
 

 

 

Accompagnement, ouverture et participation de 

l’université de Bouira 

Tutorat et entreprenariat 

L’ université de Bouira vit depuis la rentrée universi-

taire des  moments intenses sur plusieurs plans 

directement liés à ses missions. En effet, les mois d’octo-

bre et de novembre ont connu des activités génératrices de 

bonnes pratiques bien adaptées à la situation qualitative 

d’une institution universitaire. Pas moins de quatre évène-

ments se sont succédés allant du tutorat à l’entrepreneuriat. 

Il est difficile de donner un ordre d’importance ou de prio-

rité à ces évènements étant donné leur caractère primordial 

pour un établissement universitaire. L’accompagnement de 

l’étudiant a été un moment phare de cette rentrée universi-

taire. A cet égard, des réunions mobilisatrices ont été orga-

nisées pour donner un souffle nouveau à cette pratique, le 

tutorat, dans toutes les structures de l’université. Une cellu-

le centrale de suivi, de conseil et d’harmonisation des pro-

cédés y a été mise en place.  

En droite ligne avec les recommandations de la tutelle, l’u-

niversité a organisé en relation avec la direction de l’indus-

trie de la wilaya de Bouira un séminaire d’envergure régio-

nale consacré aux rôles que l’université et les entreprises 

doivent tenir pour le développement harmonieux de la ré-

gion. L’ensemble des entreprises impactant dans la région y 

ont été invitées. Elles y ont participé avec panache à la réus-

site de cette importante manifestation. Une cellule de suivi 

pour la mise en œuvre des recommandations et des propo-

sitions du séminaire sera incessamment  mise en place. Sai-

sissant le salon international du livre, la bibliothèque a orga-

nisé des portes ouvertes pour rapprocher et expliquer l’inté-

rêt du livre et de la lecture, tout comme la journée sur la 

sensibilisation aux accidents de la route organisée par une 

association estudiantine avec la participation de la gendar-

merie nationale,  la protection civile et la direction du 

Transport de la wilaya de Bouira, avec l’appui de théolo-

giens et de chercheurs dans le domaine. Des activités com-

me celles-ci, on ne s’en lasse pas. On en redemande… 

MUB  

        Nous avons eu à nous poser les questions suivantes : Quelles sont les éléments qui entrent dans un développement harmo-

nieux d’une région, à fortiori la région de Bouira ? Quelle posture faudrait-il adopter pour réunir les ressources humaines idoines 

et les moyens matériels indispensables à ce développement ? La formation annuelle telle qu’elle est conçue est-elle suffisante pour 

faire émerger des ressources humaines à même de créer, développer et implanter des entreprises ? Quel en est le rôle de l’acteur 

économique, l’entreprise ? C’est à ces questions, avec l’appui de Monsieur le Wali, que l’université de Bouira a organisé un sémi-

naire fort percutant consacré à cette thématique combien complexe et intéressante. La mobilisation remarquée de toutes les parties 

prenantes, qui y ont participé, présage d’une réelle coopération au bénéfice de la région. Nous n’en sommes qu’au début. Un suivi 

rigoureux sera opéré pour traduire dans les faits les immenses espoirs suscités par cette rencontre.  

         Signalons, toutefois, au niveau institutionnel, la mise en place du comité national d’évaluation et la mise en place du noyau 

constitutif de la future académie des sciences et des technologies d’Algérie.  

Prof Kamel Baddari 
 

LE MOT DU RECTEUR 

             Une journée de formation sur l’installation et la ges-
tion du matériel destiné à la diffusion de visioconférences 
vient d’être encadrée par l’université en faveur des membres 
de la cellule de Technologie de l’Information et de la Com-
munication (TIC) le 24 novembre et ceci en complément au 
projet visant à l’opérationnalisation de cette opération, car le 
recours à la visioconférence est d’un apport très important 
sur le plan pédagogique, puisqu’elle permet d’avoir l’avis 
d’un expert en direct, d’assister à une conférence ou à un 
séminaire et d’interagir en temps réel (cours à distance, sou-
tenances, séminaires, réunions de travail). La gestion du ma-
tériel installé au niveau de la salle, tels que les logiciels  per-
met de diffuser une conférence à distance (en ligne), son 
enregistrement local  puis la publier sur le site de l’université. 
Ceci dit, la communauté universitaire de Bouira est conviée 
à prendre contact avec ce service sis au niveau de la biblio-
thèque centrale de l’université pour plus de détails.      

  MUB                        

Le Premier Workshop  
International des  
Mathématiques 

    Le laboratoire d’Informatique, de Mathématiques et de Phy-
sique de la Faculté des Sciences et Sciences Appliquées a orga-
nisé du 28 au 30 Novembre le premier Workshop Internatio-
nal  ayant comme objectif de faire le point sur l’état actuel des 
travaux de recherche effectués par les membres du laboratoire, 
et coopérer avec des chercheurs de notoriété nationale et in-
ternationale dans les domaines communs pour dégager les 
nouvelles orientations sur les :équations différentielles, les 
équations aux dérivées partielles, les systèmes dynamiques ,le 
contrôle optimal ,la programmation mathématique et la théo-
rie des Graphes. Ont pris part à cette activité des enseignants-
chercheurs de l’ENAC et de l’INP (Toulouse-France),de 
Clerrmont II (France) ,de Tizi-Ouzou,de Béjaia,de A²DEMTI 
et du Canada.  
En marge de l’activité, le Pr. Pierre Spiteri- Professeur émérite 
de l’ENSEEIHT-Toulouse a expliqué à la  MUB  les axes de 
ce workshop : 

MUB: Pouvez-vous nous éclairer sur la thématique de ce 

workshop? 

Pr.P.Spiteri :  En effet, la problématique éla-
borée dans ce workshop vise à cerner les der-
nières applications des mathématiques et des 
sciences abstraites à l’instar de l’Informatique 
qui évoluent et exigent beaucoup de curiosité de 
la part des chercheurs d’un coté, et d’un autre 
coté, aplanir les difficultés rencontrées par les 
étudiants dans la maitrise de cette discipline.   

MUB 
        Le 1er novembre 1954, 

commençait la guerre 
d'Algérie  

 
  Il y a 60 ans 
commençait la 
guerre d’Algérie. 
U n e  g u e r r e 
contre la puis-
sance coloniale 
française qui a 
duré près de huit 
ans, pour s'ache-
ver le 3 juillet 
1962 avec l’indé-
pendance du 
pays. 
Le 1er novembre 1954, constatant que la lutte pacifique 
était épuisée, le Front de libération nationale (FLN) 
lance un appel au peuple algérien pour libérer le pays et 
restaurer "l’Etat algérien souverain, démocratique et 
social dans le cadre des principes islamiques”, ainsi que 
“le respect de toutes les libertés fondamentales sans 
distinction de races et de confessions”. 
Ce fut le déclenchement de la guerre d’Algérie contre 
l’armée française. Aujourd’hui, il est difficile de faire un 
bilan des pertes humaines, mais les Algériens parlent 
d’un million et demi de martyrs. “Le pays au million de 
martyrs” est d’ailleurs devenu le surnom de l’Algérie.         
http://www.huffpostmaghreb.com 

Formation sur la  
Visioconférence  

AVIS AUX ENSEIGNANTS-

CHERCHEURS  

DE L’UNIVERSITE 

AKLI MOHAND OULHADJ 

- BOUIRA- 
        Dans le souci d’obtenir un meilleur classement pour notre 
université et suite à l’importance que revêt le critère d’excellen-
ce dans le classement des universités. La cellule TIC de l’uni-
versité Akli Mohand Oulhadj de Bouira  invite l’ensemble des 
enseignants-chercheurs à se fier aux conditions relatives à la 
publication scientifique sur  site de  leurs différentes produc-
tions scientifiques comme suit : 
      - Les productions  ou publications scientifiques (articles, 
communications etc…) doivent être publiées dans les revues 
scientifiques reconnus par Scorpus. 
      - Les différentes publications concernées doivent compor-
ter le nom de l’université (université de Bouira/University of 
Bouira). 
      - Les enseignants-chercheurs doivent mentionner l’adresse 
électronique (e-mail) professionnel dans chacune de leur publi-
cation. Pour l’opérationnalisation de ce procédé, les concernés 
sont priés de prendre contact, au niveau du rectorat  avec l’in-
génieur chargé de cette tache 
 - Les enseignants-chercheurs  sont invités à modifier les infor-
mations apportées sur leur articles publiés dans les revues 
scientifiques ou dans la base de données tels que : science, re-
searchgate, scopus, directe, springer etc… 
                                                                                 MUB 

Le mensuel de l’université  N° 33 Novembre 2015 Revue d’information mensuelle éditée par l’université de Bouira.   

Tél: 026 93 61 51  Email: uamobinfo@univ-bouira.dz   Web: www.univ-bouira.dz     

Retrouvez  l’intégralité des numéros en  visitant notre site Web : www.univ-bouira.dz  

http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/1nov54.htm
http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/1nov54.htm
http://www.huffpostmaghreb.com


         L’Alliance pour le 
Renouveau Estudiantin 
National (AREN) a orga-
nisé le 16 novembre une 
journée de sensibilisation 
sur les accidents de la 
route sous le slogan : « les 
accidents de la route, une 
erreur simple, coute beau-
coup » avec la participa-
tion de : la Gendarmerie 

Nationale, la Protection Civile, la direction du Trans-
port de Bouira, des Théologiens et des chercheurs 
dans le domaine. Les différents participants ont tenu 
à exprimer à travers leurs communications l’impor-
tance que revêt l’éducation et la sensibilisation des 
différents segments de la société notamment les jeu-
nes sur ce dangereux phénomène qui ne cesse d’ap-
porter quotidiennement  son lot de victimes et 
d’handicapés. Par ailleurs, la conclusion tirée de cette 
activité réside dans le fait que l’unique responsable 
de cette situation dramatique est le facteur humain. 

           Coïncidant avec la semaine mondiale de l’Entreprenariat et  en 
coordination avec la direction de l’Industrie de la wilaya de Bouira, le 
bureau chargé de la coopération entre l’université et l’entreprise a or-
ganisé le 17 novembre une journée d’étude sur : « La formation uni-
versitaire au service du développement local- perspectives et renforce-
ment ».Ainsi, les différentes communications ont mis en exergue  l’ap-
port des PME-PMI dans la réalisation d’un développement local équi-
libré par l’instauration d’une culture d’entreprenariat dans l’environne-
ment socio-économique d’un coté et la contribution du bureau chargé 
de réitérer la coopération entre l’université de Bouira et les différentes 
entreprises d’un autre coté. Par ailleurs, les modalités de financement 
des différents projets de développements par les FGAR (Fond de Ga-
rantie) qui contribuent à la création de fonds pour les PME-PMI. En 
marge de cette activité, un questionnaire parrainé par les entreprises 
« Condor » et « Toptech » a été distribué pour participer au concours 
intitulé « meilleur idée de projet » ou les trois premiers lauréats de ce 
concours bénéficieront de contrat de financement pour leur projets .En signe d’encouragement, Mr. le Wali et le Recteur de l’univer-
sité ainsi que les différents représentants des secteurs socio-économiques de la wilaya ont remis des contrats de projets pour un grou-
pe de bénéficiaires des différentes localités de la wilaya dont :  

 Mr.Bayoud Adel-Amine-TS en Maintenance Industrielle- :  « Une fois le diplôme obtenu dans le domaine du Gaz, 
et après constitution du dossier et son dépôt au niveau de l’ANSEJ, l’agrément et l’accord au projet m’ont pris une an-
née. Ceci dit, l’entreprise que  je compte gérer compte à son actif une dizaine de profils dans l’attente de son exten-
sion .Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires qui encouragent ces initiatives, notamment  Monsieur le Wali et 
l’ANSEJ de Bouira de nous avoir assisté à concrétiser nos projets et à contribuer à l’absorption du chômage local ».  
 
 
Mr.Chekmane Djamel-TS Installation de réseaux électriques - : « Mon diplôme de technicien en installation-
réseaux m’a permis de bénéficier d’une formation sur l’installation  des câbles téléphoniques, formation chapeautée par 
l’ANSEJ de Bouira en coopération avec « Algérie-Télécom » concernant l’accord accordé pour mon projet, il s’est fait en 
un temps record. L’entreprise recrutera une trentaine de profils dans un premier temps, dans l’attente de son expansion. 
Pour ma part, je tiens à remercier tous les partenaires qui contribuent à la validation de nos projets, ce qui permet de 
contribuer notamment à l’absorption du chômage dans notre wilaya ».  

MUB 

Journée d’étude sur :  

«  La formation universitaire au service du développement local  ». 

Journée d’étude sur :     «  Les accidents de la route  » 
Pour plus d’informations, le capitaine Doukari Fateh chargé de communi-
cation au niveau de la direction de la Protection Civile a apporté ces expli-
cations :  
MUB : Pourriez- vous nous apporter quelques indications sur ce dan-
gereux phénomène ?  

Cpt. F.Doukari : Malheureusement, le classement occupé 
par l’Algérie dans les accidents de la route est loin d’être 
honorable. Et l’aggravation de la situation  nécessite l’orga-
nisation de ces journées de sensibilisation afin de contrecar-
rer cette situation causée essentiellement par l’élément hu-
main, en l’occurrence le conducteur .Due à plusieurs raisons 
dont : l’excès de vitesse, la fatigue, la nervosité, l’ancienneté 
des véhicules, l’état des routes ainsi que les conditions mé-
téorologiques défavorables. Les statistiques recueillies au 
niveau de notre direction font état de 785 zones dites 
« points noirs », malgré la présence des radars mais le man-

que de conscience et de sens ont empêchés la maitrise de la situation, ce qui a 
augmenté le nombre de victimes et d’handicapés environ (1 million d’handica-
pés) , en plus des charges prises par les différents services des assurances qui a 
avancé entre la période de 2000-2015 le chiffre de 2590 victimes ce qui équi-
vaut – quotidiennement- à  : 9 morts et 94 blessés. Et ce qui reste à confirmer, 
c’est que la meilleure méthode pour repousser cette situation catastrophique 
est la prévention «  N’accélère pas beaucoup, la mort est plus rapide ».  

MUB 

Portes ouvertes sur la  
Bibliothèque de l’Institut de  

Technologie 
 

                Concordant avec l’organisation du salon international 
du livre d’Alger (SILA), l’Institut de Technologie a organisé du 
7 au 9 Novembre des journées portes ouvertes sur la bibliothè-
que. Ainsi, la bibliothèque de l’Institut a entamé ses taches  res-
pectives dés le mois de septembre 2015 –date de l’ouverture de 
l’Institut- . L’organisation  de cette activité a pour but de rap-
procher les étudiants  de cet important établissement scientifi-
que, afin qu’ils puissent  en tirer profit de la documentation dis-
ponible à son niveau ainsi que les outils technologiques  mis à 
leur disposition en matière de  recherche bibliographique.  
Pour plus de détails sur cette activité, la MUB s’est entretenue 
avec Mr.Fahem Mohamed –responsable de la bibliothèque :  
MUB : Quel est l’objectif de ces journées portes ouvertes ? 

Mr.M .Fahem : l’organisation de ces journées 
portes ouvertes visent à rapprocher l’étudiant 
vers cet établissement, ainsi que de définir le 
fond bibliographique électronique de l’uni-
versité de Bouira dont : le D-Space, le PNST 
et le SNDL et les méthodes de recherche 
mise à la disposition de l’étudiant tout au 
long de son parcours académique. Quant aux 
références bibliographiques exposées, je tiens 
à signaler que c’est grâce au concours de 

Monsieur la Recteur que la bibliothèque a pu acquérir  213 ou-
vrages au profit des étudiants de 1ere année dans les différents 
modules enseignés à l’instar de la  chimie et de l’électricité. 
Dans l’attente d’autres acquisitions.  

MUB 

Journée d’étude sur :  

« La Toxicomanie chez les adolescents » 
 

              « Stop à la drogue…Change ta vie et leur vie » tel était le slogan de la journée de sensibilisation sur les dangers de la 
toxicomanie organisée par la direction de l’action sociale et de la solidarité de Bouira et supervisée par Monsieur le Wali. De 
nombreux spécialistes exerçant dans les différents établissements de prévention et de prise en charge des toxicomanes d’Alger, 
de Ouargla, de Sétif et de Béjaia, au coté des services de la gendarmerie nationale qui ont communiqué les dernières statistiques 
sur la situation des toxicomanes en Algérie et le nombres de suicides causé par ce fléau .Par ailleurs, la journée s’est clôturée 
par une série de recommandations dont : l’encouragement de la communication entre parents-enfants, l’exploitation du temps 
libre dans une pratique sportive et l’organisation des campagnes de prévention sur les dangers liés à la drogue par le biais des 
mass-média. 
En marge de la journée, entretien de la MUB avec le Pr.Ould-Taleb Mahmoud-chef de service de pédopsychiatrie EHS Drid 
Hocine-Kouba-Alger. 
MUB : Auriez-vous l’amabilité de nous dresser un diagnostic sur la situation des toxicomanes en Algérie ? 

Pr. M.Ould-Taleb : En tant que pédopsychiatre, le fléau de la toxicomanie prend de l’ampleur dans notre 
société et ceci est du  à des facteurs socio-économiques répandus. Ceci dit, il ya lieu de former plus de spécia-
listes dans le domaine car la prise en charge des cas est multifactorielle  (médecins, psychologues, consultants, 
animateurs) et créer plus de centres pour toxicomanes car ceux existant n’arrivent pas à les contourner. Ainsi, 
l’importance d’une telle journée réside dans le fait que le milieu universitaire est un milieu qui englobe l’ une 
des catégories les plus ciblée à savoir les jeunes, qui en se référant aux statistiques du ministère de la santé a 
fait état de 30.000 toxicomanes sur les psychotropes et les autres drogues notamment le cannabis.  

MUB 

L’installation du conseil de  
tutorat de l’Université 

           Le Professeur Baddari Kamel -Recteur de 
l’université- a supervisé l’installation du conseil du 
tutorat de l’université dans une réunion qu’il a tenu le 
2 novembre en présence des responsables de terrain 
des différentes facultés, de l’ISTAPS et de l’Institut de 
Technologie ainsi que des chefs d’équipes des diffé-
rents laboratoires  de l’université Akli  Mohand Oul-
hadj. 
  En marge de la réunion, la tache de coordination 
entre les différentes cellules de tutorat est accor-
dée à Mr.Laazili Fatah -enseignant au départe-
ment des Sciences Sociales qui a résumé au Men-
suel de l’université les différents points soulevés 
lors de cette réunion-bilan: 
MUB : Pourriez-vous nous résumer les taches du 
conseil de tutorat de l’université dont vous êtes le 
coordonateur ? 

Mr.F.Laazili: En résumé cette première 
réunion- bilan  qui a eu lieu en coordina-
tion avec la cellule du tutorat de l’univer-
sité s’est soldée par la désignation des 
représentants des cellules du tutorat au   
niveau des facultés, de l’ISTAPS et de 
l’IT. Etant donné que  le tutorat inclut 
dans le système LMD, englobe la cellule 

de suivi des affaires relatives aux étudiants. Celle-ci est 
concerne le volet pédagogique qui consiste à assister 
l’étudiant tout au long de son parcours académique et 
professionnel et de veiller à son intégration dans le 
milieu universitaire en l’encourageant  à surmonter les 
diverses difficultés rencontrées. Par ailleurs, volet psy-
chologique est pris en charge par l’établissement d’une 
carte pour chaque cas  

MUB 
 


