
Le directeur de l’ANSEJ livre ses impressions  
Après   la signature d’une convention de partenariat université ANSEJ, Mr ZI-

TOUNI, directeur de cette structure, a bien voulu répondre à nos questions. 
 
Q1: Vous venez de signer une convention avec l’université Akli Mohand Oual-

hedj Bouira, pouvez-vous nous faire part des points essentiels de cette conven-

tions? 
Mr ZITOUNI: La convention porte sur le partenariat entre l’ANSEJ et l’universi-
té de Bouira .  Elle  a pour but : 

  1-De promouvoir l’entreprenariat au sein de l’université. 
  2-De mettre en œuvre un programme de formation au profit des étudiants. Un  
     programme qui leur donnera des qualifications professionnelles et qui permet 
     tra la création et la gestion d’entreprise   
  3-De créer une banque de projets. 
  4-D’accompagner les étudiants et les chercheurs pour la concrétisation de leurs 
     projets. 
Q2: Votre structure, l’ANSEJ, tient un rôle de plus en plus important dans le 

suivi des jeunes qui veulent créer une entreprise. Quelles sont les étapes fran-

chies à ce jour? 

Mr ZITOUNI: Les étapes de suivi des jeunes qui veulent créer des entreprises 

consistent en un accompagnement indéfini dans le temps et l’espa-

ce.  Accompagner les jeunes jusqu’à maturation de leurs projets. Par la suite, 

l’ANSEJ accompagne le jeune au niveau de la banque pour le financement. Une 

fois le projet réalisé, l’ANSEJ assurera   le suivi sur le terrain afin d’accompagner 

le jeune promoteur à  surmonter les difficultés  de gestion qui peuvent sur-

gir.           

Q3: Quelles sont les projets de l’ANSEJ compatibles avec les offres de forma-

tions de l’université de Bouira? 

Mr ZITOUNI: Tout le produit de l’université est compatible avec notre institu-

tion. 

Le jeune diplômé de l’université  doit se présenter avec un projet qu’il présente-

ra  à l’ANSEJ. Nos  cadres   l’accompagnent pour sa concrétisation.   UNIV B  

Convention  
inter-laboratoires 

de recherche 
Bouira-Bejaia  

 

Une convention de partenariat 
a été signée entre le laboratoi-
re de recherche GVRNAQ de 
l’université de Bouira et  le la-
boratoire 3BS de l’université de 
Bejaia. Elle portera sur de nom-
breux projets au rayonnement 
international portés par un par-
tenariat dans les thématiques 
de  l’eau,   les sciences de l’ali-
ment, de l’environnement et 
de la santé. Ils mutualiseront  
leurs compétences et leurs res-
sources pour organiser des ma-
nifestations scientifiques natio-
nales et internationales. 

 Conférences  
 

- Les méthodes de gestion de 
l’institut de LIRIS (université 
lyon01 France), les échanges 
internationaux et le mode de 
financement. 
Conférencier : le professeur 
KHEDOUCI Hammamcha LIRIS 
( France) 
 
-Propriété intellectuelle 

Conférencier : le profes-
seur BOUBEKEUR Ahmed de 
L’école polytechnique d’Alger 
 
- Méthode de montage d’un 
projet de recherche FP7 de l’i-
dée jusqu’à la mise en œuvre. 

Conférencière : SAM Sa-
brina  maitre de recherche au 
CRTSE-Alger 
 
-les propriétés mécaniques des 
matériaux – Application aux 
couches minces,  
Conférencier : Dr. LAMRI Sa-
lim, Maître de conférences à 
l’université technologique de 
Troyes (France) 
 
Cours intensifs d’une semaine 
sur : Les Matériaux composites 
Conférencier : Dr. ATTAF  Bra-
him, Conférencier pour la Com-
mission Européenne 2010-2014 
                                UNIV Bouira  

 الورشة الرابعة للشعر العربي
 3902مياي  90نظّم نادي القلم لإلبداع األدبي  بيييليآليا اودال االيلي يا  آليام 

نشّط .الارشا الرابعا للشعر العرب  اقراءاته ف  ضاء المناهج النقدآلا المعاصرة
مي  صصي  “  صالح يوسف عبببا البرباار الصبا بو بي"  الارشا األستاذ الديتار 

اراسة نراية  بي "  : عناا فلسطآلن ، صستاذ بجامعا تآلزي ازا بمداخلا تحم  
 .اذلك بالتنسآلق مع األستاذ ملاك رابح صستاذ بجامعا الباآلرة "قصياة ابن زياون

 "الجريمة من المنظور الشرعي والرانوني"     
   ي ناوة علمية 

نّظم الميتل الجامع  لجمعآلا العلماء المسلمآل  الجزائيرآليآلي  نيداة عيليميآليا 
صبيآليحيا آليام ، " الجريمة من المنظور الشرعي والرانوني"  :  ماضاعها

 .3902ماي  90األحد 
تطرق األستاذ عجان  فؤاد صستاذ بيلآلا الحقياق االيعيليام السيآلياسيآليا  لي   

 شيالآلا انتشار سآلاسا الالعقال ف  المجتمع الجزائري، في  ظيّ  سيآلياسيا 
العفا الالمشراط االث را  الماجادة ف  القاانآل  الجنائآلا لمعاقبا األفعيا  
الت  تشي  خطارة عل  األم  اسالما المجتيميع امصياليحيه الضيرارآليا 

 ". القضاء عل  سآلاسا الالعقال اتأثآلره ف  زآلادة هآلبا الدالا: "بمداخلا تح  عناا 
م  جهته تحدث األستاذ عثمان  الحسآل  ع  صهمآلا التحقآلق ف  حماآلا صطراف الدعاة الجزائآلآل ، صآل  تناا  

بآلانا  الجرائم الت  آللجأ فآلها للتحقآلق القضائ ، بآلا  الجرائم الت  تستثن  م  التحقآلق، : فآله عّدة نقاط  منها
 .مدى نجاعا التحقآلق ف  حماآلا حقاق جمآلع صطراف الدعاى الجزائآلا

ف  حآل  تطرق  األستاذة لاني  نصيآليرة في  ميداخيليتيهيا  لي  اليجيرائيم 
المبررة ف  القانا  الجزائري اتناال  بآلا  صسبال اإلباحا يما تطرق  

 . ل  تطبآلقا  ذلك
صّما األستاذة لان  فرآلدة فقد تحدث  ف  مداخلتها ع  تقسآلميا  اليجيرائيم 
ف  قانا  العقابا  الجزائري صآل  بآلن  مختلف التقسآلما  الت  اعتمدها 

 .المشّرع الجزائري اصهمآلا ذلك م  الناحآلا العلمآلا

Former, sensibiliser et accompagner 
 

fin de mettre en œuvre les orientations de Mr ministre de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche scientifique exprimées lors 

de la conférence nationale des chefs d’établissements du 24 

mars 2013 et dans l’objectif d’améliorer le rapprochement université-

entreprise, le recteur de l’université de Bouira a signé le 23 mai 2013, 

une convention  avec  l’ANSEJ ayant pour objet la création de la mai-

son de l’’entreprenariat à l’université de Bouira. L’ambition de l’UB 

est de donner à ses étudiants les compétences de créateurs d’entrepri-

ses  et de richesses économiques et sociales. Cet acte permettra aux futurs diplômés une insertion à leur 

future vie active en les accompagnant à développer des idées innovatrices et créatrices d’emplois. La mise 

en place d’une cellule de diffusion à la culture entrepreneuriale avant la fin du mois de mai et d’un incuba-

teur avant le 31.12.2013 au sein de l’UB a fait l’objet de cette séance de travail qui a regroupé le recteur, 

ses collaborateurs et le directeur de l’ANSEJ  de Bouira.                                              UNIV Bouira 
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UNIV Bouira 
Nouvelles de l’université  

Le mot du 
Recteur 

Le temps est vite passé que 

nous voilà au seuil de la 

porte des vacances d’été. 

Les différentes réalisations 

faites dans tous les domai-

nes, combien très impor-

tantes, nous suggèrent d’al-

ler encore plus loin pour 

achever les travaux d’in-

frastructures restants à 

réaliser qui, par leur am-

pleur, transformeront le 

visage de l’université et 

feront d’elle un véritable 

pôle attractif ouvert à l’ex-

cellence. En attendant, il 

faut clôturer l’année par la 

réalisation des examens, les 

jurys et les soutenances. Si 

le temps le permet, nous 

reviendrons vers vous avec 

la prochaine livraison de la 

LUB. 
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Visite d’inspection de Mr le Wali 
 
  
eux visites ont été effec-

tuées par le premier  magis-

trat  de  la  wilaya  en  un mois (05 et 

18 mai). Mr le wali et le recteur de 

l’UB se sont enquis de l’état d’avan-

cement des différents projets, notam-

ment les blocs pédagogiques et rési-

dences universitaires. Ces sorties sur 

le terrain ont permis d’évaluer de 

près le taux d’avancement des tra-

vaux. Des instructions ont été don-

nées afin de revoir la cadence des 

travaux et leur parachèvement avant le mois de septembre prochain. Au niveau du 

projet des 1000/2000 lits, le wali avait constaté un retard dans l’avancement des tra-

vaux estimés à 15 jours environ. Idem pour le projet pédagogique 2000+2000 places. 

Pour l’aménagement du pôle, la priorité est donnée à l’achèvement des travaux du 

mur de clôture. Le projet de réalisation du rectorat de l’université a connu un avance-

ment acceptable. Il sera orné par une esplanade qui abritera une stèle commémorative 

symbolisant le moudjahid Mohand Oulhadj.  Pour le projet du restaurant central, les 

travaux des gros œuvres sont achevés.                                                    UNIV Bouira  



Animation scientifique aux sein 
du campus à travers les  

professeurs visiteurs 
L’université a connu une certaine dynamique en matière 

d’échange d’expériences avec les professeurs de plusieurs 

universités nationales et internationales. 
 

« Le voyage par ondelettes dans le temps et 

dans l’espace »  
L’étude à diverses échelles de 

phénomènes complexes irrégu-

liers est une préoccupation quo-

tidienne des chercheurs, ingé-

nieurs et praticiens de diverses 

disciplines. Ce thème a été abor-

dé lors d’une conférence présen-

tée par le professeur Abdeldjalil 

OUAHABI de l’école polytechnique de l’université de 

Tours le 09 mai 2013 à 9h30 à l’auditorium de l’universi-

té, invité par la faculté science et de la technologie .Dans 

cette conférence, il a revisité de façon simple et didactique 

les principales notions de l’analyse multi-résolutions  à 

une ou à deux dimensions  tout en illustrant ce concept par 

quelques applications récentes   tel que le masquage des 

erreurs de codage et de transmission d’images ou en sup-

pression de bruit corrélé.  Les applications de ce thème 

relèvent  du domaine médical (ECG, EEG..) et des télé-

communications. 

« 3BS : Recherche - in-
novation et développe-

ment durable » 
Dans le cadre des relations 

scientifiques et pédagogiques,  le 

Dr KODIR Madani, a mis en 

exergue, dans sa conférence intitulée: ”3BS aux interfaces 

du développement durable, thématique, recherche et bilans 

l’harmonisation de la relation entreprise-université ». Cet-

te pratique qui ne peut se traduire  que par une politique 

participative dans les processus d’innovation, de la recher-

che et du développement. Une centaine de chercheurs ac-

tifs dans différents domaines tels l’environnement, la santé 

de l’aliment et l’eau..Ces recherches ont donné une notoriété à 

l’échelle internationale au laboratoire 3BS.  
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Colloque scientifique international sur le thème  

« La société et la Violence » 

Le climat de violence fragilise les liens sociaux 
lusieurs spécialistes (psychologues, sociologues, ethnologues) venus des 

différentes universités du pays et étrangères (Suisse, France, Maroc, 
Irak ,...) avaient pris part aux travaux du colloque. Cet événement scientifi-
que a été organisé  par la faculté des sciences sociales et humaines le 06 et 

le 07 mai 2013. Le colloque se veut un espace pour traiter et cerner les causes 
de la violence sous toutes ses formes qui prend une ampleur effrayante  au sein 
de la société. Les débats ont permis d’élaborer des recommandations qui peu-
vent être avantageusement versées dans le dossier de prévention de ce phéno-
mène. 

Une idée à développer :  

Avenir de la nutrition appliquée 
à l’exercice sportif 

(un parcours de formation à envisager) 

  Le centre d’intérêt du secteur de la nutri-

tion appliquée à l’Exercice devient pluridis-

ciplinaire. Il fait la synthèse des connaissan-

ces provenant des secteurs, distincts mais 

liés, de la nutrition et de l’exercice. 

Six centres d’intérêt concernant la recher-

che et l’étude de la nutrition a appliquer à 

l’exercice : Amélioration de la nutrition , santé et longévi-

té, balance énergétique et composition corporelle, fonc-

tion de physiologie pure, croissance optimale, santé….à 

suivre. 

 Bougharbi Mohamed    STAPS 

Email : bougherbimed@yahoo.fr                UNIV Bouira 

Publication scientifique. 
Ferahtia, J., Aifa, T., Baddari, K.,Djarfour,N., 2013. 

Image-based processing techniques applied to seismic 

data filtering. Journal of Petroleum Science and Enginee-

ring. 104, pp17-26. www.elsevier.com/locate/petrol 

Planning des examens de 2eme semestre: 

*Faculté des sciences et de la technologie  
Examens du 2ème semestre : 01 Juin au 11 Juin 2013  

Examens de rattrapage du 2ème semestre : 15 Juin au 

27 Juin 2013  

*Faculté des sciences économiques:  
Examens de rattrapage du 2ème semestre  : 15 Juin au 

20 Juin 2013. 

Examens de rattrapage du 1er semestre  : 22 Juin au 27 

Juin 2013. 

*Faculté des lettres et langues:   

1- langue et littérature arabe: Examens du 2ème semes-

tre : 25 Mai au 10 Juin 2013  

2– langue et littérature française: 25 Mai au 04 Juin 2013 

3– langue et culture Amzigh:  21 Mai au 02 Juin 2013 

 *Faculté de droit et sciences politique:   
- 28 Mai au 15 Juin 2013  

Télé-enseignement 

Le Télé-enseignement, un appren-

tissage qui tire parti de l’usage des 

technologies de l’information et 

de la communication à tous les 

niveaux de l’activité de formation, 

attire de plus en plus un grand 

nombre d’utilisateurs dans le monde. L’adoption du Télé-

enseignement par les établissements universitaires algériens cons-

titue un pas très important. 

   Afin de s’adapter aux profondes mutations technologiques, l’u-

niversité doit répondre aux défis que constituent l’appropriation et 

l’utilisation des technologies de l’information et de la Communi-

cation au service de l’amélioration des enseignants et des nouvel-

les pratiques pédagogiques. Un projet d’équipement à ce sujet au 

profit de l’UB a été transmis à la tutelle pour étude et prise en 

charge.                              Chouiref Zahira. ST 

L’université se  

solidarise avec le peu-

ple Sahraoui 
ous le haut patronage du 

wali de Bouira, l’université 

a organisé une journée de 

solidarité avec le peuple Sahraoui 

sur initiative de l’UNEA. Mani-

festation à laquelle avaient pris 

part des représentants de l’union 

générale des étudiants sahraouis 

en présence du président du co-

mité national algérien de solidarité  avec le peuple sahraoui. 

Cette journée a coïncidé avec la célébration de la journée du 

19 mai journée de l’étudiant et celle du 20 mai- date de célé-

bration des quarante années du déclenchement de la révolu-

tion sahraoui.  Dans leurs prises de paroles, les différents 

intervenants ont appelé au respect des résolutions de l’ONU 

garantissant l’autodétermination du peuple sahraoui qui se 

bat pour son indépendance. Les étudiants sahraouis ont ex-

primé leur détermination à poursuivre leur combat pour la 

liberté.                                          UNIV Bouira   

Activités du recteur 
Réunion du comi-

té des marchés 

 
Le comité des mar-
chés de l’UB présidé 
par Mr Ahmed-Zaid 
s’est réuni le 02 mai 
2013. A l’ordre du 
jour: Equipements 
pédagogiques de deux 
facultés ( 4000 places) au nouveau pôle universi-
taire, de la nouvelle bibliothèque centrale (1000 
places), ainsi que l’aménagement d’un sous-sol.  

Réunion  avec les 

doyens et les se-

crétaires géné-

raux de facultés 

et de l’institut  
 

En date du 8 mai 

2013, le recteur s’est 

réuni avec les doyens et les secrétaires généraux 

des différentes facultés et de l’institut STAPS. 

Plusieurs dossiers relatifs aux ressources humaines 

et matérielles étaient à l’ordre du jour. Une projec-

tion sur la rentrée universitaire prochaine a été au 

centre des débats, notamment les charges pédago-

giques des enseignants, l’accompagnement des 

étudiants, le budget, les inventaires,…

L’amélioration de l’environnement de l’université 

a été débattue.      

Rencontre avec 

le syndicat 
Le Pr BADDARI 
Kamel avait ren-
contré, en date du 
09.05.2013, les re-
présentants du syndi-
cat des travailleurs. 
Au menu de cette 
réunion le volet ayant trait à la gestion des œuvres 
sociales.  Certaines  modifications ont été appor-
tées au programme  des œuvres socia-
les   afin  qu’un grand nombre de travailleurs puis-
se bénéficier des prestations des œuvres sociales.  

 Réunion  avec 
la commission 
de logements  

 
Le recteur a ren-
contré le 14 mai 
2013 les membres 
de la commission de 
logements. A l’ordre 
du jour: le classement des enseignants postulants 
aux logements de fonction améliorés selon les cri-
tères établis par la tutelle.  La commission formée 
d’enseignants élus a été chargée d’entamer l’étude 
des dossiers. Le recteur a demandé à la commis-
sion d’étudier les dossiers avec rigueur et transpa-
rence. Une feuille de route a été établie.   

Réunion avec les doyens des 
facultés 

 
Le recteur de l’université s’est réuni 

le 15 mai 2013 avec les doyens des 

facultés et le directeur du STAPS. A 

l’ordre du jour: 1– les examens du 

2eme semestre, 2– le bilan semes-

triel, 3– les activités de fin d’année. A noter que 14 semaines 

d’enseignement ont été enregistrées durant ce semestre. UNIV B 
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