
Le Recteur de l’université de 

Bouira, le Professeur Kamel 

Baddari, vient de publier 

avec Mr Abdelkarim Herzal-

lah un nouvel ouvrage intitulé 

« Maîtrise les indicateurs de 

la formation LMD », parue au 

mois de décembre 2012 à 

l’OPU.  L’ouvrage est écrit dans les deux lan-

gues: Arabe et français. 

                                                               LUB 

Opportunités a saisir 
 

Mobilités vers L’Europe 
 

Dans le cadre du programme Erasmus 
Mundus proposé par l'Union Européen-
ne pour les pays du Maghreb et L’Egyp-
te, les Etudiants, les Doctorants, les pos-
tes Doctorants ainsi que le Personnel 
universitaire de L’UAMOB sont conviés 
à saisir l’opportunité des bourses offertes 
par ce programme, en s'inscrivant en li-
gne à travers le site web:  

www.emmag-mundus.eu    

 

Bonne chance     

Publication 

Université de Bouira 

Activités 

scientifiques 

du STAPS 
Le Vice Recteur de la Post-graduation et de la 

Recherche, Pr Mohamed Chibane et le Direc-

teur de ISTAPS Dr. Abbas Djamal de l’UAMO 

Bouira à l’USTO d’Oran lors du 

1er Colloque International en Sciences et Tech-

niques des Activités Physiques et Sportives: 

"Activités Sportives et Santé, le 09 et 10 

Décembre 2012 
Dr Abbas Djamal a présenté une communica-

tion: Relation entre le stress de la compétition 

et les différents somatotypes chez les sportifs 

d’élites. 

Une séance de travail regroupant le Pr Chiba-

ne , Dr Abbas et le Pr Gilles Le Coq a été te-

nue pour finaliser un projet de convention de 

coopération entre notre université et l’univer-

sité de Paris  et ce, dans le cadre de promou-

voir les sciences et techniques des activités 

physiques et sportives en relation avec la san-

té, l’environnement et le tourisme. Un appel à 

communication a été lancé pour la participa-

tion à la 2ème édition du colloque internatio-

nal ayant pour thème : 

 

Les répercutions économiques de l’inves-

tissement 

 dans les domaines  sport, tourisme et  en-

vironnement.  

UAMO Bouira le 22-23 Avril 2012 

Oscar de Niemeyer 
L’architecte brésilien Oscar Ribeiro de Almeida de 
Niemeyer Soares vient de 
nous quitter le 05 décembre 
2012 à l’âge de 105 ans. Il 
était né le 15 décembre 
1907 à Rio de Janeiro. Os-
car de Niemeyer est l’un des 
plus célèbres architectes et 
désigner de l’histoire. Son 
œuvre tient une place ma-
jeure dans l’histoire de l’ar-
chitecture moderne. Il a bien 
connu l’Algérie où il a vécu 
dans les années 70 fuyant la 
dictature dans son pays d’o-
rigine. Il est surtout connu pour avoir construit : 

-La ville de Brasilia au Brésil avec l'urbaniste Lucio 
Costa,  
 

-Le Siège des Nations unies, 1952 (avec Le Corbu-
sier, Wallace Kirkman Harrison, S. Markelius, Taylor, 
Soilleux & Overend, G. Brunfaut, Studio E. Cormier, 
Ssu-Ch'eng Liang, N. D. Bassov, Sir H. Robertson, J. 
Vilamajo) 
 

-L’Université Mentouri de Constantine, 1971-1977 
(Constantine, Algérie) 
 

-L’Université Houari-Boumédienne USTHB, 1974 
(Alger, Algérie) 
 

-La Salle omnisport « coupole » du complexe olympi-
que (Alger, Algérie) 
 

-L’École polytechnique d'architecture et d'urbanisme 
(Alger, Algérie) 
 

-L’Université Mouloud Mammeri (Tizi Ouzou, Algérie) 
 

-Le siège du parti communiste et la maison du journal  
de l’humanité en France 

 

 رسالة من جامعة البويرة  
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Conférence nationale des chefs d’établissements universitaires 

Sous le signe de la qualité 
Le Pr. Rachid Haraoubia, Ministre de l’enseignement supérieur  et de la re-

cherche scientifique, a présidé ce mardi 25 décembre 2012 la conférence 

nationale des chefs d’établissements universitaires en présence de Monsieur 

Mohamed GHERRAS et de Monsieur Abdelhamid GUERFI respective-

ment Secrétaire Général et Chef de Cabinet du MESRS.  Durant cette ren-

contre, Monsieur le Ministre a donné les orientations nécessaires à la bonne 

gouvernance de  l’université. Le bilan  du premier semestre  a été présenté 

par les présidents des conférences 

regionales. Les vo- lets infrastructu-

res, pédagogiques,  et recherches 

dans le secteur ont été débattus. Les 

chefs d’établisse- ments universi-

taires ont saisi cette opportunité pour 

exposer leurs contraintes et 

difficultés ren- contrées sur le 

terrain. Messieurs les directeurs 

centraux du MESRS ont à 

leur tour apporté des éclaircisse-

ments aux préoccu- pations soule-

vées notamment le problème des 

évaluations des of- fres de formation 

et l’actualisation des propositions 

de formation ainsi que l’enseigne-

ment des langues étrangères.  Le recteur de l’université de Bouira, de son 

côté, s’est penché sur la feuille de route du CNE (Comité National d’Eva-

luation) et la mise en place des critères nationaux de distribution des loge-

ments de fonction.                                                                          LUB 
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Le mot 

du 

Recteur  

La  dynamique de dé-

veloppement est 

engagée à l’université de 

Bouira. Les projets enga-

gés par les pouvoirs pu-

blics sont tels que tout un 

chacun ne peut feinter d’i-

gnorer ce qui se réalise 

dans les faits. Le nombre 

de places pédagogiques va 

être démultiplié d’ici à la 

rentrée prochaine, un pôle 

pédagogique et scientifique 

sera fourni durant l’année 

universitaire prochaine.  

Les relations avec le sec-

teur socio économique se 

tissent. L’organisation dé-

ploie des efforts importants 

pour améliorer la communi-

cation, la diffusion de l’in-

formation et la qualité des 

enseignements et de la re-

cherche. Une perspective 

prometteuse.  Pr K.Baddari 

Réunion de coordination 
 

U 
ne réunion de coordination s’est  tenue le 04 décem-

bre 2012 à la salle des réunions du rectorat. sous la 

présidence du Pr Kamel BADDARI Recteur de l’uni-

versité. L’ordre du jour a porté sur: 

 1–Le planning des ETCD et ETLD (exposé des doyens et du 

directeur). 

2–L’exposé des doyens et du directeur sur les activités des cel-

lules tutorat. 

3-Les listes des enseignants représentants des facultés et de 

l’institut à la cellule qualité (exposé des doyens et du directeur). 

4–L’installation des CIAC au niveau des facultés et de l’institut. 

5–L’application du statut de l’enseignant (charge pédagogique 

des enseignants).                                                            LUB                                                                                                                                         

Nouvel 2013 

A 
l’occasion du nouvel an 
2013, le Recteur de l’U-
niversité de Bouira pré-
sente ses meilleurs 

vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité à toute la commu-
nauté universitaire algérienne. Il 
appelle de tous ses vœux pour 
que les intentions se traduisent 
dans les faits pour la prospérité 
de nos établissements universi-
taires.  



Agenda 
Examen du 1er semestre au niveau des diffé-

rentes facultés de l’université Akli Mohand-

Oulhadj de Bouira : 
Faculté des sciences : 

2eme ETCD début janvier 2013 

ETLD à partir du 24 janvier 2013 

Faculté de droit et sciences politiques : 

2eme ETCD début janvier 2013 

ETLD 01 février 2013 

Faculté des lettres et langues : 

2eme ETCD début janvier 2013 

ETLD 26 janvier 2013 

Facultés des sciences sociales et humaines : 

2eme ETCD début janvier 2013 

ETLD à partir du 27 janvier 2013 

Faculté des sciences économiques : 

 ETLD à partir du 12  janvier au 24 février 2013 

Faculté science de la nature et de la vie et scien-

ces de la terre : 
2eme ETCD début janvier 2013 

ETLD à partir du 12 janvier 2013 

Institut STAPS : 

2eme ETCD début janvier 2013 

ETLD à partir du 24 janvier 2013 

Le saviez-vous ? 
Une nouvelle étude dirigée par le Centre de recher-

che médicale de l’Université de Columbia, aux 

Etats-Unis, vient de montrer que si vous êtes stres-

sée, vous avez 27% de risques en plus de souffrir 

d’un infarctus. Tout simplement parce que le 

stress a le même effet sur votre organisme que si 

vous fumiez 5 cigarettes par jour. 

 Une étude canadienne sur plus de 5000 enfants a 

analysé un nouveau danger méconnu. Les cher-

cheurs de l’université du Yale School of Médicine 

se sont intéressés au rapport entre le fait de fumer 

pendant la grossesse et les notes reçues à l’école 

par les futurs enfants.  Les conclusions sont frap-

pantes :les enfants de mères qui fument ont eu des 

notes inférieures de 21% à celles des enfants non-

exposés au tabac. En moyenne, dans un groupe de 

31 élèves, un enfant exposé in utero aux cigarettes 

se situerait 7 places en dessous sur un classement 

par rapport à un enfant né d’une mère non fumeu-

se. 

Carnet 
 
Avec tristesse, nous avons appris le décès du mari 

de notre collègue  ATOUI Rachida. En cette dou-

loureuse circonstance, le Recteur de l’université 

présente à cette dernière ses sincères condoléances 

et l’assure de sa profonde sympathie.  Que dieu le 

tout puissant accorde au défunt sa sainte miséricor-

de .A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retour-

nons. 
 

Avec tristesse, que nous avons appris le décès du 

frère de notre collègue  BENGHARABI, En cette 

douloureuse circonstance, le Recteur de l’université 

présente à cette dernière ses sincères condoléances 

et l’assure de sa profonde sympathie.  Que Dieu le 

tout puissant accorde au défunt sa sainte miséricor-

de .A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retour-

nons. 
 

Avec tristesse, que nous avons appris le décès De la 

mère de collègue ABBAS Djamel directeur  de 

l’institut du STAPS. En cette douloureuse circons-

tance, le Recteur de l’université présente à cette 

dernière ses sincères condoléances et l’assure de sa 

profonde sympathie.  Que dieu le tout puissant ac-

corde au défunt sa sainte miséricorde .A dieu nous 

appartenons et à lui nous retournons. 

Les laboratoires de recherche à         
l’UAMOB 

En plus du laboratoire de recherche existant: 
« Etude théorique et pratique approfondie à 
l’application du nouveau système d’enseigne-
ment LMD à l’université Algérienne en vue 
de créer des pôles universitaires pour un dé-
veloppement intégré, UAMOB a proposé 
Cinq nouveaux laboratoires de recherches 
pour l’année 2012/2013: 

1– Sciences Modernes des Activités Physiques 
et Sportives (SMAPS). 

2- Gestion et Valorisation des Ressources Na-
turelles et Assurances Qualité ( GVRNAQ). 

3- Procédés pour Matériaux, Energie, Eau et 
Environnement (PM3E). 

4– Matériaux et Développement Durable 
(MDD). 

5-Famille, Handicaps, Traumatisme (FHT). 

L’assurance Qualité dans  

l’enseignement supérieur 
 

Dans le cadre de l’implémentation de l’assuran-

ce Qualité dans l’enseignement supérieur, Le Pr 

BADDARI Kamel a procédé à l’installation de la 

cellule d’assurance Qualité de l’UAMOB. Le Pr 

CHIBANE Mohamed est désigné à l’unanimité 

comme responsable de cette cellule.      LUB 

   L’Université Akli 
Mohand Oulhadj de 

Bouira en plein  
développement 

 

L ’Université Akli Mohand Oulhadj de 

Bouira se situe en plein carrefour du 

Nord Algérien et est dotée de six Fa-

cultés et d'un Institut des Sports et de quatre vi-

ces Rectorats.  

Dès l’installation du nouveau Recteur Pr Kamal-

BADDARI , le Conseil Scientifique et de Direc-

tion a mis au point une feuille de route afin d'ap-

profondir les efforts dans plusieurs domaines au 

cours des prochaines années. Le  conseil recom-

mande par exemple l'ouverture d'une plateforme 

ou cellule d’information et de communication 

pour étudiants, la création de club Scientifiques 

des Etudiants pour chaque domaine dont le  but 

est « d'encourager la prise d'initiatives étudian-

tes » et d'améliorer la communication. 

Dans le domaine de la Pédagogie, nous notons 

l’ouverture du domaine des Sciences de la Natu-

re et de la Vie et des Sciences de la Terre depuis 

Septembre 2012, L’installation des cellules Tu-

torats ayant un grand rôle à jouer pour la bonne 

orientation et le suivi de l’étudiant. Plusieurs 

licences et Masters sont en cours de préparation 

et seront agrées pour l’année 2013-2014, presque 

le double de ce qui existait à ce jour.  

Dans le cadre de la Recherche Scientifique, nous 

notons cinq nouveaux Laboratoires proposés 

dans les domaines des Sciences de la Nature et 

de la Vie (O1), des Sciences Techniques(02), des 

Sports(01), de la Psychologie et de la Sociologie

(01) en plus du Laboratoire existant dirigé par le 

Professeur Djemil. Un  dossier Technique pour 

un projet de réalisation de trois blocs de Labora-

toires de Recherche (la Technologie, le Socio-

économique et les Sports) est en cours de prépa-

ration. Plusieurs écoles Doctorales telles que 

l’Economie, la Biologie, le Génie des Procédés, 

les lettres, le Droit …. verront leur ouverture en 

cours des deux prochaines années. 

Une cellule Assurance Qualité a été récemment 

installée par Mr le Recteur. Elle aura un impact 

certain sur la qualité des enseignements et les 

modes de gestion de notre Université. Un re-

groupement d'étudiants, d’enseignants et d'admi-

nistrateurs - évalue la mise en place des mesures 

écologiques au sein de l'établissement. 

Un effort est mis vers le partenariat entre l’Uni-

versité et le Secteur Socio-économique tant local 

régional ou national.  
Ce n’est qu’avec « nos efforts », nos, ensei-
gnants, nos étudiants et nos travailleurs, que 
notre chère Université pourrait se hisser., 
alors  

 TRAVAILLONS ET PROGRESSONS 

         Pr Med CHIBANE, Vice Recteur PGRS 

 Visite de Monsieur le 

Wali et de Monsieur le 

Recteur aux Projets de 

l’enseignement supé-

rieur                                                                           

Mr Ali BOUGUERA Wali de Bouira accompagné du Professeur Kamel BAD-

DARI Recteur de l’université Akli Mohand Oul-Hadj, ont effectué le 8 dé-

cembre une visite d’inspection des différents projets du secteur de l’enseigne-

ment supérieur. La première halte fut au bloc de l’administration centrale dont 

les travaux ont atteint un taux d’avancement de 80% . La date butoir pour sa 

réception est fixée au 04 janvier 2013. Les travaux de réalisation de la biblio-

thèque centrale  d’une capacité de 1000 places  ont été inspectés. Le taux d’a-

vancement est estimé à 70%. Sa réception est prévue pour le le mois de Fé-

vrier  2013.  Les logements d’accompagnements (50 logements réceptionnés, 

50 en construction et 60 autres seront lancés) étaient au programme de la visi-

te. Le nouveau pole universitaire considéré comme l’une des priorités du sec-

teur dont la réception doit se faire partiellement (4000 places pédagogiques) 

lors de la prochaine rentrée universitaire était aussi au centre d’intérêt de cette 

visite. Ce pole abritera 6000 places pédagogiques pour la faculté des sciences 

et de la technologie, 2000 places pour la faculté des sciences humaines et so-

ciales ainsi que 1000 places pour l’institut universitaire de technologie. Le 

taux d’avancement des travaux pour la première tranche attendue pour sep-

tembre 2013 est évalué à 30%.  Des maquettes et fiches techniques des  nou-

veaux projets à lancer  en février 2013 ont été présentées par des bureaux d’é-

tudes. La délégation a visité les résidences universitaires de 3000 lits.      LUB                              

2eme  Journée pharmaceutique à Bouira  

 Le rôle du pharmacien dans la santé publique 

S ous le thème “Rôle du pharmacien  dans le développe-

ment de la santé”, le Syndicat national algérien des 

pharmaciens d’officines (Snapo) de Bouira a organisé, 

jeudi, les deuxièmes journées pharmaceutiques à l’université 

Akli Mohand Oulhadj. Plusieurs thèmes ont été abordés lors 

de  cette rencontre. Le Pr. ABDELBAKI Nourrredine vice rec-

teur a souligné l’importance de cette rencontre dans le dévelop-

pement du rôle du pharmacien  dans la santé publique.  Mr Abed 

Fayçal, président du syndicat national a souligné l’importance de 

cette manifestation scientifique qui permet aux pharmaciens d’é-

changer leurs expériences respectives. Pour Mr Chaabane SID-

HOUM, DSP de la Wilaya de Bouira, la place du pharmacien est 

incontournable dans le développement de la santé. Et que le Sna-

po est un partenaire à part entière. Le pharmacien Zemmouchi 

(1er président du Snapo)  a abordé, dans son intervention,  le 

droit à la substitution accordé aux pharmaciens. Il s’est interrogé 

sur  le droit du pharmacien de changer un médicament prescrit 

par un médecin au moment où il y a une grande confusion 

dans  le générique. “Avant le médecin prescrivait la molécule 

d’origine, maintenant l’État autorise l’introduction du générique. 

Ceci engendre une formation complémentaire pour maîtriser la 

substitution”. En marge de cette rencontre, plus de 40 laboratoi-

res pharmaceutiques ont exposé leurs produits.      LUB 


