
 Espace Etudiant  

La promotion de l’université, les TIC et 

les Clubs Scientifiques 
 

Notre université est dans une dynamique de renforce-

ment de ses capacités et de déploiement de ses poten-

tialités. S’il est besoin de citer un élément qui atteste de 

cette dynamique est la naissance de clubs scientifiques 

qui constituent une véritable passerelle  entre les trois 

partenaires de l’espace universitaire. Le triangle EAE « Etudiant Adminis-

tration Enseignant» en est l’illustration parfaite parce que la tache de la 

promotion de l’université repose sur l’efficacité de la communication dans 

le cadre d’une  démarche globale pleine de solidarité, de contribution, de 

sensibilisation, de décentralisation, et de responsabilisation. C’est cette 

raison qui fonde notre engagement. Nous travaillons aujourd’hui en tant 

qu’ étudiants pour la création d’un club scientifique  pour les sciences ad-

ministratives et juridiques CSAJE et nous souhaitons qu’il devienne le 

creuset où se coordonnent la passion de la recherche  et la rigueur du tra-

vail, toutes deux indispensables au bon déroulement d'un projet durable en 

équipe, en même temps pour partager les convictions suivantes 3P: Persé-

vérance - persistance   - perspectives ...à suivre. 

Votre Camarade L’étudiant MEZIANE Said Master 1 Droit International    
Email : dr.mezianesaid@yahoo.com     

Exposition d’un nou-

veau matériel scientifi-

que  
 

Une démonstra-

tion, d’un matériel 

destiné à la phy-

siologie humaine, 

animale et phar-

macologie,  a été effectuée le 9 

avril au niveau de la faculté des 

sciences de la nature, et de la vie 

et  sciences de la terre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le système exposé est destiné à la 

pédagogie et à la recherche. Il 

fonctionne par le système  de si-

gnaux physiologiques humains et 

animals. La démonstration a été 

assurée par Khalil Mahmoud ex-

pert en Australie. 

 

 
 

Publication  
 

Mouni, L., Belkhi-

ri, L., Merabet, D., 

Bouzaza, A, 2013 

Monometal and 

competitive sorption of 

heavy metals in mine 

soils: Influence of mine 

soil characteristics. Envi-

ronmental Science, Volu-

me 8 Issue 3.  

                         

يوم دراسي حول إصالحات التعليم العالي والتعليم العام 
 (الراهن واآلفاق)

تحت إشراف قسم اللغة “  مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر”نظم      
العربية وآدابها بجامعة البويرة يوما دراسيا حول إصالحات التعليم العالي

، وذلك 2102أفريل  22يوم (  المقاربة بالكفاءات)والتعليم العام(  د.م.ل)
صالح بلعيد .  د.أبحضور نخبة من الباحثين على رأسهم اللغوي المعروف 

المجلس األعلى للغة العربية  ومشروع الذخيرة اللغوية العربية والمعجم  عضو
 .والذي تم تكريمه بالمناسبة... التاريخي العربي

في  حفيظة يحياوي  ،عبد القادر تواتي، فرحات بلولي، علي صالحي  :تدخل األساتذة وهم على التوالي   
، وقدموا النتائج االيجابية المحققة، كما تدخل األساتذة شريف عبد الحفيظ، راضية حجبار، د.م.لموضوع 

نوال زاللي، حياة بناجي في موضوع المقاربة بالكفاءات المطبقة في االبتدائي والمتوسط والثانوي، فقلبوا 
الموضوع على أوجهه، وشرحوا ما توصلوا إليه من نتائج تساهم بال شك في تطوير تطبيق هذه 

 .اإلصالحات
وأكد على ضرورة مواصلة فرحات بلولي في األخير، تدخل رئيس اللجنة المنظمة األستاذ      

الذين حضروا، وعلى (  على مستوى القسم، العمادة، والمخبر)اإلصالحات، كما شكر كل المسؤولين 
عبد الباقي نور الدين، كما .د.محمد شيبان وأ.د.نائبي رئيس الجامعة أ:  رأسهم
الطلبة على حضورهم المعتبر، ثم أدلى رئيس قسم اللغة العربية شكر 

صالح بلعيد .  د.بكلمة، وأعلن أخيرا أحسين بوشنب وآدابها األستاذ 
 . نهاية اليوم الدراسي بعد مداخلة مشرحة لوضع اإلصالحات

 Mon Dieu! j’ai un 

problème. 
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Le mot du Recteur 
 

Une activité de nature 

diverse est déployée à l’u-

niversité. Le nombre 

croissant de séminaires, 

colloques, rencontres et 

débats témoignent de la 

volonté mise par les diffé-

rents acteurs à avancer 

en commun, et d’en faire 

une fixation pour attein-

dre les objectifs tracés. Il 

appartient à la gouver-

nance de démultiplier les 

meilleures voies et 

moyens pour faire de telle 

que cette dynamique 

puisse continuer.  

Prof. Kamel BADDARI 

  Univ Bouira est une publication interne                         N°07 - Avril 2013 Tél: 026 93 61 51 

  de l’université Mohand Oulhadj - Bouira                    Site Web: www.univ-bouira.dz 

Le wali  visite les projets de  l’université 
 

In stallé à la tête de la wilaya de Bouira, Nacer 

MAASKRI a affiché un intérêt particulier au 

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. Il s’est rendu en compagnie du Professeur 

Kamel BADARI Directeur de l’université sur site des 

différents projets en cours de réalisation. Le siège de 

l’administration centrale dont l’inauguration est immi-

nente a été visité. Les chantiers de  réalisation des 6000 

places pédagogiques et les 2000 lits ont revêtu un inté-

rêt particulier au vu de leur importance pour la pro-

chaine rentrée universitaire. Dans le cadre de l’amélio-

ration de la situation sociale et un meilleur rendement 

de ses personnels, des logements de fonction seront mis à la disposition des professeurs du 

secteur. D’ailleurs,  50 logements sont achevés et 100 seront réceptionnés  le mois d’octobre. 

Un restaurant universitaire sera mis en service la prochaine rentrée.               UNIV Bouira 

 Une Esplanade pour l’université 
 

Des travaux d’aménagement sont en cours à l’université, il s’agit d’une 

Esplanade verdoyante bordée de palmiers grandeur 

nature qui longent l’allée principale en face du 

nouveau rectorat. Un plan d’eau avec jet d’eau est 

également prévu au milieu des espaces verts. 

L’ensemble constituera un espace de détente pour 

les étudiants et une source de fraicheur pour l’uni-

versité. 

Implantation de chapiteaux  
 

Outre l’aménagement des espaces verts, huit chapi-

teaux sont en cours d’implantation, ils constitue-

ront une aire de détente supplémentaire. Les chapi-

teaux seront sonorisés et les étudiants pourront se 

détendre à l’ombre en écoutant de la musique dou-

ce diffusée par des bandes sonores.   

 



La TV El-Houggar à l’université 
 

La télévision El-Houggar, a 

séjourné au niveau de l’univer-

sité à l’occasion du colloque 

national sur les réformes politi-

ques en Algérie. Une émission 

a été enregistrée avec les Dr 

SEROUR Mohamed, AISSAOUI Mohamed et 

SOUILAH Boudjemaa. Le débat a tourné autour 

des nouvelles réformes notamment le projet de la 

révision de la constitution.   

 

Dzair TV au colloque. 

Dzair TV a assuré la couvertu-

re du colloque international sur 

la langue amzigh. Une émission 

spéciale  sur cet événement a été 

enregistrée où différents  participants ont été inter-

viewés. 

La consolidation de la politique 

des réformes politiques en Algérie 

 
Un séminaire National sur les ré-

formes politiques a été organisé les 

10 et 11 avril par la faculté de 

droit et sciences politiques au ni-

veau de l’auditorium. Des univer-

sitaires, spécialistes du droit, re-

présentants plusieurs universités 

du pays ont pris part à cette ren-

contre. Des questions purement 

juridiques ayant un rapport direct 

avec les réformes politiques enga-

gées par l’état algérien telles que 

les lois sur le multipartisme, les associations, les élec-

tions, la constitution ont été abordées. Une lecture sur 

les réformes ayant débuté de 1989 à ce jour a été faite. 

Dans leurs analyses, les spécialistes avaient relevé cer-

taines failles tout en faisant des propositions pour assu-

rer la pérennité  des institutions.         UNIV Bouira 

Colloque international sur la lan-

gue amazigh 
Le département de la langue et cultu-

re amazigh a organisé les 17 et 18 

avril  la deuxième édition du collo-

que international sur la langue ama-

zighe sous le thème « la langue ama-

zigh de la tradition orale au champ 

de la production écrite, parcours et 

défi ». Pas moins de 23 conféren-

ciers, venus des différentes universi-

tés Algériennes , marocaines et Fran-

çaises avaient pris part à cette mani-

festation   scientifique. Les conférenciers avaient souli-

gné les difficultés rencontrées dans le cadre de l’ensei-

gnement de tamzight notamment l’absence de fascicu-

les et dictionnaires aidant à la traduction de tamzight. 

Des recommandations ont été faites pour l’amélioration 

de l’enseignement de cette langue.         UNIV Bouira 

2eme Colloque international  du STAPS 

Répercussions économiques de l’investis-

sement dans les domaines (sports, touris-

me et environnement) 
Durant deux jours, les 22 et 23 

avril, plus de  soixante dix inter-

ventions avaient tournées autour 

du thème relatif aux répercussions 

économiques dans les différents 

domaines (sports, tourisme et envi-

ronnement). Des éminents chercheurs et professeurs de 

plusieurs universités du pays et de l’étranger (Cuba, 

New-Zélande, Arabie, Saoudite, Palestine, Egypte, 

Soudan, Jordanie….) avaient apporté  leurs expériences 

dans le domaine. Notant que la  pratique sportive est 

devenue une discipline qui joue un rôle important dans 

le développement touristique. Un tourisme écologique 

qui participe à la protection de l’environnement. L’Al-

gérie est riche en sites touristiques (grottes, montagnes, 

stations thermales,.) à même d’être un lieu privilégié 

pour le tourisme écologique. L’état à mis en place une 

politique de développement  de ces sites par la réalisa-

tion de structures d’accueil.                   UNIV Bouira 

 

 

Manifestations scientifiques à l’université de Bouira  

workshop sur la recherche scientifique à l’université. 
Le rectorat de l’université a organisé le 25 avril, un atelier de recherche animé par des professeurs de renom-

mée internationale sur la recherche scientifique. Kheddouci hammamcha de LIRIS (université de lyon 01 

France)  s’est penché sur l’expérience  de cet institut  de recherche, les méthodes de gestion, les échanges 

internationaux et le mode de financement. BOUBEKEUR Ahmed de l’école polytechnique d’Alger avait mis 

l’accent sur la propriété intellectuelle. Auparavant, les innovations des chercheurs  étaient plus dans les tiroirs 

ou exploitées par des entreprises. Actuellement, le chercheur est protégé par la loi.                           

SAM Sabrina maitre de recherche au CRTSE-Alger avait exposé sur les méthodes de montage d’un projet de 

recherche FP7 De l’idée jusqu'à la mise en œuvre.                                                             UNIV Bouira                                                             

Activités culturelles et 

scientifiques des  étu-

diants 
 Commémorant les festivités du 

16 et 20 avril,  plusieurs activi-

tés scientifiques ont été organi-

sées par l’UGEL. Un salon du 

livre universitaire, une exposi-

tion sur les arts artisanaux et des 

exhibitions en sports de combat, 

des pièces  théâtrales et chants 

religieux  étaient au menu.                        

 
 

Conférence culturelles 
 Les étudiants affiliés à l’asso-

ciation  des oulémas musulmans 

a organisé le 15 avril une confé-

rence  animée  par les Profes-

seurs CHIBANE Said et Touha-

mi EL MAJOURI  ayant pour 

thème le rôle de cette association  dans le maintien de 

la personnalité algérienne durant la guerre de libéra-

tion nationale.                                 UNIV Bouira 

Réunion du Conseil de 

Direction                                   
 

Le Recteur de l’université s’est 

réuni avec les membres du Conseil 

de Direction  afin de donner des orientations pour le 

bon déroulement des points ci-après : 

1- La cellule assurance Qualité (le suivi concret de 

l’autoévaluation, le parcours, les programmes et les 

enseignements). Un échéancier est établi à ce pro-

pos. 

2- Le  bon suivi et la mise à jour du site web de l’u-

niversité 

3- La cellule d’insertion professionnelle 

4- Le développement de la coopération inter-

universitaire et université-secteur socio-

économique.                                    

 

Rencontre Recteur– CNES-SNEU-UGTA 
 

Dans le cadre des consultations 

permanentes, Mr le Recteur de 

l’UAMOB a rencontré les princi-

paux partenaires  sociaux. à l’or-

dre du jour: la situation socio-

professionnelle des travailleurs 

et enseignants. Informations sur 

les deux conférences nationales 

des chefs d’établissements avec 

Mr le Ministre du MESRS des 10 et 24 Mars 2013.    

 

Rencontre du staff  administratif avec les 

représentants d’ étudiants 

  
Monsieur le recteur a rencontré 

en présence des Doyens les 

représentants des étudiants. A 

l’ordre du jour: la vie de l’étu-

diant à l’UB. 

 

L’université ouverte à la communication 
 

Le professeur  Kamel BAD-

DARI a reçu dans son bureau, 

les différents représentants de 

la presse écrite et ceux de la 

radio, dans le cadre de l’ins-

tauration de la culture de bon-

ne relations  université–Presse. 

                                                        UNIV Bouira 

 

7eme salon du livre 

universitaire: 

Dans chaque main 

un livre 

 
A l’occasion de la journée du sa-

voir  la bibliothèque centrale, de 

l’université Akli Mohand Ou-

lahdj a abrité  la 7ème édition du salon du livre uni-

versitaire du 15 au 18 avril. Près de douze maisons 

d’édition avaient pris part à cette importante manifes-

tation culturelle organisée sous le thème « dans cha-

que main un livre ». Plus de 5000 livres universitai-

res  ont été exposés par ces maisons d’éditions natio-

nales tels que, l’OPU, HOMA, Kadouk …etc . la ma-

nifestation a connu un grand engouement de la part 

des étudiants et professeurs d’université. Elle a per-

mis la découverte  de nouveaux titres et ouvrages re-

latifs aux nouvelles filières enseignées au niveau de 

l’université de Bouira. Une opportunité pour le choix 

des livres afin de renforcer les bibliothèques des dif-

férentes facultés en associant les enseignants et étu-

diants.                                               UNIV Bouira                                                                   


