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Dialogue, stabilité et           

développement 

D ialogue, stabilité et développement tels sont les   

thèmes principaux abordés par Monsieur Tahar Hadjar,   

ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique lors de son intervention à la CNU devant les 

chefs d’établissements universitaires. 

Le dialogue permet l’instauration d’un climat serein à même 

de permettre aux établissements de se consacrer à leurs mis-

sion principale à savoir: la pédagogie, la recherche et la par-

ticipation au développement régional et national a rappelé 

Monsieur le ministre, c’est une mission à laquelle ont été 

conviés les chefs d’établissements pour favoriser ce volet 

qui doit concerner tous les partenaires. Monsieur le ministre 

s’est félicité de la contribution solidaire des établissements 

qui ont permis de relever le défi de cette rentrée    universi-

taire vu les effectifs importants des nouveaux bacheliers. 

La conférence d’évaluation du LMD ainsi que l’académie 

des sciences ont été aussi abordées lors de cette réunion par 

Monsieur le ministre qui a appelé les chefs d’établissements 

à organiser des rencontres-débats pour recenser tout point 

susceptible de combler les lacunes constatées concernant le 

LMD. Au sujet de l’académie, Monsieur le ministre a an-

noncé son installation dans les prochaines semaines.                                        

Enfin Monsieur le ministre, a réitéré son appel aux chefs 

d’établissements pour la création et la mise en œuvre de 

clubs scientifiques et d’encourager les étudiants à la partici-

pation effective dans des manifestations de la même        

nature.     

                                                                      MUB 

LE MOT DU RECTEUR 

 

O ui, la conférence sur le LMD 

dont la tenue a été annoncée par    

Monsieur le ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique 

est indispensable après celle organisée 

en 2008 au club des pins en présence 

de Monsieur le Président de la Républi-

que. S’il y a un système d’enseigne-

ment qui a suscité autant d’intérêts 

chez tous les partenaires et même dans 

tout le pays, c’est bien le LMD. En  

effet, depuis son application en 2004, il 

n’a cessé  d’être au centre d’intérêt de 

tous ceux qui sont concernés de près ou 

de loin par ce système. Cela provient 

de son caractère universel mais aussi de 

son édification fondée sur la participa-

tion et la responsabilisation de tout un 

chacun des partenaires. Il appelle à la 

mobilisation quasi quotidienne de ses 

partenaires, et c’est la raison pour la-

quelle qu’il continuera de susciter des 

débats quelque soit les conclusions de 

cette conférence. C’est le propre d’un 

système dynamique tel que le LMD. Il 

a bousculé sinon transformé les habitu-

des, et c’est aussi la raison pour laquel-

le il est injustement traité par les adep-

tes de l’immobilisme. Souhaitant la 

pleine réussite à cette conférence. 

 

    

Prof. Baddari Kamel   

Journée nationale de la presse 

        Le Ministre de la Communication, Hamid Grine a affirmé, 

jeudi soir (22/11/2015) à Alger, que le Prix du président de la   

République du journaliste professionnel "se veut un prix pour le 

professionnalisme et l'éthique et s'inscrit dans le cadre du proces-

sus du président Bouteflika en faveur de la professionnalisation de 

la presse. 

"Le Prix du président de la République du journaliste professionnel 

est un prix pour le professionnalisme et l'éthique", a souligné M. 

Grine dans son allocution à l'occasion de la remise du Prix dans sa 

première édition, lors d'une cérémonie organisée en présence du 

président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed 

Larbi Ould Khelifa, du Premier ministre Abdelmalek Sellal et des 

membres du Gouvernement,  Ce prix, a-t-il dit, "s'inscrit dans le 

cadre du projet du président de la République visant la profession-

nalisation de la presse". 

          Le président de la République avait souligné à l'occasion de 

la journée mondiale de la presse (3 Mai) que "ce prix se veut une 

reconnaissance de la nation pour les efforts soutenus et dévoués 

des journalistes professionnels".    

                         http://www.ministerecommunication.gov.dz                

Journée mondiale des enseignants   
L’UNESCO a proclamé le 5 octobre Journée Mondiale des ensei-

gnants, célébrant ainsi le grand pas effectué en faveur des ensei-

gnants le 5 octobre 1966, lorsqu’une conférence intergouvernemen-

tale spéciale organisée par l’UNESCO à Paris en coopération avec 

l’OIT a adopté la Recommandation OIT /UNESCO concernant la 

condition du personnel enseignant. 

Cette recommandation énonce les droits et devoirs des enseignants, 

ainsi que les normes internationales applicables dans les domaines 

suivants : formation initiale et perfectionnement, recrutement, em-

ploi, conditions d’enseignement et d’apprentissage. Elle contient 

plusieurs directives relatives à la participation des enseignants à la 

prise des décisions en matière d’éducation par le biais de consulta-

tions et de négociations avec les responsables des politiques. Depuis 

son adoption, la Recommandation est considérée comme un ensem-

ble de directives important visant à améliorer la condition du per-

sonnel enseignant au profit de la qualité de l’éducation. 

                                                           http://www.unesco.org 

Massacre du 17 Octobre 1961 
           La Journée du 17 Octobre 1961  est l'un des événements les 

plus marquants de toute l'histoire de la révolution algérienne : ca-

ractérisée par le massacre d’environ  de 80 mille Algériens sortis 

dans une marche pacifique à Paris, suite à l’appel des dirigeants de 

la révolution algérienne. Pour protester contre le couvre-feu décidé 

par le chef de la police  d’alors ,Maurice Papon, qui a donné l’ordre 

de jeter  un grand nombre d’Algériens désarmés du pont Saint-

Michel du fleuve de la Seine, tandis que d’autres sont mis en prison. 

En trois jours, le bilan de  ce crime perpétré par Maurice Papon était 

considérablement lourd: plus de 300 morts et des centaines de dis-

parus à coté de 1000 blessés et 14.094 d’algériens torturés par la 

police française. 

                                                                                          MUB 
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Création de la ligue wilayale du sport univer-
sitaire de Bouira 

          La ligue wilayale du sport universitaire  de l’université Akli 

Mohand Oulhadj a tenu son assemblée générale constructive en 

date du 11 octobre 2015 en présence des représentants de la direc-

tion des œuvres universitaires (DOU) et la direction de la jeunesse 

et des sports (DJS). Le coup d’envoi de cette initiative était super-

visé par messieurs le wali et le recteur de l’université. Quant à la 

réunion tenue à l’université, par le président du FASU et son SG, 

ainsi que le SG de l’université et des représentants des facultés et 

des différents services administratives, elle s’est soldée par le dési-

gnation du  Dr. Bougherbi Mohamed en tant que responsable des 

affaires relatives au sport  universitaire de l’UAMOB. 

MUB : Dans quel cadre s’inscrit une telle rencontre ? 

Mr.Hefaya M. : En effet, cette rencontre qui  

s’est tenue en présence de la direction des œu-

vres universitaires de l’université de Bouira 

(DOU) reçu par Messieurs le wali et le recteur 

ainsi que la direction de la jeunesse et des sports 

(DJS) , intervient dans le cadre de l’installation 

de la ligue du sport universitaire ainsi que pour 

créer et installer des clubs au niveaux des rési-

dences universitaires et des facultés .Ceci dit, 

nous comptons organiser le championnat  du 

monde de cross-country entre le mois de janvier et le mois de Mars 

2016 à Bouira, car cette wilaya possède beaucoup d’athlètes et 

l’athlétisme est l’une des meilleurs  disciplines du championnat 

dans le domaine du sport. 

                                                                                 MUB 

        Séminaire : 

« La promotion de l’esprit de l’entreprenariat à l’envi-

ronnement universitaire » 
    Telle était la thématique du séminaire organisé du 26 au 27    

octobre par l’UAMOB avec la participation de l’agence nationale 

de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de Bouira, la direction de 

l’industrie et des mines, la banque –BEA, le CNRC, la CNAS, la 

CASNOS et d’un groupe de micro-entreprises issues de l’université 

venues apporter leurs témoignages.  Ainsi, les  différentes commu-

nications  ont mis en exergue l’importance d’encourager les futures 

diplômés-  chercheurs d’emploi à concrétiser leurs différents pro-

jets à travers les PME-PMI, notamment l’insertion d’autres deman-

deurs d’emploi. Sachant que les PME-PMI contribuent à 90 % dans 

l’absorption du chômage par la sous-traitance, l’organisation de 

cette activité au sein de l’université, vise à attirer les profils univer-

sitaires et s’intéresser à leurs différentes propositions en matière de 

projets. Et ceci motive l’employabilité et l’esprit d’entreprenariat. 

En marge de l’activité, l’entretien de la MUB avec : 

Mr.Sari Said : cadre de formation au niveau de l’ANSEJ-

Formateur agrée par le Bureau International du Travail 

(B .I.T) 

MUB : Quel sont les axes visés par l’ANSEJ à travers ce          
séminaire ? 

Mr.S.Sari :l’objectif principal visé par l’ANSEJ dans 

ce séminaire est de susciter l’intérêt des étudiants 

vers cet organisme et les motiver à créer leur propres 

micro-entreprises. Auparavant, ce secteur était exclu-

sivement  monopolisé par les profils de la formation 

professionnelle. Ainsi, les étudiants intéressés auront 

l’occasion de proposer leurs propres idées concernant 

les projets qu’ils souhaitent concrétiser une fois leurs diplômes 

acquis. 

                                                                                       MUB 



Séminaire National sur : 

                  «  Le secteur privé et son rôle dans le développement du tourisme » 

             La faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion  a organisé le 11 et le 12 Octobre2015, en 

collaboration avec la direction du tourisme de la wilaya de Bouira, le (4) quatrième séminaire national sur : «  le secteur privé et son 

rôle dans le développement du tourisme ». Cette rencontre s’est déroulée en présence de : Monsieur le Wali, des représentants des 

secteurs économiques et industriels, d’experts et d’enseignants-chercheurs de différentes universités à l’instar d’Alger 3, de M’sila, 

d’Ettaref , de Biskra ,de Constantine 2, de Boumerdés, de Blida, de Tipaza, de Tlemcen, d’Oum-El-Bouaghi, de Jijel, de Sétif 3, de 

Bordj-Bou-Arreridj et de Tizi-Ouzou. Les intervenants ont mis en exergue les différents mécanismes visant à développer le secteur 

du tourisme en Algérie et à le promouvoir comme une alternative pour le secteur des hydrocarbures en termes de richesse.              

Le séminaire s’est clôturé par une série de recommandations dont : l’élaboration d'un planning englobant la création de pôles touris-

tiques pour redresser ce secteur stratégique, encourager les investissements privés, et promouvoir le tourisme au niveau tant national 

qu’international.  

 

En marge du séminaire, la conférence sur : 
   «  Les défis de l’économie Algérienne entre la qualité 

de l’enseignement et le marché du travail » 

  L’honneur est revenu cette 

année au Pr.Messaitfa Bachir, 

expert économique et ancien 

ministre délégué en statisti-

que et en habilitation pour 

l’ouverture de la saison uni-

versitaire 2015-2016, par la 

conférence  qu’il a animé le 

11octobre sur: « Les défis de 

l’économie Algérienne entre 

la qualité de l’enseignement 

et le marché du travail - Ap-

proches et innovations économiques ». L’équipe de la 

MUB s’est entretenue avec le Pr.Messaitfa Bachir ,honoré 

par le recteur de l’université en guise de sa participation à 

cette activité.  

  

MUB : Pouvez vous nous résumer le contenu de votre commu-
nication ? 

Pr.Messaitfa : En effet, la présente  communication est un exposé 

englobant une multitude de thèmes dont : la qualité de l’enseigne-

ment supérieur et de la recherche scientifique en Algérie, les thé-

matiques adéquates à l’enseignement et leur adaptation  avec l’en-

vironnement économique. convertir l’étudiant ou l’apprenant en 

formateur et aborder l’expérience de l’université  Coréenne. Quant 

aux recommandations proposées, elles s’articulent autour des : mé-

canismes du classement des universités et les variables liées à la 

qualité de l’enseignement par la révision des modes de : finance-

ment, de gestion, et notamment du partenariat avec le secteur privé, 

et enfin les moyens de développer la recherche scientifique  à l’ins-

tar des pays  du BRICS.  

                                                                         
MUB 

            Le recteur de l’université a supervisé l’ouverture de 

la rencontre nationale tenue les 7- 8 et 9 octobre par le 

Conseil Pédagogique National du Domaine des Sciences de 

la nature et de la Vie (CPND-SNV), en présence des 32 

membres-représentant des différentes universités du domai-

ne su-cité. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise 

en conformité du référentiel et des socles communs relatifs 

aux trois filières: la biologie, l’hydrobiologie marine et les 

sciences agronomiques. 

En marge de la rencontre, entretien réalisé avec le Pr Arab Karim- Président CPND-SNV 
 MUB : Quels sont les objectifs fixés par cette rencontre ? 

Mr.Arab : Cette rencontre fait suite aux précédentes réunions universitaires programmées en 2014-

2015 dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, ainsi que d’actualiser le référentiel 

national des offres de formations en cycle licence et celui du socle commun des trois filières à savoir : la 

biologie, l’hydrobiologie marine et les sciences agronomiques. Ce référentiel englobe les intitulés et les 

programmes des différentes offres de formation universitaires que le CNPD doit soumettre au secteur 

économique afin d’établir un répertoire relatifs aux spécialités et l’adapter en matière d’employabilité. 
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Conférence-Débat sur : 
«   Le contre-choc pétrolier et les enjeux stratégi-

ques » 

     Sur invitation de la faculté des sciences éco-

nomiques, commerciales et des sciences de ges-

tion, le Pr. Hamid Temmar, ancien ministre et 

expert en macroéconomie et en gestion des en-

treprises a animé le 4 octobre une conférence-

débat intitulée : « Le choc pétrolier et les enjeux 

stratégiques ». Le Pr. Temmar a apporté son son 

point de vue quant à l’évaluation et l’élaboration 

des stratégies économiques pour la réhabilitation 

et la relance  des économies en état de crise. 
 

Pour plus de précisions, l’équipe de la MUB 
s’est entretenue avec Pr. Temmar. 
 

MUB : En résumé, quelle est la portée de cette 
conférence ? 

Pr.A.Temmar : Cette 

conférence vise à évaluer 

les variables de l’écono-

mie actuelle de l’Algérie 

et d’apporter entre autres 

les solutions probables à 

l’ombre de la chute des 

prix des hydrocarbures. Il 

y’a urgence de remanier 

l’agencement structurel 

de l’économie pour assurer une stabilité sociale 

qui est un facteur de réussite économique et ceci 

par des stratégies équilibrées. 

                                           MUB 

Symposium sur : 

        « L’accompagnement psycho-éducatif de l’en-

fant en situation d’handicap en milieu scolaire »  
       Le laboratoire « Education, Travail et Orientation » de la faculté 

des sciences humaines et sociales de l’université de Bouira a organisé 

le 30 septembre, en collaboration avec  (05) cinq inspecteurs de l’édu-

cation nationale de Bouira, un symposium sur: « l’accompagnement 

psycho-éducatif de l’enfant en situation d’handicap en milieu scolai-

re ». Les spécialistes et les partenaires imprégnés de la politique d’in-

tégration en milieu scolaire de l’enfant handicapé, se sont penchés 

avec les inspecteurs de l’éducation nationale sur les questions  indica-

tives liées à la problématique de l’étude universitaire en cours, menée 

par l’équipe de recherche rattachée au laboratoire qui vise à renforcer 

l’accompagnement de l’enfant handicapé  présentant  des capacités, et 

ce ,conformément aux textes législatifs algériens en la matière.      

                                                                               MUB 

   


