
 

Les prix Nobel 2013 
 

         Médecine 
Il a été décerné aux deux amé-

ricains James E. Rothman et 

Randy W. Schekman ainsi 

qu'à l'allemand Thomas C. 

Südhof.. 

Le trio a été récompensé pour 

leur découverte sur le système 

de transport à l'intérieur de la cellule, pour que "les molécules 

soient transportées à la bonne place dans la cellule au bon mo-

ment".  

 

            Chimie 
Le Nobel de Chimie 2013 re-

vient aux trois chercheurs spé-

cialistes de la modélisation des 

réactions chimiques : 

 Le trio Karplus-Levitt-Warshel 

sont récompensés pour avoir 

fait avancer dans les années 

1970 les techniques de modélisation informatiques des molécu-

les complexes. Karplus, 83 ans, Levitt, 66 ans, et Warshel, 72 

ans. ont réussi à faire cohabiter dans l’étude des processus chi-

miques la physique classique newtonienne avec la physique 

quantique ce qui répond à des règles fondamentalement diffé-

rentes 
 
 

 Paix 
 Le prix Nobel de la paix a été 

décerné à l'Organisation pour 

l'interdiction des armes chimi-

ques (OIAC), qui supervise le 

démantèlement de l'arsenal chi-

mique syrien. 

 
 

             Littérature 
Le prix Nobel de littérature a 

été décerné à la Canadienne 

Alice Munro. Cette femme de 82 

ans est souvent décrite comme 

"la souverain de l'art contempo-

raine". C'est la première fois en 

112 ans que l'académie suédoise 

récompense un auteur qui n'écrit 

que des nouvelles et Alice Munro est aussi la première ressortis-

sante du Canada à décrocher ce prix de littérature, et la treiziè-

me femme au palmarès. 

 

              Physique 
Le belge François Englert et le 

britannique Peter Higgs sont les 

lauréats du Prix Nobel de Physi-

que. Ils sont récompensés pour 

leurs travaux sur le boson de 

Higgs. Les deux hommes âgés 

respectivement de 80 et 84 ans 

sont récompensés pour leurs tra-

vaux sur "la découverte théorique d'un mécanisme qui contribue 

à la compréhension de l'origine de la masse des particules suba-

tomiques et qui a récemment été confirmée". 

Journée d’étude: 

les manifestations du 11 

décembre 1960 au 17  

octobre 1961  
 

L 
a ligue nationale des étudiants algériens a 

organisé le 10 décembre 2013 une journée 

d’étude historique sous le thème: « les 

manifestations du 11 décembre 1960 au 

17 octobre 1961 - cueillir les fruits et faire tomber le 

mythe de l’Algérie française ».  

Cette journée d’étude a été animée par des ensei-

gnants. 

Monsieur Hocine Med Cherif a consacré son inter-

vention au thème « les manifestations du 11 décem-

bre 1960 et la tombée du mythe  de l’Algérie fran-

çaise » puis ce fut le tour de Monsieur Kamel Biram 

qui a consacré son intervention aux « manifestations 

du 11 décembre, causes et conséquences ». 

Ont pris part à cette journée des témoins oculaires 

dont le Moudjahid  Abdi Salah qui a vécu ces évé-

nements et a apporté un témoignage vivant sur ce   

qui s’est déroulé à l’époque dans la ville de Bouira.      

Cohésion et adhésion 
  
Une compétition sportive a été organisée par les ser-

vices culturels de l’UAMOB ayant pour objectif la 

santé-forme et le renforcement de l’adhésion de 

tous ses  acteurs.   

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du 
Recteur 

 

U 
ne montée en 
puissance depuis 
ces deux derniè-
res années ont 

métamorphosé l’université 
de Bouira non seulement au 
niveau de la visibilité mais 
aussi et surtout au niveau 
du fondement de la péda-
gogie, de la recherche et 
de la gouvernance de l’éta-
blissement.  
Un nombre raisonnable de 
filières et de spécialités est 
mis en place en conformité 
avec l’intérêt de l’établisse-
ment et les préoccupations 
majeures de la région. Cela 
n’a pas été obtenu d’un cla-
quement des doigts mais 
d’un effort considérable de 
toutes les parties concer-
nées. Concernant la re-
cherche, outre les projets 
lancés et en cours de lan-
cement, l’établissement re-
çoit régulièrement des 
conférenciers qui abordent 
et analysent des thémati-
ques intéressant les docto-
rants pour avancer dans la 
réalisation de leurs thèses, 
et les enseignants cher-
cheurs engagés dans des 
projets de recherche. En 
matière de gouvernance et 
dans son volet gestion, les 
principales actions à entre-
prendre sont d’abord dis-
cutées avec les parties 
concernées, et ce pour la 
recherche du maximum de 
consensus.    Pr K.Baddari 

Conférences sur le LMD et  

l’Assurance Qualité 
 

L’auditorium de l’université a connu une intense activité en ce jour 

du 9 décembre. En ef-

fet une succession de 

deux conférences - dé-

bats ont réuni étu-

diants et enseignants. 

La première conféren-

ce, qui est en fait la 

deuxième du genre en 

cette année, a été prin-

cipalement organisée à 

la demande des étu-

diants, et a réuni, en 

même temps, des en-

seignants nouvelle-

ment recrutés. Le LMD dans toutes ses facettes a été passé en revue 

et on constate avec soulagement que les préoccupations évoluent 

comparées à celles des années précédentes. Cela dénote un fort an-

crage de ce dispositif dans la vie pédagogique de tous les jours. La 

seconde conférence a porté sur l’assurance qualité dans l’enseigne-

ment supérieur. La programmation de cette conférence a plusieurs 

objectifs: renforcer la culture de la qualité dans l’établissement, se 

préparer à l’opération de l’autoévaluation et enfin s’inscrire dans 

les préoccupations de la tutelle en la matière. Les organisateurs de 

cette rencontre ont eu la bonne idée d’inviter un ancien étudiant Mr 

Guenour Adel et un enseignant de Tamazight Mr Guetafi Mouha-

med . Leurs témoignages ont été fort appréciés que ce soit au niveau 

des faiblesses signalées que des forces constatées de leurs parcours 

respectifs.                                                                     UAMOB INFO 

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifi-
que organise le :  

2ème colloque international 
sur l’assurance qualité 

 www.mesrs.dz ou www.ciaqes-mesrs.dz 
 

 



Réunion du CA de SEGSC 

Le conseil d’administration 

de la faculté SEGSC s’est 

réuni le 16-12-2013 et a pro-

cédé à l’examen du bilan de 

l’exercice budgétaire de l’an-

née 2013, ainsi que la discus-

sion du budget de fonctionne-

ment pour l’année 2014. 

« Langues et pratiques. Entre domi-

nation et sensibilité » 
Thème du 1

er
 colloque national, organi-

sé par la faculté des lettres et langues 
 

La langue est l’illustration symbolique de la commu-

nication, la 

t r ad u c t i o n 

d’une cultu-

re par le 

biais d’un 

échange per-

manent en-

tre les sujets 

linguistiques 

valorisant la 

spéci f ic i té 

des phéno-

mènes socioculturels dans les interactions sociales. 

C’est dans sa double dimension, communicationnel-

le que s’inscrit le thème du colloque organisé durant 

deux jours, à l’université Akli Mohnad Oulhadj, par 

le département de français. Les trois grands thèmes 

choisis durant cette rencontre sont: le multilinguisme 

dans les projets d’écriture, l’urbanité, la citadinité 

ainsi que l’enseignement de la langue dans les mi-

lieux universitaires et scolaires. Plusieurs communi-

cations au programme des deux journées du séminai-

re. Après l’ouverture officielle par le professeur 

Baddari Kamel recteur de l’université, place aux 

conférenciers.                                   UAMOB INFO 

Forum international sur le manage-

ment des risques financiers et son im-

pact sur les économies du monde 
 

L’université de 

Bouira a abrité 

durant deux 

jours  le 1er 

forum interna-

tional sur « le 

management 

des risques 

financiers et 

son impact sur 

les économies 

du monde ».  Organisé par la faculté des sciences éco-

nomiques commerciales et des sciences de gestion, 

sous l’égide du recteur de l’université, cette rencontre 

vise à discuter et enrichir le sujet à la lumière des cri-

ses financières mondiales.  Le Recteur professeur Ka-

mel Baddari   dans son allocution d’ouverture a mis 

en exergue le rôle des journées scientifiques organi-

sées par l’université. Ces journées qui analysent et 

proposent des solutions aux autorités chargées de la 

planification à l’échelle nationale dans tous les do-

maines. Pour le doyen de la faculté organisatrice Ra-

chid Boukessani, c’est une opportunité pour échanger 

les expériences entre  les chercheurs internationaux 

notamment en cette période ou le monde connait une 

grave crise monétaire.   Ainsi  plu-

sieurs  communications  ayant trait au sujet étaient au 

menu.                                                  UAMOB INFO 

Séminaires  

Etudiants, lisez ceci: 
A l’approche des examens, vous devez savoir que la 

consultation de vos copies avant rattrapage est un 

droit. Pour ce faire: 

-consultez les tableaux d’affichage pour prendre 

connaissance du planning de réception par les ensei-

gnants, 

-prendre connaissance du corrigé et des notes obte-

nues aux examens et aux C.C.                                  

Passé ce délai, vous perdrez le droit de consultation 

ou de recours. 

Si y a moi?  
Le mot “siamois” vient des célèbres frères 

Chang et Eng, nés en 1811 en Thaïlande, qui 

s’appelait alors le Siam. Ces deux frères furent 

de 1832 à 1839 la grande at- 

traction de la troupe de 

curiosités hu- maines du cir

- que Barnum. 

Puis ils s’instal- lèrent fer-

miers à Wil- kesboro, en 

Caroline du Nord (USA). 

Ils d e v i n r e n t alors des 

citoyens des Etats-Unis. Mariés avec les soeurs 

Sarah Ann et Adélaïde Yates, ils eurent une 

vingtaine d’enfants. Attachés à la poitrine, ils 

moururent à quelques heures d’intervalle, à l’âge 

de 63 ans. 

Activités du Recteur 
 
Réunion du CA de l’UAMOB  

 Le conseil d’administration de 

l’UAMOB s’est réuni le 25-02-

2013. A l’ordre du jour : le bilan 

d’activité de l’année 2013; le pro-

jet du budget de fonctionnement 

2014 et le plan d’action pour 2014.        

Encadrement et tutorat des 

étudiants  

Un bilan d’étape sur le tutorat a été 

débattu lors d’une réunion tenue 

en présence du recteur et des res-

ponsables des cellules tutorat de 

l’UAMOB. Ainsi, des analyses des 

pratiques du tutorat, des réflexions 

et des actions à mener étaient dis-

cutées pour amener progressive-

ment les étudiants à être autono-

mes. Ce mécanisme de production 

de compétences des étudiants qui 

trace son chemin à l’UAMOB doit favoriser la réussite des étudiants de 

1ère année a expliqué le recteur. Une évaluation qualitative et quantitative 

de ce processus est attendue au cours du mois de janvier 2014. 
 
Réussite des étudiants 
En vue d’assurer un bon relais de 

l’information entre l’administration 

et les étudiants, le recteur a réuni les 

représentants des étudiants de la fi-

lière droit pour évoquer les condi-

tions d’études, d’évaluation et de 

progression. La réussite des étu-

diants du premier cycle est une prio-

rité de l’UAMOB a insisté le recteur. 
 
 Visibilité du site web de l’UAMOB : 

Le Recteur a tenu une séance de 

travail avec l’équipe en charge du 

site web de l‘UAMOB. Comment 

rendre visible le site web de l’UA-

MOB? Quelles sont les actions de 

visibilité à mener? Comment déve-

lopper la communication à travers 

le web de l’UAMOB, Comment 

soigner l’image de marque de 

l’UAMOB? Ce sont les questions 

abordées lors de cette séance. Une 

feuille de route a été établie afin d’augmenter la visibilité du site web 

www.univ-bouira.dz  
Dialogue social et culture de compromis 

  Afin de renforcer la cohésion so-

ciale et d’établir une relation de 

travail saine entre l’administration 

et les travailleurs,  la recteur a tenu 

une séance de travail avec les re-

présentants syndicaux des travail-

leurs de l’UAMOB. Il a été conclu 

que le dialogue social, les échanges 

d’informations et la consolidation 

de la culture du compromis sont les 

facteurs essentiels pour  atteindre les objectifs de l’université de Bouira.                                                                                     

Commémoration du 41e anniversaire 

de la mort du moudjahid Akli Mohand 

Oulhad 
En collaboration avec la direction des Moudjahi-

dines et l’association Michaâl El Chahid, l’univer-

sité de Bouira a commémoré, en date du 2 décem-

bre 2013, le 41e anniversaire de la disparition du 

colonel de l’armée de libération nationale (ALN), 

le glorieux Akli Mohand Oulhad qui porte son 

nom. Des moudjahidines et d’anciens ministres 

ont pris part à cet événement historique ou un vi-

brant hommage fut rendu au valeu-

reux  moudjahed Akli Mohand Oulhadj. Durant 

leurs interventions, ses compagnons  de lutte ont 

mis  en exergue les vertus et les qualités de ce 

combattant de la Révolution. Il fut  surnommé par 

l’armée coloniale «le renard», parce qu’il donnait 

du fil à retordre à l’occupant ennemi, de par la 

finesse de ses stratégies sur le terrain durant la 

guerre notamment lors de l’opération jumelles. 

Au cours de la cérémonie la famille du Moudjahid 

Akli Mohand Oulhadj a été honorée par l’univer-

sité de Bouira et l’association Michaâl El Cha-

hid.                              UAMOB INFO 

 

 

 

 

 

 

Journées de sensibilisation 
L’ANSEJ a organisé deux journées de sensibilisation 

au niveau de l’université de Bouira. 

L’objectif visé par 

ces deux journées est 

de permettre aux 

jeunes diplômés de 

se rapprocher des 

agences de l’emploi 

pour la création 

d’entreprises. 

Condoléance 
Nous venons d’apprendre le décès de la 
mère de notre collègue Mr Laoufi Boua-
lem, enseignant à la faculté des lettres et 
langues. En cette douloureuse circons-
tance , le recteur de l’université présente 
à la famille de la défunte ses condoléan-
ces les plus attristées. 


