
 

 

 Du côté des étudiants 
Abdedou kamel : président du club scientifique 

‘LE SAVOIR’ 
   

  Le club scientifique ‘’le savoir’’ est né en 2012 à l’initiative d’un 

groupe d’étudiants en association avec quelques enseignants de la 

FSSA. Nombreuses activités du club sont devenues aujourd’hui des 

manifestations importantes telles que l’organisation de séminaires, des sorties scientifiques, conception et 

réalisation de maquettes et la participation avec les équipes de formation à l’élaboration de projets tuteurés 

aux profit des étudiants. Le club ‘’ le savoir’’ a pour projet le renforcement du partenariat avec le milieu pro-

fessionnel, la culture d’entreprise, et la valorisation du statut de l’étudiant en tant qu’acteur principal dans 

l’université de Bouira. Il participe  à l’accueil   et l’orientation des nouveaux  bacheliers, l’accompagnement 

des étudiants en difficulté. C’est une interface étudiant-administration-entreprise. 

Etudiants lisez ceci  
يمكن للطلبة تحميل دروس مختلفة وكذا االطالع على معلعلعومعهم معخعمعة تعخع   العمع عهر 

   dz.bouira-univ.www  : الدرا ي عبر موقع الواب الخه  بهلجهملة

 
Les étudiants ont la possibilité de télécharger des cours divers et l’ac-

quisition d’informations importantes sur les parcours de formation, et 

ce, en consultant le site web de l’université : www.univ-bouira.dz  

 

Bon à savoir …. 
 

Dépister des maladies avec 

un simple fil 
 

Dans plusieurs pays d’Afrique 

et d’Amérique du Sud, des 

milliers de personnes sont at-

teintes de maladies graves 

après avoir été piquées par 

des insectes. Ces maladies 

pourraient être traitées si elles 

étaient diagnostiquées à 

temps. David Juncker et Mo-

mar N’Dao, deux chercheurs 

de l'Université McGill, ont 

mis au point un outil diagnos-

tic qui ne coûte que quelques 

sous : il s'agit d'un simple fil 

de coton. Cet outil se base sur 

un principe physique simple 

et intéressant : la capillarité, 

soit la capacité qu'ont certains 

matériaux à aspirer des fluides 

par des pores microscopiques. 

Les tests de grossesse qu'on 

achète en pharmacie, par 

exemple, fonctionnent par ca-

pillarité. Les fils de coton mis 

au point par l'équipe de 

McGill permettraient de dia-

gnostiquer des maladies para-

sitaires comme la leishmanio-

se ou la malaria.  

Comment enseigner à des grands groupes ? 
(suite page 1) 

 

Invitez les étudiants à vous contacter en dehors des cours, et être clair 

sur vos méthodes de communication. Il faut aussi utiliser des outils 

numériques, comme le  Blackboard, Twitter ou facebook.  

Dans l'ensemble, il n'y a pas moyen idéal pour enseigner à de grands 

groupes, mais il ya beaucoup de bonnes méthodes. Soyez patient, 

flexible et ouvert d'esprit, et expérimenter des façons de faire partici-

per vos étudiants. Dans le temps, vous allez développer des approches 

qui fonctionnent mieux pour vous et votre façon d'enseigner votre 

discipline.                                                                   UAMOB Info 

Projet pour l’uni-

versité 
Le recteur a animé une ré-

union en présence des 

doyens et présidents des 

CSF ayant pour objet l’éla-

boration du projet de l’éta-

blissement pour l’année 

2014-2015. Cette rencontre 

était l’occasion d’examiner 

les actions à mener à court 

et à moyen termes pour proposer des offres de formation attractives, 

l’employabilité des diplômés de l’UAMOB, la relation université-

entreprise, l’assurance qualité, l’ouverture sur l’international.  

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du 
Recteur 

 

La visite de Monsieur le 
Premier Ministre à l’uni-
versité de Bouira, ac-
compagné par notre Mi-
nistre de tutelle, a été un 
moment très fort pour la 
vie de l’établissement 
tant que la délégation a 
pu s’enquérir de la réali-
té in situ. Une réalité do-
minée par d’innombra-
bles réalisations sur  
tous les plans que ce soit 
au niveau de la vie de l’é-
tudiant qu’à celui de la 
formation ou de la gou-
vernance ou encore de la 
recherche scientifique. 
La vitesse de croisière 
n’est pas encore atteinte 
(la nouvelle direction 
n’est qu’à sa première 
année) mais il faut se 
rendre à l’évidence des 
réalisations faites en un 
temps réduit, et partant 
d’une situation qualifiée, 
il y a à peine une année, 
de difficile. Grâce à l’ap-
pui constant des autori-
tés et à leur tête Mon-
sieur le Wali de Bouira, 
chacun peut constater  le 
net redressement de l’u-
niversité et son orienta-
tion vers les véritables 
préoccupations du pays.  
    

Pr Kamel Baddari 

Développement de l’université: 

Bouira, une université tournée 

vers les priorités régionales et  

nationales 
 

E 
n renforçant son offre de formation par une orientation vers 

les sciences dures, la stratégie de l’université de Bouira 

s’inscrit désormais dans le catalogue des priorités qui ré-

pondent aux réelles aspirations de sa région et aussi à celles du 

pays. En effet, à compter de cette rentrée universitaire, les forma-

tions de l’université ont une coloration fortement scientifique où 

les sciences dures sont majoritaires. Il ne s’agit pas bien entendu de 

se séparer des 

sciences humaines. 

Au contraire, elles 

seront maintenues 

et améliorées au 

fur et à mesure de 

l’exécution du pro-

jet stratégique de 

l ’é tab l issement . 

L’enseignement des sciences et de la technologie au côté des scien-

ces humaines et d’autres domaines répond à une double motiva-

tion: orientation de la tutelle et besoins immédiats et futurs de la 

région, ainsi que le développement de l’université par le rôle nou-

veau qu’elle pourra tenir sur la scène nationale et internationale.  

UAMOB Info       

Comment enseigner à des grands groupes ? 
 

L’expérience américaine pour enseigner à des grands groupes  peut s’a-

vérer intéressante. Cette expérience s’articule autour de bonnes prati-

ques dont la majorité répondent aux défis imposés par cette massifica-

tion. Parmi ces pratiques, on citera: la préparation et l’organisation de 

l’enseignant, s’assurer que les étudiants puissent entendre et voir le ta-

bleau, se déplacer dans la salle et utiliser une variété de techniques de 

présentation pour capter davantage l’attention des étudiants, savoir que 

l’attention de l’étudiant tend à diminuer au bout de 20 mn, utiliser des 

anecdotes pour illustrer certains concepts,…         (Voir pages intérieures) 



 e Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, a procédé 

jeudi 16 janvier, dans le cadre de sa visite de tra-

vail à Bouira, à l’inauguration de deux nouvelles infras-

tructures de 4000 places au niveau du nouveau pôle de 

l’université Akli Mohand Oulhadj. 

Ces deux infrastructures, spécialisées respectivement en 

sciences appliquées et sciences de la nature et de la vie, 

sont dotées d’amphithéâtres, de salles de TD, de laboratoi-

res et de deux bibliothèques. Le premier Ministre a assis-

té, durant sa visite, à un cours magistral en zoologie donné 

par le professeur Ben chikh chafea. Abelmalek Sellal a 

discuté longuement avec les étudiants sur les conditions 

de travail et leurs aspirations futures. Le Premier Ministre 

n’a pas caché sa satisfaction des résultats enregistrés par 

l’université algérienne et des compétences de son enca-

drement. Il a rappelé que l’état compte beaucoup sur la 

nouvelle génération pour relever le défit du développe-

ment national, surtout que les deux facultés sont à voca-

tion scientifique. Il s’est rendu ensuite au niveau d’un la-

boratoire afin de constater de visu les moyens mis en pla-

ce pour le développement de l’enseignement. Il a instruit 

les responsables en charge de multiplier les sorties sur le 

terrain. Pour lui, la région recèle d’importantes potentiali-

tés naturelles à l’image du barrage de Tilesdit. Il a rappelé 

la disponibilité de l’état à mettre tous les moyens pour le 

développement de la recherche scientifique tout en  exhor-

tant l’université à s’ouvrir sur l’international.   

Lors de l’inauguration, les indicateurs de l’université lui 

ont été présentés. Erigée en 2012 au rang d’université, 

l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, accueille 

actuellement 16.000 étudiants pour une capacité pédago-

gique ne dépassant pas les 10.000 places, soit un déficit de 

près de 6.000 places, selon les chiffres donnés par le pro-

fesseur Kamel Baddari recteur de l’université. Le nouveau 

pôle universitaire, en cours de réalisation sur une assiette 

foncière de 44 ha, porte sur la réalisation d’un total de 

9000 places pédagogiques et 5000 lits. Quelques 4000 

autres nouvelles places pédagogiques seront, par ailleurs,  

livrées durant l’année universitaire prochaine(2014-2015).  

Le recteur à expliqué à Mr le Premier Ministre que dans le 

domaine de l’enseignement une inversion de profil a été 

opérée depuis cette année où les sciences, l’informatique et 

la technologie sont devenues dominantes en première an-

née de licence et de master.  Dans le domaine de la recher-

che scientifique, diverses initiatives ont été prise pour ins-

taurer un cadre pour la recherche inexistant avant une an-

née. Sur place, Mr. Sellal a présidé une cérémonie symbo-

lique de remise des clés d’un programme de 50 logements 

à des enseignants. Treize enseignants ont été conviés à la 

cérémonie de remise de clés. L’attribution de ces loge-

ments de haut standing incessibles contribueront à l’amé-

lioration des conditions sociales du professeur de l’univer-

sité. L’université Akli Mohand Oulhadj a bénéficié d’un 

programme de 160 logements dont 50 logements achevés 

et réceptionnés, et les 110 autres sont en cours de réalisa-

tion. Mr. Sellal s’est enquis, par ailleurs, de l’état d’exécu-

tion du projet d’une résidence universitaire de 2000 lits.   

Le Premier Ministre a insisté à cet égard, sur l’achèvement 

de ces projets dans les délais impartis, afin, a-t-il dit, qu’ils 

puissent alléger la pression sur les autres cités universitai-

res et sur la pédagogie.                               UAMOB Info 

LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DE TRAVAIL DANS LA WILAYA DE BOUIRA 

  Abdelmalek Sellal  inaugure deux facultés de 4000 places pédagogiques à l’université de 

Bouira 

Mr le Premier Ministre remet les clés d’un logement à une heu-

reuse bénéficiaire 

Mr le Premier Ministre donnant des conseils  

pour une meilleure architecture  

Mr le recteur expose les grandes lignes de développement de 

l’université  

Visite de Monsieur le 

Wali et de Monsieur le Rec-

teur au pôle universitaire le 

06 janvier 2014 

Monsieur le wali de Bouira accompagné 

de Monsieur le recteur de l’université a 
effectué une visite au niveau du pôle 

universitaire. 

Monsieur le wali est venu s’enquérir de 
l’état d’avancement des travaux de réalisation des deux facultés (4000 

places pédagogiques), du restaurant et des trois résidences universitai-

res. Les représentants d’étudiants ont été invités à cette visite. UAMOB INFO                                                              

 ندوة علمية
جانفي  32نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية يوم 

المسؤولية الجنائية للشخص « :  ندوة علمية حول 3102

نّشط أشغال الندوة .  بقاعة المحاضرات للجامعة  »المعنوي

أستاذة من جامعة تيزي وزو شيخ ناجية كّل من الدكتورة 

تمحورت .  أستاذ بجامعة البويرةناصر حمودي واألستاذ 

أشغال هذه الندوة حول إقرار المسؤولية الجزائية للشخص 

مكرر  10المعنوي في القانون الجزائري بموجب المادة 

المتعلق بقانون العقوبات، بعد أن كان المشرع الجزائري لم يعترف بها  01/12من القانون رقم 

 .إطالقا ثّم بدأ يعترف شيئا فشيئا وصوال إلى اإلقرار واالعتراف النهائي والمطلق بها

غير أّن هذه المسؤولية تعتبر مشروطة بضرورة تطبيقها على األشخاص المعنوية الخاصة دون 

 .العامة، وأن ترتكب من طرف الممثل الشرعي أو الجهاز الممثل للشخص المعنوي

 51مكّرر إلى  51لقد اكتفى المشّرع حسب األستاذين بشأن المتابعة الجزائية لهذا الشخص  بالمواد 

، ويمكن اعتبار هذه المسؤولية أنها خطوة 02/12من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  2مكرر 

إيجابية وحميدة من جهة، كما يمكن أن تؤخذ من جانب آخر كونها تحتوي على نقائص وغموضات 

  .الخ...كثيرة السيما في المسائل المتعلقة بوقف التنفيذ، رّد االعتبار، ظرف العود

Dialogue social et performance 

Dans le cadre des réunions périodiques 

avec les partenaires sociaux, le recteur 

a examiné avec le syndicat des ensei-

gnants « S.N.E.U » un bilan d’étape de 

la gouvernance à l’UAMOB. Cette ren-

contre a permis de définir les aspects  

de développement du dialogue social, 

et d’envisager les différents angles de 

promotion de l’université, la pacifica-

tion de l’espace universitaire, la participation et la responsabilisation de 

l’enseignant pour offrir à l’UAMOB un environnement stable, favorable à 

un enseignement et à une recherche de qualité.      

Mr le Premier Ministre s’adressant à un ensem-

ble d’étudiants de l’université  

Mr le Premier Ministre  s’adressant à un ensei-

gnant  

Mr le Premier Ministre insiste sur la recherche 

scientifique et la relation université-entreprise  

Mr le Ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique remet les clés à un 

heureux bénéficiaire d’un logement  

Mr le Premier Ministre 

rencontre la famille uni-

versitaire  

Mr le Premier Ministre donne les derniers conseils au 

recteur sur le développement de l’université 

Mr le Wali remet les clés à un enseignant béné-

ficiaire d’un logement  

Mr le Ministre de l’intérieur  remet les clés à 

une enseignante bénéficiaire d’un logement  


