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L’auditorium de l’université a abrité  le 17 

décembre 2015, une séance d’honorifica-

tions dans le cadre du tournoi de football 

organisé  par l’ISTAPS, sous le slogan: 

«Le sport a un sens … nous devons s’y 

accommoder». En commémoration avec les 

événements du 11 décembre 1960, et ceci 

avec la participation d’enseignants, d’étu-

diants ainsi que du personnel administratif 

de l’université de Bouira.                MUB  

e mardi 9 décembre 2015, une journée d'étu-

de intitulée: "Comment construire un projet 

Personnalisé de soin et d’accompagne-

ment pour une  personne âgée" a été 

organisée par les étudiants de Master en Géron-

tologie Sociale, Département de Sociologie, 

faculté des sciences sociales. Animée par Mr 

Maurice Paillot, formateur, responsable de 

Caritas Alger pour la construction académique 

et scientifique du projet, ainsi que des représen-

tants de l’ANSEJ de Bouira dont Mr Sari Said 

et Melle Sinacer Farida chargée de communi-

cation. La mise en place du projet est sous la 

direction de Dr Boumadjene Saliha responsa-

ble de la spécialité concernée. 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la for-

mation des étudiants et de la préparation de leur 

insertion professionnelle, notamment les étu-

diants en fin de cycle (Master2). Suite à une 

convention signée par l’ANSEJ et le Ministère 

de la Solidarité relative à la création des entre-

prises spécialisées dans l’assistance à domicile. 

L’objectif de cette rencontre est de former, ainsi 

que d'encourager nos futurs diplômés à ces 

nouveaux métiers en Algérie.           MUB 

LE MENSUEL DE  

L’UNIVERSITE DE BOUIRA 

Une journée portes Ouvertes 

sur la Société Générale 
La banque «Société Générale» de Bouira, a 

organisée le 8 décembre au niveau de l’audito-

rium de l’université une journée portes ouver-

tes sur les prestations et les services offerts par 

cet organisme bancaire en matière de crédits et 

de comptes-épargnes et ceci pour toutes les 

catégories dont les étudiants et ceux affiliés 

aux secteurs de la fonction publique.       MUB 

1ER DÉCEMBRE: 
 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 

CONTRE LE SIDA 
2015 sous le slogan «progresser rapidement vers l'éradi-

cation du sida" 
Une lutte quotidienne 
Le monde a parcouru un long chemin dans la lutte pour survivre, plus de 40 mil-
lions de personnes luttent pour leur survie dans ce monde !!! 

Sensibiliser et agir 
La  Journée mondiale du sida est une occasion mondiale  célébrée depuis le 01 

Décembre de chaque année. Cette célébration renouvelée annuellement est 

ainsi suite à une décision émanant de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS). Et ceci afin d'intensifier la sensibilisation et la prise de conscience des 

dangers du SIDA, les risques émanant de la propagation du VIH, ainsi que d'in-

tensifier les efforts visant à rallier les fonds au profit des recherches effectuées 

dans ce domaine. Depuis 2000 jusqu'à 2015, le nombre de contaminés a dimi-

nué de 35%, tandis que le nombre de mortalité a diminué  de 42% après avoir 

atteint son pic maximal  en 2004. La lutte continue… www.cybercartes.com/ 

 

 

Le dire et le faire 
 

Quand le dire et le faire vont 
ensemble, on peut affirmer 
pour le milieu où ils se pro-
duisent qu’il est dans l’affir-
mation et l’accomplissement, 
en quelque sorte sur la voie 
du développement harmo-
nieux de l’ensemble de ses 
segments. Ceci est capitale 
car de «l’harmonie peut nai-
tre la possibilité». Pourrions-
nous modestement considé-
rer ceci comme une méta-
phore avec l’université de 
Bouira étant donné le vécu 
de cet établissement qui se 
métamorphose de jour en 
jour. La journée d’études or-
ganisée sur le développe-
ment de la région, et aussi  la 
succession de rencontres 
organisées attestent de la 
bonne santé de ses mis-
sions. Ce n’est qu’une étape 
de franchie, et quelle étape ! 
 

Prof Kamel Baddari 

Le mot du Recteur 

Billet… 
Organiser une rencontre bilan 

en si peu de temps sur un systè-

me d’enseignement qui a fait 

couler beaucoup d’encre depuis 

sa mise en place relève du chal-

lenge. Le ministère, et c’est très 

sage, a préféré plutôt se donner 

plus de temps en ayant différer 

cette rencontre.   

Ces activités sont à mettre aussi au 

compte de la dynamique issue de la 

journée sur le rôle de l’université 

dans le 

dévelop-

pement de 

la région. 

L ’ a v i s 

g é n é r a l 

qui se dé-

gage est 

qu’il y a 

une réelle 

harmonie 

qui s’en-

racine,  et 

qui mettra 

l’université de Bouira en adéquation 

avec ses trois missions de forma-

tion, de recherche et rapprochement 

accru avec le secteur socioéconomi-

que.                               MUB 

ff 

Les différentes structures de l’uni-

versité alternent de nombreuses ac-

tivités intéressant les aspects socio-

culturels et scientifiques.  

Il n’y a qu’à 

consulter le 

p l a n n i n g 

des ren-

contres éla-

borées par 

les différen-

tes structu-

res  pour 

s’apercevoir 

des résultats 

du proces-

sus enclen-

ché depuis 

la mise en place de nouvelles prati-

ques qui ont concerné aussi bien les 

aspects organisation et gestion que 

ceux liés à la responsabilisation et la 

participation.    

Plusieurs rencontres socioculturelles et scientifiques       

Intenses activités                                                                                                

Le calendrier 
mesure le temps    
Le calendrier est un système de divi-

sion du temps basé sur le mouvement 

des planètes comme le soleil ou la lune. 

Il sert donc à découper le temps, le re-

pérer et à le mesurer. Il existe 3 types 

de calendriers: 
  
• Calendrier lunaire 

• Calendrier solaire 

• Calendrier luni-solaire 
  
Le calendrier officiellement utilisé 

dans le monde est le calendrier Grégo-

rien C’est un calendrier solaire. 
  
Les noms des jours sont associés à la 

lune et aux cinq planètes connues: 

• Lundi, jour de la Lune 

• Mardi, jour de Mars 

• Mercredi, jour de Mercure 

• Jeudi, jour de Jupiter 

• Vendredi, jour de Vénus 

• Samedi jour de Saturne 

• Dimanche, domenico en latin, jour du 

seigneur repos chez les chrétiens.  LFS 

 

La recherche ne se développe pas en ermite. L’ouverture de l’université à 

l’extérieur est une condition sine qua none pour que l’établissement déve-

loppe sa deuxième mission. Il ne suffit pas bien entendu de se contenter de 

signer des conventions sous les projecteurs éclatants pour affirmer que cette 

mission est développée. Non et non. Un des volets de la recherche à l’uni-

versité est la préparation de thèses de doctorat. Ces thèses sont pour la plu-

part lancées sur des sujets pompeux n’ayant aucun rapport avec le dévelop-

pement de la région ni du pays. La carence n’incombe pas seulement à l’u-

niversité. A quand des sujets proposés par le secteur socio économique? En 

effet, un sujet de ce niveau proposé par une entreprise a une forte valeur 

ajoutée pour son propre développement et celui de la région. 

MUB                     

Et si on parlait recherche à l’université ... 

Honorifications 
MUB: Quelle est la portée d’une telle ma-
nifestation?  

Mr.S.Bouguetaya: Cette journée revêt un 

caractère historique très signifiant pour la 

jeunesse Algérienne, puisque cette catégo-

rie -dont les étudiants- a contribué à la ré-

volution en participant aux manifestations 

du 11 décembre, et à l’indépendance de 

plusieurs pays colonisés à l’époque à l’ins-

tar de la Tunisie. Au passage, je tiens à 

remercier l’université de Bouira pour cette 

invitation, qui malgré sa récente création, 

elle est en perpétuel mouvement au  vu des 

infrastructures et de la propreté qui y règne 

et du nombre des étudiants inscrits ainsi 

que le calendrier riche en activités et évé-

nements».                  MUB 

Journée d’étude sous le thème:  

"Comment construire un projet 
Personnalisé de soin et d’accom-
pagnement pour une  personne 

âgée"  

Suite page 02: interview avec le militant S. Bougue-

taya.   



’université de Bouira avec la participation de l’ordre des avocats de 

Bouira affilié à l’union nationale des organisations des avocats Algériens 

a organisé le 15 dé-

cembre, une journée 

d’étude sur: «les nou-

veaux amendements du 

code de procédures 

pénales». Activité 

animée par des avocats 

–membres de l’ordre 

des avocats de Bouira 

et des enseignants-

chercheurs dans le 

domaine. Ainsi, les 

intervenants ont à tra-

vers les différentes 

communications cerné 

les différents  amendements dont: la  médiation et la conciliation, la mise 

en garde et la relaxe provisoire, la comparution, la garde à vue, la déten-

tion et la liberté provisoire ainsi que  le pourvoi en cassation exprimés à 

leur encontre et le rôle de la défense dans ce contexte. 

En marge de l’activité, entretien de la MUB avec Mme Sidhoum 

Wafia- baronne de l’ordre  des avocats de Bouira- 

MUB: Quelle importance revêt une telle activité? 

Mme.W.Sidhoum: cette activité organisée par l’ordre 

des avocats de Bouira est une lecture sur  les différents  

amendements effectués  au niveau des procédures 

pénales et les décrets exécutifs institués dans le code 

pénal opérationnel début janvier 2016.     MUB 

Journée d’étude sur  

«les nouveaux amendements du code de 

 procédures pénales» 

L’auditorium de l’uni-

versité a abrité les actes 

de la conférence –débat 

organisée le 6 décembre 

2015 sur la modernité 

vue sous un aspect phi-

losophique et historique. 

Ainsi, les invités à l’ins-

tar du Dr.Lotfi Hadjiat  

qui a présenté son der-

nier ouvrage intitulé: 

«Les ennemis de l’hu-

manité» et du Dr.Salim 

Laibi, ainsi que du phi-

losophe français: Pierre Michel Dortiguier ont élaboré à travers leurs 

communications, une analyse multidimensionnelle de la modernité et 

ceci en se référant aux œuvres qu’ils ont publiés à ce sujet en question. 

    En marge de la conférence, l’entretien réalisé par la MUB avec le 

philosophe français: Pierre Michel Dortiguier.  

MUB: Quel est votre vision sur la modernité et ses perspectives vu sous 

un angle philosophique? 

Pr.P.M.Dortiguier: Actuellement, la modernité est caractérisée par un 

ensemble de changements de valeurs, de morales, de principes et de pré-

jugés .Et la personne doit s’adap-

ter à ce qu’on lui présente ou à 

l’intérêt qu’on lui porte, étant 

donné que la liberté est une occa-

sion pour modifier les choses, 

alors il y’a lieu d’adapter la mo-

dernité avec la connaissance, 

comme dirait Goethe: «s’ouvrir à 

ce qui est déjà ouvert».                                                                    MUB 

Sous le slogan « Etudiant conscient-Université ouverte-Société développée », 

la Ligue Natio-

nale des Etu-

diants Algé-

riens (L.N.E.A) 

a organisé le 9 

décembre en 

commémora-

tion avec les 

événements du 

11 décembre 

1960  , une 

journée d’étude 

consacrée à 

cette thémati-

que. Et ceci 

avec la participation du Dr.Mohamed-Salah Béjaoui Enseignant en histoire 

et auteur d’une série d’ouvrages sur l’histoire de l’Algérie. Des moudjahidi-

nes à l’instar de monsieur Bouguetaya Sadek, de Abdelmoula Mohamed 

moudjahid de la région de Bouira, de Blidi Mustapha moudjahid de la 4éme 

région historique et de l’écrivain-journaliste: Hamza Haddad qui s’intéresse 

à l’écriture de l’histoire de la révolution Algérienne. La matinée de cette jour-

née, s’est clôturée par une série d’honorifications à l’honneur du recteur de 

l’université le professeur KAMEL BADDARI, des invités présents et d’une 

femme révolutionnaire en l’occurrence Mme.Hadiouche Messaouda. L’a-

près - midi, une pièce théâtrale de l’humoriste Khessani Mohamed a été 

programmée à l’auditorium pour finaliser cette journée commémorative.                                 

MUB 

En marge de l’activité, entretien réalisé par la MUB avec le moudjahid et 

militant Bouguetaya Sadek sur cette journée.  

                                                                         Lire l’entretien sur la page 04 

Conférence-débat sur  

«la modernité - bilans et perspectives» 

Le département des sciences humaines a organisé  le 15 décembre, une jour-

née d’étude en commémoration avec les manifestations du 11 décembre 1960 

et sur feu colonel Akli Mohand 

Oulhadj, avec la participation 

d’enseignants-chercheurs du do-

maine et des étudiants du départe-

ment organisateur, ainsi que les 

deux invités d’honneur, en l’occur-

rence Mme Kadri Sadika fille du 

défunt  Kadri Ahmed compagnon 

de lutte du colonel Akli Mohand 

Oulhadj et de Maitre Saada Mes-

soussi, qui a tenu à relater à la 

MUB quelques faits réels sur feu 

Colonel Akli Mohand Oulhadj dont le nom est accordé à l’université de Boui-

ra. 

MUB: quelles sont les conclusions  à tirer de cette activité et de votre colla-

boration avec feu colonel Akli Mohand Oulhadj? 

Mr. Saada Messoussi: en effet, les manifestations du 11 décembre 1960 sont 

imprégnées dans la mémoire des Algériens vu leur portée historique et leur 

profonde signification. Quant au Colonel Akli Mohand Oulhadj, il fut désigné 

par feu colonel Amirouche avant son départ en Tunisie. Pour ma part, j’étais 

désigné en qualité d’intérimaire et de secrétaire d’administration. Le colonel  

qui était le père de tous les djounouds  avait  un seul mot qui servait de leit-

motiv «Ouahda, Ouahda». Il était d’un calme légendaire, d’un self-control 

inimaginnable. Il savait prendre les décisions qu’ils fallaient pendant les ac-

crochages et en dépit des risques. Comme il s’estimait à pied d’égalité avec 

les autres. Au passage, je tiens à vous raconter un fait historique le concer-

nant: le 5 juillet 1962, les responsables de la wilaya 4 ont tenu à ce que Si 

Mohand Oulhadj installe lui-même à Sidi-Ferruch le drapeau Algérien à la 

place du drapeau Français.                                                          MUB 

Journée d’étude sur 

 «Les événements du 11 décembre 1960» 

Journée  d’étude en commémoration  aux évé-

nements du 11 décembre 1960  et du  feu Akli 

Mohand Oulhadj 

Université /ANSEJ:  

Le programme CREE « Aider les jeunes  
diplômés à créer leur propre entreprise » 

Dans le cadre de la convention signée entre l’ université et  l’ANSEJ, une for-

mation est lancée à partir du 20 décembre en faveur des jeunes bénéficiaires de 

microcrédits. Selon Mr.Ait-Akkache Samir, responsable du bureau de liaison 

université/entreprise: «cette for-

mation entre dans la politique de 

c r é a t i o n  d ’ e n t r e p r i s e s 

ou «maison entreprenariat» desti-

nés aux étudiants de fin de cycle 

(Master2). Et englobe les étapes 

à suivre pour la création d’une 

entreprise ainsi qu’une présenta-

tion d’un plan d’affaires. A la fin 

de cette formation, les  17 jeunes 

bénéficiaires reçus présenteront à 

leur tour le complément d’infor-

mations sur leur projet en cours 

de réalisation.  Ceci dit, cette initiative est une  concrétisation pour les projets 

de jeunes porteurs d’idées ainsi qu’un facteur de richesse pour la région en 

matière d’absorption de chômage et  de diversité économique.»           MUB 

 

 

 

 

 

 

Achour Khadija- Master 2 en sociologie de l’édu-

cation: «Je souhaite concrétiser mon projet, par l’ou-

verture d’une école spécialisée dans le prise en char-

ge des enfants de 7-12 ans ayant des facultés motri-

ces limitées. Avec la possibilité de recruter une dizai-

ne de jeunes ». 

Abad Karim - Master 2 en Management: «mon 

projet se résume dans la création d’une entreprise 

chargée de fournir le matériel nécessaire, à l’instar 

des chapiteaux et des stands pour les organisateurs de 

foires et d’expositions en plein air, et pendant les   

manifestations culturelles organisées au sein même 

de l’université et dans les places publiques. L’entre-

prise est en mesure de recruter la moyenne de 10 

personnes à ses débuts». 

Daci Adel et Kacel Djamel- Master 2 en Manage-

ment: «le recyclage du papier d’emballage est notre 

créneau d’investissement. Nous allons procéder à la 

sous-traitance, dans l’attente d’autres formes de com-

mercialisation du papier. Cependant, la capacité de 

recrutement varie entre 10 et 15 profils». 

Bouakline Chafaa (Master Droit)-Bouriah Billal

(Master comptabilité et audit) «Notre projet s’inté-

resse à la gestion et au  recyclage des déchets qui est 

un problème national qui nous intéresse énormément. 

Il  est bénéfique pour l’écologie, rentable et généra-

teur d’emplois. Notre entreprise est en mesure de 

recruter jusqu'à 30 profils». 

Laadjal Hadda: management-stratégique «Mon 

projet consiste en la création d’une entreprise de 

services spécialisés dans l’installation, la maintenan-

ce et la vente d’équipements de surveillance et de 

sécurité, ainsi que le contrôle d’accès et d’alarme à 

intrusion. Pour commencer, l’entreprise est en mesu-

re de recruter jusqu'à 7 personnes».     MUB  

En marge de la formation la MUB s’est entretenue avec un groupe de jeu-

nes bénéficiaires en plein formation dont: 

 

Premières Journées Scientifi-

ques de la Faculté des Sciences 

de la Nature et de la Vie et 

Sciences de la Terre 
Le laboratoire de recherche: «gestion et valorisation 

des ressources naturelles et assurance-qualité» de la 

faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Scien-

ces de la Terre a organisé en date du 15 et du 16  les 

premières journées scientifiques englobant une multi-

tude de thématique scientifique et technique allant 

d’une présentation sur le LMD, vers d’autres domai-

nes liés à la technologie alimentaire, à la production 

animale, à la microbiologie, à la biochimie et à l’agro-

nomie en passant par les ressources naturelles telles 

que les eaux et l’apiculture. En parallèle, une exposi-

tion de livres et d’ouvrages scientifiques a été pro-

grammée au niveau de la bibliothèque de la faculté, 

avec la participation de l’association en astrologie de 

M’cheddallah, et du parc national de Djurdjura. Ceci 

dit, un groupe d’étudiants de la faculté ont présenté 

une conception d’un poster lié à leur thématique d’étu-

de en cycle licence.                              MUB 

Deuxième édition de la poésie 

populaire 
 

L’Alliance pour le renouveau estudiantin national 

(AREN) a organisé  le 16 décembre ,la deuxième édi-

tion sur: «la poésie populaire et la jeunesse Algérien-

ne» animée par l’invité d’honneur le poète et parolier 

Kamel Cherchar, qui a collaboré avec le défunt Ka-

mel Messaoudi, à coté de poètes Algériens de la nou-

velle vague venus d’Alger, de Bouira et de Sétif  dont: 

Lahlouh Adam ( Adam Dziri), Massi Lakhal sur-

nommé le lion triste, Athmani Abdesslam, Messaoud 

Salah, Bassem Difallah, Belaaref Nora et de l’ani-

mateur radio Hadidane Mourad.                  MUB 


