
Du coté des étudiants 
Merzouk Tasadit, Oulbani Hania, soufian Ha-
dech, Nasser Tamzought 1er Année SECSG  

Selon vous qu’est ce que le tutorat?  
En lisant le pas-

seport vers la 

réussite distribué 

au début de cette 

année, j’ai com-

pris que le tutorat 

a pour objectif la 

facilitation de 

l’intégration de  

l’étudiant à la vie 

universitaire. 
 

Avez vous vu votre tuteur? 
Oui  c’est un enseignant sympathique. Il nous a commu-

niqué son adresse électronique,  on communique avec lui 

à travers le facebook à part les séances réservées au cours 

de la semaine au tutorat . 
 

Avez vous une idée sur l’expérience   

des  étudiants anciens  avec le tutorat? 
Les étudiants qui ont assisté au tutorat  ont réussi dans 

leurs  études.  Il me semble  que le tutorat a favorisé  la  

réussite  des  étudiants l’année précédente. 

Le Sport pour Tous 
En appliquant la règle sur la cohésion sociale, à l’in-

térieur de l’université de Bouira entre enseignants, 

personnel technico-administratif  et étudiants, le rec-

teur a donné le coup d’envoi à une compétition spor-

tive. Cette activité entre dans le cadre du domaine 

sur les conditions d’études par la contribution à la 

santé et au bien être des parties prenantes de l’uni-

versité de Bouira. 

AKHALKHAL N’DAH 

Des séquences d’un film social AKHALKHAL 

N’DAH ont été projetées à l’université de Bouira 

devant un public inté-

ressé. Il relate  les tradi-

t ions du vil lage 

At.OUFLLA où  deux 

tribus y règnent . 

Séminaire sur 

l’environnement et le 

développement durable 
 

Durant deux jours, l’uni-

versité de Bouira a abri-

té un séminaire sur l’en-

vironnement et le déve-

loppement durable. Pas 

moins de 80 éminents 

professeurs et cher-

cheurs universitaires, 

représentant 24 universi-

tés algériennes et une université française (université de 

Rennes), se sont penchés sur le sujet. Ils ont présenté leurs 

travaux de recherche en établissant un diagnostic sur plu-

sieurs cas tout en préconisant des solutions. Les  thèmes 

choisis  ont traité de  l’extraction minière, l’environne-

ment et le développement durable. Le danger de l’exploi-

tation anarchique des gisements miniers qui deviennent 

rapidement des sources de pollution. La gestion des flux 

de matière et d’énergie à travers la mise en œuvre de sy-

nergie et de mutualisation de ces flux tout en mettant en 

place des filières de recyclage, valorisation et réemploi de 

produits. La protection de l’environnement implique une 

maîtrise de la réduction des déchets liquides et solides 

générés par l’activité anthropique et les déchets ménagers. 

Les pathologies générées par le développement industriel 

n’ont pas été omises, 
  l’occasion  de la se-

maine mondiale de 

l’entreprenariat (GEW), l’u-

niversité de Bouira a organi-

sé en collaboration avec la 

direction de l’industrie de la 

petite et moyenne entreprise 

et de la promotion de l’investissement: 

*Une journée sur l’innovation et startup le 18 novembre 

2013. 

*Une Journée sur les technologies propres (Cleantech) et 

développement durable le 24 novembre 2013. 

Université Akli Mouhand Oulhadj –Bouira-. Site web: www.univ-bouira.dz 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du 
Recteur 

 

C haque mensualité, un 
nouveau numéro de  

ce bulletin d’information est 
édité. Il reprend et synthétise 
les principales activités de 
l’université de Bouira parmi 
celles qui nécessitent d’être 
publiées telles que des ré-
flexions sur la réforme de l’en-
seignement supérieur. Il vous 
parvient pour vous inviter à 
partager nos préoccupations 
et à nous saisir sur tel ou tel  
aspect de la question.  
 

Ce numéro de l’UAMOB Info 
s’intéresse tout particulière-
ment  à la réflexion sur l’ou-
verture à l’international de 
l’université algérienne. Plus 
que cela, il s’agit aussi de sa 
forte présence dans le 
concert des universités mon-
diales.  Nous engageons cette 
réflexion car l’université est 
par essence universelle. C’est 
la cité. C’est la civilisation. 
Elle ne peut donc vivre en va-
se clos.  
 

L’université crée et développe 
des connaissances qui, aussi 
et par définition, sont univer-
selles car la science n’a pas 
de frontières.  Pourrions-nous 
en tant que responsables de 
ces institutions faire en sorte 
que cette vision se traduise 
dans les faits ? L’Algérie a dé-
jà fait et a toujours besoin de 
faire de ses institutions uni-
versitaires l’interface de choix  
dans le domaine de la coopé-
ration scientifique, atout indis-
pensable au renforcement du 
pays. 

BADDARI Kamel, Recteur   

Pour une université  

résolument ouverte et  

présente à l’international 
 

I 
l est entendu que la dimension internationale de l’uni-

versité ne se limite pas seulement à son ouverture mais 

elle concerne surtout sa présence dans ses volets de for-

mation, de recherche, d’innovation et de transfert vers le 

plus grand nombre d’établissements universitaires et de re-

cherche du globe. La construction de cette dimension, tant 

recommandée par le LMD qui est le système d’enseigne-

ment en vigueur en Algérie, s’appuie sur une véritable poli-

tique qui intègre son environnement international.  
                                                      (suite pages intérieures) 

Une bonne nouvelle pour les établissements 

universitaires 

Le 1er ouvrage sur l'assurance qualité dans l'enseigne-

ment supérieur en Algérie vient de paraître. Intitulé 

« Comment conduire et réussir une autoévaluation dans un 

établissement universitaire »,  il est édité par l’OPU sur 

146 pages en 2 versions: arabe et français. Les auteurs 

s o n t  K . B A D D A R I ,  F . B O U B A K O U R  e t 

A.HERZALLAH.   



Etudiants, lisez ceci  

-Un contrôle continu est réalisé en séance de TD de façon inopinée ou programmée. 

Il a une durée de 30 mn maximum. 

-Le nombre : 2 à 3 durant le semestre. 

-La correction de l’épreuve est assurée la semaine qui suit le contrôle, 

-Les notes sont fournies à l’étudiant au plus tard deux semaines suivant le contrôle, 

-Les notes finalisées sont transmises au département au plus tard deux semaines sui-

vant le contrôle. 

journée d’étude  
 
L’université de Bouira, en collabora-

tion avec les laboratoires Novartis et Dr 

Boulahouache Abdelaziz a organisé le 

19 Novembre 2013 une journée d’étude 

médicale sous le thème:  «thématique 

sur l’étude des paralysies obstétricales 

du plexus brachial ».  

I 
l est entendu que la dimen-

sion internationale de l’uni-

versité ne concerne pas seu-

lement son ouverture mais aussi 

et surtout sa présence dans ses 

volets de formation, de recher-

che, d’innovation et de transfert 

vers le plus grand nombre d’éta-

blissements universitaires et de 

recherche du globe. La construc-

tion de cette dimension, tant re-

commandée par le LMD qui est 

le système d’enseignement en 

vigueur en Algérie, s’appuie sur 

une véritable politique qui tient 

compte de son environnement 

international. 
 

Les objectifs 
 

Cette dimension a plusieurs ob-

jectifs parmi lesquels : 

 Le renforcement du caractère 

international de l’université 

 La promotion de l'université 

pour s’assurer de sa présence 

dans l'espace mondial de l'ensei-

gnement, de la recherche  et de 

l'innovation 

 L’intégration de l’université 

aux réseaux de mobilité humaine 

parmi lesquels Erasmus pour 

tous, l’Agence universitaire de 

la francophonie… et l’intensifi-

cation de la coopération 

 La mutualisation des moyens 

et ressources pour assurer une 

forte présence,  

 La construction de partena-

riats stratégiques et institution-

nels avec des universités maghré-

bines et étrangères. 

Le niveau de réalisation de ces 

objectifs dépend en grande partie 

de l’efficacité du système de gou-

vernance de l’établissement uni-

versitaire ; celui-ci est appelé à 

faire sa mue et reconnaître ses 

faiblesses s’il est enclin à mettre 

son établissement dans la trajec-

toire du développement et de l’in-

novation. Il est fort à craindre que 

la gouvernance dans sa majorité 

ne s’inscrit pas actuellement dans 

cette dynamique. 
 

Les moyens d’action 
 

Il appartient bien entendu à cha-

que établissement de définir son 

plan d’actions en fonction de ses 

moyens et de la vision qu’elle se 

donne de cette dimension. De 

façon générale, les moyens à 

mettre en œuvre peuvent être : 

a) Assoir une véritable stratégie 

qui favorise l’implication des en-

seignants invités dans l’enseigne-

ment, le co-encadrement, les sta-

ges vers et de l’étranger en mi-

sant sur une réelle valeur ajoutée 

pour nos préoccupations.  

b) L’octroi de bourses de mobili-

té humaine sortante ou entrante. 

Elles concerneront les ensei-

gnants, les chercheurs, les étu-

diants, le personnel technico ad-

ministratif. 

c) La définition d’une politique 

de jumelage entre établissements 

universitaires et de recherche. 

Les opportunités offertes par le 

programme TAEIX en vigueur 

en Algérie sont excellentes, mais, 

hélas, elles ne sont pas encore 

saisies par aucune université. 

d) le déploiement des universitai-

res algériens établis à l’étranger 

pour mener des activités au sein 

d’établissements partenaires. 
 

Les outils 
 

Il demeure capital de mettre en 

place les dispositifs (du type bu-

reau de liaison) dont les missions 

sont : 

a) l'accompagnement sous toutes 

ses formes de la mobilité humai-

ne vers ou de l’université 

b) la promotion de l'image de 

marque et du prestige de l'univer-

sité à l'international 

c) l'aide au montage de collabora-

tions internationales  

d) l'animation des partenariats 

stratégiques internationaux de 

l'université. 
 

S’ouvrir à la société 
 

L’université n’est pas une charge 

pour le contribuable, au contraire, 

elle est le levier majeur pour le 

développement du pays. Elle doit 

en prendre conscience pour exer-

cer cette noble responsabilité en 

faisant de l’ouverture sa principa-

le priorité. 
 

Baddari Kamel, Recteur 
 

 

Taeix Europe: taiex.ec.europa.eu/   

Taeix Algérie: www.p3a-algerie.org/   

Pour une université résolument ouverte et présente  

à l’international 

Activités de Monsieur le Recteur 
  

 Tutorat d’accompagne-

ment  
 

Une réunion de la commission du 

tutorat s’est tenue dans l’objectif d’of-

frir aux étudiants un dispositif leur 

apprenant à mieux travailler, à affron-

ter la vie universitaire, à gérer leur 

temps et à acquérir les méthodes de 

travail l’UB a mis en œuvre son pro-

pre système de tutorat en associant les 

étudiants de master et doctorat aux 

différentes cellules chargées de l’accompagnement méthodologique et pédago-

gique des étudiants de première année. 

Les étudiants tuteurs sont retenus pour leur motivation, leur dynamisme, leur 

connaissance de la vie universitaire Et leur excellent niveau. Il a été décidé de 

créer quatre formes de tutorat : Accueil, méthodologique, technique. Des salles 

ressources seront mises à la disposition des étudiants de première année afin de 

favoriser leur réussite, leur intégration et leur orientation. Les Tic, le Facebook, 

Twiter et autres seront utilisés pour faire réussir cette opération. Un bilan d’éta-

pe est attendu dans trente jours. 
 

Participation et responsa-

bilisation  
 

Le recteur s’est réuni avec les ensei-

gnants auxquels incombe la responsa-

bilité de la gestion pédagogique des 

formations dispensés aux étudiants de 

la faculté des lettres et langues. 

La maitrise des indicateurs de la for-

mation, le management pédagogique, 

la communication, le tutorat et la réus-

site des étudiants du socle commun 

étaient au menu de la feuille de route mise en place à cet effet.      

  

Gouvernance  
 

Répondant aux finalités d’améliora-

tion de la gouvernance, une séance de 

travail a été organisée par le recteur en 

présence des responsables de domai-

nes, filières et spécialités de la faculté 

des sciences humaines et sociales. 

Centré sur l’assurance qualité, il a été 

débattu le développement de l’ensei-

gnement dans cette faculté, la gestion 

de la massification des effectifs, l’ac-

compagnement, la réussite des étudiants, l’autoévaluation et le management au 

service de la visibilité des formations.  
 

Orientation managériale 
 

Afin d’élaborer une stratégie repo-

sant sur la visibilité des cursus de 

formation et des diplômes de la fa-

culté des sciences économiques, de 

gestion et des sciences commercia-

les, une réunion de travail regroupe 

le recteur avec les enseignants cher-

cheurs responsables des équipes de 

formation. 

L’interaction entre les savoirs faire 

collectifs et les responsables pédagogiques, ainsi que l’exploration des straté-

gies et des pratiques de gestion pour développer la rentabilité et la performance 

étaient à l’ordre du jour en vue de la création de la richesse et de l’innovation.        

Vous aviez dit  

réforme du secteur  

public? 
 

Il ne s’agit pas seulement de simplifier les 

démarches administratives que l’usager est 

invité d’accomplir mais d’adapter l’adminis-

tration aux évolutions économiques et socia-

les, telle est la signification avantageuse d’u-

ne réforme du secteur public. Il s’agit de 

simplifier, d’assurer la transparence et garan-

tir l’accessibilité aux documents et méthodes 

de travail. Les correspondances reçues du 

ministère de tutelle sont insuffisantes et ris-

quent de demeurer lettres mortes si une stra-

tégie de formation continue des ressources 

humaines appelées à porter ces réformes 

n’est pas définie. La preuve en est, qu’à ce 

jour, aucune démarche d’amélioration n’y a 

été faite. Pis encore, la tendance est plutôt 

vers la complication, et on peut citer des faits 

qui corrobore cette tendance. Il n’y a aucun 

usage des TIC pour pallier aux défaillances 

humaines et éviter les attentes et les regrou-

pements devant les guichets. Aucun établis-

sement ne dispose d’un système d’informa-

tion intégré. Le recrutement des nouveaux 

enseignants est concrétisé au mois de no-

vembre soit deux mois après la rentrée.  
 

Pour mettre fin à ces dérives, le conseil d’ad-

ministration de l’université a un rôle de pre-

mière importance à tenir dans cette réforme. 

Mais a-t-il une seule fois consacré une séan-

ce de travail à cette réforme ?    

     A.Herzallah 

 

جامعة البويرة تنظم الملتقى الدولي 
البالغة " النص والمنهج" حول 

  والنص األدبي في طبعته الرابعة
الللل للل  " ملللىللل للل للل  
اللي  ال   "  والم هج

يا سي ط بع  وطل ليل  
في بدايل  اممل ث  ل  
 حلو  ألم  ملىل ل ل  
دوليث ع د ليلوالل  
اهلل للملل ملل  بلل لل لل يلل  
ال   والم هج م  خال   ل اليلعل علىل  اللبلال ل  فلي 
عالق ه  ب ل   امدبيث ويلل  لل لدلديلد الل لسل    عل  
ددو  البال   في  حىي  ال  ث وع  عالق  اللبلال ل  
ب لم  هج ال  دي  المع ل ةث وألملال  ليل   بلط الللال  
 .بي  الم دع البال ي الع بي والد س ال  د  الغ بي

ش    في أشغ   المى    العديد م  امس  ية اللبل حل ليل  
م  الدو  الش ي   ا و سث المغ ب وملل  واليا مل  

 ... داخ  الوط  اد مع   يع  وعو ود مع  بد ي  

 


