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Nous débattons 
Le romancier et invité d’honneur Karour Kamel 

au mensuel de l'université  de Bouira: 
                                               
K.K: L’initiative entamée par le laboratoire de la littéra-

ture maghrébine de l'université de Bouira, que je qualifie 

de fructueuse n’est ni improvisée, ni arbitraire et loin de 

toute forme de stylisation ou ornement m’a fait l'honneur 

de présenter mon dernier roman intitulé: «Monsieur le  

Général ». J’en suis à ma troisième expérience que je 

qualifie de précieuse vu qu’elle a été présentée directe-

ment à la communauté universitaire pour célébrer et vivre 

le texte. Je tiens aussi à remercier tous les enseignants -

intervenants qui ont présenté des lectures différentes de 

l’œuvre et sous des angles différents. En outre, cette ex-

périence œuvre à traiter différemment le style littéraire du 

roman, ce qui va éclairer le champ de l’écriture des jeunes talents ainsi que les 

écrits des écrivains hors université, et ceux se trouvant sur la scène culturelle, 

et ceci est une forme de cohabitation entre les écrivains Algériens contempo-

rains et les étudiants, tous convenus pour permettre à l’écrivain de soumettre 

avec optimisme et confortablement  son œuvre.  Me concernant, je suis en train 

d'écrire un nouveau roman que je ne suis pas pressé d’éditer, car il sera proposé 

aux enseignants critiques pour une période de deux mois, ce qui leur permettra 

de l’aborder selon sa propre vision et selon l’approche critique entamée, puis  

résumer des passages aux étudiants. Pour terminer, nous  souhaitons une bonne 

continuation à ce genre d’initiative, notamment la présence de  la communauté 

universitaire dont les étudiants et les critiques.  

Autres informations  
  

Monologue: « Marié…mais » 
L’Union Générale des Etudiants Algériens (UNEA), en coordination avec 

l’association « Les amis du théatre » ont organisé le 7 Mars à l’auditorium de 

l’université, un monologue ou un « one man show » animé par A.Alaaeddine. 

Ou le monologue porte sur les déboires d’un homme marié et la relation entre-

tenue avec son épouse, en référence aux différentes conjonctures que traversent 

les couples dans la société Algérienne. 

Le partenaire  Ooredoo en téléphone mobile 

Offre spéciale pour les étudiants de l'université de 

Bouira 

Le partenaire Ooredoo en téléphone mobile a consacré le mois de Mars, pour 

l’offre spéciale lancée à l’encontre de la communauté universitaire de Boui-

ra,  enseignants, étudiants et fonctionnaires,  ceci en proposant des réductions 

dans les puces et un solde initial lors de l’achat, ainsi que des réductions des 

prix des téléphones mobiles de marque (Wiko). 

 Espaces verts 
En célébration de la journée mondiale de l’arbre concordant avec le 21 Mars, et afin 

d'encourager les étudiants à contribuer à la plantation des espaces verts. l'Institut natio-

nal de la formation professionnelle de Lakhdaria a eu l’initiative, sous la supervision de 

son directeur des études et des stages Mr.Chaibi Rachid, de planter des arbustes au 

niveau du pôle universitaire de Bouira. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l'accord 

signé entre l’Institut et la faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la 

terre. 

Recherche scientifique  

Réalisation d’un bloc de 
15 laboratoires de  

recherche  
Les membres du jury pour le choix du bureau chargé de 

l’étude et du suivi pour la réalisation d’un bloc de 15 labo-

ratoires de recherche à l’université Akli Mohand Oulhadj 

sont connus. Ainsi cette commission composée de repré-

sentants de plusieurs directions telles que la direction des 

équipements publics (D.E.P), la protection civile (P.C), la 

direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construc-

tion (D.U.A.C), ainsi que le contrôle technique de la cons-

truction (C.T.C) et le président du C.L.O.A de Bouira, a été 

installée. Elle aura pour mission la sélection et l’évaluation 

des travaux des bureaux d’études ayant participé au 

concours d’architecture pour la réalisation d’un bloc de 15 

laboratoires de recherche au niveau de l’université. 
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Journée d'étude  et de sensibilisation sur: 
 «La violence à l’université 

d’un point de vue  

sociologique» 
Dans le but de rapprocher les nouveaux étu-

diants (1ere année cycle licence) de leur envi-

ronnement universitaire, la cellule du tutorat de 

l’ISTAPS a organisé le 1 mars, une journée d’é-

tude, ayant pour thème: «La violence à l’uni-

versité d’un point de vue sociologique». Les 

participants ont abordé plusieurs thématiques 

liées à ce phénomène et ceci afin de détecter les 

causes de sa propagation dans le milieu estu-

diantin, ce qui permettra de mieux  le contrecar-

rer dans son volet social pour y faire face. 

Le message du Recteur 
 

Les rencontres du mois en cours organisées à l’université Akli Mohand 

Oulhadj de Bouira, ayant concerné plusieurs structures, révèlent l’impor-

tance accordée par celles-ci au débat, et aussi leur attachement à la parti-

cipation de tous les partenaires sans exclusif. Le sommaire de la présente 

livraison est riche, dense et concerne des points d’actualité sur les scien-

ces ou la société. Il est judicieux de se pencher sur la journée d’étude 

intitulée «L’encouragement de la consommation du produit local et 

l'amélioration des conditions d’employabilité» organisée par la chambre 

du commerce et de l’industrie de Tikjda en coopération avec le labora-

toire des politiques développementales et des études prospectives de la 

faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de ges-

tion de l’université de Bouira. La journée, enrichie par la participation 

d’experts en études commerciales, a porté sur les mécanismes d’encou-

ragement de la consommation du produit local. Si la préférence est don-

née au produit local, à l’image des autres nations, il faut que ce produit 

soit compétitif et réponde aux normes reconnues mondialement. C’est la 

seule condition pour augmenter l’employabilité et le capital de confiance 

de notre industrie. Le cas contraire est dangereux, c'est-à-dire en faire un 

produit à consommation «forcée» quelque soit sa qualité. Il serait contre-

productif. Il relèverait de la xénophobie. Il n’arrangerait guère les affai-

res de notre industrie. Alors faisons attention. 
 

L’autre titre révélateur, intitulé «L’Absentéisme dans les cours magis-

traux: causes et solutions» où l’on a tenté de cerner les principales rai-

sons qui encouragent les étudiants à déserter les cours. Est-ce la méthode 

pédagogique appliquée qui est en cause?, ou est-ce le contenu du cours 

jugé non attractif par l’étudiant qui en est la source? Chacune de ces in-

terrogations a une part dans la réponse, principalement la méthode péda-

gogique. La pédagogie c'est-à-dire la science de l’éducation a considéra-

blement évolué, et l’enseignant par manque de formation n’est pas tou-

jours au fait de ces évolutions. Un plan urgent de formation dans les mé-

thodes pédagogiques doit être élaboré. L’approche par compétence a fait 

son apparition depuis bientôt une quinzaine d’années, avec le LMD. 

C’est la seule méthode, à l’heure actuelle, qui rend l’enseignement at-

tractif car l’étudiant est considéré comme un partenaire dans une relation 

horizontale et non verticale comme c’est le cas aujourd’hui. D’ailleurs 

ceci explique cela. Le LMD est décrié par certains cercles car il est or-

phelin de sa méthode d’enseignement, l’approche par compétences.  

Prof Kamel Baddari 

Recteur de l’UB 

 



 

Bulletin d’information - N° 37 mars 2016  - Université de Bouira   Tél : 026936151 - Email: uamobinfo@univ-bouira.dz      

 

 Bulletin d’information - N° 37 mars 2016  - Université de Bouira   Tél : 026936151 - Email: uamobinfo@univ-bouira.dz      

Journée d’étude et de sensibilisation sur: 
 

« L’encouragement de la consom-

mation du produit local et l'amé-

lioration des conditions de 
compétitivité ». 

En concordance avec la journée internationale du 

consommateur célébrée le 15 mars, la chambre du 

commerce et de l’industrie de Tikjda a organisé,  en 

coopération avec le laboratoire des politiques déve-

loppementales et des études prospectives de la faculté 

des sciences économiques, commerciales et des scien-

ces de gestion une journée d’études et de sensibilisa-

tion sur « L’encouragement de la consommation du 

produit local et l'amélioration des conditions de com-

pétitivité ». Cette journée riche en activités a vu la 

participation d’enseignants-chercheurs et d’experts en 

études commerciales de l’école supérieure du com-

merce, des universités de Bouira, Blida 2, d’Alger 3, 

et de Djelfa, ainsi que des représentants de la direc-

tion du commerce et de l’entreprise « Carravic ». 

Les thèmes élaborés ont porté sur les droits, et les 

mécanismes d’encouragement de la consommation du 

produit local en accord avec les tendances des 

consommateurs, le crédit de consommation et son 

impact sur le produit local en matière de subvention. 

De ce fait, le rôle que tient l’association wilayale pour 

la défense des droits du consommateur dans la défini-

tion du produit local, représentée par Mr Halouat 

Nacer l’un de ses membres, qui a expliqué 

que « L’association vise en premier lieu à protéger la 

santé et les intérêts du consommateur et à encourager 

l’investissement local en respectant les normes de 

qualité et d’hygiène ainsi que de contribuer dans les 

efforts fournis par les services publiques dans la pré-

vention, la protection et la sauvegarde de la santé du 

consommateur et de son pouvoir d’achat, et ce, à 

l’ombre des changements économiques opérés». En 

marge de l’activité, plusieurs établissements privés du 

secteur économique de la wilaya, ont exposé leurs 

produits dans le hall de l’auditorium, où les visiteurs 

ont eu droit à la consommation gratuite des produits 

exposés. Il ya lieu de citer la participation des établis-

sements « Régal-Bista-Essalem-Fruixy-Arafou-Togi 

et l’entreprise « Carravic » ainsi que l’entrepri-

se «Azemmour Ouaggued ».  

Nous organisons 
 
 
 
 
 
Le 1er Colloque International sur:  

 «La Littérature Maghrébine et les 

Questions du Genre Littéraire» 
Le laboratoire des Questions de Littérature Maghrébine de la faculté des let-

tres et des langues a organisé les 8 et 9 mars son 1ercolloque international sur 

« La Littérature Maghrébine et les Questions du Genre Littéraire ». Y 

ont participé une vingtaine d’enseignants- chercheurs universitaires à l’échel-

le nationale et internationale de M’Sila, Bordj-Bou-Bourréridj, Batna, Biskra, 

Blida, Djelfa, Tizi-Ouzou, Mascara et Khenchéla, aux côtés de ceux du Ma-

roc, de  la 

Tunisie et 

d’Egypte. Les 

communica-

tions étaient 

variées, vu la 

diversité des 

participants et 

des genres 

littéraires qui 

leur sont pro-

pres en ter-

m e s  d e 

concepts, de 

l ' e n r a c i n e -

ment, de l'in-

terprétation et de  la narration qui sont tous liés à la théorie et à la pratique, en 

passant par l’intertextualité et ses mécanismes comme c’est le cas dans le 

genre littéraire qu’est le  roman et l’autobiographie appliqués dans le roman 

intitulé "Le pain nu" du romancier marocain Mohamed Choukri. Le colloque 

a été clôturé par une série de recommandations dont la publication de toutes 

les communications dans la revue publiée par le laboratoire des Questions de 
Littérature Maghrébine. Lors du deuxième jour, une soirée poétique a été 

animée par les poètes Slimane Djouadi et Raouia Yahiaoui. 

Journée d’étude sur:  

« Le roman de «Monsieur le 

Général » de Karour Kamel. 
Dans le cadre de l’actualisation du program-

me élaboré par le laboratoire des «Questions 

de la littérature maghrébine» de la faculté 

des lettres et des langues, Dr.Mellouk Rabah 

directeur du laboratoire a évoqué que cette 

journée d’étude et d’analyse littéraire orga-

nisée le 3 Mars sur le roman  intitulé 

«Monsieur le Général» du romancier Algé-

rien Karour Kamel, entre dans le cadre d’un 

riche programme englobant une série d’acti-

vités  sur les différents genres littéraires. Cet-

te journée d’étude a permis la participation 

d’enseignants-chercheurs des universités de 

Bouira, de M’Sila et d’Alger 2. Les différen-

tes communications ont porté sur les symbo-

les du récit populaire cités par le romancier 

et leurs significations, ainsi que sur une ana-

lyse du personnage d’un point de vue virtuel-

le et existentielle.  

Séminaire - culture  
Journée d’étude sur:  

«La femme Algérienne et les postes de respon-

sabilité». 
 

Une journée d’étude sur «La femme Algérienne et les postes de responsabilité » a 

été organisée  le 6 Mars par le département des sciences sociales, spécialité commu-

nication- en coordination avec la radio de Bouira et la cellule TIC de l’université Akli 

Mohand  Oulhadj. Ont pris part à cette activité des femmes activant au sein de l’U-

nion Nationale des Femmes Algériennes (UNFA) dont Mmes. Assas Ferroudja,  Saa-

di Zohra, Bahloul Seghira, Djouabi Nadjia directrice du centre «Assarayane» pour 

le développement humain, Mme Aiche Anissa  directrice du centre médico-

pédagogique des handicapés-mentaux de Ain-Bessam-, ainsi que  la moudjahida Ka-

dri Sadika fille du militant Ahmed Kadri compagnon de lutte de feu Akli Mohand Oul-

hadj, et de Mme Salmi Fadhila commissaire principale– cheffe de la sureté de la daï-

ra de Haizer. Les participantes ont essayé  de retracer leur parcours respectif de fem-

mes militantes qui veillent à 

mener les actions à terme et 

à être à la hauteur de leur 

responsabilité pour honorer 

la place qu’elles occupent 

dans la société Algérienne. 

En parallèle, dans le hall de 

l’auditorium, une exposition 

en  art culinaire tradition-

nel, gâteaux et effets vesti-

mentaires représentant les 

différentes tendances à la 

mode, ont été mises en va-

leur par les femmes-

artisanes invitées à l’occa-

sion de cette journée. 

Symposium  scientifique sur  

«L’Absentéisme dans les cours magis-
traux: causes et solutions» 

 
La cellule du tutorat de la faculté des sciences sociales et humaines a organisé le mer-

credi 9 mars, une conférence scientifique sur «L’Absentéisme dans les cours magis-

traux causes et solutions». L’absentéisme ou les absences répétées aux cours magis-

traux peuvent mener au décrochage, au redoublement et aux rattrapages, comme elles 

peuvent rendre difficiles les révisions aux examens semestriels et annuels. Les diffé-

rentes communications ont tenté de cerner les principales raisons qui font que les étu-

diants désertent ou fuient les amphithéâtres et les salles de cours. Ces absences sont-

elles dues à la méthode adoptée par l’enseignant dans la diffusion du cours, ou aux 

contenus de l’unité d’enseignement ou à la programmation horaire, ou encore au man-

que de conscience des étudiants quant à l’importance des cours magistraux dans le 

cursus des études. Plusieurs recom-

mandations ont été proposées comme 

solutions éventuelles à ce phénomè-

ne, dont essentiellement l'adaptation 

des méthodes d'enseignement au  

LMD pour amener l'étudiant à assis-

ter aux conférences, et ceci en utili-

sant des supports pédagogiques va-

riés, tels que les schémas, les illustra-

tions, les représentations graphiques, 

le power point, les diaporamas et les 

vidéos. 

3 2 

Journées portes ouvertes sur 

l’université Akli Mohand 

Oulhadj 

Nous rencontrons 

Une question pour le docteur Sabira Kaci , la présiden-

te du colloque,  

MUB: Pouvez-vous nous résumer cette 

activité et ses objectifs? 

 

Dr S.K: Ce colloque est considéré comme la 

première activité d’importance du laboratoire 

en raison de la diversité des communications, 

du nombre de participants et du contenu du 

programme, ainsi que de l’intertextualité entre le récit et la poésie comme 

genre. Pour ce qui est de ses objectifs, il ya lieu de citer l’ouverture de la spé-

cialité littérature Maghrébine en master, d’effectuer des échanges avec des 

enseignants (de l'extérieur et de l'intérieur du pays), et d’actualiser les activi-

tés tant au niveau du laboratoire organisateur qu’au niveau de la faculté. 

Comme il est également prévu l’édition et l’impression des communications 

du colloque comme matière de recherche. 

A l’instar des autres universités du pays,  

l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira 

a organisé les 29-30-31 mars des journées 

portes ouvertes au niveau de la bibliothèque 
centrale sur les offres de formation et les  

spécialités disponibles à l’université  et ceci 

avec la participation de l’ensemble des fa-

cultés et des deux instituts dont l’ISTAPS et 

l’IT. Selon monsieur Aissaoui Mohamed vice

-recteur chargé de la pédagogie «Ces journées 

portes ouvertes répondent aux instructions de 

Monsieur le Ministre de l’enseignement supé-

rieur relatives à l’accord signé entre la tutelle 

et le Ministère de l’Education. Et ceci est une 

motivation pour nos lycéens -futurs bache-

liers- afin d’opter pour l’une des formations 

ou spécialités disponibles au niveau de notre 

université ». Pour ce qui est du coté des ly-

céens rencontrés sur les lieux: la majorité 

d’entre eux ont approuvé l’accueil réservé et 

les branches disponibles telles que l’hydrauli-

que et l’agronomie ainsi que la propreté de 

l’université. 


