
Le LMD expliqué aux  

nouveaux bacheliers et enseignants 

LE MENSUEL DE L’UNIVERSITE DE BOUIRA 

N° 23 - novembre 2014 

 

 
 

Un panel de  citoyens 

Scientifiques 

 

L 
’annonce faite par Mr le mi-
nistre à Tlemcen au sujet 
de la création de l’acadé-

mie des sciences et de la techno-
logie en Algérie est porteuse d’es-
poir. S’agissant d’une première en 
Algérie, ce qui est attendu de cet-
te institution n’est pas seulement 
un rôle de consultant en sciences, 
bien plus que cela, elle devra défi-
nir et conduire une réelle politique 
scientifique tournée vers la socié-
té. Cela dépendra en partie de sa 
charte et de sa feuille de route et 
de la qualité intrinsèque de ses 
membres qui ne devront s’occu-
per que de la science, de la re-
cherche et de la technologie de 
pointe. 
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La bibliothèque universitaire de 

l’UB vient de se lancer dans les 

nouvelles techniques de communi-

cation de l’information scientifi-

que et pédagogique à travers le 

développement de son DSpace Li-

brary dans des espaces privatifs et 

ouverts. Cette opération va per-

mettre à l’UB d’augmenter sa visi-

bilité à l’échelle nationale et inter-

nationale. 
 

 

Semaine de  

l’entreprenariat 
 

L’Université de Bouira a organisé en 

coordination avec les différents parte-

naires Industriels pour la promotion de 

l’Investissement local .La 4eme Edition 

du Séminaire Mondial de l’Entreprena-

riat ou GEW (Global Entrepreunership 

Week). Ces portes ouvertes s’étalant du 

17 au 23 Novembre courant et dont les 

différents partenaires en l’occurrence 

la : DDIPI, CF, CCI, DFP, ANDI, AN-

GEM, CNAC, ANSEJ, et les différents 

chercheurs Universitaires invitent les 

opérateurs Publics à développer et à  

promouvoir les PME-PMI et a valori-

ser les ressources et les compétences 

régionales en formant des Entrepre-

neurs – Universitaires, et en dévelop-

pant une technologie Algérienne favori-

sant l’émergence d’un Entreprenariat 

par le biais du : Coaching, du Monito-

ring et des Pépiniaires. 

Billet 

Pédagogie, recherche 

et accompagnement 

l’Histoire de Bouira 
Le Département des Sciences Humaines –Filière His-

toire- a organisé le 10 Novembre courant et sous la 

supervision de Mr. Le Recteur une journée d’Etude 

Nationale consacrée à l’Histoire de Bouira. Ceci avec 

la participation des Moudjahidines –Témoins des mul-

tiples événements touchant la région, ainsi que l’inter-

vention de plusieurs Enseignants –Chercheurs des 

Universités de M’sila et de Tizi-Ouzou. 

L e patrimoine littéraire 

et oral Amazighe 

connait depuis quelques 

années un regain d’intérêt 

dont le 3eme Colloque In-

ternational organisé par le 

Département de la Langue 

et de la Culture Amazig-

hes, le 4 et le 5 Novembre 

courant. Exemple édifiant 

et ceci avec la participa-

tion de plusieurs cher-

cheurs des Universités de 

Tizi-Ouzou, de Bejaia et de Khenchela ainsi que du Maroc et de la Fran-

ce. 

Ceci dit, les participants ont essayé à travers leurs communications de 

contourner la problématique des genres littéraires, ainsi que la création 

d’une nouvelle littérature Amazighe dénommée « Tasekla » relative aux 

genres littéraires tels : le Roman (Ungal), la Nouvelle (Tullist) et le 

Théâtre (Amezgun), en plus du chant poétique Amazighe traditionnel 

comme : Urar, Tibu$arin, Ahellel ou Acewwiq .En passant par la Poésie 

Chaouie, et (Izran) poésie orale originaire du Rif Marocain.     LUB      

Les genres littéraires et le statut de  

l’oralité dans la Société et la Tradition  

Amazighes 

L 
es étudiants nouveaux bacheliers ont été nombreux ce jeudi 13 no-

vembre à la salle des conférences de l’université de Bouira, et pour 

cause la salle abritait une conférence explicative sur le LMD. Ces 

étudiants qui viennent de rejoindre l’université, et ils y étaient nombreux, 

ont réagi timidement aux différents concepts de ce dispositif, avant de s’ou-

vrir et et d’évacuer leurs interrogations sous le regard intéressé de quelques 

enseignants venus redynamiser le débat. Le rectorat a organisé une ren-

contre de même type destinée cette fois aux enseignants nouvellement re-

crutés où il sera question d’une étude approfondie des textes en vigueur 

régissant le LMD.                         

Cette réunion a eu lieu le 19 novembre 2014 dans la même salle où une 

foule nombreuse y est venue assister. Après un exposé fait par un expert 

sur le LMD, un atelier portant sur l’arrêté 711 appuyé d’un support sur le 

même sujet a été organisé. Sans conteste, l’atelier selon les témoignages 

des enseignants a permis  de dissiper le nuage épais qui empêchait la com-

préhension de ce dispositif. L’atelier sera suivi par un autre à venir, qui 

portera cette fois-ci sur l’arrêté 712. Un test de compréhension est prévu à 

la fin de cette formation.                                                               LUB   

 

 

C’est par cette déclaration que Mr Mohamed Mébarki a clô-

turé son intervention lors d’une visite à Tlemcen. « Ces ba-

tailles sont celles du savoir, de la science et de la recherche » 

précise Mr le Ministre. Mr Mébarki a notamment au cours 

de son intervention annoncé «qu'une académie des sciences et 

des technologies » sera créée prochainement. Ce projet 

« entre dans les choix stratégiques du pays » rappelle Mr le 

Ministre.                                                                                                                  
La faculté de droit organise: 

Séminaire national sur les droits de l’homme 

La Faculté de Droit et des Sciences Politiques a organisé le 26 et le 27 du mois courant, 

le deuxième Séminaire National sur : « Les répercussions des changements Internatio-

naux sur le système des Droits de l’Homme ».Ces deux journées ont vu la participation 

de différents enseignants chercheurs intervenants des universités de Bouira, de Boumer-

dès, de Tizi-Ouzou, de M’Sila, de Batna, de chelef, de Sétif, de Souk-Ahras, de Bordj-

Bou-Arreridj et de Tlemcen. Ces derniers insistent sur la nécessité de défendre et de 

maintenir les Droits et les Libertés des personnes, ce  qui demeure une priorité et une 

exigence dans le volet des Droits de l’Homme. 

 

 

 

C 
e qui parvient à nous 
consommateurs et parfois 
relayeurs des actes déci-

dés par les différentes commis-
sions ne nous laissent pas indiffé-
rents. Nous l’expliquons à qui ils 
sont destinés, et nous collectons 
et analysons leurs préoccupa-
tions. Ces derniers temps, l’on 
évoque l’interaction avec le 
conventionnel. Tout est permis 
mais évitons la confusion. Le LMD 
est un système irremplaçable. 

Le mot du recteur Au cours de son intervention à l’université de Tlemcen, Mr le ministre déclare: 

« Les batailles qu’on perd sont 

celles qu’on n’engage pas » 



Questions à... 

CHIBANE Mohamed, Vice-Recteur chargé de la 

formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation     
universitaire, la recherche scientifique et la formation      
supérieure de post-graduation. 

.*Le Recteur de l’Université a tenu 

plusieurs réunions de concertation 

le mois courant. Réunions où a été 

question de faire participer et de 

responsabili-

ser toutes les 

parties et sec-

teurs apparte-

nant à l’Uni-

versité de 

Bouira, dont les étudiants de La 

Faculté de Droit,  qui ont soulevé 

leurs préoccupations et leurs pro-

blèmes pédagogiques relatifs à leur 

cursus d’enseignement. La réunion 

s’est soldée par une série de déci-

sions prises à cet égard. 

Les membres de l’Union Nationale 

des Etudiants Algériens  (UNEA) 

ont été conviés à leur tour à une 

réunion avec Mr. Le  Recteur et 

ceci dans le 

but d’entre-

prendre les 

solutions 

adéquates 

aux problè-

mes soulevés de leur part et de  

contribuer aux différentes solutions 

envisagées. 

*La commission des Œuvres Socia-

les s’est réunie avec Mr. Le Rec-

teur et ceci pour aplanir toutes les 

difficultés  

relatives à la 

gestion des 

Œuvres So-

ciales de l’U-

niversité et de 

mutualiser les efforts afin de solu-

tionner les problèmes rencontrés 

dans le secteur en question et ceci 

dans un climat de bonne entente.                                    

LUB 

 

A. Grothendieck, le plus 

grand mathématicien 

du XXe siècle, est mort 
 

Il est naît le 28 mars 1928 à Berlin, 

d’un père russe et d’une mère jour-

naliste. Entre 1934 et 1939, le cou-

ple part pour l’Espagne où il s'enga-

ge auprès du Front populaire, tandis 

que le petit Alexandre est laissé en 

Allemagne, à un ami de la famille. 
 

14 PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 

RÉSOLUS EN QUELQUES MOIS 
 

En 1944, son bac en poche, l'adoles-

cent de 16 ans n'a pas encore été 

identifié par ses professeurs comme 

le génie qu'il est. Il s'inscrit en maths 

à l'université de Montpellier puis, à 

l'orée de la thèse, est recommandé à 

Laurent Schwartz et Jean Dieudonné.  
 

L'histoire, célèbre, a contribué à for-

ger son mythe : les deux grands ma-

thématiciens confient au jeune étu-

diant une liste de quatorze problè-

mes qu'ils considèrent comme un 

vaste programme de travail pour les 

années à venir, et lui demandent d'en 

choisir un. Quelques mois plus tard, 

Alexandre Grothendieck revient voir 

ses maîtres : il a tout résolu. 

Rêver de son échec à un examen aiderait 

à sa réussite ! 
Rêver de rater un examen la veille de celui-ci augmenterait les chances de sa 

réussite, selon les résultats d'une étude menée par des professeurs hospitaliers 

affiliés à l'université Paris-Sorbonne. Que l'on craigne en songe d'arriver en 

retard le jour J, d'oublier les réponses devant la feuille blanche ou de voir son 

stylo s'arrêter subitement de fonctionner, ces cauchemars récurrents chez de 

nombreux étudiants seraient en fait le résultat d'un mécanisme de défense in-

conscient qui préparerait notre cerveau à parer une menace  

La sécurité linguistique et l’avenir de la 

langue arabe 

A 
zzedine Mihoubi Président 

du conseil supérieur de la 

langue arabe CSLA a animé 

une conférence très intéressante à 

l’UB sur la « sécurité linguistique 

et l’avenir de la langue arabe » de-

vant un public formé d’étudiants, 

d’enseignants et de dirigeants de l’u-

niversité. A.Mihoubi a soutenu que 

les sociétés qui développent le savoir 

sont les plus aptes à sécuriser leurs 

langues et à assurer leur évolution et 

diffusion. Il a relevé que la langue 

arabe est très riche par son vocabu-

laire composé de plus de 12 millions 

de mots et qu’elle est considérée par-

mi les langues les plus utilisées 

 dans le monde. Sa sécurisation et 

son évolution restent une tache liée 

à l’identité et à la souveraineté de 

la nation arabe. A.Mihoubi a plaidé 

pour la créativité et l’innovation 

individuelle et collective pour la 

diffusion de la langue arabe. La 

présence dans le monde de commu-

nication et de savoir des langues 

telles que l’anglais, le français, le 

russe, l’allemand, le chinois et le 

hébreu a été débattue au cours de 

cette conférence par le président du 

CSLA. Il a, en outre, insisté que le 

monde de communication chiffré 

joue un rôle intrinsèque dans la vi-

talité d’une langue.  

 

Qu’est-ce un hub d’enseignement supérieur ? 
 

C’est un espace qui accueille des étudiants et des universités du monde 

entier en vue d’échanger les bonnes pratiques et d’assurer un partenariat 

solide.  La réussite d’un hub dépend de la renom-

mée de la région et aussi d’un soutien fort de l’Etat 

ainsi que d’une forte industrie de services notam-

ment la restauration et l’hôtellerie ainsi que le trans-

port dans toutes ses facettes. Le modèle actuelle-

ment le mieux réussi est celui de Singapour. Cer-

tains hubs sont en cours de développement à Casa-

blanca, Dubai, Abu Dhabi, Cluj (Roumanie) pour la 

médecine et la chirurgie dentaire, le Qatar, la Malaisie… 

LUB: Quel est le qualificatif qui vous vient à l’esprit pour qualifier   

l’Université Algérienne ? 
 

CM: L’Université Algérienne commence à se prendre en charge matérielle-

ment, pédagogiquement et scientifiquement malgré les difficultés causées 

par la gestion des flux d’étudiants. Les réformes entamées par les pouvoirs 

publics ont donné un élan au développement de l’enseignement supérieur  

et la recherche scientifique. Par ailleurs, la qualité et la performance res-

tent liées à l’engagement de chacun des acteurs universitaires, au déve-

loppement de leur savoir et savoir faire. Il faut noter que l’apprentissage et 

la maitrise des langues étrangères par la communauté universitaire est un 

élément d’ouverture. 
 

LUB: Comment voyez –vous la contribution de votre Université au dé-

veloppement de la région ? 
 

De gros espoirs sont placés sur l’université de Bouira pour développer les 

capacités locales de la région de Bouira .Les formations dispensées sont 

en adéquation avec les besoins du secteur socio-économique. De nom-

breuses conventions sont signées avec ce secteur .L’Université dispose 

d’un cursus assez étoffé pour prendre en charge le développement de la 

région. Les laboratoires de recherche de l’Université travaillent en synergie 

avec l’environnement socio-économique pour participer à son développe-

ment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LUB 
 

L’appel à candidature 

est ouvert. 

www.emmag-mundus.eu/  

Question 1 : Vous êtes en période de clôture budgétaire, pouvez-vous nous résumer en peu de lignes l’état d’exécution 

de l’année budgétaire 2014 ? 

Réponse : A la veille de la clôture budgétaire et après la mise en place du budget supplémentaire, la situation financière 

des personnels toute catégorie confondue est assainie. S’agissant des dépenses de fonctionnement, nous sommes en 

phase de finalisation des différentes opérations inhérentes aux travaux d’aménagement de prestations de service et de 

fourniture. 

Question 2 : Rencontriez-vous des difficultés dans le recrutement des enseignants ?  

Réponse : Le recrutement des enseignants ne pose pas de difficultés particulières, depuis l’année 2013 l’université de 

Bouira a pu installer à partir de la rentrée universitaire, ses nouveaux enseignants chercheurs soit : 70 en 2013 et 33 en 

2014. 

Question 3 :L’université de Bouira se dote d’infrastructures de grande envergure. Pouvez-vous nous donner la nature 

et l’état de réalisation de ces infrastructures ? 

Réponse : L’université de Bouira est en pleine expansion, elle s’est dotée d’un nouveau pôle universitaire implantée sur 

45 ha avec un total de 9000 nouvelles places pédagogiques, dont 4000 ont été livrées et opérationnelles (Facultés SNV, 

ST et FSSA) et 4000 places en cours de réalisation (Taux d’avancement à environ 40%). 

Question 4 : Comment voyez-vous l’année budgétaire 2015 ? 

Réponse : Pour l’exercice 2015, l’objectif de l’université est l’amélioration des performances des services en charge de 

la gestion comptable afin d’exécuter avec célérité le budget qui est l’expression du programme d’action de l’année. 

Questions à Monsieur BOUSHAKI Djamel-Eddine, Secrétaire-Général 

Activités de Monsieur le 

Recteur 

http://www.lemonde.fr/espagne/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/montpellier/
http://www.lemonde.fr/bourse/forex-data-lite/gold-united-states-dollar/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/forger
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/forger
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/venir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/choisir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir

