
 

Le 16 décembre 2020 

 

Lancement officiel de la rentrée 

universitaire 2020/2021 

 
 

À l’instar des établissements de l'Enseignement Supérieur Algérien, l'Université de Béjaïa a 

organisé hier, 15 décembre 2020, une cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire 

2020/2021. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Wali, du Président d'APW, du Chef 

de sureté de la Wilaya, du président de l’APC de Tala Hamza, de la Vice présidente de l’APC de 

Béjaïa,  des Directeurs des œuvres universitaires de Béjaïa et d'El kseur, des directeurs des centres 

de recherche et de l’agence thématique, ainsi que la participation des membres du Conseil 

Scientifique de l’Université, les partenaires sociaux et la communauté universitaire.  Dans son 

allocution de bienvenue, le Recteur de l’université a donné un état de la rentrée universitaire 

2020/2021 notamment l’accueil de près de 6800 nouveaux bacheliers, le lancement de nouvelles 

offres de formation : une licence en biotechnologie microbienne et un master en astrophysique, 

l’ouverture de 171 nouveaux poste de doctorat LMD et la création de 03 nouveaux laboratoires de 

recherche.   Par la suite, Monsieur le Wali s’est attardé sur l’importance de l’université comme 

locomotive du développement du territoire et de son apport dans la résolution des crises. Enfin, le 

Président d’APW a adressé ses vœux de bonne rentrée à la communauté universitaire et ses 

félicitations aux enseignants-chercheurs nouvellement promus au rang de Professeur des 

universités. Après les allocutions, l'assistance a suivi en ligne le discours de Monsieur le Ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique relatif au lancement de l'année 

universitaire 2020/2021. 

Le programme s’est enchainé par la diffusion de deux conférences, la première portait sur 

l’enseignement à distance animée par le Pr Fatima FERHATI durant laquelle elle a mis l’accent sur 

l’évolution de l’enseignement à distance dans le monde et en Algérie en particulier,  aussi sur les 

défis émergents et les horizons ouverts. Quant à la deuxième conférence,  elle a traité de l’Ethique 

et de la déontologie en milieu universitaire et l’accompagnement par les outils numériques. Cette 

conférence a été présentée par le Pr Cherif BENNADJI qui s’est penché sur la charte 2020 et les 

travaux numérisés des 03 conférences régionales des universités.  
 

Pour plus d’informations sur l’événement, la cérémonie est retransmise sur le lien suivant : 

http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2020/12/la-ceremonie-officielle-douverture-de-lannee-

universitaire-20202021/ 
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