
 

 آليات اإلثبات في القانون الجنائي الجزائري في ندوة علمية 
في إطار تدعيم طلبة الماستر تخصص قانون جنائي وكذا طلبة اللييينيانيل عياليمي يار  

التطبيقية في مادة القانون الجنائي عموما، نظّيميك كيلييية اليايقيوم والي يليو  النييياسييية 

حول آلييا  اثثيبيا   0202ماي  02عمبادرة من فرقة التكوين ندوة علمية يو  الثالثاء 

في القانون الجنائي الجزائري، من تقديم أساتذة عالكلية وأعضاء من المنظمة اليجيييويية 

لييلييميياييامييييين نيياحييييية الييبييويييرة، وقييد 

عالجك الندوة ال لمية ثالث ماياور 

حيريية اثثيبيا  :  رئينية تمثلك فيي

في القانون الجنائي، طرم اثثيبيا  

الكالسيكية في المواد الجزائية، فيي 

حين تيطيرم اليميايور اليثيالي  إلي  

موضوع اثثبا  عياددلية الي يليمييية 

 .    والمواد الجزائية

الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين تحيي عيد الطالب 

إلى ...الطالب الجزائري من النضال والفداء «: تحت شعار

 ».التشييد والبناء
 
المكتب الوالئي البببويبرن مبنبعيبببة  بيب  -أحيت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين 

الطططالطب الطجطزائطري  «معي بتنظيم الملتقى الجهوي األّول تحت شععر  91الطعلب 

نّشط فععليعت هذا اليوم ال رايبي  بّ ن .   »إلى التشييد والبناء... من النضال والفداء

نضبعل “ : بم اخبلبة تبحبت  بنبوان“  يعي  شيبعن”أيعتذن كعلوزير األيبق البروفييور 

الطعلبب البجبزائبري نّببعن 

، “ الببربببورن البببتبببحبببريبببريبببة

واأليببتببعذ يببعببيبب  مببوالي 

الببذي شببعرد بببمبب اخببلببة 

الببطببعلببب “ : تبحببمببل  ببنببوان

فبي “  معبين العلم واإليمعن

حبببيبببن شبببعرد األيبببتبببعذ 

لعرويي أحبمب  ببمب اخبلبة 

 ور الطعلب في “  : بعنوان

 . “مجتمعه

تظاهرة علمية ورياضية وثقافية من تنظيم التضامن الوطني 

الطالبي للمكتب الفرعي لمعهد علوم تقنيات النشاطات البدنية 

 والرياضية

نييظييم الييتييضيياميين الييوطيينييي الييطييالعييي عييّدة  

أنشطة علمية، ثقافية ورياضية عيلي  ميدار 

أسبوع، منيا دورا  رياضيية تيميثّيليك فيي 

مباريا  الكرة الطائرة عياليقياعية اليميتي يددة 

،عيياثضييافيية إليي  (    OMS  (الييرييياضييا  

مناعقة فكرية  عيليمييية نيظيميك عياليميكيتيبية 

 01المركزية للجام ة لتختتم التظاهرة يو  

 . عقاعة المااضرا  الكبرى 0202ماي 

Séminaire national  sur le thème : 

« la Femme et le Travail » 
n séminaire sur la problématique de « la femme et le travail » a été organisé par 

la faculté des sciences humaines et sociales, au niveau de l’auditorium de l’Université . 

Des universitaires venus des universités de 15 wilayas du pays, ont été conviés à parti-

ciper à ce  séminaire. Des thèmes très importants ont été développés par différents 

intervenants et spécialistes en la matière, soutenus par des ateliers de travail. C’est de 

la sorte que l’assistance a pu prendre connaissance sur la manière dont la femme peut 

concilier entre son travail et son foyer, l’avis de l’homme concernant le travail de la 

femme et son statut vis-à-vis de la religion et de la société. La pression sociale exercée 

sur la femme, le travail de la femme sous un aspect philosophique et économique, la 

pression psychologique que subit la femme travailleuse, et de surcroît épouse. Ses 

répercussions physiologiques et sociales font également partie des développements 

avancés par les spécialistes. 

Autre sujet sensible soulevé, le harcèlement sexuel, qui fait partie des mortifications 

les plus rétrogrades que subit la femme dans le monde du travail. Ce mal reste malheureusement un tabou dans notre société, du fait de son conservatisme 

quelque peu religieux et habituel, encore que subsiste une forme d’hypocrisie, bien que la femme victime en souffre péniblement dans sa dignité trop 

souvent bafouée. Sur ce cas précis, et parmi l’une des neuf recommandations qui ont découlé de ces premières assises nationales sur la femme et le tra-

vail, se trouve la proposition de créer une commission de délibérations qui met l’accent sur le renforcement dans la pratique de la législation qui protège 

la femme sur le lieu de son travail. D’autres propositions ont été formulées par cette commission et soumises à réflexion, à savoir la multiplication des 

études et des recherches spécialisées sur la réalité de la femme travailleuse, et la tentative d’offrir des opportunités de travail pour la femme en accord 

avec les valeurs morales et culturelles de la société. La cerise sur le gâteau fut la proposition d’étendre le congé de maternité de la femme travailleuse à 6 

mois de convalescence, au lieu des 3 mois concédés. Bien que cette suggestion ne soit qu’un avis, elle a néanmoins soulevé un tumulte, eu égard au man-

que de rendement de la femme au travail qui en résulterait de cette proposition au cas où elle serait retenue.                                       UAMOB Info 

 إقبال المتعلمين على طرق أبواب السحرة والمشعوذين

    في يوم دراسي 
نظّم نادي سراج ال لم  ليكيلييية 

ال لو  اثننانية واالجيتيمياعييية 

” يوما دراسييا تيايك عينيوان 

إقبال  المت ليمييين عيلي  طيرم 

“  أعواب النارة والميشي يو يين

 . 0202ماي  00و لك يو  

تيييميييايييور  أهيييدا  اليييييييو  

الدراسي حول تنليييا الضيوء 

عل  ظاهرة النار والشي يو ة 

وميي ييرفيية رأي ادنصييائيييييييين 

اليينييييينييانيييييييين واالجييتييميياعيييييييين 

ورجال الديين حيول اليظياهيرة 

مع مااولة اقتراح حلول لم الجيا والاّد منيا نياةية أنيييا أنيذ  أعي يادا نيطيييرة 

وأنماطا مت ددة وأضاك شباا ييدد الصاة النينية والجنيمييية والي يقيالنييية ليليييرد 

 .والمجتمع عل  حد سواء

الدوافع النيينييية ليليجيوء “  شارك في ف اليا  هذا اليو  أساتذة مختصين  تادثوا عن

تأثير النار والش يو ة عيلي  “  : ، عاثضافة إل  . “ المثقيين إل  النارة والمش و ين

كما تّم التطرم إل  الجانب الديني ليييذا اليظياهيرة مين حييي  “ الصّاة النينية لليرد

 .كييية التيريق عين النار والش و ة والرقية الشرعية

Condoléance 
Avec tristesse, nous avons appris le décès du mari de 

madame Zerari Farida chargée de communication à 

l’université de Boumerdes. En cette douloureuse cir-

constance, le Recteur de l’université présente à madame 

Zerari Farida ses sincères condoléances et l’assure de sa 

profonde sympathie. Que Dieu le tout puissant accorde 

au défunt sa sainte miséricorde. A Dieu nous apparte-

nons et à Dieu nous retournons. 

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

Le mot du 

Recteur 
 

U ne première ! L’uni-

versité de Bouira a 

volontairement initié un 

audit méthodologique des-

tiné à mieux cerner la ma-

nière dont s’exerce les 

pouvoirs pour une gouver-

nance saine utilisant de 

façon rationnelle les de-

niers publics qui nous sont 

confiés par la société. Les 

enseignements qui en se-

ront tirés permettront, ou-

tre l’amélioration des pro-

cédures appliquées, de 

connaître nos forces et fai-

blesses, et d’ajuster les pa-

ramètres pour que nous 

puissions garder le cap de 

la conformité avec les nor-

mes et textes réglementai-

res en vigueur en matière 

de gestion académique et 

financière. Cette opération 

se déroule concurremment 

avec celle initiée par la 

cellule qualité au niveau 

de quelques structures pé-

dagogiques, et qui concer-

ne leur autoévaluation pro-

grammatique. Ce sont des 

opérations qui me sem-

blent pertinentes au regard 

des grandes aspirations de 

l’université à devenir un 

établissement de première 

importance dans le pays. 
 

          Pr Kamel Baddari 

Enrichissement des textes pédagogiques  

 

Participation active de 

l’université de Bouira 
 

L 
es enseignants des différents départements de l’université de 

Bouira ont eu, durant cette période des mois d’avril et mai 

2014, à se pencher sur les propositions des textes pédagogi-

ques transmises par le MESRS. Les propositions qui ont prési-

dé à ces débats démontrent l’intérêt tout particulier accordé par les en-

seignants à ces textes, appelés à mieux régir le fonctionnement des mis-

sions pédagogiques de l’université. Outre l’intérêt porté à ces textes, il y 

a lieu de souligner la qualité imprimée aux propositions dans un souci 

de faisabilité. Pour rappel, ces textes concernent le master, la soutenance 

des rapports de mémoires de fin d’études, le conseil de discipline, la cir-

culaire annuelle d’inscription,…. 

Nous souhaitons que la CRUC en fera un bon usage lors de l’opération 

de consolidation des différents points de vue émanant de ses établisse-

ments universitaires.                                                   

                                                                                   UAMOB Info 

Le Ministre des Moudjahidines fait 
don de livres à l’UB 

 
Le Ministre des moudjahidines, Mr Taib Zitouni, a fait un don d’ouvrages à l’universi-

té de Bouira à l’occasion de la célébration des évènements du 08 mai 1945 . La céré-

monie qui s’est déroulée en présence de Mr M.A Boughazi, conseiller à la Présidence 

de la République, de Mr Nasser Massakri, Wali de Bouira, et de Mr Said Abadou, Se-

crétaire Général de l’ONM, a été 

l’occasion de rappeler la volonté 

de Mr le Président de la Républi-

que de réunir toutes les condi-

tions nécessaires à l’approfondis-

sement du processus de la réfor-

me politique et économique, 

l’ancrage de la démocratie et 

l’élargissement du champ des 

libertés individuelles et collecti-

ves. Cet acte hautement signifi-

catif constitue une distinction 

importante de la part des moud-

jahidines à l’UB. 

Le Recteur de l’UB a, au nom 

des personnels et étudiants de 

l’UB, exprimé toute sa recon-

naissance et sa gratitude aux au-

torités du pays.     UAMOB Info 



Audit interne et contrôle de gestion   
Le Recteur de l’UB a initié une session d’audit inter-

ne pour surveiller la régularité de la gestion de l’éta-

blissement. Cette activité a pour objectif de donner à 

l’université une assurance sur le degré de la maitrise 

de toutes les opérations de gestion et de son amélio-

ration continue en adéquation avec  la réglementa-

tion en vigueur et le projet de l’établissement. 

 

Séminaire scientifique  

international    
’université 

de Bouira a abrité, le 
24 mai 2014, la troisiè-
me édition du séminai-
re international sur “les 
dimensions stratégiques 
du système des sports 
modernes”. Il faut si-
gnaler que Mr Nasser 
Al Rahma, directeur du 
prix du Cheikh Moha-
med Ben Rached Al 
Maktoum pour la re-
cherche sportive de 
Dubaï était présent à 
cette manifestation. Cette dernière se tient sous le patronage de mon-
sieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique. Ont pris part à ce séminaire des professeurs, chercheurs et 
spécialistes venus de plusieurs universités, et même de l’étranger. 
Les organisateurs ont mis en place plusieurs ateliers afin de faire des 
propositions qui serviront de feuille de route aux autorités concernées 
pour le développement du sport en Algérie.         UAMOB Info 

Workshop ADI-14 
 
Dans le cadre de l’animation scientifique et techni-
que, la faculté des sciences et des sciences appli-
quées a bien organisé le Mardi 20 Mai 2014, un 
workshop intitulé ADI-14 en collaboration avec la 
compagnie Franco-Australienne AD Instruments, et 
ceci en présence des responsables et des enseignants 
de la faculté. 
Le programme du workshop était la présentation de 
la compagnie, la présentation et la démonstration de 

s e s  p r o d u i t s 
(logiciels), suivi 
d’un débat entre 
e n s e i g n a n t s -
étudiants et respon-
sables de la compa-
gnie, et enfin une 
discussion sur les 
opportunités de 
coopération. 

Coopération et lisibilité des 

formations 
ans le cadre d’une convention de coopération élaborée entre la faculté 

des sciences et des sciences appliquées (UB) et l’université de Kasan, une 

réunion de travail a été tenue le Jeudi 

08-05-2014 entre les représentants des 

deux établissements. Ainsi les Pr Kry-

lov et Pr Isotov ont exposé les pers-

pectives de coopération et d’aide que 

peut apporter l’université de Kasan à 

l’UB. Ceci dit, les deux parties se sont 

engagés à développer la mobilité hu-

maine entre les deux universités. 

  Cinq domaines de coopération ont 

été choisis : la physique des maté-

riaux, la chimie, l’imagerie et l’instrumentation médicale, le génie pharma-

ceutique, et les mathématiques appliquées.                UAMOB Info  

International et formation trans-

frontalière  
Afin de contribuer au développement de son expé-

rience internationale, un programme d’échange entre 

l’UB et l’université de Kasan a été signé dans le ca-

dre de l’accord entre les deux établissements. Le 

programme concerne la mise en place de spécialités 

attractives à l’UB, la mobilité des étudiants et ensei-

gnants. Cette démarche de l’UB a pour objectif d’ir-

riguer et de vivifier l’ensemble des missions de l’uni-

versité dans le cadre de son projet d’établissement. 

 

Pr Mantovani Alberto à l’UAMOB 

« La coopération scientifique est fondamentale et 

constitue un axe central et majeur de la  

recherche »  
 

e Professeur Mantovani Alberto est un ex-
pert en toxicologie alimentaire auprès de l’autorité 
européenne, Directeur de la section de toxicologie 
alimentaire  et vétérinaire de l’institut supérieur 

Italien. Son thème intitulé:   «La perturbation 
endocrinienne et ses aspects négatifs sur 
la santé humaine»:  a été développé  à 
travers une série de conférences animées 
au niveau de la faculté des sciences   de 
la nature et de la vie et des sciences de la 
terre du 25 au 27 mai. 
L’UAMOB Info a saisi cette opportunité  et 
a interviewe le professeur...    
                                                     Lire l’interview en page 3 

Incitation à  

l’entreprenariat                                                             
Une réunion s’est tenue entre le vice-rectorat des 

relations extérieures, coopération, l’animation, la 

communication et les manifestations scientifiques 
et l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeu-

nes (ANSEJ) consacrée à la préparation de la 

deuxième édition de l’université d’été sous le slogan: «Initiation au monde des affaires - 

La micro-entreprise de l'idée à la concrétisation- ».             UAMOB Info 

  اجللسات األوىل حول التدريس والتقييم يف نظام ل م د 
 في يوم دراسي

د .م.دراسة نظرية تطبيقية لنظام ل        ”  :البحثنظم خمرب     
جلسات أوىل      “بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندجمة     

 60حول التدريس والتقييم يف نظام ل م د مبشاركة                            
حماضرين من خمتلف الكليات جبامعة البويرة، إىل جانب              

سيس حتتهدف هذه اجللسات إىل      .  تنظيم ورشتني حول املوضوع، وذلك يف إطار برنامج املخرب          
األساتذة والطلبة بالتحوالت اليت أحدثها تطبيق هذا النظام يف اجلامعة اجلزائرية من حيث التعليم                   

خلصت هذه اجللسات إىل جمموعة من التوصيات قدمتها الورشتني وكذا احلضور من                 .  والتقييم
 .األساتذة والطلبة، واليت ستكون موضوعا لربنامج يسطره املخرب الحقا

L’université de Bouira 

commémore le 19 mai 

sur fond de développe-

ment 
 
Monsieur le Wali de Bouira, en présence des 

autorités civiles et militaires, les moudjahidi-

nes, et le Recteur de l’UB, a commémoré la 

symbolique date du 19 mai marquant la jour-

née de l’étudiant. Cette journée symbolique a 

été l’occasion de rappeler le programme de 

Monsieur le Président de la République de 

hisser l’université Algérienne à un rang supé-

rieur et contribuer à son rayonnement.                    UAMOB Info 

 Journée d'étude sur  la pensée entrepreneuriale 

« Comment aider les jeunes diplômés  à créer une 
entreprise » 

La faculté des sciences économi-

ques,  commerciales et sciences de    gestion, 

a organisé le 06 mai 2014  une journée d'étu-

de  sur : «La réalisation de la pensée entre-

preneuriale après obtention du diplôme ». 

Cette journée avait pour objectif la décou-

verte de toutes les facettes de la création 

d’entreprise et d’activité économique. Des 

étudiants, doctorants, jeunes diplômés, en-

seignants, et des représentants de l’ANSEJ 

ont pris part à cette journée animée par le Dr 

S.Ait Akacha. L’UB  a crée, à  cet effet,  un 

service stage-emploi pour accompagner les 

étudiants dans l’élaboration de leurs projets professionnels et à rechercher des lieux de 

stages et d’emplois.                                                                UAMOB Info 

Professeur, comment les perturbateurs endo-
criniens (P.E) peuvent-ils affecter la santé 
humaine ? 
Actuellement, nous disposons de plusieurs don-
nées expérimentales voire épidémiologiques qui 
montrent que la perturbation endocrinienne 
engendre des aspects négatifs sur la santé humai-
ne, notamment en ce qui concerne la fertilité, le 
fonctionnement  de la thyroïde, et surtout le 
développement de la grossesse et de l’enfance 
jusqu’à l'âge de la puberté. La plus grande atten-
tion est accordée, à présent, aux effets délétères 
au cours du développement du système de la 
reproduction et du système nerveux.  Nombre de 
données épidémiologiques a abouti à la possible 
augmentation du risque d’obésité  et de diabète. 
Peut-on remplacer les pesticides et éventuelle-
ment les fongicides par des produits non 
dangereux ? 
Je pense que les chercheurs doivent délivrer un 
message clair à la classe politique, aux citoyens 
et aux paysans en particulier, leur enjoignant de 
prendre les mesures à même de réduire les ris-
ques ; car, il est évident qu'on ne peut pas les 
éliminer totalement. Ainsi il faudra cibler les 
pratiques agricoles à haut risque auxquelles on 
substituera les pratiques à bas risques. Il faut 
savoir que le risque zéro n’existe pas. Ceci dit, le 
problème des pesticides est très important  pour 
l’environnement et la santé et il existe des straté-
gies complémentaires. Dont la première consiste 
à adopter les  bonnes pratiques agricoles qui 
s’en passent des pesticides au cas ou leur usage 
s'impose, on doit opter pour un usage intelligent 
et rationnel. La deuxième porte sur l’étude toxi-
cologique comparée des pesticides, de sorte que 
ceux présentant des caractéristiques non accepta-
bles, et néfaste. Ce sont des perturbateurs endo-
criniennes causant des dommages à la fonc-
tion immunitaire, et qui doivent être systémati-
quement écarté et remplacé. Ce qui nécessite un 
développement et une amélioration des études 
de toxicologie pour déceler et caractériser les 
effets sur les systèmes hormonaux et immunitai-
res. 
Dans les emballages en contact direct avec les 

produits alimentaires et dans certains bibe-

rons, existe-t-il un moyen de leur substituer 

des matériaux non toxiques et plus sains ou 

du moins, d’une toxicité moindre que ces 

deux molécules ? 
En Europe et dans plusieurs pays industrialisés. 

Il est vrai que les bisphénols et  les phtalates 

sont moins toxiques et moins puissants considé-
rés comme  perturbateurs endocriniens, compa-

rés à certains pesticides ou les dioxines. Les 

objets contenant ces deux composés se caractéri-
sent par leur ubiquité dans la nature et l’environ-

nement, notamment les sachets que nous utili-

sons de façon courante dans notre vie quotidien-
ne. La recherche scientifique s'évertue à décou-

vrir les caractéristiques acceptables pour la 

protection de la santé et de l’environnement. 
Cette année, un projet européen, portant le nom 

de EDESIA, est né et se donne comme but de 

rechercher et de trouver des solutions alternati-
ves ; il faudra donc attendre les résultats d'ici 

deux ans environ. 

A cet effet, la coopération scientifique et fonda-
mentale et constitue un axe central majeur de la 

recherche, en ce sens que les échanges des 

connaissances entre pays permettent d’avoir une 
vision globale et plus complète des méthodes et 

stratégies scientifiques appliqués. Pour la protec-

tion de la santé à travers le monde. En Italie la 
situation géographique et culturelle oblige les 

chercheurs à s’intéresser à la collaboration inter-

nationale. Etant donné que L’Italie est l’un des 
pays important de  l’UE, n'empêche que 

ses chercheurs partagent leurs expériences avec 

les pays de la méditerranée.  
                                                  UAMOB Info 

 


