
 Répartition du  

budget des fa-

cultés 
 

Pr Kamel BADDARI, Recteur 

de l’univerité Akli Mohand OULHADJ  a présidé une 

réunion regroupant les différents doyens et secrétaires 

généraux des  facultés.  Au menu de cette rencontre, la 

répartition des crédits alloués à chaque faculté. Cette ac-

tion est la concrétisation de l’autonomie financière accor-

dée aux facultés relevant de l’université de Bouira.                    

LUB 
_____________________________________ 

Rencontres:  

Rectorat- CNES-
SNEU 

Le recteur de l’université 

s’est réuni, dans le cadre de ses rencontres périodiques, 

avec les représentants du CNES et du SNEU afin de dis-

cuter sur certaines idées liées au bon fonctionnement de la 

pédagogie et à la vie  socioprofessionnelle des ensei-

gnants. Les mécanismes de l’autoévaluation des enseigne-

ments dans le cadre de l’assurance qualité; l’acquisition 

de la documentation; ainsi que les activités des comités 

pédagogiques de la matière ont été discutés. Le Recteur 

considère que les syndicats d’enseignants sont des  parte-

naires sociaux  qu’il faut faire participer dans la résolu-

tion de tout  problème  que   peut rencontrer l’université.                                                                        

LUB         _____________________________________ 

Rectorat- UGTA 
 

Lors de cette rencontre 

avec les représentants des 

travailleurs affiliés  à 

l’UGTA, le recteur a lu la 

correspondance ministérielle n°71/2013 relative à la prise 

en charge des doléances des travailleurs  du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

tout en invitant ces représentants à exposer leurs problè-

mes. Le secrétaire général de l’UGTA de son côté s’est 

félicité du climat de dialogue instauré par le Recteur de-

puis son installation tout en soulignant qu’aucun problè-

me majeur qu’il soit local ou sectoriel n’est à soulever.        

Etudiants! à 
vous la parole 

 

SAMI HERBADJ Etudiant 

en 2ème A  E/mécanique 

C’est une spécialité difficile. 

Comme son nom l’indique, 

elle est à 100% électromécanique. A bouira nous avons 

deux spécialités: la maintenance industrielle et l’automatis-

me. Moi, je préfère  la maintenance industrielle, et ce au vu 

du nombre  important  d’usines qui nous offrent des oppor-

tunités de stages pratiques et des débouchés à la fin du cy-

cle universitaire.  Revenons au 1er semestre, nous avons 

terminé les programmes. Les sujets des examens sont abor-

dables. Les questions sont tirées des cours dispensés.  Ce 

n’est pas sorcier, il suffit  d’assister aux cours et TD pour 

avoir une bonne note.     

OUHAMOU Djouher  MEZOUANI Djamila AMZAL 

Seloua 3eme année en  tamazight 

Les trois étudiantes se sont retrouvées dans cette spécialité 

par orientation. Nous avons été orientées à cette filière. 

Mais après nous avons aimé cette spécialité. Tamzight est 

une langue comme toutes les autres. Actuellement elle n’a 

pas beaucoup de spécialités.  C’est à nous de la développer 

dans  l’avenir, car nous aimons cette langue. Evaluant le 1er 

semestre, nous avons achevé les programmes. Les sujets 

des examens étaient très abordables.  Il suffit de suivre les 

cours pour s’apercevoir que les examens sont faciles.     

KADI Fouad 1er année sciences sociales 

Je suis en première année LMD, système que nous ne 

connaissons pas encore bien. Pour le 1er semestre c’est un 

peu difficile, car nous sommes habitués aux méthodes des 

lycées. Ici c’est autre chose. Souhaitons rattraper le retard 

au 2eme semestre.  D’ailleurs certains professeurs ont pris 

en considération cet aspect dans leurs sujets. Par contre 

pour d’autres professeurs, les sujets étaient difficiles et le 

temps imparti lors des examens  était insuffisant telle que 

les statistiques. 

S.N master2 sociologie éducative  

C’est une bonne spécialité. Nous avons cinq modules, donc 

un programme non chargé.  Nous trouvons des difficultés 

dans les débouchés. C’est une spécialité qui n’est pas très 

demandée dans le monde du travail.  Nous lançons un ap-

pel afin d’ouvrir des postes d’emploi liés à cette branche. 

                                                                                 LUB 

Formation des secrétaires généraux et comptables de facultés et de l’institut 

Dans le cadre d’une meilleure prise en charge de la gestion financière après la décentralisation 

de la gestion du budget de l’année 2013 et pour un meilleur suivi  des dépenses, une journée de 

formation au profit des comptables et secrétaires généraux de facultés et de l’institut STAPS a 

été organisée le 12 février 2013.  Elle  leur permet la maitrise de l’outil informatique et des tech-

niques avancées dans les opérations de  la comptabilité publique et l’ordonnancement  du budget 

à caractère administratif.                                                                                               LUB                                                                            

 

 رسالة من جامعة البويرة  

Lettre de l’Université de Bouira 
(Akli Mohand Oulhadj) 

 

Publication interne de l’université Akli Mouhand Oualhadj-Bouira- N°5 février 2013 

Inspection des travaux en cours 

Mr le wali en visite d’inspection 
à l’université 

 

Mr Le Wali de Bouira, Ali BOUGUERA, accompagné du Recteur de l’u-

niversité, le Pr Kamel BADDARI, ont inspecté les différents projets en 

cours de réalisation à l’université Mohand Oulhadj de Bouira. Cette ins-

pection a mené la délégation aux différents chantiers en cours: la future 

administration centrale de l’université qui a atteint un taux d’avancement 

avoisinant les 97%, la bibliothèque centrale  et l’aménagement de « la 

placette » . Le wali a donné des orientations pour une meilleure concep-

tion de cette esplanade considérée comme vitrine de l’université. D’autres 

projets (cité universitaire de 3000 lits,  restaurant universitaire 800 places,  

6000 places pédagogiques, clôture du pole et aménagement du boulevard) 

ont été inspectés par la délégation. Mr. le wali a insisté sur l’accélération 

de la cadence des travaux afin que les projets soient fonctionnels durant 

la rentrée universitaire prochaine. Notons, enfin, que M. le Wali a décidé 

que le premier samedi de chaque mois sera consacré à une inspection, et 

ce pour être dans les délais fixés. 

                                                                                                       LUB                     
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Mot du 

Recteur 

La réforme uni-

versitaire engagée par le sec-

teur depuis plusieurs semes-

tres vise particulièrement plu-

sieurs aptitudes que l’univer-

sité devra posséder pour la 

mobilité rentable de ses par-

tenaires internes, son ouver-

ture réussie au pays et à l’in-

ternational, la formation idoi-

ne de diplômés employa-

bles,...Cela passe par l’élabo-

ration d’objectifs stratégiques 

et opérationnels  percutants 

et mesurables au niveau de 

l’établissement universitaire. 

Ces objectifs devront viser la 

base essentiellement; car tout 

ce qui est amont du change-

ment devra être travaillé au 

plus prêt afin de s’assurer de 

l’adhésion et de la participa-

tion de tous les partenaires. 

C’est ce à quoi nous nous at-

tachons à l’université de 

Bouira. La partie n’est pas 

encore gagnée mais les élé-

ments qui sous tendent cette 

vision commencent solide-

ment à se mettre en place. Il 

reste beaucoup de travail à 

faire. La réalisation parfaite 

de cette noble mission dépen-

dra de notre capacité à résis-

ter mais aussi à mobiliser, 

convaincre et réaliser. 

             Prof. Kamel BADDARI 

Point de situation sur la 

réforme et perspectives 
Le Pr Rachid Harraoubia, Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, a programmé des rencontres régionales avec les 
doyens des facultés, les directeurs d’instituts et les présidents des 
conseils scientifiques pour un bilan d’étape sur la situation de la réforme 
de l’enseignement supérieur afin de dresser un état des préoccupations 
des enseignants et gestionnaires chargés de la mettre en œuvre et d’en-
visager les solutions pour la mener à terme. L’université de Bouira a 
fourni sa contribution à la CRC en intégrant les points suivants: 
 L’enseignement, l’offre de formation, le tutorat, les stages et les 

moyen mis en œuvre; 
 La communication et l’information; 
La garantie de la qualité; 
Les activités de recherche; 
Les préoccupations des parties prenantes internes et externes. 



Partenariat Université- 
Une rencontre entre  Mr Abdelbaki 

Nourredine vice-recteur chargé des 

relations extérieures, la coopération, 

l’animation, la communication et les 

manifestations scientifiques et Mme  

Kamila Belkessa Talent Develop-

ment Spécialist chez l’opérateur téléphonique Oras-

com télécom Algérie (Djezzy), durant laquelle, la dis-

cussion  a eu lieu autour  des grandes lignes de la 

convention de partenariat qui va lier les deux organis-

mes en l’occurrence l’université et Djezzy.  Cette 

convention qui se veut un contrat moral entre les deux 

parties avec une durée d’une année en tacite re-

conduction, définira les engagements des deux parties.  

Djezzy s’engage à encadrer les étudiants pendant leur 

stage pratique par les cadres de l’entreprise.  

Bien entendu, la convention de partenariat sera suivie 

par des conventions de sponsorings.  Du côté de l’uni-

versité des professeurs et chercheurs animeront au 

profit de Djezzy des sessions de formation chacun 

dans son domaine et selon les thématiques arrêtées par 

l’opérateur  OTA. Une réflexion autour de la création 

d’un incubateur à l’UAMOB est engagée.      LUB 

Salon du livre universitaire 

Exposition 
Cinq maisons d’éditions 

avaient pris part au salon du 

livre organisé par la faculté 

de droit et sciences politi-

ques au niveau de l’audito-

rium et qui a duré du 05 au 7 

février. Cette manifestation culturelle  a vu une 

grande participation de la part des professeurs cher-

cheurs et l’engouement des étudiants. Les titres ex-

posés étaient liés aux différents domaines (droit, 

sciences politiques, sciences administratives, mé-

thodologie, ..). Au niveau des stands, des revues, 

des dictionnaires spécialisés et des documents élec-

troniques ont été exposés. Notons la présence de 

certains écrivains qui ont procédé à des ventes dédi-

caces de leurs livres. Selon  Mr BOUMAZA Rabah, 

responsable de la bibliothèque de la faculté de droit, 

le but du salon est de rapprocher le livre de l’étu-

diant et permettre au chercheur de découvrir les 

dernières publications dans leur domaines. Les dif-

férents acteurs avaient salué cette initiative et sou-

haité d’autres actions similaires.                LUB 

 Réussir l’achat de la docu-

mentation et des ouvrages   
Plusieurs réunions des comités de bibliothèques des 

six facultés et de l’Institut STAPS de l’UAMOB ont  

été tenues pour l’acquisition de la documentation dans 

le cadre du budget de fonctionnement 2013. Pour in-

formation, chaque comité est composé, en plus des 

responsables pédagogiques et administratifs, des re-

présentants d’étudiants par spécialité et par niveau 

pour participer au choix des titres à acquérir.                    

LUB 

Une offre de formation et de recherche de 

plus en plus importante et variée 
Quatre nouveaux laboratoires de recherche viennent d’ê-

tre agrées dans le domaine du Sport(01), de la Technolo-

gie(02) et des Sciences de la Nature et de la Vie et des 

Sciences de la Terre (01). La création de ces derniers 

coïncide avec le lancement des Masters, Magisters, les 

habilitations de Doctorats et les projets CNEPRU ver-

ront un  développement appréciable par la recherche. A 

noter le projets d’’ouverture d’un nouveau domaine en 

Mathématiques Informatiques avec quatre spécialités, 

une trentaine de Licences et plus d’une trentaine de 

Masters sont prévus pour cette année 2012-2013. Conti-

nuons sur cette lancée et que notre Université s’épa-

nouisse!!!                              Pr Mohamed CHIBANE 

Installation du conseil 

d’administration de 

l’UAMOB  

 Le conseil d’administration 
de l’UMOB s’est réuni le 25-

02-2013. A l’ordre du jour : le bilan d’activités de 
l’année 2012; le projet du budget de fonctionnement 

2013 et le plan d’action pour 2013.        

Réunion du conseil scientifique   

Une réunion du CSU s’est  tenue le 14 février 2013 à la 

salle des réunions du rectorat, sous la présidence du Pr 

Kamel BADDARI Recteur de l’université. L’ordre du jour a 

porté sur:  

1–L’installation du CSU. 

2-Le projet de création d’un institut IEST 

3-L’évaluation des enseignements dans le cadre de l’as-

surance qualité. 

4-L’habilitation de doctorat, CAPA et du diplôme de ma-

gister. 

عشرة نقاط تقف في وجه 
  صناعة التأمين في الجزائر

ايميا      ثبت بأن التأمينين ي نعيايت اديتيعيا،ا ديننيا  نا 
ايدييتييعييا، الييلييني فيين الييني نييييي يي  الييتييأميينيين ننيياييميينيي  
ننطنره  فايدتعا، الج ائري مر بمريلة ج، يرجة أثرت سيليبيا  يلي  
أ،اء دطاع التيأمينين  يلي  اليرتيج مين تسيجينين ايديتيعيا، ليايسي  ايمين 

  إي أاها تنر نادعينية بيا يتيبيارفيا تيتيأثير إنجابنة نتيلنق فنائض مالنة
ننبل  مع،ن الايمين اليييلينيليا ميارق اليميييرنديات .  بلطاع الميرندات

 .ضعن ا
ن ا، البيث  ن العااعر التيا تييي، نتيلي  فيا  نجي  عيايا ية      

 :التأمنن فا الج ائر انج فا فنما نلا
 

ضع  مسافمة عاا ة التأمنن فا ايدتعا، النطاا بيينيث ليج -1
تهتيج ريرتيات اليتيأمينين بيتيطيننير أي ميايتيجيات تيأمينياينية جي،ني،  نمين 
الماليظ أن تالبنة التغطنات المنجن،  فا تغطنات تيليليني،نية تيمياميا 

 .نبسنطة
 ،ج تيطيبينيق مي يافينيج ناتيجيافيات اليتيسيننيق فيا عيايا ية اليتيأمينين 2-

تايفتماج بم افنج دناسات اتجافيات اليميسيتيهيليتينين نمي يافينيج إرضياء 
العمنن نتتامن العملنة الم،منة إل  تنر نلك مين مي يافينيج تسيننيلينية 

نال رن فا استم،اج األبيعيا، اليجي،ني،  ناليميتيغينير  ليتيتياينلينجينيا .  ي،نثة
نالييتييرتينيي  الييمييسييتييميير  ييليي  . ايايتييراييت فييا تسييننييق الييمياييتيي  الييتييأميينيياييا

العاعر السعري فا تسننق الم،مة التأمناينية ميتيجيافيلينين اليعياياعير 
الممتل ة لتسننق الم،مة التأمنانة مين سيعير  أفيرا،  ميايتي  تيأمينيايا  

 .الخ... تتامن  ملنة التأمنن  
 

لج تهتج ررتات التأمنن بارر الن ا التأمنيايا لي،ل اليجيميهينر   -30
سناء بياجاتهج أن اليتيغيطينيات اليتيأمينياينية اليميتيايية أن تين ينية األفيرا، 
بيلندهج التأمنانة بن ن ل  العتس تان تعامن ررتات التأمنن سبيبيا 
فا نجن، ااطبا ات نر،ن، أفعان سنئة ل،ل الجمهنر تجياه عيايا ية 

 .التأمنن
 

الضع  الر،ن، فا التنا،ر البررنة ال انة بررتات التأمنين إن   -30
نيينجيي، ميين الييعييامييليينيين ميين لييهييج ،رانيية بسيينييطيية فييا األمييطييار الييتييا 
نتتتبناها  نفهج بسنط لررنط التيأمينياينية ن ي،ج ميتيابيعية اليميسيتيجي،ات 

 .التأمنانة  ل  مستنل العالج
تعثر تطبنق مسار المنععة بالسر ة الالئلة  مت اسيتيميرار --30

تلق المؤسسات العمنمنة نتسرنح العمان  تين فينه اليعينامين تيؤ،ي 
إل  تراجت أدساط التأمنن با تبار أن المؤسسات تيتيندي   ين طيلي   

 . لن، التأمنن بممتل  أرتالها  اافنك  ن ارت اع اسبة البطالة
إن اييظيياج الييتييأمينيين فييا ريتييليي  الييتييجياري الييييالييا نييتييعيارض مييت -30

اعنص الررنعة اإلسالمنة   ل  ا تبار أن التأمنن ايظياج تيعيانايا 
نلنس تجاري ربيا نبا تبار الج ائر بل،  يربيا مسيليج  فيفن األفيرا، 

  –تيارنا لليراج  –نتيارنن التأمنن إي فا ال رنع اإلجبارنة 
إن اليمانة التا تاايت تينفيرفيا الي،نلية فيا السيابيق نلي،ت لي،ل -30

األفرا، ثلافة  ،ج اييتناط  إضافة  إل  الالمباي  بجي،نل اليتيأمينين  
با تبار أاهج سنتيعلنن  ل  تعننضات  ن المسائر اليتيا تيليييق 

 .بهج  ،نن اللجنء إل  التأمنن 
 

السناسات الضرنبنة ي تتمار  ني تريجيت  يلي  تيطيننير فيرنع -30
التأمناات ايمتنارنة  نماعة اي،مارنة ماها تتيأمينيايات األريمياص 

بسب  اس  الرسنج  ل  اليلينيمية اليميضيافية اليتيا تيرفيت   -الينا     -
مت العلج أاها مع،ر فياج  نميييرك رئينيسيا ليال،ميار .  من أسعارفا

اظرا ل،نمنمتيهيا نييجيج السيتيان اليتيبينير اليني نضي يا  يلينيهيا طيابيت 
المر،ن،نة ال،ائمة  فال،نن المتل،مة تل،ج تيمي ينيضيات ضيرنيبينية فيامية 

 .من أجن ترجنت ايتتتا  فا  لن، الينا  ماعة
 
ترتن ينا،ث المرنر تي، تبنر أماج ريرتيات اليتيامينين ليتيثير  ميا -30

أي    ضييينية  0أي  ن 0تمل   من ضيانا  نالتا تيع، ما بنن 
ييا،ث نينمينيا  123أل  جيرنيح سيايننيا  بيميعي،ن  03ساننا نأتثر من 

دتنن ننمنا  األمير اليني نيتيرتي   ياي  ،فيت تيعيننضيات   12ناجر  ا  
جيراءات تياليبيا ميا تيتينن طيننيلية نميعيلي،    تبنر  تعياييبيهيا مرياتين نا 
نبا تبار أن  الني نتيمن فنه المراتن فن فرع تأمنن السينيارات فيفن 
فااك إلياح ر،ن، من طر  مسؤنلا ررتات التأمينين ليرفيت اليتيعيرني ية 
المطبلة  فا فنا  ال رع  م، مينين نليك  بياليتيعيرني يات اليميطيبيلية بي،نن 

مرات  التعرن ة اليميطيبيلية فيا اليجي ائير   30الجنار نالتا ت نق ثماانة 
لتن فنا نتعارض مت مؤرر الل،ر  الررائنة المت،فينر  ليرفيرا، اليتيا ي 

 .   الت ي تسمح بمثن فنا ايرت اع
                            

 ،ج نجن، اظاج فعان لإل الج اآللا نالني نسمح بيربيط ريرتيات -13
اللطاع ببعضها البعض نالررتة األج ب رن ها  لما لهنا اليعيايعير مين 
انجابنات فا تسهنن اإلجراءات اإل،ارنة اليميتيعيليلية بيميعياليجية األضيرار 
ناإلسراع فا التيعيننضيات  بيا يتيبيار أن فينه األمينير  مييين اايتيليا،ات 

 بوكساني رشيد: األستاذ      .تثنر 

 

Séminaire National à l’université de Bouira 

Pour la bonne gouvernance dans 

la gestion du budget de l’État  

La  faculté des sciences économiques et commerciales 
et des sciences de gestion a organisé le 27 et le 28 

février 2013 un séminaire national sur «Les exigences de la 
bonne gouvernance dans la gestion du budget de l’État ». 

Ainsi, depuis le colloque international africain qui a eu lieu à 

Addis Abeba en 2008, les différents décideurs du monde cher-

chent les mécanismes d’une bonne gouvernance des budgets 

de l’état.  

Plusieurs professeurs et chercheurs venus des différentes uni-

versités du pays avaient pris part au séminaire. Des  thèmes 

ayant trait  à la bonne gouvernance ont été  présentés. Les 

principaux thèmes analysés, sont « instauration de la bonne 

gouvernance dans le budget de l’état », « le rôle de la bonne 

gouvernance dans le contrôle effectif du parlement », « le 

contrôle du budget des collectivités locales et la bonne gou-

vernance » etc...  Un débat très riche avaient suivi chaque in-

tervention.  Après deux jours d’études, les spécialistes avaient 

émis des recommandations dont la mise en place d’une ban-

que de données qui reliera les différents secteurs chargés de 

la gestion des finances publiques.  L’ouverture de   nouvelles 

filières au niveaux des universités ayant trait à la bonne gou-

vernance. La mise en place des indicateurs  de gestion des ad-

ministrations et entreprises publiques pour une évaluation 

des résultats des objectifs tracés. La mise en œuvre rapide des 

dispositions de l’article 123 de la constitution prévoyant la 

promulgation de la loi organique relative aux lois de finances 

etc...                                                                                 LUB 

 


