
              
Séminaire national sur: 

«Créer l'esprit d'entreprenariat chez les 
diplômés universitaires» 

  
Afin de mieux cerner les modalités de création d’une micro entreprise et  les créneaux 
porteurs de richesses et créateurs d’emplois, un séminaire national  sur la création d'un 
esprit d'entreprise chez les diplômés universitaires s’est déroulé durant deux jours à l’au-
ditorium de l’université. Plusieurs acteurs de l’environnement de l’entreprenariat étaient 
présents tels : les banques, le service des impôts, la CNRC, la CNAS ainsi qu’un groupe de 
notaires. L’objectif de ce séminaire est de vulgariser les textes régissant les modalités de 
création d’entreprise, l’obtention des aides de l’Etat,  les crédits bancaires ainsi que les avantages fiscaux et parafiscaux obtenus. Les 
organisateurs de ce séminaire  visent à intégrer l’idée d’entreprenariat dans l’environnement universitaire. Des  universitaires qui  ont 
pu créer leur propre PME après leur cursus universitaire, sont  venus apportés leurs témoignages sur leurs expériences.  
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Assurance qualité  

 journées de formation  

La Cellule Assurance Qualité de l’UAMOB, a 

organisé deux journées de formation le mois de 

Janvier au profit de ses membres. Formation qui 

s’est déroulée au niveau de l’auditorium de l’uni-

versité, et a été supervisée par le Dr. Tafer Mou-

rad, responsable de la Cellule. qui a déclaré: 

«cette formation s’inscrit dans le cadre de la con-

crétisation et de l’extension de l’opération relative 

à l’autoévaluation des établissements de l’ensei-

gnement supérieur. Et pour qui la tutelle a accor-

dé un grand intérêt ». Ainsi ,le coup d’envoi de la 

formation été donné par le Dr. Aissaoui Moha-

med, vice-recteur chargé de la pédagogie, et ceci 

en présence du vice-recteur chargé des relations 

extérieures, le Dr. Maazouz Ali et du Pr. Chi-

bane Mohamed, vice-recteur chargé de la re-

cherche scientifique, qui a insisté sur la nécessité 

d’étudier le vécu de l’université et d’évaluer les 

lacunes et les points forts du secteur afin de les 

développer à la lumière des objectifs tracés. 
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LE  MOT DU RECTEUR 
Parmi les objectifs fixés dans le cadre du projet de développement de 

l'Université A .M .O. de Bouira, à court et moyen terme,l’établissement de 

relations d’échange et de coopération avec le monde socio-économique, au 

niveau local et national. 

Cet objectif, est dicté par un certain nombre de considérations importantes, 

parmi lesquelles nous citons : 

1. Le développement quantitatif et aussi qualitatif des composantes de la 

communauté universitaire, en termes : de nombre d'étudiants, qui avoisine 

cette année les 24000, le nombre d’enseignants chercheurs qui avoisine les 700 

permanents, en plus du staff ATS qui ne cesse de se développer d’année en 

année ; tout ceci exige évidement, la nécessite de : 

* Répondre à certains besoins, surtout ceux relatifs à l’étudiant, en termes 

de formation professionnelle, sous forme de stages dans le milieu socioprofes-

sionnel et ce en complément à sa formation théorique acquise au sein de l’uni-

versité, 

* Mettre à la disposition des enseignants chercheurs, les outils relationnels 

(tels que les accords et conventions), qui leurs permettent d’effectuer des 

études de cas sur le terrain, pour qu’ils puissent mener des travaux de re-

cherche, en s’adossant sur le programme national de la recherche et les problé-

matiques posées à l'environnement socioéconomique, en vertu de l'apparte-

nance d'un grand nombre d’entre eux, à des laboratoires de recherche scienti-

fique au sein de notre université. 

2. l’obligation pour notre université d’opter pour la démarche «Assurance 

Qualité », à travers le lancement d’une opération d’auto-évaluation, afin de 

juger des indicateurs de ses performances, relativement aux différentes mis-

sions qui lui incombent et en particulier celles de son ouverture sur son envi-

ronnement économique, professionnel et social. Cette dernière, représente un 

facteur d'une importance capitale dans l’opération de classification des établis-

sements de formation supérieure à l'échelle nationale et internationale. 

En partant de toutes ces considérations, je ne peux que faire appel à la 

communauté universitaire pour s’engager dans cette démarche, afin d’at-

teindre les objectifs fixés et ce, à travers l'ouverture de notre communauté 

universitaire sur le milieu social, professionnel et économique environnant 

en incarnant le principe noble, "l'université est la locomotive de la société." 

                                                                      Professeur Moussa Zereg 

Recteur de l’université Akli Mohand Oulhadj -Bouira 
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Journées d’études 
«Yennayer » Symbole d’une civilisation, 

histoire d’un peuple  
Un programme de deux jour-
nées d’études a été appliqué 
le 11 et le 12 janvier 2017 par 
le département de langues et 
culture amazighes de l’univer-
sité Akli Mohand Oulhadj. Une 
série de conférences a été 
donné par des universitaires 
venus des universités de Ti-
ziOuzou, Bejaia et Bouira. La 
première conférence a été 

animée par le professeur Imarazene Moussa de l’université Mouloud Mam-

meri  qui a su illustrer la célébration de Yennayer des deux points de vue, 
c'est-à-dire le point de vue historique, et l’autre linguistique. Quant à Nassi-
ma Kherdouci professeur l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, elle 
a abordée le sujet de Yennayer en centralisant son intervention sur sa signi-
fication, sa spécificité et son imaginaire. Les journées d’études sur le nouvel 
an amazigh ont été également l’occasion de faire découvrir à l’assistance 
venus des différentes régions du pays, «les traditions de Yennayer  dans la 
région d’Iloua Oumalou en Kabylie,  son rôle dans la revalorisation de 
l’identité berbère moderne, et dans le processus de  sa construction. Sa 
symbolique dans les traditions et mœurs, et sa relecture dans l’histoire de 
Chachnaq. » 

Symposium historique sur le Colonel Akli Mohand Oulhadj 
 

Le département des sciences humaines de l'Université de Bouira, a organisé en coordination 

avec l'organisation internationale des avant-gardistes Algériens, et en commémoration avec 

le quarante-quatrième anniversaire de sa mort, coïncidant avec le 2 Décembre 1972. Un sym-

posium historique intitulé : « Akli Mohand Oulhadj, symbole de la stabilité et de l'unité 

nationale». 

Ainsi ,les différentes communications animées par les enseignants-universitaires des diffé-

rentes universités nationales , ainsi qu’un groupe de moudjahidines-compagnons de lutte et 

de résistance du défunt, à l’instar du moudjahid-écrivain : Djoudi Toumi et de Chaib Mohand 

-Cherif se sont centrées sur la lutte du colonel et de sa personnalité emblématique ,sa fidélité 

et sa stratégie militaire élaborée  pour surmonter les défis rencontrés à la troisième wilaya au 

cours de la guerre de libération, et le role qu’il a tenu dans l’édification de l'unité nationale. 

Pour sa part, le Dr.Djellaoui Saïd -président du symposium- considère que l'objectif principal 

de l'organisation de ce symposium est de permettre aux étudiants et à la génération actuelle de connaître l'histoire et les héros du pays qui 

ont contribué à sa libération comme le colonel Akil Mohand Oulhadj dont l’université de Bouira porte le nom. 

Workshop sur:  

« Potential applications of  COSMOL 

Multiphysics 5.2a in Biotechnology ». 
 

La faculté des sciences de la nature et de la vie et des 

sciences de la terre a organisé le 10 janvier, un workshop 

sur les potentialités d’application de COSMOL en multi 

physiques et de l’application de Builder dans un environne-

ment pratique, les différentes bases de modélisation avec 

COSMOL, ainsi que les différentes configurations  et réso-

lutions d’un modèle avec l’aide du groupe COSMOL .Ce 

workshop a été animé par l’ingénieur Egyptien du groupe 

COSMOL  Mina Wagih Nashed, ingénieur technique 

Egyptien .Détenteur  d’un Master en ingénierie mécanique 

de l’université Egyptienne de Ain Shams, qui occupe ac-

tuellement, le 

poste d’ingé-

nieur en support 

et en applica-

tion technique 

chez El-Nady 

Enginee-

ring and Agen-

cies. 

Conseil d’administration: 
 
Le conseil d’administration de l’UAMOB s’est réuni le 04 janvier-2017 sous la prési-

dence   du professeur  Bentellis Abdelhakim recteur de l’université de Boumardes et en 

présence du professeur Zereg Moussa, recteur de l’université de Bouira . A l’ordre du 

jour: 

-Examen du compte administratif de l'année budgétaire 2016. 

-La situation pédagogique. 

-Le projet du budget de fonctionnement de l’année 2017.  

-Divers. 



Journée d'étude sur:  

" Les mesures physiques et physiologiques dans le domaine du sport." 

Bulletin d’information - N° 43 Décembre/Janvier 2017  - Université de Bouira   Tél : 026936151 - Email: uamobinfo@univ-bouira.dz      
Bulletin d’information - N° 43 Décembre/Janvier 2017  - Université de Bouira   Tél : 026936151 - Email: uamobinfo@univ-bouira.dz      

La faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion 
de l’université de Bouira, en collaboration avec la direction du tourisme et 
de l’artisanat de la wilaya de Bouira et l’association de Marketing et du 
Développement en Algérie, ont organisés, le 09 et le 10 janvier 2017, la 7e 
édition du colloque national sur le potentiel et les défis de l’investisse-
ment dans le secteur du tourisme. 
Colloque qui a été marqué par la participation d’enseignants- chercheurs 
spécialisés, d’étudiants, de cadres des collectivités locales  opérant dans le 
secteur du tourisme, des organisations de la société civile intéressées par 
l'environnement  et le tourisme, des agences de tourisme et de voyage 
ainsi que des chefs de projets et différents établissements économiques. 
Lors de cette édition,  a été abordée la réalité de l’investissement touristique en Algérie et les moyens nécessaires pour son déve-
loppement. Pour développer cette thématique, plusieurs universitaires ont été conviés, pour animer des communications autour 
de quatre axes, à savoir l’introduction à l’investissement touristique, le rôle du secteur privé dans l’investissement touristique, les 
éléments attirant le secteur privé à l’investissement et enfin les obstacles que rencontre cet investissement et les moyens de le 
développer. La première plénière à être lancée a été placée sous le thème: «interlocution à l’investissement touristique».  

Il ne fait aucun doute que le secteur du tourisme et des industries traditionnelles 
sont deux secteurs qui suscitent l’intérêt de l'État, car considérés comme secteurs 
stratégiques importants pour le développement et la stabilité économique et sociale 
et ceci  grâce aux investissements qui réalisent  à leur tour, d’impressionnantes 
rentes financières pouvant contribuer à absorber le taux de chômage .Pour ce 
faire ,il ya lieu  de créer le climat  propice pour attirer les touristes, améliorer la qua-
lité des services et des infrastructures touristiques existantes, y compris les res-
sources humaines dans le domaine et veiller à résoudre le problème de l’immobilier 
touristique. Ce sont là l’ensemble des recommandations proposées en marge  du 

Le laboratoire des sciences modernes des activités physiques et sportives a  organisé en coordination avec l'Institut des sciences et 

techniques des activités physiques et sportives, une journée d’étude sur: «  Les mesures physiques et physiologiques dans le do-

maine du sport». 

Ainsi, la période matinale de la journée d’étude a débuté par une conférence animée 

par le professeur  et expert  du domaine le Pr. Ouaali Nabil-de l’académie Aspire de  

l’université de Qatar- et expert au niveau de la fédération française du football. 

L’après-midi  a été consacré à une exposition sur  les différents équipements em-

ployés dans les mesures physiologiques et physiques avec des explications sur leurs 

modalités d’emploi  et leur utilisation dans le domaine sportif suivi d’un diagnostic 

sur la réalité du sport en Algérie notamment le football. La journée d’étude a été 

clôturé  par  une séance pratique élaboré par le Pr. Ouaali Nabil avec des étudiants 

de master dans le but de présenter le matériel aux enseignants et aux étudiants de 

l’institut et enregistrer les différentes données collectées pendant les tests. Les différents travaux présentés durant cette journée 

d’étude seront documentés en forme de reliure  et édités au magazine de l’académie internationale d’Aspire. 

7ème édition du Colloque national sur le potentiel et les défis de l’investissement dans 

Journée d'étude sur  

"La didactique entre la théorie et la pratique éducative."  
La Faculté des sciences humaines et sociales, a organisé le 6 Décembre, une 
journée d'étude sur "La didactique entre la théorie et la pratique éduca-
tive."Le thème de l'éducation, en dépit de son ancienneté est en perpétuel re-
nouvellement en raison de l'évolution du secteur de l'éducation et des exi-
gences de la réalité ainsi que les revendications de ces différentes questions 
qui  nécessitent une intervention pour  les solutionner, se familiariser avec elles 
puis les résoudre. Considérant la didactique ou le volet éducative, comme l'un 
des domaines cognitifs les plus modernes qui nécessitent une mise en place  
de stratégies d'apprentissage pour résoudre les problèmes en suspens et oc-
troyer ainsi aux enseignants, aux  éducateurs et aux étudiants les  tendances 
correctes et efficaces dans le domaine de  l'enseignement ce qui va vers un 
traitement des problèmes d’un volet pratique. Ce sont là, les différentes théma-
tiques abordées dans la journée d’étude, qui comprenait une série d'ateliers 
auxquels ont participé des professeurs spécialisés des différentes universités 
du pays  à l’instar de l'Université de Blida 2,  M’Sila, Médéa, Laghouat, Relizane, Constantine, Setif 2 et Bouzaréah 2.A 
titre de rappel, la journée d’étude s’est imprégné par une pause commémorative sur l’âme du défunt, le Dr Mostefaoui El-

Hocine. 

LUB: Pouvez-vous nous résumer l'importance de la didactique comme spécialité liée aux sciences de l'enseignement et 

son efficacité dans les différents processus de l'éducation ? 
Pr.Lourssi A.: Cette spécialisation qu’est la didactique  est un aspect - clé dans la formation des professeurs et des en-
seignants, parce que l'efficacité du travail éducatif est  associée  à la maitrise de la didactique qui est la science de l’en-
seignement .Parce que l'apprentissage efficace passe par des règles accordées par la didactique  et ceci est du à la rela-
tion qui la relie à la  pédagogie. Qui est un aspect important , a coté de l’élément organisateur de l’espace d'apprentis-
sage. Tandis que le deuxième élément est la connaissance, parce que le traitement avec le contenu de la connaissance 
est l’une des spécificités de la didactique. Ce sont deux faces d’une même monnaie .Ainsi l'apprentissage vient à travers 

En commémoration au Mawlid Ennabaoui Echarrif  

Activité intellectuelle  de sensibi-

lisation 
 
Sous la supervision des enseignants de l’université de Boui-

ra ainsi que des cadres de la direction des affaires reli-

gieuses. Le bureau régional de l’union nationale es étu-

diants Algériens  a organisé le 13 Décembre, une  activité 

de sensibilisation  en commémoration de l'anniversaire de 

la  naissance du Prophète Mohammed (QSSSL).Ainsi, la 

séance matinale  a été consacrée à une conférence au cours 

de laquelle les volets abordés  ont mis en exergue trois 

points , dont  un bref historique  sur la vie du Prophète Mo-

hammed (QSSSL), suivi d’une introduction sur  la manière 

de commémorer sa naissance .Pour finalement  prodiguer 

des  conseils et des directives  à l’encontre des étudiants  

conformément à la Sunna du Prophète (QSSSL). La soirée 

a été consacrée  au concours religieux supervisés par  un 

jury compétent sur le récit du Coran. 

La  troisième journée d’étude  intitulée : 

« Les Formes d'écriture dans le roman Arabe » 
 

A titre de support et  dans le cadre de ses activités scientifiques con-

formes aux enseignements  reçus par l’étudiant. Le laboratoire des ques-

tions de littérature arabe a organisé au profit des étudiants en général et 

particulièrement  les étudiants en doctorat, une journée d'étude sur  

« Les Formes d'écriture dans le roman Arabe » .La journée d’étude 

répartie en deux séances a été animée par des enseignants de l'Universi-

té de Bouira et des enseignants de  l'Université de Blida. 

 

  

  
 

 

 

En marge de l'activité, l’entrevue du mensuel de l’université de Bouira avec le professeur : 
Lourssi Abdelkader -expert en didactique- Université de Blida 2: 

Journée commémorative des événements du 11 décembre 1960 
L’auditorium de l'Université Akli Mohand Oulhadj de  Bouira a abrité le 11 Décembre : les actes de la journée commémorative des 

manifestations 11 Décembre 1960, organisé par la le bureau régional de la Ligue Nationale des Etudiants Algériens 

(LNEA).Activité qui s’est déroulée en présence  d’enseignants, d’ étudiants ,d’ historiens ,de moudjahidines, et des invités d'hon-

neur de la république de la Palestine.Les participants ont convenu à l'unanimité que la glorification de l'histoire de la nation est es-

sentiel pour bâtir l'avenir .Comme il est primordial pour les nations de construire un brillant avenir, avec la glorification du passé 

des ancêtres en lui octroyant la place qu’elle mérite. Le  Moudjahid Lakhdar Bourragaa  a appelé a plus de fidélité envers ceux qui 

se sont sacrifiés afin que le pays puisse recouvrir son indépendance, tout en confirmant  que les martyrs et les moudjahidines repré-

sentent les différentes composantes du peuple Algérien ,ce qui fait qu’on ne doit pas les considérer ,uniquement   comme l'apanage 

de la famille révolutionnaire .La journée d’étude s’est cloturée par  une comédie théâtrale intitulée "Fathi raconte " animée par l’hu-

moriste Fathi El-Boukhari suivi d’une honorification des différents participants . 

Journée d’étude et de sensibilisation sur le Sida 
 A l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida concordant avec le 1 er décembre, l’université Akli Mohand Oulhadj  et la Direction 

des Œuvres Universitaires (DOU) ont organisé à cet effet  et au profit des étudiants et de la communauté universitaire et environnante une journée 

d’étude et de sensibilisation  sur cette maladie ravageuse dont le seul remède et la prévention. Journée qui a vu la participation de médecins de Boui-

ra dont le Dr.Sayah Abdelmalek- Président de l’association des donneurs de sang-, du Dr.Abidat Mohamed-délégué médical-, du Dr.Mihoubi Mo-

hammed de Boumerdes, de psychiatre dont  le Dr.kaloune Nacer de l’EHS de Chéraga et de Mr.Maanane Kamel -psychothérapeute à la DJS de 

Bouira, à coté d’imams dont Mrs.Habbiche Mourad et Galia Ahmed .Ainsi,les thématiques débattues par les participants ont cerné la maladie du sida 

ou le VIH d’un volet thérapeutique pour ce qui est  du diagnostique , du traitement et du  suivi de la maladie . Puis d’un volet psychologique pour ce 

qui est de l’adaptation et de l’accompagnement des personnes atteintes du sida, suivi d’une approche religieuse de la maladie. 


