
 Espace Etudiant...suite  
La promotion de l’université, les TIC et les Clubs 

Scientifiques 
    Les avancées de la science et le développement rapide de la technologie engen-

drent de grandes mutations, créent de nouvelles exigences. Aussi, est-il urgent 

que mes camarades étudiants prennent conscience et connaissance de ces change-

ments et des compétences requises pour utiliser les TIC (technologies d’informa-

tion & de communication), et la maitrise de ces dernières ,et on doit passer de 

l’acte d’apprentissage qui a comme but «  apprendre la technologie ‘maitriser 

l’outil informatique’» a l’ère de « la technologie  pour apprendre» , en d’autres 

termes   maitriser les TIC  pas comme finalité,  mais comme moyen et outil qu’on 

va s’approprier pour faciliter l’acte d’apprentissage et l’acquisition de la connais-

sance ,Les forums Web de discussions  offrent cette opportunité & chance de par-

tage des informations dans les diverses filières de formation universitaire ; et 

nous envisagerons de lancer une initiative dans ce sens qui a comme message : le 

développement d’un environnement fertile et propice   des compétences de l’étu-

diant. La construction d’un forum de  dialogue civilisé et  objectif, et nous nous 

efforçons de le rendre un moyen de formation continue constructif de manière 

didactique,  et un forum web qui a comme  vision future Vers une plate forme  

numérique, encyclopédique qui enrichit les connaissances académiques, culturel-

les et créatives de l’étudiant. Un centre de partage qui fournit une atmosphère de 

communication, de motivation de  tout le monde aux discussions électroniques et 

sur le terrain (l’ensemble des activités du CSAJE) ,et apporter notre contribution 

à la promotion de notre jeune université ,donc retroussons les manches chers  ca-

marades. 

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

Interview... Suite 
RICHARD GUILET : En France le 

diplôme de TS est très important et 
reconnu par les entreprises. Sa 
durée est de deux années en Algé-
rie il est prévu pour trois ans. 
Nous avons réussi à construire un 
partenariat très fort avec les entre-
prises Françaises qui se sont impli-
quées dans l’accueil des étudiants 
pour des stages pratiques. C’est 
une expérience qui a donné ses 
fruits et c’est ce que nous  souhai-
tons pour l’Algérie. Après discus-
sions Nous avons identifié 

deux spécialités (génie de l’eau 
et génie des procédés) avec un 
seul tronc commun. Pour la 
troisième spécialité (génie de la 
formulation) elle est lié beau-
coup plus au secteur des déter-
gents, cosmétiques, peintures, 
etc...)     
3) Dernier mot            
MICHEL TACHEZ  
Nous avons eu droit à un accueil 
chaleureux. Des discussions très 
fructueuses avec nos collègues 
algériens. Nous formons une équi-
pe franco algérienne. 
LAURIE VIGNEAU :  Le projet 
avance, l’équipe algérienne est très 
motivée pour réussir le challenge  
RICHARD GUILET : Nous sou-
haitons la réussite du projet car 
tous les ingrédients sont réunis.  

                              UNIV Bouira  

Condoléances   
Me le recteur de l’université et l’ensemble du personnels de l’université très af-

fectés par le décès de: 

 -la mère de Mr FEDJKHI Achour . 

- le père de Madame HELLAL Rabia. 

 -Le père et la mère de Madame MALOUAN Djamila. 

- le père de Madame BOURKABE Fatiha. 

- la sœur de Mademoiselle NEDJARI Samia. 

Présentent à ces derniers leurs condoléances et les assurent  de leur profond sym-

pathie. 

 Réunions  de monsieur le recteur                                                       
Inscriptions des nouveaux bacheliers 
Dans le cadre des préparatifs des inscriptions des nouveaux bacheliers, une ré-

union de coordination présidée par le professeur Kamel BADDARI Recteur de 

l’université s’est tenue mercredi 03 juillet, avaient pris part  à cette réunion, les 

doyens des facultés et le directeur de l’institut de STAPS. Lors de cette rencontre, 

le staff administratif et pédagogique s’est penché, sur les orientations du ministre 

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relatives aux nouvel-

les inscriptions universitaires. 

Réunion avec les doyens et les secrétaires généraux des fa-

cultés 
Le recteur de l’université s’est réuni le 10 juin, avec les doyens et les secrétaires 

généraux des différentes facultés. À l’ordre du jour de cette réunion: 

les préparatifs des journées portes ouvertes dans le cadre de l’accueil des nou-

veaux bacheliers. 

. 

Formation sur la 
gestion d’équipe 

Team-Work (travail d’équipe) 

 Sur initiative de l’opérateur de la 

téléphonie mobile Djezzy, une 

formation sur la gestion d’équipe a 

été dispensée par des experts de 

cet opérateur. Plusieurs thèmes ont 

été abordés durant cette formation 

de courte durée dont les qualités 

du leader, tout en se penchant sur 

le management et la communica-

tion 

02 juin 2013: MESRS: 

Réunion de la conférence nationale 
des chefs d’établissements 

(élargie  aux présidents des conférences des 

doyens par domaine de formation) 
 

La conférence nationale des chefs d’établissements élargie 
aux présidents des conférences des doyens par domaine de 
formation a été organisée le 02 juin 2013 sous la présidence 
de Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. L’ordre du jour est riche, intéressant 
et utile. C’est ainsi que les points suivants ont été largement 
discutés et débattus: 
 

 La circulaire d’inscription des nouveaux bacheliers. Cette 
circulaire a reçu l’adhésion de toutes les parties prenantes 
dans la mesure où elle a été discutée et enrichie par les conférences des doyens par 
domaine en présence des présidents des CSF ainsi que les responsables des CPND. 
Mr le ministre a insisté sur l’importance de la prise en charge réelle de l’opération d’ins-
cription des nouveaux bacheliers. Tous les moyens seront mis  en œuvre pour  la réus-
site de la campagne d’inscriptions. 

 

 Les portes ouvertes sur les établissements d’enseignement supérieur seront organisées 
du 07 au 16 juillet 2013. Mr le ministre a insisté sur l’impérieuse nécessité de bien les 
organiser pour assister le nouveau bachelier à choisir correctement son parcours de 
formation. 

 

Monsieur le ministre a rappelé et insisté sur le rôle que la conférence des doyens par do-
maine de formation doit assurer pour accompagner tous les processus de formation par : 
 Généraliser les bonnes pratiques, et renforcer les relations avec le secteur socio-

économique,  
 

 Homogénéiser  le socle commun des domaines, 
 

 Proposer une liste de revues pour les soutenances des doctorats et l’habilitation univer-
sitaire,  

 

 Renforcer les bibliothèques électroniques, possibilité de créer des ressources électroni-
ques nationales,  

 

 Renforcer le tutorat, mutualiser les moyens, encourager la mobilité humaine. 
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Le mot du  
Recteur 

 

C 
omme tout est bien 

qui finit bien, l’uni-

versité de Bouira 

s’apprête à baisser le rideau 

pour quelques semaines. Elle 

s’apprête à le faire d’autant 

plus que l ‘effort demandé à 

toutes les parties prenantes a 

été largement accompli. Il a 

été accompli d’autant plus 

que nous pouvons se targuer 

d’avoir mis l’institution sur 

les rails. Il n’y a qu’à se don-

ner un peu de temps pour 

voire de visu les différentes 

réalisations. Le visage de l’u-

niversité a été transformé. 

Mais nos actions ne se sont 

pas limitées aux aspects in-

frastructures seulement. Elles 

ont touché tous les secteurs de 

la pédagogie et de la recher-

che. En témoignent les diffé-

rents parcours de formation 

demandés à la CNH dont les 

profils répondent aux attentes 

de la région de Bouira en pre-

mier, au nombre d’interve-

nants de scientifiques natio-

naux résidants à l’étranger, 

au nombre de séminaires et 

rencontres nationaux,… Ce 

n’est guère de l’autosatisfac-

tion mais les faits sont là. Ils 

sont réels, tangibles. Est-ce la 

fin ? Évidemment non! L’uni-

versité est un ensemble d’or-

ganes vivants qui ne connais-

sent pas de limite. Ce numéro 

est probablement le dernier 

pour cette année universitai-

re. Je tiens particulièrement à 

remercier toutes les person-

nes avec qui j’ai pu travailler, 

et aussi les étudiants, les en-

seignants et les travailleurs de 

l’université, ainsi que les au-

torités de la région de Bouira-

dont la contribution a été dé-

terminante. 

 
Coopération:  
 

Conférence Algéro-tunisienne des responsa-

bles des établissements universitaires  

 

Le Pr. Rachid Haraoubia, Ministre de l'Enseignement Supérieur  et  de la 
Recherche Scientifique, et son homologue tunisien le Pr. Moncef Bensa-
lem,  ont conjointement présidé le 23 juin 2013 à la résidence El Mithak, 
l'ouverture des travaux de la Conférence  Algéro-Tunisienne  des prési-
dents d'universités. 

Le Recteur de l’université 

de Bouira souhaite à tous 

les étudiants et ensei-

gnants d’agréables va-

cances d’été.  

Univ Bouira est une publication interne         N°09 - juin 2013 Tél: 026 93 61 51 

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



2eme conférence des doyens des fa-

cultés des lettres et langues 
Domaines de langue  et culture Amazighes 

Dans le cadre du suivi de 

l’application sur le terrain des 

recommandations de la confé-

rence nationale des universi-

tés tenue le 02 juin2013 et les 

instructions du ministre de 

l’enseignement supérieur  et 

de la recherche scientifique, 

une réunion des doyens des F 

L.L et D.L.C.A s’est tenue à l’université de Bouira sous la 

présidence du Dr Mohamed DJELLAOUI président de la 

conférence. Avaient pris part à cette réunion ses homolo-

gues des facultés des langues et lettres de Béjaia, et Tizi-

Ouzou. La validation du socle commun pour les deux pre-

mières années en tenant compte des propositions établies 

par divers université. L’établissement des listes des revues 

nationales existantes du domaine LCA ont été passées en 

revue.   

Une idée à développer :  

Biomécanique  une histoire ancienne, mais 

une science  moderne 

Vers une discipline universitaire multidis-

ciplinaire 

  L’intérêt des hommes pour expliquer le 

comportement du vivant a toujours été 

vif, sans doute par l’importance des défis 

posés. C’est pourquoi, le développement 

de la biomécanique déjà évoqué par 

Aristote met en jeu, de nos jours, une 

complémentarité des recherches entre physique, chimie, 

mécanique, biologie, médecine, chirurgie, … En effet il 

n’est pas envisageable de réaliser des approches théori-

ques sans une confrontation à l’expérience. Pendant plus 

de 20 siècles, les études ont été descriptives et ce n’est 

qu’avec l’évolution des sciences au 17 et 18e siècle que 

des approches plus quantitatives et les premières appli-

cations sont apparues touchant l’instrumentation, la 

conception de biomatériaux implantables, l’ergonomie, 

… Le bouleversement des connaissances en biologie, ap-

porté à la fin du 20e siècle par la génétique et la biologie 

moléculaire, mais aussi de l’instrumentation physique 

(microscopie de force atomique, pinces applications 

(Ingénierie des bio tissus, thérapies tissulaires et cellulai-

res,…). 

La biomécanique joue un rôle important dans de plus en 

plus de domaines scientifiques : ingénierie médicale, or-

thopédie, anthropométrie, neurologie, science du tra-

vail, médecine de sport ergonomie, rééducation….à 

suivre          

Conférence algéro-tunisiennes    
Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur a présidé la 

conférence algéro-tunisienne consacrée à l’enseignement supé-

rieur dans les deux pays. Mesdames et messieurs les recteurs 

des établissements universitaires algériens , et les présidents 

des universités tunisiennes, ainsi que les représentants du sec-

teur socio-économique ont assisté à cette conférence consacrée 

au renforcement de la coopération académique et mobilité 

humaine, ainsi que l’activation des conventions entre les deux 

ministères. 

Cérémonie de clôture de l’année universitaire 
Les étudiants lauréats honorés  et des professeurs 

promus 
ne cérémonie de clôture de l’année universitaire  2O12/2O13 a 

été organisée mardi 02 juillet au niveau de l’auditorium de l’université.  

Des invités de marque à leur tête Monsieur le wali de Bouira, accompa-

gné des autorités civiles et militaires et des professeurs universitaires  

avaient pris part à cette fête de fin d’année. Dans son allocution d’ouver-

ture, le professeur Kamel BADARI  Recteur de l’université avait retracé 

le programme mis en place depuis son installation afin de redonner une dynamique à l’université tant en 

moyens pédagogiques que humains pour égaler les grandes universités du pays. En ressources humaines des 

doyens ont été installés au niveau de chaque faculté, des stages de 

perfectionnement ont été dispensés au niveau de 16 pays étrangers, 

organisations de journées pédagogiques. Des conventions de parte-

nariat ont été signées avec différents partenaires nationaux et étran-

gers. L’université s’est renforcée par plusieurs  moyens pédagogi-

ques dont l’acquisition d’ouvrages  et matériels informatiques et 

par en mise en place de l’intranet. Il annonça la création par décret 

présidentiel d’un institut de technologie.   Lors de la cérémonie pas 

moins de 10 étudiants lauréats des différentes facultés (06 licences 

et 04 masters ) ont été honorés. Trente deux engainants ont été pro-

mus (04 au grades de professeurs,05 maitres de conférence A, 26 

maitres de conférence B.)                                                   UNIV Bouira 

 

Interview   

eux questions pour 

les experts des IUT 

de France dans le cadre de 

la finalisation du projet de 

création de l’institut de 

technologie, une équipe 

d’experts des IUT de Fran-

ce avait rencontré leurs 

homologues de l’université 

Akli Mohad Oulhadj de 

Bouira saisissant cette op-

portunité, l’équipe de Univ Bouira leur a posé deux questions : 

 1) L’objectif de votre visite?  
MICHEL TACHEZ Le directeur des IUT . 

L’objectif est d’accompagner l’équipe pédagogique de l’I. Tech-

nologie. Nous leur indiquerons comment un étudiant peut appren-

dre un métier à l’université.  C’est une nouvelle expérience, car 

auparavant l’enseignement était académique. A la fin de ses trois 

années universitaires,  l’étudiant sera opération-

nel.                                                                                                   

LAURIE VIGNEAU, enseignante IUT  génie chimique et gé-

nie des procédés université Perpignan  

 Lancement du nouveau projet de création de l’I.T au niveau de 

l’université de Bouira. Il sera inspiré des IUT de France qui assu-

rent des formations de courte durée en collaboration avec les en-

treprises de la région, afin d’avoir des nouveaux diplômés opéra-

tionnels dès la fin du cursus universitaire  

RICHARD GUILET, enseignant chercheur à IUT de Toulou-

se (département Génie chimique et génie des procé-

dés) :                                                                                                 

Au mois d’avril, on avait déjà travaillé  sur  la mise en place des 

programmes de génie chimique et génie des procédés. Pour cette 

visite nous avons rencontré l’équipe pédagogique et discuté sur 

les programmes et les équipements. Nous avons rencontré les par-

tenaires économiques de la région de Bouira et discuter de l’as-

pect professionnalisation tels les stages pratiques.     

2) Quelle est l’importance de la formation IUT en France 

et comment vous voyez la transposition en Algérie? 
MICHEL TACHEZ Le directeur des IUT : 

Auparavant, les études étaient académiques et les universités for-

maient des ingénieurs (cadres supérieurs). Depuis 40 ans les IUT 

ont été mis en place afin de former des cadres moyens  en leur 

assurant la formation de techniciens  supérieurs. Ce sont des for-

mations de courte durée très prisées par les étudiants.  

LAURIE VIGNEAU:  

les IUT ont une expérience de 40 années. Leurs diplômes sont 

reconnus sur le marché de l’emploi à l’échelle  internationale. 

Nous sommes ici pour faire profiter nos collègues algériens de 

nos 40 ans d’expérience et leur éviter nos erreurs tout en les adap-

tant aux textes algériens.   L’I.T dispensera trois spécialités spéci-

fiques à la région à savoir génie de la formulation, génie chimi-

que et génie des procédés. Elles toucheront les secteurs de l’indus-

trie des détergents, peintures, cosmétiques et le secteur agroali-

mentaire. Pour la spécialité génie de l’eau elle se penchera sur la 

thématique de l’eau de son identification en passant par le traite-

ment jusqu’à l’eau potable.  
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Un nouvel institut de 

technologie pour 

2013/2014 
n nouvel institut de technologie a été crée 

conformément au décret présidentiel n°13 -

179 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant 

au 5 mai 2013 et complétant le décret exécutif n°

12- 241 du 14 Rajab 1433 correspondant au 4 juin 

2012 portant création de l’université de Bouira. 

Institut de technologie: un pont avec le monde du 

travail au vu de la réussite de l’expérience des ins-

tituts universitaires de technologies (IUT) en Fran-

ce. Dans le cadre de la coopération franco-

algérienne dans le domaine des transferts des tech-

nologies, un nouveau institut de technologie ouvri-

ra ses portes durant la rentrée universitaire 2013-

2014. Pas moins de sept filières (génie mécanique, 

sciences de l’eau et de l’environnement, génie du 

froid, technologie agricole, technologie agro-

alimentaire, maintenance industrielle et gestion 

administrative et fiscale) sont prévues. Pour cette 

première année l’institut accueillera 1000 étu-

diants.  Le rectorat de l’université a mis en place 

tous les moyens matériels et humains afin de réus-

sir cette expérience.  Au vu d’un nombre impor-

tant d’entreprises implantées sur le territoire de la 

wilaya et celles des régions limitrophes, des stages 

pratiques sont prévus sur le tas. 
 

 Une Délégation des I.U.T 

de France a séjourné à 

l’université de Bouira 
 

Une    délégation  

représentants diffé-

rents I.U.T de Fran-

ce avaient tenue 

p lus i eur s  ren -

contres  les 12 et 13 

juin avec les repré-

sentants de l’uni-

versité de Bouira 

chargés du dossier du nouveau Institut de techno-

logie. Durant deux jours, des discussions ont eu 

lieu autour de la finalisation des programmes d’é-

tudes pour les deux filières (génie de l’eau et génie 

des procédés). Finalisation de la préparation du 

dossier des équipements des laboratoires pédago-

giques. La délégation a rencontré les équipes de 

formation des deux disciplines et a effectué une 

visite sur le site (nouveau pole universitai-

re)  prévu pour abriter l’institut de technologie et a 

répertorié les infrastructures (Amphi, salles de 

cours, salles de TD…) .   
                                                  UNIV BOUIRA 


