
 Etudiants! à vous 

la parole 
 

Chaque mois, nous ouvrons les colonnes de 
la LUB à nos étudiants pour leur permettre 
d’intervenir sur tel ou tel sujet intéressant 
la vie étudiante à l’université de Bouira.  
 
L’étudiant Araar Fateh, en 1er année à la faculté des sciences 
et  technologie  
Le 1er semestre a été bénéfique pour nous. Nous avons pu acquérir des 
nouvelles connaissances. Le programme a été abordable, néanmoins nous 
avons enregistré un léger retard dans l’achèvement des programmes de 
certains modules. Je tiens à souligner que si certains enseignants jouissent 
d’une grande expérience en matière de pédagogie d’’autres n’arrivent pas 
à transmettre leur savoir et l’étudiant reste sur sa faim.  Actuellement nous 
sommes en phase de préparation des examens. On aurait souhaité un ar-
rêt de cours au moins d ‘une semaine. Mais bon, c’est comme ça ! On se 
prépare comme on peut… 
 
L’étudiant Tiyeb Yacine, en 3èmme année à la faculté des sciences et 
technologie 
Nous sommes à la fin du cycle licences. L’étudiant doit  faire des recher-
ches. L’enseignant n’est qu’un simple encadreur. A nous de faire des ef-
forts et faire preuve d’imagination dans notre cursus universitaire. Il ne 
faut jamais se contenter des cours magistraux qu’assurent les enseignants. 
La recherche est la base de la réussite surtout que nous sommes appelés à 
présenter des mémoires de fin d’études. 
 
Une étudiante en 3ème année à la Faculté de droit  

Certains enseignants expédient malheureusement leurs cours à cause de 
leurs départs en stage à l’étranger. Nous souhaitons une vraie prise en 
charge des étudiants par ces enseignants. La remise de leurs cours sous 
forme de résumés et de cours polycopiés ne sera que bénéfique pour no-
tre formation.   
Une étudiante en Master d’économie 
 
 Le programme de master est trop chargé ce qui ne laisse pas à l’étudiant 
le temps pour son travail individuel. Il me semble que le cahier de charge 
élaboré par l’équipe de formation doit être revu.    

Propos recueillis par l’équipe de la LUB 

Suite de la visite d’inspec-
tion 
 

Monsieur le Wali en 

visite d’inspection 

 

A u vu de l’état d’avancement des 

travaux, des instructions ont été 

données au Directeur des œuvres 

universitaires afin de procéder à la 

préparation d’acquisition des équipe-

ments de qualité. Le dossier de rééva-

luation du projet a été introduit au-

près des services compétents. La dé-

légation a visité le projet de réalisa-

tion de 6000 places pédagogiques 

devant accueillir trois facultés 

( sciences et technologie, sciences de 

la nature et de la vie et sciences de la 

terre, l’institut universitaire de tech-

nologie).  Mr SADMI avait insisté 

sur le respect des normes, car l’uni-

versité a ses spécificités « afin d’as-

surer un enseignement de qualité, il 

faut des conditions adéquates» insista

-t-il.   Deux nouveaux projets seront 

réceptionnés au mois de juin 2013 et- 

ce afin de permettre l’installation des 

équipements durant les mois allant de 

juillet à septembre et ouvrir leurs 

portes le mois d’octobre pour ac-

cueillir les étudiants. L’environne-

ment immédiat du nouveau pôle a été 

passé en revue.  Le bureau d’étude  a 

exposé sa nouvelle vision  en aména-

gement urbain et d’une allée de 6m 

de largeur ainsi que d’un rond-point. 

Dans le cadre de la mise en place 

d’une politique visant à mettre l’en-

seignant dans de meilleures condi-

tions, deux  projets (50 et 60 loge-

ments)  destinés aux enseignants de 

l’enseignement supérieur et incessi-

bles  seront réceptionnés en septem-

bre prochain.  La bibliothèque centra-

le et le siège du rectorat ont fait l’ob-

jet d’un intérêt particulier de la part 

de la délégation en inspection. Ce 

projet est en phase de finalisation 

(raccordement en gaz, AEP et électri-

cité). A la fin de la visite, le wali a 

inauguré le nouveau siège de la di-

rection des œuvres universitaires. 

                                              LUB 

Décès du Professeur Pierre CHAULET 
 

Le père de la médecine gratuite nous a quittés 
 

Le professeur en médecine Pierre Chaulet nous a quittés le 05 
octobre 2012 à l’âge de 82 ans. Il est médecin algérien d'origine 
française, résistant durant la guerre d'Algérie aux côtés du FLN. 
Il fut expulsé en France, mais il arrive à rejoindre avec sa fem-
me Claudine, le FLN en Tunisie où il a continué ses activités de 
résistant en tant que médecin et contribue au journal du FLN, El 
Moudjahid.  
Après l'indépendance de l'Algérie, le Pr. Chaulet a rejoint l'Hôpi-

tal Mustapha Bacha. Il a contribué à l'éradication de la tuberculose en Algérie. 
Claudine Chaulet est quant à elle, devenue professeur de sociologie à l'Université 
d'Alger. Co-auteur avec sa femme Claudine de leurs mémoires : Le choix de l'Al-
gérie : deux voix, une mémoire, sorti en 2012. 
Il fut également l'un des pères de la médecine gratuite en Algérie, qui a conduit 
des Algériens défavorisés à avoir accès à des soins gratuits. L’équipe de la LUB 
présente à sa femme Claudine ses condoléances les plus sincères. Repose en 
paix notre ami. Les enfants de l’Algérie, votre pays, vous seront éternellement 
reconnaissants.                                                                                           LUB 

 

 رسالة من جامعة البويرة  

Lettre de l’Université de Bouira 
(Mohand Oulhadj) 

Visite d’inspection de Monsieur le Wali de Bouira 

Vers la réception de 4000 
places pédagogiques en 

juin prochain 

P lusieurs projets relevant du secteur de l’enseignement 

supérieur ont été au centre des préoccupations de la 

tutelle et de Monsieur le Wali de Bouira. Ainsi, une vi-

site au nouveau pôle universitaire a été effectuée au début de ce 

mois par Monsieur Ali BOUGUERA wali de Bouira accompagnés 

de Monsieur Amar SADMI, Directeur du développement et de la 

prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche scientifique et de Monsieur Kamel BADDARI, Recteur de 

l’université de Bouira. La première halte de cette visite fut le res-

taurant central prévu pour une capacité de 800 places, doté d’une 

salle spéciale pour les enseignants. 

                                                                           (suite en page 4)   
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Le mot du 

Recteur  

L e premier 

seme s t re 

de l’année universitaire est 

en voie d’achèvement. Il sera 

ponctué par les examens que 

les responsables et les étu-

diants préparent à pied d’œu-

vre. Ce qui peut être tiré 

comme enseignements, est 

que l’université de Bouira a 

d’énormes atouts, principale-

ment humains. Ces atouts ne 

demandaient qu’à être dé-

ployés et valorisés, ce qui fut 

fait depuis Octobre 2012. Il 

demeure bien entendu que le 

chemin de l’excellence est 

encore loin. Chacun et cha-

cune est sollicité pour impri-

mer à ce chemin sa contribu-

tion efficace et entière. Les 

projets de l’université sont 

énormes. S’ils sont pris en 

charge et menés à terme, ils 

changeront le visage de la 

région. Mr. le Ministre de 

l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, 

les autorités de  la Wilaya et 

à leur tête Mr le Wali dé-

ploient tous les efforts pour 

faire de l’université de Bouira 

et du tissu économique de la 

région un véritable pôle d’ex-

cellence. L’université algé-

rienne n’en sortira que gran-

die.   Pr Kamel Baddari,         

Recteur  

 

Enseignants, étudiants de l’université de Bouira, consultez le calendrier de fin de semestre, par-

ticulièrement la planification des examens... 



Calendrier :
ETLD:  du 26/01/2013 au 14/02/2013. 

Vacance de printemps: à partir du 21 Mars 2013, au 

07 Avril 2013.

 Réunion de Mr. 
Le Recteur avec 

les représentants 
des étudiants 

 

U ne réunion relative à l’évaluation des do-

léances des étudiants exprimées au mois 

de novembre 2012 a eu lieu au niveau du Recto-

rat de l’université Akli Mohand OULHADJ. Ré-

union à laquelle avaient pris part les représen-

tants des étudiants. Lors de la rencontre il a été 

débattu de la situation pédagogique et les diffé-

rents points soulevés par les étudiants lors de la 

rencontre du mois de novembre 2012.  Après la 

réunion, les représentants des étudiants mon-

traient un satisfécit  quand aux résultats  réalisés 

et au vu des  promesses   tenues par l’adminis-

tration afin d’améliorer les conditions pédagogi-

ques des apprenants.                              LUB 

Biologie 

Pourquoi 36 ou 37 degrés dans le corps ? 

D ans notre corps se déroulent des milliers de réac-
tions biochimiques qui permettent à nos cellules de 

se diviser, se nourrir, utiliser l’énergie fournie par notre 
alimentation, fabriquer nos hormones,…des milliards de 
cellules qui travaillent, selon leur spécialisation, pour 
maintenir notre organisme en  activité. Toutes ces réac-
tions biochimiques sont « accélérées » par des petits ca-
talyseurs appelés enzymes  faites pour fonctionner de 
manière optimale dans un intervalle de température 
compris entre 35 et 37,6 °C. En dessous ou au dessus de 
cet intervalle de température, rien ne va plus ! les enzy-
mes fonctionnent mal, voire plus du tout ! C’est la catas-
trophe pour l’organisme qui ne peut plus assurer ses 
fonctions. 
Heureusement, les mécanismes de l’homéostasie 
(maintien des équilibres de l’organisme) veillent au 
grain ! Dans l’hypothalamus (au niveau du cerveau) 
existe un centre de contrôle de la température corporelle. 
Ce centre envoie des messages à différents endroits de 
l’organisme pour réagir à toute diminution ou augmenta-
tion de notre température corporelle. Ainsi, notre tempé-
rature est-elle maintenue aux alentours de 36°C. 
C’est ce centre de contrôle qui va, par exemple, déclen-
cher la transpiration lorsque nous avons trop chaud. 
Tous les organismes vivants qui fonctionnent comme 
nous, en maintenant une température corporelle constan-
te sont appelés « homéothermes ».       

Programme de Mobilité 

EMMAG  
 

(Erasmus Mundus) 
 

Définition et objectifs, thèmes d’une conférence 
débat animée par le professeur ABDELBAKI 
Nourreddine vice recteur chargé des relations 
extérieures à l’université AKLI Mohnad Oulhadj 
de Bouira. Durant près de trente minutes, le 
conférencier s’est penché sur les objectifs et dif-
férents thèmes visés par le programme de l’u-
nion européen ERASMUS MUNDUS. Ce pro-
gramme est destiné aux étudiants en licence 
master, doctorant et le staff universitaire 
(enseignants et administratifs). Le programme 
EMMAG comporte 20 universités qui se sont mis 
autour de ce programme afin de développer un 
partenariat de grande qualité et d’échange entre 
les universités. Il a mis à la disposition du dit 
programme 260 bourses d’études. Côté algérien, 
les universités de Boumerdès, de Mostaganem 
et d’Oran sont chargées de la coordination. Le 
consortium est dirigé par l’université de Paris VI. 
Les modalités de participation ont été largement 
exposées. Le site www.emmag-mundus.eu com-
porte tous les éléments d’information sur ce 
programme fort ambitieux. L’université de Boui-
ra peut participer dans groupe 2. Elle a entamé 
les démarches pour être partenaire essen-
tiel.                                                                            LUB   

Journée d’étude sur la 
Criminalité  

A l’occasion de  l’ouverture de 
la nouvelle spécialité 
«  Sociologie du  crime » au 
sein du département des Scien-
ces sociales à l’université de 
Bouira, la faculté des sciences sociales et humaines  a 
organisé une journée d’étude intitulée  « le rôle des ins-
titutions de « sureté »  Police /Gendarmerie dans la 
lutte contre le phénomène du crime ».   
Cette rencontre scientifique a été animée  par les offi-
ciers de la sureté nationale et de la Gendarmerie nationa-
le de la wilaya de Bouira. Dans son intervention, l’offi-
cier OUCHEN avait mis en exergue le rôle de la police 
judicaire  dans la lutte contre la criminalité tout en s’ap-
puyant sur la criminalité à Bouira   
Le commandant Omar BOUAROUDJ, officier de l’état 
major du groupement de Gendarmerie de Bouira, avait 
rappelé l’historique de création de la Gendarmerie natio-
nale, son organisation et ses missions dont la lutte contre 
la criminalité.  Il  s’est penché sur la lutte de la crimina-
lité à Bouira en présentant une carte étudiée des poches 
du crime qui sont la cible de la Gendarmerie. En fin, un 
débat très riche a été instauré entre les étudiants et les 
conférenciers. Pour conclure, des discussions sur une 
éventuelle collaboration dans l’encadrement des étu-
diants de la faculté par les services de sécurité et ce en 
organisant des rencontres et séminaires sur l’étude pluri-
disciplinaire des différents types de crimes organisés et  
crimes technologiques...)                                LUB 

 Dr: ABBAS Djamal, Directeur de 
l’institut STAPS - Université de 
Bouira. 

Le secret des 3B… !? 

A L’aube de 2013, tout 
le monde se pose plu-
sieurs questions sur l’é-
norme rythme de déve-
loppement moderne 
des techniques de poin-

te qui provoquent la création d’une 
génération à 3D &5G dans l’uni-
vers de la communication et de 
l’information, puis S-D4 aux socié-
tés de motorisation etc.… mais 
avant tout, il faut comprendre les 
secrets fondamentaux de One, 
Two, Three (B) avec sa philoso-
phie de l’existence. 

 Le premier B signifie Believe, 
chacun de nous croit en ses capa-
cités physiques, mentales et psy-
chologiques pour « empreinter » 
sa vie et comprendre le point de 
départ et commencer à orienter sa 
réflexion vers la bonne sélection 
des méthodes et moyens qui as-
surent la réussite, le succès et le 
bonheur. 

 Le deuxième B annonce Be-
ginning, la nécessité de s’engager, 
d’essayer sans aucune hésitation 
de risque d’incompétence, la peur, 
la phobie de l’échec, l’anxiété, les 
troubles de stress, en tenant le 
courage de l’élimination des varia-
bles parasites pour entamer l’ex-
périence en toute confiance en soi 
avec volonté compétitive basée 
sur le savoir-faire selon le prover-
be « vouloir c’est pouvoir ». 

 Le troisième  B déclare Be-
come, atteindre les objectifs no-
bles, l’état corporel sain, les traits 
émotionnels équilibrés, l’intellec-
tualité, la victoire, le Diplôme, le 
Podium, le Civisme, le Nationalis-
me et l’adaptation à de nouvelles 
situations suivant les étapes de 
l’approche scientifique « Input – 
Opération – Output » 

 

Welcome to three house B 

Activités d’intégration 

Le LMD expli-
qué et débattu 
avec les nou-
veaux ensei-

gnants 
 

Le vice décanat en charge de la 

pédagogie de l’université de 

Bouira a eu l’heureuse initiative, 

cette année et pour la 1ère fois, d’organiser à l’attention des 

enseignants nouvellement recrutés une matinée entièrement 

consacrée au LMD. Les principes, les textes en vigueur, les 

attendus de l’enseignant ont été largement discutés autour 

d’exposés fait par le Pr Herzallah Abdelkarim, expert assu-

rance qualité. Cette initiative est fortement utile. En effet l’en-

seignant nouveau, un magister, n’est pas passé par le dispo-

sitif nouveau (le LMD); et des explications sur ce dispositif 

s’avèrent indispensables. C’est ce qui a été visé par le vice 

décanat. Les débats qui ont suivi les exposés ont montré un 

réel intérêt pour ce dispositif, méconnu pour la plus part d’en-

tre eux. A la fin de la matinée consacrée à cette initiative un 

satisfécit général est ressenti chez tous les participants.  Il 

est à noter que Mr le Recteur de l’Université de Bouira, le Pr. 

Baddari Kamel, a participé et apporté toute son expérience à 

l’enrichissement des débats.                                            LUB                                                        

Les opportunités 

de coopération 
Le Vice rectorat de la coopéra-

tion de l’université de Bouira a 

organisé le 15 janvier 2013, une 

conférence débat sur les oppor-

tunités offertes par le rapproche-

ment algéro-européen en matiè-

re de programmes communs et de mobilités humaines. Le coordina-

teur du projet AqiUmed (Tempus), Pr. Herzallah Abdelkarim, a fait 

un exposé fort utile. Il a été complété par une lecture des établisse-

ments européens désireux de se rapprocher des universités algérien-

nes. Monsieur le Vice recteur, le Pr. Abdelbaki Nourredine, a donné 

rendez-vous à l’assistance pour un autre exposé portant aussi sur la 

coopération. Il sera question des projets TAIEX et du TWINNING 

ainsi que du PCDR7.                                                            LUB                                                       


