
MA: Pour ce qui est du nouveau, pour cette année, il se résume en termes du nombre de choix, qui a été ramené à 6 au lieu de 10.A coté 

du test sélectif annulé pour la branche  des activités physiques et sportives, remplacé par le certificat médical du candidat. Pour ce qui est 

du nombre de bacheliers  dans la wilaya de Bouira, leur nombre a atteint 7000 étudiants, dont 5000 repartis à travers les différentes 

facultés de l’université et 100 étudiants sont attendus pour l'Institut de technologie. 

MA: À mon avis, le fait de consacrer trois jours pour cette opération est une bonne idée et le changement de la plupart des étudiants de 

leur choix permettra de réduire le taux de recours. Ainsi, je  profite de cette occasion, pour remercier son excellence : Monsieur le Ministre 

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique sur la réduction du nombre des choix considéré comme une opportunité dans 

l’orientation des étudiants  en accord avec des choix délibérés dés le départ - bien sûr après avoir consulté les spécialistes – ce qui signifie 

lui éviter de s’inscrire dans une spécialité dont il n’est pas convaincu. 

MA: l’absence de la spécialité en langue anglaise est du au manque d'enseignants –spécialisés c'est-à-dire des candidats –postulants d’un 

coté et d’un autre coté, le ministère de tutelle a gelé toutes les  nouvelles offres de formations et ceci pour un délai indéterminé. Dans l’at-

tente d’autres décisions.                                                                                                                                                     MUB 
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LE  MOT DU RECTEUR 

Honoré et fier de la confiance que Monsieur le Ministre m’a témoi-

gné en me nommant à la tête de l’Université de Bouira, je lui ex-

prime ma reconnaissance et mes vifs remerciements. Cet honneur 

m’oblige à valoriser mon expérience et à me sacrifier davantage 

pour la promotion et le développement de notre jeune université et 

glorifier le contrat moral avec la société qui l’abrite. 

Notre challenge est de former de futurs cadres, de grande qualité, ayant des compétences 

scientifiques, techniques et sociales de haut niveau et convoités à l’échelle nationale et inter-

nationale. L’Université de Bouira à l’instar de l’université Algérienne est soucieuse d’antici-

per les besoins des acteurs économiques et d’insérer ses diplômés dans un réseau profession-

nel et académique durable et de les accompagner le long de leurs cursus. 

Par ailleurs, la recherche, qui favorise un enseignement de qualité à la pointe de l’innova-

tion, nous permet de former des étudiants ouverts, détenteurs d’esprit critique et aptes à 

comprendre leur environnement. 

De ce fait, nous comptons entamer une réflexion sur la valorisation des études scientifiques, 

pour offrir la meilleure formation aux étudiants en privilégiant la qualité avant la quantité.  

En se basant sur le carré d’excellence qu’est le  (dialogue, la participation, la modernisation, 

la qualité)  notre vision de développement sera basée sur les éléments suivants: 

- Améliorer, en collaboration avec l’ensemble des enseignants de l’Université, la qualité de 

la formation, l’encadrement des étudiants et la synergie entre les structures de l’Université. 

- Mener un dialogue ouvert, permanent et responsable avec l’ensemble du personnel de 

l’Université, enseignant, administratif et technique, étudiants et des syndicats. 

- Multiplier les contacts avec le milieu socio-économique et les organismes nationaux et 

internationaux pour diversifier l’offre de formation et développer une recherche scientifique 

de qualité. 

Sur le plan gestion et développement où l’amélioration s’accélère, l’Université, en tant 

qu’institution publique, doit opter pour une stratégie visant à exploiter et tirer profit des faci-

lités et des services qu’offrent les technologies de l’information et de communication. En 

effet, la vie, le rendement et la réputation d'une institution dépendent du degré d'exploitation 

et de maitrise des technologies de l'information. 

Enfin, il est important de mettre en place des structures de recherche et d’innovation techno-

logique répondant aux défis actuels pour positionner l’Université comme acteur de dévelop-

pement.Grâce à l’implication effective de tous les acteurs de l’Université, des solutions réa-

lisables peuvent être apportées aux défis de l’Université et concrétiser ses aspirations. Nous 

nous engageons par et pour une gouvernance moderne répondant aux directives et aux at-

tentes de notre société, à faire de cette université un porteur d’avenir en matière de recherche 

scientifique et technologique.                                   Professeur Moussa Zereg 

Recteur de l’université Akli Mohand Oulhadj -Bouira 
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       Inscriptions des nouveaux Bacheliers 2016/2017 
6951 nouveaux étudiants.   
Afin de réussir l’opération des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers, l’université à mis en place tous les moyens 

humains et matériels.  Plusieurs actions de sensibilisation étaient au menu. Des dépliants distribués, des bannières 

affichés. Une  radio universitaire diffuse des flashs  d’orientation. Des émissions , relatives aux inscriptions et diffé-

rentes filières dont dispose l’université  ont été diffusées, par la  radio 

régionale de Bouira. Une cellule informatique dotée d’une centaine de 

microordinateurs connectés à l’internet  assurait les inscriptions, 50 

enseignants universitaires représentant les différentes  facultés ac-

compagnent les étudiants dans le choix des filières. 150 fonction-

naires réquisitionnés pour l’accueil et l’orientation.  

     Le Ministre a déclaré: 

Au sujet des inscriptions des nouveaux bacheliers: « Je suis très satisfait 

des moyens mis en place où des professeurs sont à l’écoute des fu-

turs étudiants afin de les accompagner et les orienter dans le choix 

des spécialités, et ce, selon les filières et les moyennes obtenues. Une 

grande salle dotée de 100 microordinateurs permet au nouveau ba-

chelier de s’inscrire en trois minutes». 
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Questions à...  
Dr. Aissaoui Mohamed, Vice- recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième 

cycle, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation.  

LUB: En votre qualité de premier superviseur des inscriptions universitaires organisées à l’université de 

Bouira, auriez vous l’amabilité de nous mettre à jour sur cette opération? 

LUB: En ce qui concerne la période attribuée  aux inscriptions préliminaires .80 pour cent des  étudiants ont déclaré que les res-

ponsables de ce processus les ont assistés dans la validation de leur choix afin d'éviter le recours et le (0) choix , dû à l'absence de 

conviction des uns et à la diminution du nombre de choix d'une part et d'autre part, en raison de la courte période attribuée. Pour-

riez-vous clarifier ce point? 

LUB: Il a été observé au cours d'une étude effectuée sur les branches et les spécialités proposées, l’engouement des étudiants sur 

la langue anglaise non disponible actuellement à l’université de Bouira. Auriez-vous une réponse sur cette requête en question? Faites un geste 
éco-citoyen ! 

 
La gouvernance de 
l’université fait tout 
pour vous rendre la 
vie agréable. Ne la 
décevez pas! Soyez 
citoyen par un simple 
geste: préservez l’es-
pace vert, utilisez les 
paniers mis à votre 

disposition. 

 
Arrêté  du  16  Ra-
madhan  1437  cor-
respondant  au  21 
juin  2016 Fixant 

les modalités d'ap-
plication de l'interdiction de l'usage 
du tabac à fumer dans les établisse-
ments et les structures relevant du 

secteur de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

L'usage du tabac à fumer est interdit 
dans les sièges et les structures rele-
vant des établissements suivants: 
 

1- L'administration centrale: 

 bureaux administratifs;   

 salles de réunion;  

 cafétéria;  

 restaurant. 

2- Etablissements pédagogiques:  
 
Amphithéâtres; salles de cours et salles 

de travaux dirigés; laboratoires de tra-

vaux pratiques; bibliothèque; salles des 

professeurs; bureaux administratifs; 

salles de réunion; salle internet; cafété-

ria; unité de médecine préventive; res-

taurant universitaire.   www.mesrs.dz 

https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/46-2016-fr/c1f6f4d5-7614-479f-afae-24a0bde70c0c
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Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

le Pr. Tahar Hadjar en visite de travail  et d’inspection à l'Université de  

                                         Bouira. 

C’est ma première visite à l’université de Bouira. En réalité je suis agréablement surpris 

par toutes les réalisations qui sont concrétisées sur le terrain. 

Cette université est une fierté pour nous, eu égard aux infrastructures déjà existantes et 

celles en cours de réalisation et qui seront réceptionnées prochainement. 

Ces réalisations ont été possibles grâce aux efforts fournis par l’ensemble de la commu-

nauté universitaire et surtout le concours des services de la wilaya et à leur tête mon-

sieur Nacer Maaskri, wali de la wilaya de Bouira qui suit régulièrement tous les projets, 

ce qui d’ailleurs va nous permettre une rentrée universitaire dans les meilleures condi-

tions. 

 

MUB: vos impressions monsieur le ministre sur le pôle universitaire que vous ve-

nez inspecter? 

 C’est un pole universitaire qui regroupe toutes les caractéris-

tiques avec des infrastructures mo-

dernes qui allient le côté es-

thétique au côté fonctionnel. 

Ce pôle universitaire connai-

tra sans doute un développe-

ment et un essor certain, d’autant plus que 

d’autres 

infrastructures en cours de réalisation 

vont venir renforcer les capacités d’accueil avec la création 

d’autres à l’instar de l’institut de technologie IT-Bouira-  qui a ouvert ses portes l’année 

précédente. Sachant que cet institut est l’un des quatre instituts implantés à l’échelle natio-

nale et a vocation de recevoir des étudiants des différents wilaya. 

A une question sur l’ouverture probable d’une faculté de médecine à l’université de 

Bouira, monsieur le ministre a répondu: 

 

Théoriquement l’ouverture d’une faculté de médecine est possible dans toutes les universi-

tés mais à condition de présenter un cahier de charge élaboré par l’université précisant 

toutes les conditions à réunir pour l’ouverture de cette faculté notamment, l’encadrement 

pédagogique, le nombre d’étudiants, les infrastructures... 

Si toute ces conditions objectives sont réunies ont peut ouvrir une faculté de médecine à 

l’université de Bouira.                             

Portes ouvertes sur la formation Doctorale 

130 nouveaux postes 

dans 17 spécialités 
 

’université Akli Mohand Oulhadj a 

organisé le 21 Septembre, au 

niveau de la bibliothèque centrale une 

journée d’étude intitulée : «  Journées portes 

ouvertes sur la formation doctorale ».  Au 

profit des étudiants admis à passer les con-

cours nationaux en troisième cycle en vue 

d'obtenir un doctorat dans les différentes spé-

cialités et filières admissibles pendant l'année 

universitaire 2016-2017.Ces portes ouvertes 

entre dans le cadre des dispositions réglemen-

taires relatives aux formations proposées en 

troisième cycle et les différentes modalités 

d’inscription. Pour ce qui est de l’encadre-

ment, il est assuré par  des équipes de travail 

composées d’enseignants et de doyens, ainsi 

que les responsables des équipes de recherche 

appartenant aux différentes facultés et insti-

tuts de l'université. A titre d’information, les 

postes ouverts en troisième cycle pour cette 

année sont au nombre de 130 répartis sur 17 

spécialités dont :la Faculté des sciences éco-

nomiques, des sciences commerciales et 

sciences de gestion avec (34) postes, la Facul-

té de droit et des sciences politiques avec (34) 

postes, la  Faculté des lettres et des langues 

avec (33) postes. Dix(10) pour la faculté des 

sciences sociales et humaines, (10) pour 

l’ISTAPS et (9) pour la  Faculté des sciences 

et des sciences appliquées. Dans l’attente du 

lancement des épreuves du concours prévu 

pour le mois d’octobre. 

En direct de l'Université Mohamed Khider –Biskra- Streaming 

Inauguration de l'année universitaire 

2016-2017 
 

L'Université de Bouira était en direct le 18 Septembre 2016 avec l'inauguration de l'année 
universitaire 2016-2017  à partir de l’université Mohamed KHIDER de Biskra. Cérémonie 
célébrée à l’auditorium de l’université organisatrice en présence du Recteur de l’université de 
Bouira, le  Prof. Moussa Zereg ,du personnel administratif dont les vices-recteur, les doyens 
des facultés, les directeurs des deux instituts ainsi que des enseignants de l'université. Le 
public présent a suivi la leçon d'honneur sur «l'éthique de la recherche scientifique», 
prononcée par son excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, le Pr. Tahar Hadjar, suivant la technique du  streaming relative au flux 
d’information. 

Le Professeur Tahar Hadjar, ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Re-

cherche Scientifique, a effectué le jeudi  04 

Août 2016 une visite de travail et d’inspec-

tion à l'Université de Bouira, en présence 

des autorités wilayales, à leur tête, Mr le 

wali. Nacer Maaskri, .A son arrivée, le  Mi-

nistre a été accueilli par le Recteur de l’uni-

versité le Pr.Zereg Moussa, ainsi que le 

personnel administratif de l’université com-

posé des vices-recteurs, des doyens et des  

directeurs des deux Instituts. 

Mr. le ministre a entamé sa visite par l’ins-

pection de l'état d'avancement des inscrip-

tions universitaires organisées au profit  des 

nouveaux étudiants, où il a exprimé son 

entière satisfaction quant au matériel et  

au potentiel humain mobilisés  pour la 

réussite de cette opération. 

Dans le même contexte, Mr. le Ministre a 

suivi un exposé détaillé sur le volet pédago-

gique de l’université élaboré  par le vice-

recteur  chargé de 

la pédagogie, le 

Pr. Aissaoui Mo-

hamed. 

La visite a été  

clôturée par une 

inspection du 

projet de réalisa-

tion de 2000 

places pédago-

giques au pole 

universitaire, 

ainsi que les nouvelles structures affectées 

au département de langue et culture Ama-

zighe. 

 

Le ministre l’a déclaré: 
« ma visite s’inscrit dans le cadre du suivi  

et de l’évaluation des préparatifs de la ren-

trée universitaire 

2016/2017.  Nous es-

sayons de mettre en 

place tous les moyens 

nécessaires qui per-

mettront l’accueil des 

étudiants dans de 

meilleures conditions. 

Nous avons enregistré 

un nombre important 

de nouvelles infras-

tructures qui permet-

tront la réussite de la 

nouvelle rentrée universitaire. La réception 

de 2000 places pédagogiques réduira le défi-

cit et atténuera la surcharge au niveau de 

certaines filières». 

Dans l’entretien accordé au mensuel de l'université, Mr.Tahar Hadjar, ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré ce qui suit: 

Le Professeur Moussa Zereg, nouveau recteur 

de l'Université de Bouira 
 

Le Professeur Moussa Zereg 
vient d’être nommé en quali-
té de recteur de l'Université 
Akli Mohand Oulhadj de 
Bouira, succédant au Profes-
seur Kamel Baddari. 
La cérémonie d'installation 
qui s’est déroulée le 02 Août 
2016 à la salle de réunion de 
l’auditorium, a été présidée 
par M. M’hamed Mohamed 
Salaheddine Secrétaire -
général du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
et s’est déroulée en présence 
de Mr le wali Nacer 
Maaskri, des vice-recteurs 
de l’université, des doyens 
des facultés et des instituts 

ainsi que des représentants du personnel de l’université et de la presse locale et nationale .Lors 
de la cérémonie, Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, a prononcé une allocution en l'honneur du nouveau recteur de 
l'université, le professeur Moussa Zereg, où il a donné un aperçu sur les différents postes de 
responsabilités qu’il avait auparavant occupé, en le félicitant  du nouveau poste tout en  lui 
souhaitant plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. 

L’ouverture d’une faculté de médecine à l’université de Bouira dépend d’un dossier 

administratif qui remplissant  toutes les critères  pédagogiques requises à cet effet. 

LES CHIFFRES 

6951 
 

C’est en chiffre le nombre des nou-
veaux bacheliers affectés à l’uni-
versité de Bouira. Pour l’année uni-
versitaire 2016 - 2017. 

11 - 33 - 124 
 

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).  

2836  

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


