
Visite de Monsieur le ministre vue par la presse 
 

1– « la rentrée universitaire 2013/2014 se passera dans de bonnes conditions »…. Journal Elmoudjahid  

2- « inauguration d’infrastructures universitaires »….journal Transaction D’Algérie. 

3- « les nouvelles places pédagogiques permettront une rentrée universitaire sereine »...journal le soir d’algerie 

4– « inauguration de plusieurs infrastructures »…..journal  la nouvelle république…. 

5– « une partie du pôle universitaire ouverte à la rentrée prochaine » ...APS 

6– «  la rentrée universitaire 2013/2014 s’effectuera dans de bonnes conditions » ...journal la dépêche de Kabylie 

7-« 4000 places pédagogiques réceptionnées en septembre »…. Journal liberté  

8– « 9000 places pédagogiques pour Bouira »... Rédaction nationale.  

المجاهد.جريدة...”حراوبية يدشن ويتفقد عدة منشآت للتعليم العالي بالبويرة“ -9  

جريدة النهار....”حراوبية يعرب عن تفاؤله بدخول جامعي مريح بوالية البويرة“ -10  

جريدة أخبار الجزائر... ”.حراوبية يتوقع دخوال جامعيا مريحا بالبويرة“ -11  

       Inscriptions des nouveaux Bacheliers 2013/2014 
Près de 4000 nouveaux étudiants attendus   
Afin de réussir l’opération des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers, l’université à mis 

en place tous les moyens humains et matériels.  Plusieurs actions de sensibilisation étaient 

au menu. Des dépliants distribués, des bannières affichés. Une  radio universitaire diffuse des 

flashs  d’orientation. Des émissions , relatives aux inscriptions  et différentes filières dont dis-

pose l’université  ont été diffusées, par la  radio régionale de Bouira 

 Une cellule informatique dotée   d’une centaine de microordinateurs connectés à l’internet   

assurait les inscriptions 

50 enseignants universitaires représentant les différentes  facultés accompagnent les étu-

diants dans le choix des filières. 

150 fonctionnaires réquisitionnés pour l’accueil et l’orientation.  

 

     Le Ministre a déclaré : 

Au sujet des inscriptions de nouveaux bacheliers: « Je suis 

très satisfait des moyens mis en place où des profes-

seurs sont à l’écoute des futurs étudiants afin de les 

accompagner et les orienter dans le choix des spécia-

lités, et ce, selon les filières et les moyennes obtenues. 

Une grande salle dotée de 100 microordinateurs per-

met au nouveau bachelier de s’inscrire en trois mi-

nutes . » 
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Mr Rachid HARAOUBIA Ministre de l’Enseignement  

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

en visite de travail et d’inspection à l’université de Bouira 
 

Visite du pôle universitaire : 

Inspection des projets pédagogiques 

 
       Au niveau du pôle universitai-

re (d’une superficie de 44 hectares 

et regroupant 4 facultés d’une ca-

pacité de 9 000 places pédagogi-

ques), Le Pr Rachid Haraoubia a 

inspecté les chantiers de réalisation 

de 6 000 places pédagogiques   

Le Ministre s’est attardé en véri-

fiant les moindres détails de la ré-

alisation et l’aspect architectural. Il 

était satisfait par la qualité des tra-

vaux effectués par les entreprises 

locales dont certains  responsables 

sont des diplômés de l’EPAU. Mr 

le ministre s’est montré très atta-

ché à la qualité des travaux et de l’architecture des amphithéâtres et des salles de cours . Fort de 

son expérience sur le tas en qualité d’ex recteur de L’ USTHB, il passa en revue les moindres dé-

tails en matière de construction et de qualité des matériaux utilisés. Il s’intéressa même  aux ram-

pes afin de permettre  un accès facile aux handicapés moteurs. Ainsi, il est prévu la réception de 

4000 places pédagogiques durant l’année universitaire 2013-2014, ce qui permettra l’ouverture 

de deux nouveaux  départements: (sciences de la terre et de l’eau, et génie électrique et construc-

tion).   

Monsieur le Ministre avait mis en exergue les efforts consentis par les autorités locales  à leur 

tête Monsieur le Wali de Bouira Nacer MAASKRI dans le suivi des projets du secteur de l’Ensei-

gnement Supérieur et la Recherche Scientifique.                        

             Monsieur le Ministre a déclaré : «Je suis très content de l’avancement des travaux 

             réalisés en un temps record »                                                                UNIV Bouira  
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N° Spécial: visite de Monsieur 

Rachid HARAOUBIA Ministre 

de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique à l’uni-

versité de Bouira. le jeudi 11 juillet 2013                              



Inspection des projets des œuvres universitaires 
    Monsieur le 

Ministre a visité 

les travaux de 

réalisation de 

deux cités uni-

versitaires. Ces 

cités sont do-

tées  d’infras-

tructures sporti-

ves et de loisirs.  

Durant sa visite, Monsieur le Ministre a passé au peigne fin les 

moindres détails liés à la réalisation, et à la  sécurité des étudiants et 

ce par son inspection des matériaux utilisés notamment dans les 

charpentes métalliques. Monsieur le Ministre a calculé la surface 

des chambres afin de vérifier qu’elles répondent aux normes natio-

nales.  Les  deux cités d’une capacité globale de 2000 lits seront 

ouvertes au mois de septembre prochain. Les capacités d’héberge-

ment actuelles sont de 5 700 lits. 

Le Ministre a déclaré : 

« La surface des chambres répond aux normes nationales. Les 

chambres permettront aux étudiants un hébergement confortable » 

Il s’est réjouit de l’introduction de l’outil informatique et des nou-

velles technologies au niveau des œuvres universitaires, chose qui 

permet une meilleure prise en charge des étudiants de l’université 

en matière de bourse et d’hébergement.                   UNIV Bouira 

Mr Rachid HARAOUBIA Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

Les logements de fonction : Une priorité pour le bien être de l’enseignant 

 Sa première halte a été la visite du  projet de cons-

truction des logements de fonction destinés aux ensei-

gnants de l’université.  Le programme des 50 loge-

ments de type F4 125 m2 (2eme tranche) en cours de 

réalisation, a enregistré un taux d’avancement très 

considérable avoisinant  les 70%.  

Un autre projet de 60 logements sera lancé dans les 

prochains jours après accord de Mr le Ministre pour la 

rallonge de l’AP. Mr le Ministre avait visité les 50 

logements grand standing achevés. Des explications 

ont été fournies sur les critères d’attribution de ces 

logements. 

    Monsieur le ministre avait insisté sur la distribution des logements de fonction achevés .    UNIV Bouira 

 Le ministre l’a déclaré: 

« ma visite s’inscrit dans le cadre du suivi  

et de l’évaluation des préparatifs de la ren-

trée universitaire 2013/2014.  Nous essayons 

de mettre en place tous les moyens nécessai-

res qui permettront l’accueil des étudiants 

dans de meilleures conditions. Nous avons 

enregistré un nombre important de nouvel-

les infrastructures qui permettront la réus-

site de la nouvelle rentrée universitaire. La 

réception de 4000 places pédagogiques ré-

duira le déficit et atténuera la surcharge au 

niveau de certaines filières ». 

Ouverture de la faculté de médecine? 

        Elle obéit à des règles pédagogiques 

 - « L’ouverture de la faculté de médecine 

obéit à certaines conditions et règles généra-

les applicables à toutes les universités.  

L’ouverture d’une faculté, quelque soit sa 

spécialité, n’obéit pas à une décision admi-

nistrative. Elle doit répondre seulement à 

des normes pédagogiques. Pour ouvrir une 

faculté de médecine, il faut l’ouverture de 

32 spécialités  afin de permettre à l’étudiant 

en médecine générale de passer par ces dif-

férentes spécialités. Dès que ces conditions 

seront réunies, la possibilité de son ouvertu-

re n’est pas exclue soit au niveau de Bouira 

ou ailleurs. Nous sommes au service de la 

jeunesse algérienne ».  

 

 visite de Monsieur le ministre en photos  

Arrivée de Mr le Ministre à l’université  Accueil de Mr le Ministre par les responsa-

bles et les cadres de l’université 

Déplacement de la délégation vers le bloc des 

inscriptions  

Mr le Ministre donne des orientations sur 

la bibliothèque centrale 

Mr le Ministre accompagné de messieurs, le 

wali, le président de l’APW et  Mr le recteur 
Conférence de presse 

Mr le recteur présente les indices pédago-

giques 

Mr le Ministre inspecte le déroulement des 

inscriptions 

Mr le Ministre inaugure l’auditorium de 

800 places. 

Mr le Ministre visite le pôle universitaire 

Mr le Ministre inaugure le siège de la  di-

rection des œuvres universitaires  


