
LE MENSUEL DE L’UNIVERSITE DE BOUIRA 

 

Le projet d’établissement a plu-
sieurs vertus tant  stratégique 
que méthodologique. Si la pre-
mière vertu a été amplement 
discutée à l’université de Boui-
ra depuis que le ministère nous 
y a instruit , la vertu méthodolo-
gique mérite d’être signalée. 
S’agissant d’une stratégie à 
long terme, le projet permet 
aux personnes désignées pour 
l’élaborer et le mettre en oeu-
vre d’acquérir des compéten-
ces certaines dans la gestion 
des projets et ses conditions 
de succès, mais aussi de critè-
res pour s’éloigner de ses déri-
ves. 
Les actions de formation entre-
prises permettront à l’université  
de franchir un grand pas vers 
l’excellence, si la volonté et 
l’adhésion de tous y sont mi-
ses.  Notre espoir dans la com-
posante de l’université demeu-
re intacte et c’est la raison pour 
laquelle elle a été largement 
sensibilisée à ce projet.    
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Génie-Civil: 
 
Les étudiants trouvent qu’ils se sont mieux rattrapés en termes 

de thématique que l’année précédente. En outre, ils signalent 

l’insuffisance de laboratoires. 

Génie Electrique:  
 
Des étudiants soulignent le manque d’infrastructures  pédago-

giques ainsi que la surcharge des effectifs dans les amphithéâ-

tres. Des cours sont distribués sous forme de polycopiés. 

Quant à la semaine de révision elle est insuffisante. 
 

Informatique: 
 
Des étudiants affichent leur satisfaction quant à la disponibili-

té des ouvrages et l’espace consacrée à la lecture (la bibliothè-

que).  

SNV (Tronc-Commun): 
 
 Les étudiants soulèvent le problème de surcharge en modules, 

le manque en réseau Internet, et l’insuffisance de la période 

accordée pour les révisions (arrêt de cours). Par ailleurs ils 

trouvent que les examens de rattrapages doivent être program-

més en fin d’année et non en fin de semestre. 
 

Droit: 
 
Des étudiants affichent leur satisfaction  quant à la validation 

du programme dans la totalité des modules d’où le déroule-

ment des examens dans les délais.  

Langue et Littérature Française: 
 
Selon les étudiants,  les ouvrages sont disponibles, les thémati-

ques enseignées sont validées. L’administration est mobilisée 

en permanence pour prendre en charge d’éventuels problèmes.  

Langue et culture Amazighe: 
 
Des étudiants  soulignent la bonne disponibilité de l’université 

concernant la supervision des activités organisées par leur 

département. Par ailleurs, ils soulèvent le manque de salles de 

cours, les absences répétées des enseignants (concordant avec 

la période de consommation des stages et des bourses) notam-

ment en période pré-examens. Le manque d’ouvrages en Lan-

gue et Culture Amazighe et en encadrement pédagogique. 

Langue et Littérature Arabe: 
 
Ils affirment leur validation quant au programme enseigné. En 

parallèle ils soulèvent le problème de surcharge des enseigne-

ments. 

Banques et Assurances: 
 
Des étudiants affirment leur satisfaction malgré la surcharge 

en thématique. Le semestre est entièrement validé en TD et en 

cours. Les ouvrages de la spécialité sont disponibles en termes 

de recherche et pour la préparation des différents exposés.  

Billet... 

Journée d’étude  

 Le Département d’Histoire a organisé le 8 décembre, une 

journée d’étude nationale sur « Les manifestations du 11 

Décembre et du 17 Octobre 1961 –ou la fin du rêve d’une 

Algérie Française. ».Ont pris part à cette journée de com-

mémoration des enseignants-chercheurs de Syrie et d’algé-

rie ( M’Sila ), ainsi que des moudjahidines venus apporter 

leurs témoignages sur ces événements historiques et tragi-

ques de la révolution algérienne. 

 

 

Planification stratégique universitaire  

Bouira à l’heure de son projet 

stratégique 
 
La coup de starter a été donné à l’université de Bouira pour l’é-

laboration de son projet d’établissement, document indispensa-

ble à sa stratégie dans la période quinquennale à venir. En ef-

fet, le ministère de tutelle en fait une priorité pour l’année 

2015, et de ce fait il a instruit les établissements d’enseigne-

ment supérieur à entamer la réflexion dans l’attente de la paru-

tion d’un guide dont l’élaboration a été confiée au CRUO.    

 

Dans ce cadre, la gouvernance de l’université de Bouira a 

convié tous les responsables pédagogiques et administratifs 

ainsi que le représentant des enseignants à une séance de tra-

vail - formation dans l’élaboration d’un projet d’établissement. 
 

La formation a été assurée par un expert de la CIAQES. La 

première séance a porté sur le pourquoi d’un tel projet, le com-

ment l’élaborer et le comment le planifier et le suivre. Deux 

autres séances - formation sont prévues durant ce trimestre.  

 

Entre ….. 
 

l’écrit et le verbal, née la gestion intui-
tive et inefficace des affaires. Si un 
établissements universitaire se re-
trouve dans cette situation,  en quel-
que sorte sa stratégie résidant dans 
l’oralité de son chef, toute action aus-
si louable soit-elle demeure tributaire 
d’un cercle réduit, donc non consen-
suelle et non efficiente. 

Le mot du Recteur 

 Good to know 

Water shortage crisis in the world 
A number of reports by 

NASA, the World Health, 

Organization (WHO) and 

other agencies worldwide 

estimated that the year 

2050, some 4 billion people 

(over half of the entire 

world’s population) will 

face severe water shortage. According to the World 

Water Council, 1.1 billion people are currently liv-

ing without clean drinking water, while another 2.6 

billion lack adequate sanitation. Most of the people 

facing water shortage live in developping coun-

tries. This water shortage is due mainly to water 

wasted during irrigation. In fact, 66% of water 

withdrawals are used for irrigation, and the arid 

regions consume 90% of water. Many experts say 

the water shortage problem will cause conflicts be-

tween the regions suffering from lack of water. 

Condoléance 
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de notre 
collègue Melle Atoui Rachida, En cette douloureuse cir-
constance, le recteur de l’université présente à la famille 
de la défunte ses condoléances les plus attristées.  

            A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons. 

 

 

La parole à nos étudiants  



Questions 

au...  

Dr. Mohamed Serrour, Doyen de la 

faculté de droit et sciences politiques . 

Activités de fin de 
semestre 

ne réunion de travail regroupant le 

recteur et les responsables pédagogi-

ques de l’UB s’est tenue pour débattre des 

activités de fin de semestre 2014/2015. Les 

forces et les faiblesses ont été discutées. Une 

feuille de route a été mise en place pour le 

semestre suivant. La généralisation des TIC, 

la vie de l’étudiant, l’encadrement, l’autoéva-

luation permanente, le tutorat et l’insertion 

professionnelle des diplômés ont été débattus.  

 

 

LUB: Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Pouvez vous nous relater le parcours du 

cheikh ? 

E.L: Personnellement, je me considère comme son fils spirituel, vu qu’il m’a guidé tout au long de 

mon parcours scolaire.  Le Cheikh était très tôt versé dans le Fikh (science de l’Islam). Il était un 

grand savant et il a écrit son premier article à l’âge de 14 ans. Il a étudié à la Grande Mosquée 

(Djamaa El-kbir) et celle de Sidi Ramdane à Alger. Comme il a animé pendant 50 ans des émissions 

radiophoniques consacrées à la religion et aux questions sociales. Ses ouvrages ont été plusieurs fois 

reéditées, notamment « Histoire Générale de l’Algérie ». Il a également écrit d’autres livres dont 

« Pèlerinage à la Mecque »et un autre sur les  trois villes  algériennes millénaires (Alger, Médéa, 

Miliana) ainsi que des pièces de théâtre. 

LUB: Pourriez-vous nous dire qu’elle est la visée de cette journée de commémoration?  

E.L: Cette commémoration vise à ne pas oublier les grandes figures emblématiques de l’Algérie et à établir la mémoire du feu Cheikh 

Abderrahmane Ben Mohamed El-Djilali en veillant à projeter l’impact de sa personnalité sur notre mémoire collective, et sa vie consa-

crée à inculquer les principes de l’éducation religieuse à travers ses animations, ses conseils et ses émissions radiophoniques et télévi-

sées.                                                                                                                                                                                         LUB  

LUB: Monsieur le Doyen, nous vous remercions infiniment 
d’avoir accepté de répondre à notre question relative à la cé-
lébration de la journée arabe des droits de l’homme. Quelles 
sont les activités de la faculté de droit à ce sujet? 

MS:  En effet, la faculté de droit et sciences politiques projette la programmation de 

deux conférences scientifiques au sujet de la célébration de la journée  des droits de 

l’homme durant l’année 2014/2015: 
 
    La première conférence s’intitule « Les droits de l’homme dans le monde arabe » y 

participeront un grand nombre d’enseignants de haut rang de la faculté de droit et  

sciences politiques avec la contribution des étudiants de master (spécialité droit inter-

national pour les droits de l’homme) et ce dans le but de développer et d’élargir les 

notions  des droits de l’homme dans le monde arabe.  
 
    La seconde conférence s’intitule « Prise en charge de l’organisation des droits de 

l’homme et son impact dans le développement des nations. Cas de la religion musul-

mane ». Les participants seront des enseignants de rang magistral spécialisés de l’Uni-

versité de Bouira et des enseignants de la faculté de droit de l’Université Mouloud 

Mameri de Tizi Ouzou. Le but de cette conférence est de mettre en évidence l’insistan-

ce de la religion musulmane quant à la préservation des droits de l’homme avant même 

l’élaboration de la charte internationale des droits de l’homme le 10 décembre 1948. 
 
   Notre faculté compte organiser également une journée d’étude le 10 décembre 2015 

pour célébrer la journée arabe des droits de l’homme sous le titre : « La réalité de l’or-

ganisation des droits de l’homme dans le monde arabe après plus d’un demi siècle de la 

charte internationale ». Lors de cette rencontre, les participants tenteront de mettre la 

lumière sur la confiance qu’entretiennent les pays arabes à l’égard du texte des droits 

de l’homme. Cette confiance est en mesure d’animer leur envie de stimuler le dévelop-

pement social et l’amélioration du niveau de vie des nations dans la paix et la prospéri-

té. Ceci se fera en parallèle avec l’exposé de ce qui a été concrétisé jusque là par les 

Nations Unies en général et la nation arabe en particulier.       

En outre, la faculté assure une formation en spécialité de droit international des droits 

de l’homme et ceci en coordination avec l’administration et le responsable de la spécia-

lité. Ce qui traduit notre volonté d’encourager les étudiants à entamer des recherches 

sur la réalité du système des droits de l’homme dans le monde arabe.           LUB 

En marge de cette activité,  un entretien à été réalisé avec le Dr.El-Hachemi Larbi,  

ami du Cheikh Abderrahmane Ben Mohamed El-Djilali  

Cérémonie d’honorification 
L’Union Générale des Etudiants Libres (U.G.E.L) et sous la supervision de Mr. Le 

recteur a organisé la 2eme cérémonie d’honorification consacrée à l’érudit, théoli-

gien et historien algé-

rien feu, Cheikh Abder-

rahmane Ben Mohamed 

El-Djilali. Ont pris part 

également à cette acti-

vité des enseignants-

chercheurs et des per-

sonnalités religieuses tels que le Pr Said Chibane et Cheikh Guergab qui ont 

relaté à travers leurs communications le parcours professionnel du théolo-

gien, ses ouvrages et ses publications. Par ailleurs et en deuxième partie de 

cette journée, le 7eme festival du récitatif, religieux avec la participation du 

célèbre vocalistes ainsi que  des troupes  de chants religieux venues de Bli-

da et de Bordj-Bou-Arreridj.                                                  LUB 

 

 

photo 

               Recherche  

                Scientifique   
 

 
Mouni Lotfi enseignant à la faculté des sciences de 

la nature et de la vie et Science de la terre à été dé-

signé comme membre de «institute of research en-

gineers and doctors (IRED) ».      

       

Pour permettre aux étudiants de se rencontrer et de 

se détendre après les heures de cours, des espaces 

verts et des airs de détente ont été aménagés avec 

plusieurs jeux tel que le baby foot, le ping-pong , le 

billard et le jeu de boules. Monsieur le recteur de 

l’université ne ménage aucun effort pour offrir aux 

étudiants un environnement ou  comme disait l’au-

teur:: ”tout est ordre et beauté, luxe, calme et 

volupté ” . 

Bonne nouvelle 
 

Le site web de l’université 
de Bouira à travers sa: 
«Production Scientifique» a 
été classé  quatrième au 

niveau national, treizième 
au niveau arabe et trente-

huitième à l’échelle africai-
ne et ceci par le «Ranking 

web of repositories». 

Une placette comporte un espace vert orné d’arbres 
et de roses, avec plusieurs bancs permettant aux  

étudiants de se reposer.  

Des chapiteaux permettront aux étudiants de se ren-
contrer, de se reposer, d’écouter  de la musique douce 

et  de s’épanouir moralement et physiquement. 
Le téléphone portable peut aujourd'hui 

servir à transférer de l'argent. 

Un moyen plus rapide mais surtout ac-

cessible à tous. Il suffit qu'un ou plu-

sieurs opérateurs téléphoniques y pen-

sent. C'est déjà le cas au Kenya, une 

première dans le monde. 

Un compte virtuel, une coopération 

entre des opérateurs de téléphone mobi-

le, et le réseau est tissé. Rien de plus 

simple, il suffit d'avoir la volonté.  

Le Kenya a construit un système 

(Mpesa) permettant le transfert d’argent  

par téléphone portable. Il permet à ses 

abonnés d’envoyer et de recevoir de l’ar-

gent via leur téléphone.  

Les fonds peuvent ensuite être retirés dans 

les magasins de téléphonie mobile sur tout 

le territoire. La rapidité des opérations est 

garantie, la sécurité est assurée par des 

codes d'accès. 

C'est un système unique dans le monde, et 

gageons que cet exemple sera suivi par 

d'autres pays dans les tous prochains temps. 

Le téléphone portable utilisé  
comme une banque 

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/

