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L 
’université de Bouira 
peut s’enorgueillir d’être 
venue au bout des diffi-

cultés nées d’une tension subi-
te. N’est ce pas là le rôle du 
gestionnaire que de trouver la 
solution idoine à tout problème 
posé à ses missions ? Mais 
puisque ce n’est plus qu’un 
mauvais rêve derrière nous, 
projetons-nous dans l’avenir et 
faisons de telle sorte que l’uni-
versité de Bouira puisse ac-
complir sa feuille de route. Fai-
sons de telle sorte que l’appro-
che par compétence que le 
secteur a adopté pour l’ensei-
gnement supérieur en Algérie 
puisse donner plus qu’elle n’a 
donné jusqu’à présent. Pour 
favoriser cette tendance, je 
nommerai incessamment au-
tour d’un consensus des comi-
tés de pilotages pour l’élabora-
tion du projet de l’établisse-
ment. Un document sans le-
quel, il est difficile, voire impos-
sible, de prévoir l’avenir afin de 
rectifier le présent. Bonnes va-
cances d’hiver à tous. 

 

Prof. Baddari Kamel 
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Géologie: et la mé-
diterranée se 

remplit 
La Méditerranée s’est évaporée il y a un 

peu moins de 6 millions d’années. Mais, 

en moins de deux ans, elle s’est à nou-

veau remplie. La géologie du détroit de 

Gibraltar nous en raconte l’histoire. En 

effet, il y a 5,33 millions d’années, les 

eaux de l’océan Atlantique trouvèrent un 

chemin dans le détroit de Gibraltar, rem-

plissant la Méditerranée qui s’était pres-

que complètement évaporée 330 000 ans 

plus tôt. Selon une équipe franco-

espagnole, cette remise à flot s’est dérou-

lé en moins de deux ans. Avant son éva-

poration, la Méditerranée était reliée à 

l’Atlantique par au moins deux corridors, 

au Maroc et en Espagne. Sous la poussée 

de la plaque africaine, ces passes se sont 

fermées. Il y a 5,66 millions d’années, 

seuls les fleuves déversaient leurs eaux 

douces dans la grande bleue. L’eau salée 

s’est évaporée, laissant derrière elle des 

couches de roches salines, les évaporites. 

Le niveau de la mer a baissé de 1,5 à 2,7 

kilomètres, les grands fleuves ont érodé 

leur lit en formant d’énormes canyons, la 

mer Noire s’est asséchée. Seuls quelques 

lacs parsemaient alors le fond marin.  

Revue «La recherche»,mars 2010 

Billet 

Savez-vous pourquoi fumer est dangereux 
pour la santé ? 

La cigarette est composée d’environ 4000 substances chimiques, dont des 

métaux lourds et des pesticides toxiques. Plus de 50 de ces substances sont 
carcinogènes, d’autres sont des agents mutagènes capables de modifier de 
façon permanente et souvent néfaste le matériel génétique des cellules vi-
vantes. C’est pour cette raison que le tabac provoque des maladies qui tou-
chent essentiellement les poumons et les voies respi-
ratoires. Les gros fu- meurs ont souvent des bron-
chites accompagnées de quintes de toux répétées. 
Ils souffrent d’une irri- tation des bronches et d’une 
sécrétion de mucus et ont des difficultés à respirer 
correctement. Ils souf- frent au moindre effort physi-
que. A moyen terme, fumer est lourd de conséquen-
ces, car le tabac provoque des maladies graves comme le cancer des pou-
mons et de l’œsophage ou même de la vessie. Les artères peuvent se bou-
cher plus facilement augmentant ainsi les risques d’infarctus du myocarde 
c'est-à-dire que le cœur s’arrête car il ne reçoit plus assez d’oxygène pour 
fonctionner. A noter que la fumée de, cigarette est aussi dangereuse pour 
les gens qui ne fument pas mais qui la respire. Elle provoque de l’asthme 
chez le bébé et l’enfant. (Tunis Science City—2009) 

 Le Département d’Informatique de la Faculté des 

Sciences et des Sciences Appliquées a organisé du 

21 au 24 décembre  la 22eme Ecole sur 

«Linux et les logiciels libres » avec la partici-

pation de plusieurs formateurs venus de 

Sétif, Boumerdes, Saida et de l’ENS  

Kouba. Le thème était: le libre Office et 

la Tex, les outils de développement ainsi 

que l’administration du système réseau. Les 

étudiants et informa- ticiens de l’université 

de Bouira ont été  conviés à ces journées 

d’études trouvés très bénéfiques pour les 

participants. 

Il a été question des derniers succès de linux en matière de stabilité, flexibilité et 

fonctionnalités. 

 LUB: Pour commencer nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous, tout en 

espérant que vous  répondiez à notre question .Pouvez-vous nous donner un aperçu 

sur Linux et son parcours en Algérie? 

T.F: Je vous remercie et je vais essayer d’être précis sur cette question. En effet, 

notre école est encadrée par différents enseignants volontaires de Sétif, Sidi-Bel-

Abbès et de l’ENS d’Alger et de Paris 12. Elle sillonne l’Algérie depuis 2002, et 

assure des formations pour toute personne désireuse de se former dans le domaine 

des logiciels et des systèmes d’exploitation, ce qui fait qu’elle n’assure pas des 

formations spécialisées pour les spécialistes du domaine mais à toute autre person-

ne désireuse de se former dans le domaine des logiciels. Actuellement , c’est une 

communauté qui dépasse les 12.000 utilisateurs ce qui dépasse 60% de serveurs. 

Et ceci prouve que c’est une alternative très développée dans le monde des logi-

ciels ainsi que pour sortir du piratage. Ce système veille beaucoup plus à défendre 

l’utilisateur avec une GPL ou (General Publique Licence) et une Copyleft qui pro-

tège ses droits.                                    LUB 

 

 

T out est parti d’une idée qui fait 

douter les enseignants, surtout les 

nouveaux parmi eux: le LMD est une 

bête immonde! Marquons tout de suite 

notre territoire. Il s’agit d’une idée in-

fondée destinée à déranger et tarabuster 

les esprits. Mais pourquoi l’abattre tant 

que vous n’avez pas essayé de l’appri-

voiser, à supposer ce qualificatif rete-

nu ? Alors, si un tant soit peu, on tolère 

ce qualificatif, apprivoisez là et vous verrez qu’elle trouvera refuge là 

où elle doit être. On bannira alors ce qualificatif pour toujours et ren-

dre au LMD ce qui lui appartient.  
 

Non! Le LMD n’est pas ce que croient certains. Il est un système d’en-

seignement qui a réussi même dans les pays moins avancés que l’Algé-

rie. Il a une caractéristique: l’approche par compétence; une approche 

qui exige le déploiement de beaucoup de temps pour encadrer les étu-

diants dans un contexte de massification d’effectifs. Alors, revenons à 

notre idée. 
 

L’université de Bouira a lancé cette année une initiative originale en 

direction de ses étudiants nouveaux et surtout aux enseignants nouvel-

lement recrutés. Une réelle formation sur le système a été organisée, 

suivie d’un test sur les connaissances acquises. Tous les enseignants 

concernés se sont donnés avec joie aux règles du jeu. Oui, certes, il y a 

toujours des lacunes, je vous les concède mais vous verrez qu’avec le 

temps, tout s’arrangera. Il s’agit de notre université, de notre pays. Eh 

bien, rejoignez-nous ! Vous serez joyeux et inventifs plutôt que triste et 

lugubre.   

 

 

 

Je commencerai par dire aux 
étudiants bonnes vacances 
d’hiver, et mes meilleurs vœux 
pour l’année 2015 non pas pour 
retenir les enseignants à qui je 
souhaite aussi la même chose 
mais pour chuchoter à l’oreille, 
particulièrement aux nouveaux 
d’entre eux, que vous avez ac-
compli jusque là un parcours 
honorable. Votre assiduité au 
test du LMD le prouve. Mais at-
tention, le parcours continue... 

Le mot du recteur 

Rien qu’une simple  

initiative 

Journées d’étude 

En marge de cette activité, nous avons entretenu le  

Dr. Tebboune Fathallah, recteur de l’Université de  

Saida, mathématicien de formation et encadreur de Linux. 

Les vacances d’hiver iront jusqu’au 03 janvier 2015 au soir. 

Alors, passez de bonnes vacances 

La Ligue 
Nationale 

des Etudiants Libres (L.N.E.L) a orga-
nisé le 11Décembre courant ,en coor-
d ina t ion 
avec la 
F a c u l t é 
de Droit 
et des 
Sciences 
P o l i t i -
ques, le 
premier séminaire national commé-
moratif des événements du 11 Dé-
cembre 1960. Les thèmes débattus 
portaient sur l’indépendance et les 
déclarations du Général de Gaulle, 
ainsi que l’impact de ces événements 
sur notre jeunesse, et leurs portées 
historiques entre hier et aujourd’hui.            

Séminaire National  



Questions 

au...  

Dr. Abdelhamid Djaidja, Vice-Doyen chargé de 

la Post-Graduation, de la Recherche Scientifique et 

des Relations Extérieures à la Faculté des Sciences 

et des Sciences  Appliquées. 

  Dialogue et concertation avec   
les partenaires sociaux et les étu-

diants 
   ans le cadre du dialogue avec les 

partenaires sociaux et les étudiants, le 

recteur continue de rencontrer les différents re-

présentants des syndicats CNES et SNEU ainsi 

que les représentants des 8 associations d’étu-

diants de l’université de Bouira. Les différentes 

parties ont bien accueilli cette bonne collabora-

tion de mettre 

en avant  la 

voie du dialo-

gue chaque 

fois que de 

besoin. Elles 

ont salué ces 

démarches qui 

permettent de 

trouver les voies et moyens face aux défis aux-

quels peut faire leur université. 

Réunion du conseil d’administra-
tion  

Le conseil d’administration de l’UAMOB s’est 

réuni le 21 dé-

cembre 2014. A 

l’ordre du jour: 

le compte admi-

nistratif de l’an-

née 2013, et le 

projet du budget 

de fonctionne-

ment 2015. 

Pouvez-vous nous 

livrer vos impres-

sions sur le système 

L.M.D ? 

Chibane Sofiane 1e-

re année master 

marketing: 

 « J’ai suivi mon cursus 

de Licence en système 

classique. Actuellement je 

suis en Master. Malgré la 

densité du programme 

enseigné, je trouve que 

c’est un système qui offre 

une opportunité aux étu-

diants de construire leurs 

projets  professionnels . » 

Seddiki Saadi 3éme  

année comptabilité: 

« Je trouve qu’il ya une 

grande différence entre 

les deux systèmes. 

Concernant ma spécialité, 

on aimerait bien avoir de 

nouveaux ouvrages et une 

bonne connexion  inter-

net, ce qui nous permettra 

de consolider nos recher-

ches. »        LUB 

Activités scientifiques 
La faculté des Sciences 

Sociales et Humaines a 

organisé les 6 et 7 du mois courant, un colloque 

national sur « La Psychologie Clinique : quelle 

formation ? Pour quelles perspectives ? ».Ainsi, la 

formation du Psychologue –Clinicien s’impose 

comme priorité avec la mise en place du système 

L .M .D en Algérie, en lui donnant des moyens 

nécessaires  pour améliorer la qualité de cette for-

mation afin 

de lui assurer 

une meilleure 

adéquation et 

d ’opt imise r 

les perspecti-

ves d’avenir 

de cette filiè-

re. Ce sont les 

points essen-

tiels débattus 

par les enseignants-chercheurs venus des Univer-

sités d’Alger 2, Sétif, Béjaia, Tizi-Ouzou et 

d’Oum-El-Bouaghi.   

L’Institut des Sciences et 

Techniques des Activités 

Physiques et Sportives a organisé en collaboration 

avec le Laboratoire des Sciences Modernes des 

Activités Physiques et Sportives –Unité  de la 

Technologie du matériel sportif– la première jour-

née d’étude consacrée à « l’application de la nou-

velle technologie dans l’arbitrage –réalités et pers-

pectives. ». Cette journée a cerné la problématique 

de l’arbitrage dans le football et le recours aux 

moyens de technologie de pointe  tels le place-

ment  d’un microprocesseur dans le ballon qui à 

son  tour  est  relié  à  la montre  de  l’arbitre.       

Nombreux arbi-

tres ont pris 

part à cette 

journée dont 

l’ancien arbitre 

international,  

Oussaci Salim 

qui a insisté sur 

le recrutement 

d’universitaires 

dans ce domaine. 

 

LUB :Mr.Oussaci, nous vous remercions de nous 

avoir livré vos impressions sur cette journée et d’ac-

cepter de répondre à nos questions. Qu’en est-il de 

l’arbitrage en Algérie et des changements apportés à 

son égard ?. 

O.S: Premièrement, permettez-moi de saluer le tra-

vail effectué par Mr. Hamoun Khalil  (Actuel respon-

sable de la formation des arbitres au niveau de la 

Commission Fédérale de l’Arbitrage.) qui  essaye de 

ternir l’image de l’arbitrage en Algérie par sa nouvel-

le politique et de le faire progresser par le recrute-

ment des jeunes et intellectuels arbitres ce qui tend 

aussi à moraliser ce domaine en question. 

LUB: En perspective, qu’en est-il du projet qui 

consiste à la création d’une école pour arbitres en 

Algérie ? 

O.S: Tout à fait, les gens du domaine et un ensemble 

d’universitaires essayent de traduire et de concrétiser 

ce projet en intégrant des profils universitaires, ce qui 

aura un impact très positif sur l’arbitrage et sur son 

évolution.                        A suivre page 04 

LUB: Monsieur le Vice-Doyen, nous vous remercions infini-

ment de nous accorder cette opportunité utile pour la com-

munauté universitaire de Bouira et  celles des autres Univer-

sités. Vous êtes chargés d’un volet très important, en l’occur-

rence les laboratoires de recherche. Quels en sont les axes ? 

AD: Effectivement, notre jeune faculté englobe trois Laboratoires dont les 

deux premiers prennent en charge plusieurs spécialités telles que : les sciences 

de la matière (la Chimie et la Physique) et les sciences et la technologie tels 

que le génie –civil, le génie électrique, le génie des procédés et celui de l’hy-

drotechnique, tandis que le troisième  laboratoire, se charge du volet informa-

tique  en relation avec le secteur de l’agriculture de la wilaya de Bouira. Et 

ceci n’est qu’un début. 

LUB: Pour ce qui est du recyclage des enseignants  dans le 

cadre des stages, pouvez-vous  nous indiquer l’impact de cet-

te démarche? 

AD: Les stages de courte durée organisés au profit de nos enseignants per-

mettent de se perfectionner, de faire des recherches qui donneront lieu à une 

publication, communication et de progresser dans les projets de thèses de doc-

torat. Les stages de perfectionnement à l’étranger permettent à notre université 

une ouverture de ses enseignants à l’international. L’université de Bouira veut 

fournir à ses enseignants, étudiants et à son personnel technico-administratif 

les ressources et les conditions idéales pour la formation et pour la recherche. 

Elle veut créer  un environnement de travail dédié à l’excellence, l’éthique et 

le respect mutuel. Elle estime disposer de suffisamment d’atouts pour  être une 

université performante. Notre université doit se focaliser sur les domaines 

d’enseignement  ou elle excelle et qui correspondent  généralement à ses sec-

teurs de recherche. Donc, les stages de perfectionnement à l’étranger doivent 

aider l’université de Bouira à s’améliorer davantage et à donner une attractivi-

té accrue à nos parcours de formation. 

LUB: Etes-vous satisfaits du concours de doctorat organisé 

récemment?   

AD: Absolument oui. Je suis très satisfait des conditions de déroulement de 

ce concours. Notre université a ainsi l’opportunité de développer l’excellence 

de sa recherche scientifique par les doctorants reçus. Notre objectif est de pro-

mouvoir l’excellence de nos activités de recherche dans le cadre d’un partena-

riat  avec d’autres établissements et organismes.                         LUB 

 

’auditorium de l’université a abrité les 02 et 03 décembre les actes du 3eme Colloque National sur : « Les politiques de l’em-

ploi dans le cadre des programmes du développement et de la relance économique en Algérie 2001-2014 » organisé par la Fa-

culté des Sciences Economiques, des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion ,et ceci en collaboration avec le laboratoire 

des études théoriques et pratique du système L.M.D. Ont participé à cet événement plusieurs experts et enseignants-chercheurs des 

universités de Boumerdès, Médéa, Tlemcen, Alger, Saida, Blida, Béjaia, Biskra, Chlef et Sétif. Les thèmes débattus portaient sur les 

politiques de l’emploi entamées en Algérie, les dispositifs de l’insertion professionnelle des universitaires dans le but de faire adap-

ter les formations supérieures  avec le marché du travail, le rôle de l’ANEM et de l’ANGEM ainsi que les PMI-PME et des crédits 

octroyés comme option pour l’auto-emploi autonome et la maitrise du taux de chômage en Algérie. 

LUB :Dr.Hachemane, pouvez-vous nous expliquer comment contribue le système des salaires dans la création des postes 

d’emploi en Algérie ? 

H.D: Il est toujours dit par les experts en la matière qu’on ne peut pas mettre sur place une économie forte basée sur un système de 

salaires bas. D’autant qu’il est toujours préférable que les salaires distribués fluctuent autour d’un niveau de salaires d’équilibre. 

Autrement dit, les salaires dans les cas de déséquilibre contribuent  énormément à la création du chômage. 

LUB : Quelle place occupe le système des salaires actuel en Algérie dans son système économique ? 

H.D: Le système des salaires actuel en Algérie a contribué à plusieurs effets négatifs quant à l’activité  économique à savoir la 

concurrence, la motivation au travail et le recours aux activités basées sur le gain facile tels que le recours aux projets d’acquisition 

de véhicules, le secteur de transport etc… Il est essentiel de donner plus d’importance aux projets productifs au profit des jeunes, 

notamment la création de petites entreprises.                                                                                     LUB 

3eme Colloque National sur : «Les politiques de l’emploi dans le cadre des programmes 

du développement et de la relance économique en Algérie 2001-2014» 

Échos  relatifs à la 

conférence animée 

par le Mr Herzallah 

sur le LMD  
Colloque National  

 Journée d’étude 

 En marge de la journée d’étude une entrevue    

avec Mr .Oussaci Salmi, ancien arbitre, chro   

niqueur et évaluateur d arbitres. 

En marge du colloque, un entretien est réalisé avec le Dr.Hachemane Mouloud, expert et enseignant-chercheur en écono-

mie. Alger3. 

Le Recteur de l’université de Bouira, le Pro-

fesseur Kamel Baddari, vient de publier avec 

Mr Abdelkarim Herzallah un nouvel ouvrage 

intitulé « Référentiel LMD—Bien enseigner 

dans le système LMD», paru au mois d’aout 

2014 à l’OPU.  L’ouvrage est écrit dans les 

deux langues: Arabe et français. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication 


