir le dialogue 

et l’échange entre les scientifiques de différentes disciplines et les acteurs concernés (élus, acteurs associatifs, administration 
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central) pour trouver un juste équilibre entre les impératifs 

du développement et la protection de l’environnement. La 

finalité de ce colloque est d’apporter une contribution à la 

mise en place d’une stratégie de développement durable et 

de préservation de l’environnement. Aussi : 

 rechercher des alternatives et solutions pour préserver 

l’environnement urbain en développant une architecture 

adaptée ;

  définir l’architecture comme un art et un métier indispensable 

dans le développement durable d’une ville ;

 sauvegarde et la promotion du patrimoine écologique et 

architecturale de la wilaya ;

  reconstituer la culture environnementale et artistique ; 

 inculquer l’esprit de volontariat chez les jeunes et de 

l’initiative citoyenne;

 sensibiliser les jeunes et la société en générale sur 

l’importance de l’environnement. 

Cet événement a réuni plus de 50 chercheures : professeurs, 

doctorants, experts et ingénieurs, venues de différents 

établissements  algérienes, une quinzaine d’associations et 

des Directions de Wilaya dont : Environnement, Jeunesse et de 

Sport, Conservation des Forêts et la Direction de la Santé. Un 

programme très riche a accompagné ces journées au profit de 

toute la communauté universitaire, constitué essentiellement 

d’expositions, de tables rondes, d’ateliers repartis sur plusieurs 

axes : changement climatique et transition énergétique ; 

biodiversité/ bio- diversification ; eco-ingénieries. Et des 

conférences-débats sur déverses thématiques, à savoir : la 

darologie algérienne ; la capacité de charge touristique, une 

approche d’appuis à la  programmation des aménagements 

touristiques durables ; la soummam : défis de gestion et 

perspective ; environnement et  développement durables : cas 

des margines et grignons d’olive. Les organisateurs ont clôturé 

ce colloque par la lecture des actes et les recommandations 

de chaque atelier ainsi que la remise des attestations aux 

participants.  
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Faisant partie des forces vives féminines de l’Université de 

Béjaia, le 25éme numéro dubulletin saisi l’occasion de la 

journée mondiale de la femme pour faire connaitre Mme 

ABERKANE CHELOUAH  Lylia actuellement Secrétaire Générale 

de la Faculté de Médecine de l’UAMB depuis 2013.   Née le 

06/09/1978 à Béjaïa, dans une famille modeste et cultivée, 

d’un père cadre d’entreprise  et d’une  mère institutrice, Mme 

ABERKANE est l’ainée d’une fratrie de quatre enfants. Elle a suivi 

ses études primaires et secondaires à Béjaïa, où elle a obtenu 

son Baccalauréat en 1996, elle a intégré par la suite l’université 

de Béjaïa dans la filière des sciences économiques en vue de la 

préparation du diplôme de  Licence d’enseignement supérieur 

(système classique), celui-ci, obtenu avec succès en 2000.

En  2009, Mme ABERKANE rejoint l’université de Béjaïa en 

tant que Chef de Service de la formation  au niveau de la 

Sous Direction des Personnels et de la Formation, et cela 

après avoir passé huit ans dans le secteur des finances où 

elle a exercé  les fonctions de contrôleur. Depuis 2013, elle 

occupe le poste de Secrétaire Générale de la Faculté de 

Médecine. Ce poste de Secrétaire générale de Faculté est 

certes une fonction particulière pour une femme et souvent 

attribué aux hommes,  dans le sens où il implique un grand 

engagement professionnel et une disponibilité à toute 

épreuve, pas toujours facile à concilier avec les responsabilités 

familiales et le contexte Socioculturel et ce malgré les qualités 

managériales reconnues aux femmes. Mme ABERKANE  a 

relevé ces défis avec brio, elle nous confie, tout de même, avoir 

reçu des moments de doute et de remise en question tout 

au long de son parcours. Mais n’est ce pas cela le quotidien 

d’une perfectionniste?  Elle ajoute aussi que l’exercice des ses 

fonctions ne peut se faire sans un engagement indéfectible 

avec la volonté permanente de mieux faire. Elle a insisté  sur 

le soutien, l’accompagnement et l’encouragement de ses 

collègues et notamment ses responsables hiérarchiques qui 

ont contribué à faire d’elle cette femme persévérante qui sait 

faire face à tous les défis. Soucieuse de son perfectionnement, 

Mme ABERKANE a bénéficié de plusieurs cycles de  formations 

à l’étranger durant sa carrière professionnelle : Ecole de 

Management de Strasbourg, Université Paris 12  Val de Marne 

et  l’Ecole Internationale des Sciences du Traitement de 

l’Information  de Cergy Pontoise, Université Libre de Bruxelles. 

Nécessitant une polyvalence certaine et une omniprésence 

dans l’ensemble des segments d’activité de la faculté, le poste 

de Secrétaire Général requière beaucoup d’attention et de faire 

preuve d’autorité dans certaines situations Mme ABERKANE 

est également membre fondatrice d’un micro projet dans 

le cadre de la promotion de la santé, de développement de 

comportement de  résilience intitulé « les enfants abandonnés 

». Le micro-projet s’inscrit dans le cadre de la coopération 

bilatérale entre la Fédération Wallonie Bruxelles (Université 

Libre de Bruxelles) et la République Algérienne (Université 

de Béjaïa). En effet, le poste managérial a toujours été 

une fonction relativement masculine, en tant que femme 

responsable, elle n’a jamais considéré les hommes comme des 

rivaux ou concurrents mais comme alliés et collaborateurs, ce 

qui l’aide de manière efficace.

« Je ne sais pas si les bonnes relations de travail existantes 

entre moi et mes subordonnés voir même mes responsables 

sont spécifiques au monde universitaire et particulièrement à  

l’université de Béjaïa, ou bien c’est l’évolution de notre société 

où on assiste à la prise de fonction de plus en plus importante 

par les femmes », dit Mme ABERKANE. Elle a également 

ajouté que l’autorité, le charisme et le  pouvoir sont toujours 

considérés comme des attributs masculins, mais elle reste 

persuadée que la mixité et la diversité sont les clés du succès 

dans le monde professionnel.

Enfin, le parcours de Madame ABERKANE CHELOUAH  Lylia, est 

exemplaire à plus d’un titre, elle suscite au sein de la Faculté 

de Médecine beaucoup de respect et d’admiration. Ainsi, 

l’université la remercie en lui consacrant cet article. 
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Bienvenue sur la Newsletter de l’Université de Bejaïa. Pour 

commencer, dite nous qui est l’étudiante SELLAH Drifa ?

Bonjour, j’ai 25 ans, handicapé titulaire d’un diplôme de mas-

ter en langue, littérature et civilisation anglaise. Je suis  native 

d’Akbou et vie avec un handicap moteur (myopathe) depuis 

mon enfance.

Vous étiez la majore de promotion de votre département 

Anglais, spécialité Littérature et civilisation, vous avez été 

honorée par le Monsieur Wali de la Wilaya de Béjaïa lors 

d’une cérémonie dédiée aux lauréats des promotions sor-

tants année 2017/2018, 

chose qui n’est pas facile 

pour les étudiants ayant 

des besoins spécifiques. 

Dites-nous quel est le se-

cret de votre réussite ?  

La cérémonie fut un mo-

ment de joie et de part-

age. J’étais ravie d’y être. 

D’ailleurs je tiens à remer-

cier tous ceux qui ont 

tenue à sa bonne organ-

isation. Pour répondre à 

votre question, je pense 

que la réussite nécessite 

tant d’efforts pour toute personne, soit ‘valide’ ou ayant un 

besoin spécifique. La réussite n’a pas de secret sinon on au-

rait tous fait « des pieds et des mains » pour se la procurer. La 

réussite n’est que le fruit d’un travail acharné, en un mot c’est 

la persévérance.   

Après cette belle réussite méritée quels sont vos ambitions 

et objectifs ? 

Obtenir mon master n’est qu’un pas vers un bel avenir que 

j’espère prometteur. Prochainement, je compte préparer mon 

doctorat. Si la chance me sourit bien sûr,  je souhaite m’impli-

quer d’avantage dans la rédaction scientifique.

Quels sont les obstacles et difficultés que vous avez rencon-

trés au cours de votre parcours d’étudiante ?    

En termes de difficultés, durant mes 5 ans à l’université, j’ai dû 

faire face principalement à deux obstacles : en premier lieu, le 

transport universitaire n’est pas accessible ce qui m’a obligé de 

me déplacer en chaise roulante manuel au lieu d’une chaise 

électrique étant  plus pratique et  autonome. En second lieu, 

ça m’était difficile d’accéder aux laboratoires multimédia qui 

se trouvaient au premier étage. A chaque fois je devais faire 

appel à l’aide de mes camarades. 

L’Université de Béjaïa s’efforce de créer une atmosphère 

propice pour ses étudiants en général et en particulier aux 

étudiants ayant des besoins spécifiques. En 2012, l’uni-

versité a mis au point une Cellule d’Accompagnement, de 

Sensibilisation, d’Appui et de Médiation CASAM pour les 

personnes ayant des besoins spécifiques. Que pensez-vous 

de cette initiative et êtes-vous adhérente à cette cellule ?  

Absolument,  l’introduc-

tion de la CASAM  au sein 

de l’université est une très 

belle initiative à encour-

ager vu le rôle import-

ant qu’elle joue à l’égard 

de ces étudiants, tel que 

l’insertion pédagogique. 

Personnellement, j’avais 

la chance d’être accom-

pagnée à plusieurs repris-

es par les membres de 

ce service et notamment 

par son président, le Dr. 

BOURAOUI.  

Êtes-vous adhérente au le Croissant-Rouge algérien ?

Non, je ne suis pas une adhérente, par contre, je suis adhérente 

à l’association  des myopathes de Béjaïa « D.E.F.I ». Pour dire, 

toute l’importance du mouvement associatif est de bien s’en-

tourer et de s’entraider.

Quel conseil donneriez-vous à vos condisciples pour qu’ils 

puissent réussir leur avenir scientifique ? 

Bon, je ne me vois pas en mesure de donner des conseils, mais 

si j’ai à leur dire un mot je dirai : croyez en  vous et en vos rêves. 

Vous pouvez toujours faire plus que vous pensez pouvoir faire. 

Aimez ce que vous faites pour réussir. 

Dernier mot

Je vous remercie de m’avoir donné l’opportunité de m’exprim-

er.  Et à travers vous, remercier tous ceux qui m’ont aidé de 

près ou de loin: mes enseignants, le staff administratif de notre 

université, mes ami(e)s et ma famille. Le handicap n’est pas fa-

tal, l’indifférence et la  discrimination le so

Interview  

Focus sur une étudiante distinguée et hors du 
commun, Mme SELLAH Drifa
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MEDBOUA Chafiaa (Microbiologie), encadrée par le Pr TOUATI Abdelaziz sur le thème « Étude du portage digestif de BLSEs 
chez les enfants immunodéprimés au niveau du service de pédiatrie du CHU Beni-Messous d’Alger », soutenue le 07/01/2019.
 
BENSLIM Asma (Microbiologie), encadrée par le Dr MEZAACHE-AICHOUR Samia et le Pr AISSAT Kamel sur le thème « 
Identification de microorganismes àcaractère antagoniste : Détermination des métabolites impliqués », soutenue le 
09/01/2019.

KICHER Idir (Sociologie des organisations), encadré par le  Pr FERADJI Mohamed Akli sur le thème « la stratégie des organismes 
employeurs vis-à-vis de l’insertion professionnelle des jeunes diplomés (universitaire) à travers le dispositif DAIP », soutenu le 
09/01/2019.

TAMITI Kenza (Mathématique Appliquées), encadrée par le Pr OURBIH Megdouda et le  Dr ALOUI Abdelouhab sur le thème « 
Application de l’approche RDS sur les systèmes de files d’attente M/G/1 avec rappels », soutenue le 09/01/2019.

HAMMICHE Thiziri (Economie du Développement), encadrée par le Pr KHERBACHI Hamid sur le thème « Essai d’analyse coût-
bénéfice de l’effet de substitution de l’énergie solaire aux énergies fossiles : cas du secteur de l’électricité en Algérie », soutenue 
le 13/01/2019.

SOUFI Nouara (Economie Appliquée) encadrée par le Pr OUKACI Kamal sur le thème « Impact du démantèlement tarifaire sur 
l’économie Algérienne : cas du secteur agroalimentaire », soutenue le 13/01/2019.

MOUSLI Abdelnadir (Techniques Quantitatives), encadré par le Pr OUKACI Kamal sur le thème « L’impact des subventions des 
produits énergétiques sur le budget de l’état algérien: cas des carburants routiers », soutenu le 14/01/2019.

YAICI Lydia (Microbiologie), encadrée par le Pr TOUATI Abdelaziz sur le thème « Caractérisation des mécanismes de résistance 
aux antibiotiques des souches de bacilles à Gram négatif isolées de denrées alimentaires », soutenue le 19/01/2019.

KHELLOUF Ala Eddine (Biodiversité, Santé et Environnement), encadré par le Pr IGUER-OUADA Mokrane sur le thème « 
Développement de nouvelles approches de conservation du sperme animal », soutenu le 23/01/2019.

SAHEL Karima (Linguistique Appliquée), encadrée par le Dr KASRI Kheira sur le thème « تعليمية علوم اللسان الواقع و االفاق », soutenue 
le 23/01/2019.

MENASRIA Nabil (Espace, Développement et Mondialisation), encadré par le Pr KHERBACHI Hamid sur le thème « la pratique 
de la régulation publique dans les pays du maghreb; le cas des télécommunications », soutenu le 23/01/2019.

ASSOUL Naoual (Gestion du développement), encadrée par le Pr KHERBACHI Hamid sur le thème « essai d’analyse de la 
politique de dérégulation du secteur de l’électricité en algérie dans le cadre de l’intégration à l’économie mondiale », soutenue 
le 24/01/2019.

HAIL Atmane (psychologie Clinique), encadré par le Pr BOUATTA Cherifa sur le thème « Etude sur la représentation de la 
sexualité chez le sujet jeunes adulte algérien », soutenu le 24/01/2019.

KEBBI Melaâz (Biologie de la Conservation et Écodéveloppement), encadrée par le Pr MOULAI Riadh sur le thème « Biologie et 
écologie des oiseaux d’eau de quelques zones humides de la région de Béjaïa », soutenue le 29/01/2019.

LOUANI Idir (Sociologie des organisations), encadré par le Pr FERADJI Mohamed Akli sur le thème « De la délinquance à la 
réinsertion socioprofessionnelle des sortants de prison, les secteurs d’intégration et des dispositifs de l’emploi de jeunes »,  
soutenu le  29/01/2019.

BEROUAKEN Malika (Electronique), encadrée par le Directeur de Recherche, GABOUZE Noureddine et le Pr ALKAMA Rezak 
sur le thème « Elaboration de dispositifs à base d’une structure piézoélectrique pour la détection de gaz et vapeurs toxiques », 
soutenue le 31/01/2019.

TIGHILT Fodil (Gestion des Entreprises), encadré par le Pr OUKACI Kamal sur le thème « L’impact du choix des incoterms sur la 
dynamique économique et commerciale des entreprises en Algérie », soutenu le 07/02/2019.

Doctorat   

Soutenances
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SATHAOUI Aziz (Gestion des Entreprises), encadré par le Pr  BELATTAF Matouk sur le thème « Essai d’analyse de la 
concrétisation des ERP d’une technologie d’intégration fonctionnelle et organisationnelle dans  les entreprises Algérienne : 
cas du secteur agro-alimentaires », soutenu le 09/02/2019.

ADEL Nassia (Sémiotique et Analyse du Discours), encadrée par le Pr SAHRAOUI Azzedine sur le thème « تجليات السيميائية المعاصرة 
.soutenue le 14/02/2019 ,« في الدراسات اللغوية العربية ابن سينا-انموذجا

AMZAL Fouzia (Economie Managériale), encadrée par le BOUKHEZER-HAMMICHE Nacira sur le thème « Analyse du processus 
d’internationalisation des entreprises en Algérie : freins et leviers : cas des entreprises de la région de Béjaïa », soutenue le 
18/02/2019.

BEZTOUH Djaber (Monnaie, Finance et Globalisation), encadré par le Pr ACHOUCHE Mohamed sur le thème « Financement 
des investissements des PME en Algérie: difficultés et perspectives de diversification des modes de financement », soutenu le 
18/02/2019.

LARBI Fatma Zohra (Analyse du Discours), encadrée par le Pr BOUADI Mohamed sur le thème « مدى تطبيق المناهج اللسانية المعاصرة 
.soutenue le 19/02/2019 ,« في دراسة القصة و الرواية

HAMAM Abderrazak (Génie Chimique), encadré par le Dr OUKIL Dehbia et le  Pr DIB Abdelhafid sur le thème « Réactivité 
électrochimique et électrodes composites (polymères conducteurs, catalyseurs) appliquée à l’électrocatalyse et à la 
dépollution », soutenu le 20/02/2019.

MEKHOUKHE Aida (Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr  MADANI Khodir sur le thème « Identification, quantification, 
activités biologiques des extraits phénoliques de fruits de la caroube (Ceratonia siliqua) et valorisation des sous-produits », 
soutenue le 20/02/2019.

BENMEZIANE Akila (Agro-ressources et Technologie Alimentaire), encadrée par le Pr KOULEKBACHE Lila sur le thème « 
Valorisation de l’écorce de Cucumismelo L. : Optimisation de l’extraction des caroténoïdes par la méthodologie des surfaces 
de réponse et enrichissement d’une boisson lactée », soutenue le 20/02/2019.

DJELLOULI Nesrine (Sociologie des organisations), encadrée par le Pr OUSSEDIK Fatma sur le thème « Les revenues du travail 
féminin et leurs effets sur les pratiques financières des couples rémunérés de Béjaïa-Algérie », soutenue le 20/02/2019.

MAHFOUF Smail (Sciences des textes Littéraires), encadré par le Pr LOUNIS Aziza sur le thème « L’écriture de l’autobiographie 
dans rêve de femmes : une enfance au harem de Fatima Mernissi et Nulle part dans la maison de mon père d’Assia Djebar », 
soutenu le 21/02/2019.

KERMICHE Ferriel (Agro-ressources, Bioprocédés et Sciences Alimentaires), encadrée par le Pr BOULEKBACHE Lila sur le 
thème « Séchage d’un fruit très abondant en Algérie en vue de sa conservation et de son application dans l’industrie laitière. 
Etude de cas : (Cucumismelo) », soutenue le 21/02/2019.

BENNACER Mahmoud (Sciences du langage), encadré par le Pr AREZKI Abdenour sur le thème « Plurilinguisme et 
représentations sociolinguistiques dans les institutions de l’état algérien : cas du secteur administratif de l’éducation nationale 
», soutenu le 24/02/2019.

ASSIAKH Sofiane (Linguistique Appliquée à l’Enseignement du Français Langue Etrangère), encadré par le Dr SADI Nabil sur 
le thème « Etudes linguistique et didactique de la préposition en classe de FLE », soutenu le 24/02/2019.

BOUKERCHI Lamia (Sciences du langage), encadrée par le Pr AREZKI Abdenour sur le thème « La lexicalisation du nom 
propre. Etude diachronique et applicationà la lexicographeie historique », soutenue le 25/02/2019.

AHMED NACER Amina (Cloud Computing), encadrée par le Pr TARI Abdelkamel et le Pr GODART Claude sur le thème « 
Contribution au déploiement sécurisé de processus métiers dans le cloud », soutenue le 26/02/2019.

AKKARENE Rim (Gestion des Entreprises), encadrée par le Pr BOUKRIF Moussa  et le Dr.CHITTI Mohand sur le thème « La 
fidélité à la marque: engagement du consommateur algérien envers les marques nationales et les marques étrangères », 
soutenue le 28/02/2019.

YAHIAOUI Yaniss (Analyse et Probabilités), encadré par le Pr AKROUNE Nourredine sur  le thème « Etude de la dynamique 
chaotique d’un modèle discret appliqué au domaine des transmission », soutenu le 02/03/2019.
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DEMAI Sabrina (Management Economique des Territoires et Entrepreneuriat), encadrée par le Directeur de recherche  
ABEDOU Abderrahmane sur le «Les pratiques de la RSE en Algérie : cas du secteur agroalimentaire », soutenue le 03/03/2019.

 AIANE Wahiba (Sciences Economiques), encadrée par le Pr YAICI-NEMIRI Farida sur le thème « Analyse de la politique de 
l’ouverture de l’économie algérienne : Benchmarking avec les pays du BRICS », soutenue le 03/03/2019.

HIDER Fouzia (Sociologie des organisations), encadrée par le Directeur de  Recherche  ABDOU Abderrahmane sur le thème « 
La mobilisation des réseaux dans le processus de création d’entreprise », soutenue le 04/03/2019.

AMAMOUCHE Kahina (Linguistique Appliquée), encadrée par le Pr BOUADI Mohamed sur le thème « مكانة المنطوق الفصيح في بحوث 
.soutenue le 05/03/2019 ,« ما بعد التدرج

KACIMI Farid (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Pr KHEDDOUCI Hamamache et le Pr TARI Abdelkamel sur le 
thème « Aspects graphes et algorithmiques pour les services web », soutenu le 11/03/2019.

TOULOUM Karim (Réseaux et Systèmes Distribués), encadré par le Pr IDOUGHI Djilali Et le Pr SEFFAH Ahmed sur le thème « 
Design de servicesà partir d’une description des expériences de l’usage : formalisation et application à la gestion de crises », 
soutenu le 13/03/2019.

HAMMAMOUCHE Assia (Cloud Computing), encadré par le Pr TARI Abdelkamel sur le thème « Attaque du trou noir dans les 
réseaux mobiles Ad Hoc », soutenu le 14/03/2019.

BOUSBA Nassima (Réseaux et Systèmes Distribués), encadrée par le Pr BOUALLOUCHE Medjkoune Louiza et le  Pr AISSANI 
Djamil sur le thème « La qualité de service dans les protocoles à basse consommation d’énergie dans les RCSFs », soutenue le 
18/03/2019.

GHERSA Assia (Linguistique Appliquée à l’Enseignement du Français Langue Étrangère), encadré par le Dr  AMMOUDEN 
M’hand sur le thème « Temps, modes, aspects du système verbal du Français: étude linguistique et transposition didactique en 
classe de FLE », soutenu le 21/03/2019.

FERKOUS Hanifa (Sémiotique et Analyse du Discours), encadrée par le Dr  HAOUCHI Aida sur le thème « نسق العالمة في سيمياء 
.soutenue le 21/03/2019 ,« التواصل- الرسوم المتحركة نموذجا

Habilitation Universitaire   
GANA Brahim, Sciences économiques, soutenu le 06/01/2019.

NAILI Mohamed, Informatique, soutenu le 09/02/2019.

DOUAFER Souaad, Physique, soutenue le 14/02/2019.

ZEMBOUAI Idris, Génie des Procédés, soutenu le 04/03/2019.

GRABA Zahra, Chimie, soutenue le 10/03/2019.

HADERBACHE Bachir, Sociologie, soutenu le 12/03/2019.

LAOUID Abdelkader, Informatique, soutenu le 14/03/2019.
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 & Massinissa Alloui

 

16 avril : 
Célébration de la journée du savoir qui sera organisée par l’Association Curiosity  
24 Avril : Conférence de Mr TAHAR AMARI  qui sera organisée par la Faculté des 
Sciences Exactes 

28 Avril : 
Colloque National sur «سباب والعالج

أ
 qui sera organisé par la «  العنف في الجزائر : اال

Faculté de Droit et des Sciences Politiques.

29 Avril :
 Colloque national sur « la pratique professionnelle de l’orthophonie » qui sera 
organisé par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

29 et 30 Avril : 
Portes ouvertes sur l’Université qui seront organisées par le Vice Rectorat de la 
Pédagogie 

rendez-vous


