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Les Manifestations Scientifiques de l’Université de Béjaia
Les manifestations scientifiques sont toujours des moments privilégiés de l’activité de
recherche d’un établissement d’enseignement supérieur. Pour cela l’université de Béjaïa
organise ou co-organise des conférences, des colloques et des séminaires nationaux et
internationaux. Ces manifestations contribuent à renforcer le rôle scientifique de l’université
comme centre de rayonnement des connaissances et du savoir. Elles sont organisées et
animées par d’illustres enseignants chercheurs venus des universités nationales, du monde
socio-économique et des universités étrangères. Ces activités s’inscrivent aussi dans le cadre
des conventions et des accords de coopération que l’université entreprend résolument avec ses
paires aux niveaux national et international. A l'instar des années précédentes, l’année 2018
fût très riche en événements (colloques, séminaires, journées d’études et d’informations,
conférences). A cet effet, cette année l’Université de Béjaïa a organisé 60 manifestations
nationales et internationales destinées à toute la communauté universitaire ainsi qu’au grand
public.
Le tableau suivant illustre le bilan riche et fructueux des manifestations scientifiques et
techniques enregistrée durant cette année :
N°

Intitulée de la Manifestation
Scientifique

Date

Structure organisatrice

10 et 11 janvier

Le département Langues et Culture
Amazigh

01

Séminaire sur " Yennayer"

02

Conférence animée par le Professeur
"ALIM LOUIS BENABID" intitulée
L’Homme Réparé

13 janvier

La Faculté de médecine de en
collaboration avec le laboratoire
CLINATEC

03

Formation en Techniques de
Recherches d’Emploi

14 janvier

Vice-Rectorat Chargé des Relations
Extérieures & ANEM

04

Séminaire National Doctoral intitulé :
«Durabilité au service de notre
Alimentation, Santé et
Environnement»

15 et 16 janvier

La Faculté des Sciences de la Nature
et de la Vie en partenariat avec
l’Organisation Nationale pour le
Développement Scientifique et
Technologique

05

Formation des enseignants
nouvellement recrutés

23 janvier

Vice-Rectorat Chargé de la
Pédagogie
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Conférence animée par le professeur
Rachid Amokrane intitulée « Les
obstacles au développement
personnel »

24 janvier

Vice-Rectorat Chargé des Relations
Extérieures

Atelier régional sur l’élaboration d’un
programme de Recherche
/Développement du laboratoire
associé de l’Université de Bejaia avec
le CNRDPA)

24 janvier

Vice-Rectorat Chargé des Relations
Extérieures en collaboration avec Le
Centre National de Recherche et
Développement de la Pêche et de
l’Aquaculture Direction de la
Formation Professionnelle (DFP), La
Direction de la Pêche et des
Ressources Halieutiques (DPRH

08

Atelier Doctoral animé par ''Pr.JeanMichel Eloy'' sur les "Approches
critiques de l’enquête
sociolinguistique".

01 février

La Faculté des Lettres et des
Langues

09

Les éliminatoires régionales
qualificatives pour le championnat
universitaire de volley ball 2018.

03 au 22 février

Les directions des œuvres
universitaires de Bejaia et El Kseur,
Université Abderrahmane MIRA
Bejaia

10

Conférence animé par: Pr
BOUOUDINA Mohamed Comment
rédiger et publier un article
scientifique.

04 février

Comment rédiger et publier un
article scientifique.

11

D’ays « journées doctorant »

05 et 06 février

ONDST

12

Accompagnement pédagogique des
enseignants nouvellement recruté

13 et 15 février

Vice-Rectorat Chargé de la
Pédagogie

13

Une Formation Organisée intitulés
« la sur Spécialisation en
Méthodologie de Recherche et
Communication Scientifique(MRCS)

16 au 20 février

Faculté de Médecine

14

Ouverture de la journée d’activités du
Laboratoire de Recherche en
Hydraulique Appliquée en
Environnement.

20 février

Université Abderrahmane MIRA
Bejaia

06

07
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15

Conférence du Docteur Rachid
Amokrane qui s'intitule "SECRET
DE LA RÉUSSITE"

21 février

Vice-Rectorat Chargé des Relations
Extérieures

16

Méthodologie d’élaboration d’une
thèse de Doctorat par Dr HADJ
Rachid

21 février

Université Abderrahmane MIRA
Bejaia

17

Journée d'études sous le thème: التنفيذ
على العقار

22 février

la Faculté de Droits et des Sciences
Politiques

18

La rencontre sur Les langues
maternelles : exemple “Tamazight”

26 février

Club Scientifique Amazigh
”Tumast”, Faculté des Lettres et des
Langues

01 mars

Les directions des œuvres
universitaires de Bejaia et El Kseur,.
la coordination de la santé
universitaire de la wilaya de Bejaia,
Université Abderrahmane MIRA,
Bejaia

19

la Journée Thématique sur « La Santé
bucco-dentaire et les maladies
transmissibles par les mains »

20

la 5ème édition du festival national
du théâtre universitaire féminin en
hommage à Nabila Djahnine,

21

22

Célébration de La Semaine Nationale
de la Qualité et de la protection du
Consommateur.
Journée d’étude sur « l’agroalimentaire : science et

04 au 08 mars

Association RAJ, Université A.
MIRA Bejaia

Du 12 au 18
mars

Université de Béjaia

13 mars

l’Association de développement des
sciences alimentaires et biologiques

Secrétariat général

investissement »
23

Journée d’information sur les
nouveaux produits de la “BNA”

13 mars

24

Workshop sur les Energies
Renouvelables et leurs Applications.

14 mars

25

Conférence animé par le Dr
AMOKRANE Rachid intitulé « La
communication en entreprise »

14 mars

Vice-Rectorat des Relations
Extérieures,

14 et 15 mars

Direction Générale de la Recherche
Scientifique et du Développement
Technologique &le Centre national
de recherche en langue et culture
Amazigh.

26

Rencontre Nationale sur le
Développement des Plateaux
Techniques de Calcul Intensif.

Faculté de Technologie.
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27

Atelier sur les activités du CROSBejaia

15 mars

Vice-Rectorat des Relations
Extérieures,

28

Journée porte ouverte sur la Faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie

30 mars

Faculté des Sciences de la Nature et
de la Vie

29

مستجدات قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء
 دراسة في اآلبعاد و األثار:71-71القانون رقم

10 avril

Ordre Régional des Avocats de
Bejaia (ORAB), كلية الحقوق و العلوم
السياسية

30

Journées Portes ouvertes au profit des
Candidats au baccalauréat

11 avril

Vice-rectorat de la Formation
Supérieure du Premier et Deuxième
Cycles

31

Troisième Congrès national de
Médecine Générale de Bejaia
(AMGLB)

12 et 13 avril

L’association des médecins
généralistes libéraux de Bejaia/
faculté de médecine

32

la commémoration du Printemps
Amazigh, avril 1980

17 avril

Département de langue et culture
amazighs & Direction des OEuvres
Universitaires – Bejaia

33

la 1ère rencontre de Béjaïa sur la
terminologie : anthropologie et
civilisation

18 et 19 avril

le centre national de recherches en
langue et culture amazighes
organise, hier et aujourd’hui, en
collaboration avec le département de
langue et culture amazighes

34

Conférence animée par: Pr.
ZAGHLOUL El-Negar

23 avril

Université A. MIRA Béjaia

35

colloque national sur: la démocratie
participative, un nouveau mode de
gouvernance

23 avril

 بجاية المجلس الشعبي،المجلس الشعبي البلدي
 والية بجاية،الوالئي بجاية/ مخبر البحث حول
فعلية القاعدة القانونية كلية الحقو ق والعلوم
السياسية

36

cycle de perfectionnement, des agents
de sécurité, de l’Université de Bejaia,
en collaboration avec la Protection
Civile

25 avril

Sous-Direction des personnels et de
la formation, Secrétariat général & la
protection civile de la wilaya de
Bejaia

37

2èmes Journées Internationales
d’infectiologie du CHU de Bejaia

28 et 29 avril

Le Service des maladies Infectieuses
du CHU de Bejaia, CHU de Bejaia,
Faculté de Médecine

38

Colloque National sur Assia Djaber

02 et 03 mai

Faculté des Lettres et des Langues

39

Conférence-débat sur l’intelligence
artificielle

02 mai

Club Scientifique de Génie
Electrique
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40

Journée d’études sur « La sociologie
des institutions : théories et pratiques
dans un contexte algérien »

41

Journée d’études sur le Génie Civil

42

Colloque National intitulé « Sport,
société, sciences, santé et nutrition »

43

cérémonie de sortie de la promotion
d’avocats stagiaires 2016/2018 à
Bejaia”

44

45

46

47

Conférence intitulée « Processus
d’accompagnement pour la
valorisation des produits de la
recherche », animée par Mr: DALIBEY Rafik
Journée d’informations sur « les
événements du soulèvement de la
Soummam »
Conférence intitulée « Motivation,
Leadership », animér par le Dr
Rachid Amokran
Session poster «Creative Projects »

48

Conférence animée par le professeur
TAKORABET Noureddine de
l’université de Lorraine France

49

Colloque International intitulé
« Lounès MATOUB, biographie et
œuvre »

50

51

Séminaire National « L’Economie
Numérique en Algérie : enjeux et
perspectives »

Séminaire Doctoral

06 mai

Faculté des Sciences Humaines et
Sociales

07 et 08 mai

Club Scientifique Génie Civil

09 mai

Laboratoire Biomathématique,
Biophysique, Biochimique et
Scientométrie de la Faculté Sciences
de la Nature et de la Vie

12 mai

rdre Régional des Avocats de Bejaia
(ORAB), Faculté de Droit et des
Sciences Politiques

12 mai

Agence Nationale de Valorisation
des Résultats de la Recherche et du
Développement Technologique

14 mai

le Collectif des clubs et association
de l’université de Bejaia

14 mai

Vice-Rectorat des Relations
Extérieures

15 et 16 mai

Département de Biologie Physico –
Chimique de la Faculté des Sciences
de la Nature et de la Vie

18 juin

Faculté de Technologie

Du 19 au 21
juin

Département de Langue et Culture
Amazighes, Faculté des Lettres et
des Langues

24 juin

Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Soummam –
Bejaia, Direction du CommerceBejaia, Laboratoire RMTQ,
Laboratoire LED, Faculté des
Sciences Economiques,
Commerciales et des Sciences de
Gestion

25 juin

Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et des Sciences de
Gestion
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52

اليوم الدراسي حول آثار المنافسة غير النزيهة
على االقتصاد

53

Cérémonie de fin d’année, faculté
sciences de la nature et de la vie

54

Cérémonie de remise des prix des
majors de promotion de la Faculté
SHS

55

56

La 6ème édition, de la cérémonie de
remise des diplômes, aux étudiants
étrangers
Cérémonie de fin d’année
universitaire 2017-2018 –
Département de génie civil

27 juin

التجارة وزارة السياسية العلوم و الحقوق كلية
التجارة مديركية للتجارة الجهوية المديركية
بجاية لوالية

03 juillet

faculté sciences de la nature et de la
vie

03 juillet

Faculté des sciences humaine et
sociales

04 juillet

la Communauté des Étudiants
Étrangers de Bejaia (C.E.E.B), en
collaboration avec le vice-Rectorat
chargé des Relations Extérieures
,le club scientifique de génie civil

09 juillet

Département de génie civil
Faculté de technologie.

57

Initiation d’un dispositif de création
de STARTUP

09 septembre

Direction générale de la Recherche
Scientifique et du développement
Technologique.

58

Cérémonie de remise d’attestations,
aux Masters 2 du Laboratoire 3BS

12 septembre

Laboratoire Biomathématiques
Physique Biochimie et de
Scientométrie (LBBBS), Faculté des
Sciences de la Nature et de la vie
(FSNV)

59

la 11ème édition, du Salon de
l’emploi, de l’Université de Béjaïa

Du 17 au 19
septembre

Vice rectorat chargé des relations
extérieures

23 septembre

Faculté de médecine

03 et 04 octobre

Faculté des Sciences de la Nature et
de la Vie

05 octobre

Association des pneumophtisiologues de la Wilaya de Bejaia
& Faculté de Médecine

10 et 11octobre

Faculté des Sciences Exactes

14 et 15 octobre

Faculté de Technologie

60

La prestation du serment
d’Hippocrate par la major de
promotion médecine 2017/2018,
Remise de diplômes

61

4ème journée des Sciences de la
nature et de la vie

62

La septième journée de pneumologie
de Bejaia

63
64

2 ème doctoriales en physique
2ème journées d’études des matériaux
polymères
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65

66

67

Festival international du théâtre
Journée d’information et de
sensibilisation sur la sécurité sociales
des étudiants
4èmes journées d’étude nationale sur
la zoologie appliquée et
l’écophysiologie animale

68

Journée d’information sur le
« Challenger startupper »

69

في الجزائريين الرعايا حماية في الدولة دور
الخارج

70

Colloque National « les risques
psychosociaux au travail : diagnostic
et prévention »

71

Célébration de la journée des Nations
Unies

72

1er journée Scientifique des
Gynécologues et Omnipraticiens, 15
ème journée : AMGLB
Journée scientifique nationale sous le
thème « Antibiorésistance et sécurité
alimentaire »

73

74

75

Journée de formation INJAZ
Colloque national”Civic education
and EFL in higher
education:Prospects and challenges”

Du 15 au 21
octobre

Faculté des Lettres et des Langues

21 et 22 octobre

CNAS de Béjaia & Vice Rectorat
des Relations Extérieures

23 et 24 octobre

Laboratoire LZA de la Faculté des
Sciences de la Nature et de la Vie

28 octobre

Entreprise TOTAL LUBRIFIANTS
ALGERIE & Vice Rectorat des
Relations Extérieures

05 novembre

Faculté de Droit et des Sciences
Politiques

06 novembre

Faculté des Sciences Humaines et
Sociales

06 novembre

Vice Rectorat des Relations
Extérieures

09 novembre

Faculté de Medecine et association
des médecins

12 novembre

Faculté des Science sde la Nature et
de la Vie

13 novembre

Bureau de Liaison
Université/Entreprises

13 et 14
November

Faculté des Lettre et des Langues

76

ندوة علمية احتفاال بذكرى المولد النبوي
الشريف

18 novembre

المجلس اإلسالمي األعلى &جامعة بجاية

77

القانون في االيجاري االعتماد طريق عن التمويل
الجزائري

19 novembre

Faculté de Droit et des Sciences
Politiques

78

7ème édition du colloque international
ISKO-Maghreb

25 et 26
novembre

Faculté des Sciences Exactes

79

Cours du Pr ADI Kamel, Université
de Québec en Outaouais Département
d’informatique et d’ingénierie

27 et 28
novembre

Faculté des Sciences Exactes

28 et 29
novembre

Vice Rectorat des Relations
Extérieures

08 décembre

Ministère de l’Enseignement
Supérieures et de la Recherche
Scientifique

80

81

Mission d’Assistance TAM

Cycle de conférence en hommage à
Maurice Audin
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12 décembre

Faculté de Droit et des Sciences
Politiques

12 et 13
décembre

Faculté des Sciences Exactes &
Unité de Recherche LaMos

Séminaire international « les produits
du terroir : un outil du développement
de l’agriculture de montagne

14 et 15
décembre

Faculté des Sciences de la Nature et
de la Vie

85

Journée d’études sur la Comptabilité
et la Fiscalité

16 décembre

Faculté des Sciences Economique,
Commerciales et des Science sde
Gestion

86

Colloque international « Sport et
développement durable »

17 et 18
décembre

Faculté des Sciences Humaines et
Sociales

17 et 18
décembre

l’Agence Thématique de Recherche
en Sciences de la Nature et de la Vie

Du 21 au 25
décembre

Office National Des Œuvres
Universitaires, Université de Bejaia

82

المثارة الموضوعية غير القانوني للدفوع النظام
المدني القضاء أمام

83

Doctoriales en Recherche
opérationnelle

84

87

88

1ères rencontres des laboratoires de
recherche affilies a l’atrsnv:
développement durable et sécurité
alimentaire
4ème édition, des Journées d’Etude
Nationales sur la Prévention Sanitaire

