
 Etudiants! à vous la  
             parole 

 

Chaque mois, nous ouvrons les colonnes de l’UNIV Bouira à 
nos étudiants pour leur permettre d’intervenir sur tel ou tel 
sujet intéressant la vie étudiante à l’université de Bouira.  

BOUAMRIA Ahlam étudiante en 2eme année lettres arabe 

 J’ai suivi avec intérêt particulier cette conférence qui m’a permis maintenant  le 

calcul de la moyenne et faire la différence entre l’ancien système et le LMD. 

C’est une conférence réussie au vu du nombre de  participants et le riche débat 

ayant suivi . 
CHAABANE Sakina 1ere année SHS  

Avant je n’avais aucune idée sur le LMD (crédit, calcul de la moyenne,  la progres-

sion…). Après cette conférence, j’ai une idée claire sur le système.  
  
LIMAM Nadjim 1ere année droit 

 J’aurais souhaité que le thème de cette conférence aurait été organisé au début de l’année 

universitaire  pour avoir une idée claire sur le système LMD. Le conférencier avait abordé 

le sujet du professeur tuteur. Nous avons souhaité plus de détails sur ce point précis. 
 
 IRNATENE Hanane 1ere année master sciences économiques 

 J’avais une idée sur le LMD. La conférence est beaucoup plus théorique. En pra-

tique, c’est autre chose. Pour le passage de la licence au master, d’après ce systè-

me, chaque étudiant ayant obtenu 180 crédits, a le droit d’accès au master sauf 

certaines exceptions.  En réalité, nous trouvons des problèmes et des contradic-

tions; tel que le prétexte de manque de places pédagogiques.  Nous souhaitons 

l’application des mêmes conditions au niveau des différentes facultés pour l’accès 

au master. Pour avoir une compétence, il est impératif de terminer le programme 

des deux semestres et de respecter le cahier des charges.  Le LMD est connu 

comme étant un triangle avec un grand pourcentage en L , un nombre réduit en M 

et un nombre très réduit en D .                                                         UNIV Bouira 

Organisée par l’UNEA, une 
conférence sur le LMD  
 

Impression des  

enseignants  
 

Dr Arezki Abdenour maitre de 

conférences SHS 

La conférence  est une réussite. 

Le conférencier a exposé et expli-

qué les différents aspects du sytè-

me LMD ; chose qui reste chez 

les étudiants en particulier non 

clair  et ce après presque dix ans 

d’existence. Chaque changement 

a une résistance.  Il faut multiplier 

la sensibilisation afin que ce sys-

tème moderne et international soit 

bien appliqué. 
  
Mme BENALIA Ouahiba maitre 

assistante faculté des SHS 

La conférence est très bénéfique 

tant pour les enseignants et les 

étudiants. Elle a été explicite    sur 

la méthodologie du LMD et les 

entraves sur le terrain. En ef-

fet  beaucoup d’enseignants appli-

quent le système sans savoir ou 

comprendre le   fond ou le cadre 

théorique et philosophique du 

LMD. Cette conférence a mis le 

point sur le passage en  LMD  et 

son application, chose très bénéfi-

que pour les étudiants qui souvent 

ne connaissent pas leurs droits. Je 

pense que le conférencier a expli-

qué cela en détail. En tant qu’en-

seignante, je souhaite que ce gen-

re de conférences aient encore 

lieu au sein de notre université. 

 

Dr FAREJ Chaabane enseignant 

à la faculté des sciences de ges-

tion 

Le conférencier s’est penché sur 

les différents aspects liés au systè-

me LMD, notamment le passage, 

l’évaluation, le tutorat et le parte-

nariat avec l’environnement. 

Les étudiants et les enseignants 

ont réagi favorablement aux prin-

cipes édités par le conférencier, 

comme l’atteste le débat qui s’en 

est suivi et qui a dissipé toutes les 

incompréhensions liées à ce sys-

tème. 

A notre tour, nous apprécions ce 

genre d’initiatives que nous sou-

haitons voir se reproduire fré-

quemment.             UNIV Bouira 

Monologue   
Sous le titre «le serviteur des hommes est leur sei-

gneur »  un monologue  interprété par Rouabah Hakim, 

scénario et réalisation de Mohamed BELABES, a été 

présenté au niveau de l’université de Bouira et ce sur ini-

tiative de l’U.N.E.A. Cette manifestation culturelle  dont 

le thème est l’hommage au petit métier a  suscité un inté-

rêt particulier de la part des étudiants venus nombreux.    

 نــشـاطـات أدبـيـة
" كلية اآلداب والـلـتـات" بإشراف من "  نادي القلم لإلبداع األدبي" نظم 

الشعـر الـعـربـي وتـرايتـو فـي رـوي الـدرايـات الـنـقـديـة " ورشة تكوينية في 
، الورشة يؤطرها أياتذة من الكلية ومن جامعات مختلفة من أهل "المعاصرة

التخصص، وهي تروم ايتقراي تصائد مـنـقـاة مـن  ـيـون الشـعـر الـعـربـي، 
تعكس مياره  بر أهم  صوره المختلفة، بمقاربة حديثة، مع تعّلم المـبـاد  

 .األولية للتحليل وفق المناهج المعاصرة
مارس الحالي وتيتمر  لى مدار  شرة أيابيع، تختم بمـيـابـقـة، حصـة  41الورشة انطلقت يوم

 .واحدة من يا تين كل أيبوع، وانخرط فيها ما يقارب المائة طالب
الدكتور أحمـد حـيـدوا والـدكـتـور رابـو مـلـو  واأليـتـاذ :  الحصة األولى أطرها كل من األياتذة

. إلياس جوادي، ناتشوا فيها ترايا متعلقة باألدب وتذوق النصوص وترايا في النص والمنهـج الـنـقـدي
 . وتد افتتحها الييد  ميد الكلية الدكتور محمد جالوي

Université Akli Mouhand Oulhadj –Bouira-. Site web: www.univ-bouira.dz—Lettre N°6 mars 2013 

UNIV Bouira 

Nouvelles de l’université  

Le Recteur de l’uni-

versité de Bouira sou-

haite à tous les étu-

diants et enseignants 

d’agréables vacan-

ces de printemps.  

Editorial 

L a conférence 

dernière des 

chefs d’établisse-

ments, présidée par 

Monsieur Rachid 

Haraoubia, ministre 

de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, a 

abouti à un résultat très impor-

tant, mobilisateur de ressources 

pour amener la réforme universi-

taire à la destination idéale qui 

lui a été fixée. Il s’agit de la 

création de la conférence natio-

nale des doyens par domaine de 

formation. L’objectif est clair. 

Que chaque établissement fasse 

directement connaître ses réalisa-

tions   aux autres établissements 

du pays qui pourront débattre, 

créer des socles communs, éviter 

les parcours de formation super-

flus, venir en aide à des  établis-

sements... Ainsi, seront amélio-

rées la mutualisation des ressour-

ces, la mobilité humaine à l’é-

chelle nationale, et la mise en 

place d’un système national de 

crédits deviendra évidente.  

La décision de Monsieur le Mi-

nistre, tant attendue par toutes 

parties prenantes de l’enseigne-

ment supérieur reste tributaire 

sur le terrain non seulement de la 

qualité de l’engagement qui sera 

déployée par les personnes 

concernées, mais aussi par la 

nature et la force des prérogati-

ves qui seront attribuées à ces 

conférences.   Par l’opérationna-

lisation de ses actions, cette nou-

velle dynamique entre conféren-

ces des doyens, responsables de 

domaines et CNPD sera généra-

trice de créativité et de rénova-

tion. 

 

Pr Kamel Baddari 
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Activités de Mr le Ministre, 
 

Mobilisation tout 
azimut 

 
Le Pr Rachid Haraoubia a présidé deux conférences nationales des chefs 

d’établissements les 10 et 24 mars 2013 en présence de Mr le Secrétaire 

Général et Mr le Chef de Cabinet du MESRS. L’ordre du jour de la 1ère 

conférence a porté sur la présentation des rapports de synthèse par les pré-

sidents de conférences régionales, et sur la création des conférences des 

doyens par domaine; présentation du rapport du CNE. La 2ème conférence 

a concerné l’installation des conférences des doyens, la présentation du 

plan d’actions par le Président du CNE et la présentation par M.Haouchine 

-DFSG- de la synthèse des bilans d’étape sur le LMD. Mr le Ministre qui a 

dirigé les débats est intervenu à plusieurs reprises pour rappeler que  le 

développement de l’enseignement sur les plans national et international, 

l’assurance qualité, la gouvernance, la mobilité, la mutualisation des 

moyens, le développement des TIC, la relation avec le secteur socio-

économique sont autant d’opportunités à saisir pour améliorer le fonction-

nement des établissements universitaires. Mr le secrétaire général, Mr M. 

Gherras, est intervenu pour expliquer les objectifs stratégiques des confé-

rences des doyens,  la démarche évaluation et a insisté sur l’intérêt de l’as-

surance qualité dans l’enseignement supérieur.             UNIV  Bouira 



بعد االهتمام بالترجمة في كتابه 
ساالس ونوجة وهي أّول : األول

رواية مترجمة من اللغة األمازيغية 
إلى اللغة العربية، صدر في أواخر 

قسم اللغة العربية )فرحات بلولي لألستاذ   2012ديسمبر 
ظاهرة التعاقب :" كتابه الثاني الموسوم( وآدابها، جامعة البويرة

(  جريدة الهداف أنموذجا)اللغوي في لغة الصحافة الرياضية 
.                                        فهنيئا بالمولود الجديد

 

Madame Chouiref 

Zahira enseignante à 

l’université de Boui-

ra (faculté ST),  vient 

de publier un ouvrage intitulé: 

« Approche basée sur les fonctions 

pour la composition de services web». La troi-

sième génération du web est orientée service. 

Cette orientation favorise l’interopérabilité des 

applications et des systèmes. Ce travail consiste 

à concevoir un système FS4WSC pour compo-

ser automatiquement les services web sémanti-

ques appliqués au domaine de réservation de 

voyage en ligne.   

Editions- Publications 

Cet ouvrage est le 

fruit d’un mémoire 

de Magister réalisé 

par Mr BOUSSA-

LAH Noureddine, 

maitre assistant à l’université de 

Constantine, dans le cadre d’un projet 

de recherche CNEPRU et a fait l’objet 

d’un enrichissement par  un travail de Thèse de Doctorat 

d’état que mène la Doctorante MERZOUK Hafida,maitre 

assistante à l’université de Bejaia   sous la direction du 

Professeur CHIBANE Mohamed. 

La grenade (Punica Granatum L.) a une grande valeur nu-

tritionnelle, c’est une source importante en minéraux, vita-

mines et en composés bioactifs. Elle a été employée en 

médecine traditionnelle historiquement pour soigner les 

maladies gastro-intestinales et les affections parasitaires. 

La plupart des parties du fruit sont connues pour leur im-

portant potentiel antioxydant. Elle est considérée comme 

un symbole de Beauté, de Fertilité, d’Immortalité et de Di-

vinité. 

تولي جامعةعا بلعرعوأعمي  خعمعأعا  عا عا   

لنشم بلرحوث وبلدمبسات حعأعث  

تم إ دبم مجلا علمأا معحعةعمعا 

معجعلعا هي   ،" معارف" رةنوبن 

 عدم بلعةعدد    ، ن ف سعنعوأعا

  6002بألول مععنععنععا سععنععا  

وخي حالأا في عددخا بلعاعالعث )  

إ دبم ةل  تّم بعتمادوقد  (عشم

 :6022جوبن / عدد مننا في قسمأن مت   أن برتدبًء من بلةدد بلةاشم

 بلةلوم بلقانونأا وبالقت ادأا/ 2قسم

 SEC 1/ Sciences Juridiques et Economiques  

  بلةلوم بإلنسانأا وبالجتماعأابآلدبب و/ 2قسم

SEC 2/ Lettres et Sciences Humaines et Sociales  

وبناء على توجيهات السيد مدير جامعة البويرر  الركرة رد  عرلرى السرعر   ر رو 

تطوير الكجلة والسير بها ف  ر ب التطور ال رالرب برالرجرامرعرة فرا ر   رد تر  

 :ا تراح تقسي  الكجلة إلى أربع أ سام وه   اآلت 

   العلوم اال تصادية/ 2 س             العلوم القا و ية   / 1 س 

  العلوم اإل سا ية واالجتكاعية/ 4 س            اآلداب واللغات / 3 س 

وتتضمن بلمجلا عدي موبضأع في ت   ات م تعلع،عا، أسعاخعم فعي إاعمب عنعا 

إلع  إمسعاء مجموعا من بلراحاأن من دب ل بلوطن و امجه، تندف  سعاسعا 

تقالأد علمأا وفتح فضاءبت فةمأا لتةون متن،سا للراحاأعن فعي معجعاالت 

 .م تل،ا

Publication scientifique 

BADDARI, K., MAKDECHE, S., BELLA-

LEM, F., (2013). Probabilistic model to fore-

cast earthquakes in the Zemmouri (Algeria) 

seismoactive area on the basis of moment ma-

gnitude scale functions. Acta Geophysica. DOI: 

10.2478/s11600-012-0064-2 

UNIV Bouira Espace de Communi-

cation et d’information 
 

Cette rubrique « Editions-Publications » est 

ouverte à tous les enseignants de notre Univer-

sité pour exposer leurs travaux Scientifi-

ques :Editions, Publications, Brevets….Chers 

enseignants vous êtes Cordialement invités à 

vous rapprocher des Services de la communica-

tion et de l’information au niveau du Rectorat. 

Merci  et Bonne Réception.          UNIV Bouira 

Conférence sur les maladies à gènes  

héréditaires  
La faculté des sciences sociales et humaines de l’UAMOB a organisé, à l’occasion de la 

journée nationale de l’handicapé, une conférence sur les maladies causées par les gènes 

héréditaires. Etude présentée par Docteur Mezhoura CHEKNOUN AMAROU-

CHE .  Le taux le plus élevé en Algérie de ces maladies est au niveau de la  région 

de  Bir-El-Ater  avec  88% .   Cette étude a révélé que 80 % des pathologies neurologi-

ques, telles  la myopathie, la neuropathie, l’épilepsie, l’ataxie  et la maladie de Parkin-

son et d’autres affections sont provoquées par des gènes héréditaires.    UNIV Bouira      

استغلت رسالة الجامعة تواجد الدكتورة حدادي 
دليلة بجامعة البويرة  خالل المحاضرة العلمية 
التي نظمتها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

النظرية النفسجسمية لبيار مارتي وعلم “
فحاورتها في نقاط عّدة  تجيب  “النفس العيادي

 :فيها ضيفة الرسالة في هذا الحوار
 

 ، تفضلوا بتقديم نفسكم سيدتي
 ّوال  شةم جامةا بلروأمي عل  تنظأم خذب بللقاء 

النظرية "وبستضافتي إللقاء محاضمي رةنوبن 
، وإن دّل خذب عل  شيء "النفسجسمية لبيار مارتي وعلم النفس العيادي

 6فإنما أدّل عل  بختمام جامةتةم رالنشاط بلةلمي ألساتذي جامةا بلجزب م 
لما تحتوي علأه خذه بألس لا من  خّمأا في بلممامسا بلمأدبنأا للةأادأأن في 
علم بلن،س وةذب بألطم بلنظمأا بلتي قد ت،ّسم بلسأاقات بلن،سأا بلتي تمترط 

 . راألممبض بلجسمأا
لتقدأم ن،سي  قول  نني  ستاذي بلتةلأم بلةالي، متحّ لا عل  شنادي دةتومبه 

 ستاذي "  علم بلن،س بلةأادي"دولا  في علم بلن،س بلةأادي، مسؤولا ماستم 
مشامةا في بلمدمسا بلةلأا لل،نون بلجمألا، مسؤولا ممةز بلمساعدي 

ةّل بلمنام بلتي  قوم رنا في خذه بألدوبم .  6بلن،سأا للطلرا، رجامةا بلجزب م
بلم تل،ا تتمحوم حول بلتطرأقات بلم تل،ا لةلم بلن،س بلةأادي حأث، عل  

  6في جامةا بلجزب م "  عأادبت بإلردبع"سرأل بلماال،  دّمس وحدي 
في بلمدمسا بلةلأا لل،نون بلجمألا "   بالرستمولوجأا بلتحلألأا لإلردبع"و

و عتمد في دموسي عل   مالا عأادأا من نشاطي ةمةالجا ن،سأا وعل  
بجتناد مستمّم في بلنظمأات بلتي ت،ّسم بلسأاقات بلن،سأا بلمنشطا  في 

 .بلتوظأف بلن،سي
 ما هي أهمية النظرية النفسجسمية في الممارسة العيادية؟: 1س

فأما أ ّص  خّمأا بلنظمأا بلن،سجسمأا في بلممامسا بلةأادأا سوبء ةانت 
طرأا  و ن،سأا فتتمّال في بالعتناء رآلأات بلتةّأف من  الل بالقت اد 
بلةال قي وبل  ا ص بلن،سأا بالعتأادأا وبآلنأا من  الل بستق اء مدى 
 .بمتراطنا رظنوم بلممض بلجسمي بلوظأ،ي وبلتقّمحي في حأاي بلم،حوص

 
 ما هي العالقة بين المجال الطبي ومجال النظرية النفسجسمية؟: 2س

بلةالقا بلتي قد أمرطنا بلطب رالنظمأا بلن،سجسمأا عالقا تةاملأا في 
بلجانب بلةأادي،  ّما في بلرحث فني بآلن تسة  إل  إارات رةض 
بل،مضأات بلتي تةتمد علأنا بلنظمأا بلن،سجسمأا وبلتي تتمال في  ّن 
 .بلممض بلجسمي أظنم في وضةأا بنسدبد مسالك ت،مأغ بلماأمبت بلنزوأا

 يتبع ....

                                  

conférence sur 
le LMD 

 
L’organisation UNEA a orga-

nisé une journée de réflexion 

consacrée au fonctionne-

ment du LMD. Les organisa-

teurs ont à l’occasion invité 

Mr Abdelkarim HERZALLAH, 

expert assurance qualité, pour animer une confé-

rence portant sur la même thématique. Le confé-

rencier a exposé les tenants et les aboutissants 

de cette nouvelle architecture devant un public 

très nombreux, formé d’enseignants et d’étu-

diants. Ainsi, les nouveaux textes ont été expo-

sés en détail, ainsi que les avantages que peut 

tirer l’étudiant de la pratique de cette architectu-

re, et aussi l’effort à consentir. A la fin de la 

conférence, un débat fort intéressant a été enga-

gé où enseignants et étudiants ont échangé des 

réflexions intéressantes.                UNIV Bouira 

Réunion du Comité de 

marchés de l’université  
Le comité de marché de l’univer-

sité s’est réuni le 06 mars 2012 

au siège de l’université. 

L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen et 

l’approbation des projets de cahiers de charges: 

Projet de cahier de charge relatif à l’équipement de la 

bibliothèque centrale. 

Projet de cahier de charge relatif à l’équipement pé-

dagogique de 4000 places au nouveau pôle universi-

taire, repartis en deux facultés: 

-Sciences de la nature et de la vie et science de la ter-

re (2000 places pédagogiques).  

-Génie électrique et construction (2000 places péda-

gogiques). La réception de ces deux structures est 

prévue pour la rentrée universitaire 2013-2014.  

                                                             UNIV Bouira 

 Réunion du recteur avec 

la section syndicale 

(UGTA) le 12 mars 2013  

Le recteur de l’université 

s’est réuni avec les  per-

sonnels « A.T.S » en 

présence de leurs repré-

sentants syndicaux en 

vue d’écouter leurs préoccupations socio-

professionnelles.                                UNIV Bouira         


