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Entretien de recrutement 

A  l’instar des années 
précédentes, la ren-

trée universitaire 2015-
2016 s’est caractérisée par 
l’organisation d’une série 
d’entretiensde recrutement  
tenus tout au long de la 
première    quinzaine du 
mois de septembre. Cette 
nouvelle opération de re-
crutement a pour but de 
pallier les besoins crois-
sants de l’université Akli Mohand Oulhadj en matière de per-
sonnel technique et administratif, notamment avec l’ouverture 
de nouvelles filières et de l’Institut de Technologie,  classé troi-
sième à l’échelle nationale. 

MUB                                                                  

Les applications « Hourouf  el Hija » et « Azul » lauréates du Prix Ooredoo     

d’Alphabétisation de l’année 2015 

O oredoo et l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA célèbrent la Journée internationale de l’alpha-

bétisation, coïncidant avec le 08 septembre de chaque année et placée cette année sous le thème : 

« Alphabétisation et sociétés durables ». 

Pour marquer cette Journée internationale, instituée par l’UNESCO depuis 40 ans, une cérémonie a été organisée le 

08 septembre 2015 au grand hôtel Mercure à Alger, en présence de la présidente de l’association Iqraa, Mme Aïcha 

Barki, du Directeur Général de Ooredoo, M Joseph Ged,  de nombreux officiels et personnalités du mouvement as-

sociatif ainsi que des représentants des médias. 

Cette cérémonie a été marquée par la remise, pour la troisième année, du Prix Ooredood’alphabétisation qui récom-

pense depuis 2013, des personnes et institutions impliquées dans la lutte contre l’analphabétisme. Deux applica-

tions mobiles innovantes développées par deux jeunes algériens ont été récompensées. Il s’agit de l’applica-

tion “Hourouf El Hidja” développée par  Nazih Dehouche et conçue pour faciliter l’apprentissage de la langue 

arabe ; et l’application “Azul”  développée par Karim Ould Oulhadj et destinée à l’apprentissage de la langue 

Amazigh. 

Pour rappel, le « Prix Ooredoo d’Alphabétisation » a été attribué à l’association IQRAA en 2013 et à M. Larbi 

Merrad en 2014 en reconnaissance à ses 33 années consacrées à l’éducation et l’alphabétisation.                                                                                                               

 

http://tsa-algerie.com 

SUR LE PIÉDESTAL  DE LA PERFORMANCE 

C omme chaque année, l'université de Bouira participe à l'effort de développement du pays. N'est-ce 
pas son rôle? Cette année pas moins de 5508 nouveaux bacheliers vont rejoindre l'université de 

Bouira. Ils sont orientés vers tous les domaines de formation de l'université. Certains diront que le 
nombre est un handicap. Nous ne sommes pas de cet avis et la loi des grands nombres nous donne rai-
son. Le nombre, si les moyens convenables sont mis en œuvre, est un atout pour l’université. Ce nom-
bre crée la compétition entre les étudiants à la recherche d’un meilleur classement car la performance 
vient par le travail et la ténacité. Ces deux valeurs devraient présider notre comportement. Les étudiants 
de tous les niveaux sont là. Il nous appartient de les accompagner et de leur prodiguer un enseignement 
de qualité. Ils sont les cadres de demain. Les enseignants en sont parfaitement au fait de cette réalité. 
L'université de Bouira est bien assise sur le piédestal de la performance et ne compte pas le quitter.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      MUB 

Université de Bouira 

Pour toute information relative à 

l’enrichissement de vos connais-

sances en publication universitaire 

et scientifique, veuillez consulter 

l’espace de publication de l’univer-

sité ou D-Space se trouvant en bas 

de la page d’accueil du site univer-

sitaire: 

 

 www.univ-bouira.dz. 

E n cette période de reprise de l'année scolaire 2015-2016, l'université de Bouira s'inscrit désormais 
dans la continuité du processus de son développement qu'elle a entamé et qui concerne          l'en-

semble de ses segments. Parmi ces segments, la communication, qui permet à tout un chacun d'être in-
formé des étapes de réalisation des nombreux projets en cours. La communication permet aussi d'évi-
ter la désinformation et les malentendus que ce soit au niveau des étudiants que des enseignants ou des    
personnels technico-administratif. Un autre segment est celui qui concerne la pédagogie et sa relation 
avec le monde socio-industriel car il ne peut être envisagé une pédagogie performante sans un lien fort 
et pérenne avec l'entreprise. La direction de l'université mettra tous les moyens pour parvenir à un par-
tenariat université-entreprise capable de placer l'établissement au piédestal de la performance. A ce pro-
pos, il est envisagé une rencontre de grande importance qui réunira enseignants, étudiants, décideurs et 
le secteur socio-économique de la région de Bouira. Un autre segment est la prise en charge et l'accom-
pagnement réel de l'étudiant et l'amélioration continue de nos enseignements. C'est capital et crucial à 
la fois. nous remarquons que l'université de Bouira est déjà inscrite dans la dynamique de la continuité. 
La communauté universitaire y place des grands espoirs.       

Pr. BADDARI Kamel 

LE MOT DU RECTEUR 

http://www.univ-bouira.dz


                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                  

  

La mise en place de l’Institut de Technologie de Bouira –situé au pole universitaire- s’inscrit dans une appro-
che visant à renforcer les capacités entrepreneuriales de l’étudiant et son insertion dans le monde du travail et 
du secteur socioprofessionnel. Et pour de plus amples informations, l’équipe de la MUB s’est entretenue avec 
Dr. MÉTAICHE   

MUB : Pouvez-vous nous rapprocher de l’Institut de Technologie ? 
Dr. MÉTAICHE : l’Institut de Technologie crée dans le cadre d’une convention Algéro-Française,   détient 

la troisième place sur le plan national et reçoit des étudiants des 48 wilayas. Il privilégie l’ouverture sur le pro-
fessionnel et le monde de l’industrie, étant donné que 60% du volume horaire de la thématique enseignée est 
consacrée aux travaux-pratiques, aux stages en entreprises et en laboratoires. Cette thématique se rapproche à 
90 % de celle enseignée en France. Ceci dit, des échanges d’étudiants et d’enseignants se  feront entre les 
deux parties, ils sont d’ailleurs prévus tout au long du cursus. au terme de (03) trois années d’études. L’étu-
diant décroche une licence professionnelle.  
MUB : Quelle importance revêt un Institut d’une telle envergure tant sur le plan local que na-
tional ? 
Dr. MÉTAICHE : En effet, le ministère de l’enseignement supérieur a choisi l’université de Bouira dans ce 

projet-pilote. Et ceci est positif pour pallier le manque enregistré en cadres spécialisés en hydraulique et en 
génie des procédés. Nous visons une formation de qualité en coordination avec une quinzaine d’entreprises ce 
qui signifie que l’Institut prépare un produit fini pour le secteur économique et industriel. L’avantage réside 

également dans le recrutement de cadres expérimentés pour former des formateurs.   

                                                                                                                                      MUB 

Université de Bouira 

Ouverture d'un Institut de Technologie 

Micro-trottoir : Quelles sont vos impressions en ce premier jour                        

de la rentrée  universitaire 2015-2016 ? 
BOUKELOUCHE Mohamed-Fodil - 1ère année génie des procédés (IT)- Relizane : 
« Ayant décroché mon bac en série maths-techniques, j’ai opté pour cette spécialité enseignée à 
l’université de Bouira que j’ai choisie  parmi tant d’autres universités nationales en raison des in-
frastructures mises à la disposition de l’étudiant, et la qualité des enseignements dispensés. En plus 
de l’environnement agréable que nous devons tous préserver ». 
Hani-HAMRI Noureddine - 1ère année maths-informatique - Chlef : 
« J’ai délibérément choisi l’université de Bouira qui m’a accaparé par ses infrastructures pédagogi-
ques et sa bonne réputation. Personnellement, j’ai effectué mes inscriptions dans de bonnes 
conditions et sous une bonne organisation administrative et pédagogique. Une bonne ambiance 
règne au sein de la communauté estudiantine ce qui me motive à y poursuivre mon cursus ». 
OUKIL Djamel - 1ère année Sciences et Technologie : 
« L’année universitaire 2015-2016 s’est caractérisée par l’ouverture de l’Institut de Technologie 
ainsi que d’autres filières, ce qui offre un choix approprié pour chaque étudiant. En ce qui me 
concerne, j’ai un penchant vers la filière de génie-civil  disponible à l’université de Bouira, car le 
domaine de la construction m’impressionne. J’ai senti un net changement dans ma vie estudiantine 
caractérisée par mon passage d’un ministère à un autre. Ce que nous remarquons, c’est le coté mo-
derne du campus et des infrastructures ainsi que la propreté qui y règne. Souhaitons à tous les étu-
diants une bonne année universitaire. 
HAMANI Youcef -1ère année Sciences Humaines : 
« L’université de Bouira dispose de moyens impressionnants où de nouvelles filières sont ouvertes, 
je trouve que la bibliothèque universitaire au vu de la disponibilité des ouvrages et de l’espace ré-
servé à la lecture  va nous permettre d’effectuer convenablement nos travaux de recherches et 
d’approfondir nos connaissances ». 
Benaissa Abdelhafidh - 1ère année Sciences Sociales : 

 «  J’ai choisi cette filière de façon à poursuivre mon cursus en psychologie à l’université de Bouira 
qui a mis tous les moyens nécessaires pour que l’étudiant puisse étudier dans  de bonnes condi-
tions.la création des espaces de détente  au sein même de l’université demeure très utile après le 
stress des cours et des examens.»  
BOURAS Farid- 1ère année Sciences et sciences appliquées : 
«  C’est un domaine que j’ai choisi parce qu’il m’offre l’opportunité de me spécialiser en électroni-
que, branche que j’ai toujours souhaité étudier notamment à Bouira en raison des infrastructures 
pédagogiques modernes qu’elle met à la disposition des étudiants et de l’environnement reposant 
qui y règne. »  

                                                                                                                                              MUB 
Création d’un observatoire de doléances  

L e recteur de l’université vient de mettre en place un observatoire d’é-
coute et de suivi chargé de mettre en avant les préoccupations des étu-

diants, ce qui permet aux différentes structures de l’université  de les solu-
tionner en temps opportun. Ainsi, l’appel est lancé à l’ensemble des étudiants 
depuis le 06 septembre pour solliciter l’observatoire en question siégeant  au 
niveau de l’auditorium pour toute question pédagogique et administrative les 
concernant.                                                                             MUB 

5508 
C’est en chiffre le nombre des 
nouveaux bacheliers affectés à l’u-
niversité de Bouira. Pour l’année 
universitaire 2015 - 2016.  

2635 
C’est en chiffre le nombre de         
diplômés de la promotion 2015-2016, 
toutes filières confondues. Il s’agit 
d’un nombre révélateur d’un taux de 
succès appréciable  

11-16-126 
C’est en chiffre respectivement le 

nombre de domaines, de filières et de 

spécialités assurées à l’université de 

Bouira (avant la parution des nou-

veaux textes). 

La rentrée universitaire 2015/2016 en chiffres 

L'Université de Bouira à l'heure de la qualité  

L'évaluation normative de l'ensemble des segments de l'université de Bouira est désormais une réalité. Sa candidature 
pour une autoévaluation pilotée par l'AUF Maghreb et réalisée par la cellule qualité de l'université vient en effet d'être 
retenue. Il s'agit d'une promesse de la gouvernance de l'université qui souhaitait que toute action entreprise soit frap-
pée du sceau de la transparence. Ainsi, les résultats de cette opération permettront aux acteurs internes et externes de 
se faire une idée précise sur ce qui s'accomplit à l'université de Bouira en matière d'enseignement et de recherche et 
aussi au niveau de la gestion de ses ressources et de ses infrastructures. Il ne s'agit pas d'une première à Bouira puisque 
elle a déjà entrepris plusieurs initiatives à moindre échelle qui ont consisté à l'organisation de rencontres sur l'assuran-
ce qualité et à la formation de personnes ressources en la matière sous l'égide de la CIAQES (ministère). Ces initiati-
ves sont en premier destinées à préparer la plateforme pour une autoévaluation institutionnelle, ce qui est désormais 
une réalité. Cette autoévaluation qui démarrera au mois de novembre après une mise en forme sur l'appropriation du 
référentiel par la cellule qualité de l'université est fortement préconisée dans la feuille de route du ministère de tutelle. 
En plus de son rôle favorisant la bonne communication auprès de la société civile, elle permettra à l'université de par-
faire l'ensemble de ses segments et de renforcer la visibilité de l'université à l'échelle nationale et mondiale. À noter 
que cette opération d'autoévaluation, grâce au rapport qui y sera produit avec des recommandations d'amélioration est 
un préalable à une évaluation externe qui pourra être réalisée par les services compétents du ministère de tutelle. 
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Dr. MÉTAICHE Mehdi – Directeur par intérim de 
l’Institut de Technologie-Bouira. 

Chef de l’équipe de recherche : NanoMembranes, la-
boratoire LPM3E. 

Maitre de conférences –Université de Bouira. 
Consultant industriel en technologies membranaires 

et dessalement. 


