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Nominations 
 

En présence des vice-recteurs de l’université Akli 

Mohand Oulhadj ,  le Pr.Zereg Moussa -Recteur de 

l'Université de Bouira-, a procédé le 03 Octobre a la 

nomination du Dr. Madi Djamel en sa qualité de nou-

veau doyen de la Faculté des Sciences et des Sciences 

Appliquées, succédant au Dr. Arbaoui Ahcéne, appelé 

à occuper le poste de Vice-recteur chargé de la formation supérieure, de post-graduation, de l’ha-

bilitation universitaire et de la recherche scientifique, ceci en succédant au Pr.Chibane Mohamed, 

qui a émis le vœu de partir en retraite. Ce dernier a  eu sa part d’éloge de la part de Mr. Le Rec-

teur et des parties présentes pour sa contribution, tout au long de sa carrière effectuée au sein de 

l'Université Algérienne,  comme il a confirmé le recours à son expérience au moment opportun. 

En plus de la nomination du Pr. Saadoun Salem, doyen de la Faculté de littérature, succédant au 

professeur Djellaoui Mohammed. Ce dernier a eu aussi l’éloge de la part de Mr. Le Recteur pour 

sa contribution au sein de la faculté et à l'Université dans le domaine de la recherche scientifique, 

comme il a profité de  l'occasion pour souhaiter aux nouveaux nominés du succès dans les  nou-

velles tâches qui leur sont assignées. 
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Le Mot du recteur 

Notre jeune université réalise un grand progrès, année après année, grâce notamment à 
l’engagement et au dévouement de son staff pédagogique et administratif. Notre espoir reste énorme 
et grand, particulièrement pour le domaine de la recherche, la formation, le développement et le pro-
grès scientifique et technique. Je profite de l’occasion de la rentrée universitaire, pour réitérer mes 
souhaits pour plus de progrès et de réussite à l’ensemble des membres de notre famille universitaire.   
Je rendrais également un vibrant hommage à l’ensemble de nos collègues, pour leurs efforts pour 
garantir une année universitaire, pleine de succès et de stabilité.  

Nous avons dans cette optique, mis en place un dispositif spécial pour prendre en charge 
convenablement l’ensemble de nos 25.000 étudiantes et étudiants. La rentrée universitaire s ’est ef-
fectuée à partir du 17/09/201 dans des conditions favorables dans la majorité de nos facultés.  

La vision futuriste et sérieuse  de notre tutelle, nécessite de nous une mobilisation générale. 
Je reste optimiste et confiant  pour cette exigence, surtout vu votre dévouement et engagement l ’an-
née dernière.   Pour cette année, nous allons nous concentrer d’avantage pour la concrétisation d’une 
stratégie d’ouverture sur l’environnement directe de notre université, et ce, avec la multiplication  des 
échanges et des conventions de coopération et de collaboration, notamment avec d’autres établisse-
ments économiques. L’université de Bouira a réussi à décrocher une place importante, dans le proces-
sus de développement de la wilaya de Bouira, particulièrement grâce aux différentes rencontres, col-
loques et séminaires scientifiques organisés, par  nos enseignants et encadreurs.  

Je rassure nos enseignants et nos étudiants que l’université de Bouira continuera à établir 
des créneaux directs de communication et d’échange,  et ce, dans le cadre d’une confiance mutuelle et 
dans l’objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge pédagogique et de la recherche scientifique 
au sein de nos facultés. 

J’appelle vers la fin de cette communication les responsables ainsi que les fonctionnaires de 
notre université,  à soutenir d’une manière responsable,  leur université dans le cadre de ses efforts, 
soit sur le plan pédagogique et scientifique, ou sur le plan administratif et relationnel. La conjugaison 
de nos efforts, reste le seul outil pour satisfaire les exigences pédagogiques et pour replacer notre 
université dans le rang des universités de notre pays.   

                    Prof Zereg Moussa 

Recteur de l’université de Bouira 

L'Université de Bouira 
célèbre la Journée  

nationale de la presse 
 

L'Université Akli Mohand Oulhadj 
de Bouira a pris part aux festivités 
consacrées à la célébration de la jour-
née nationale de la presse et du jour-
naliste Algérien en particulier celui 
de Bouira. La journée approuvée par 
son excellence le Président de la Ré-
publique, correspond au 22 octobre 
de chaque année. Par ailleurs, l’uni-

versité a été représentée dans cette 
célébration organisée au niveau du 
siège de la Radio Régionale de Boui-
ra, par le Dr. Ali Maazouz -Vice-
recteur chargé des relations exté-
rieures, de la coopération, de l'anima-
tion, de la communication et des acti-
vités scientifiques. Félicitations à 
tous les journalistes Algériens et 
particulièrement ceux de la Wilaya de 
Bouira. 
  

Participation du Recteur 
de l’Université aux tra-

vaux de l'Assemblé Popu-
laire Wilayale 

 
Le Recteur de l'université, le Pr. Ze-
reg Moussa, a participé aux travaux 
de la dernière session de l'assemblée 
Populaire Wilayale (APW) où il a 
passé en revue l’entrée universitaire 
2017-2018. Les travaux de la séance 
se sont déroulés en présence des 
cadres de la Wilaya, à leur tête Mr. 
Le Wali. 
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Nous débattons 
Le docteur Arbaoui Ahcene vice-recteur chargé de la re-

cherche scientifique de l’université Akli Mohand Oulhadj de 
Bouira, revient dans cet entretien-express sur les nouveautés 

de la recherche scientifique et post graduation pour cette  
année.  

 
LUB/ Pour cette année universitaire un nouveau projet de 
recherche international a été initié au niveau de la faculté des 
sciences de la nature et de la vie (SNV). 
A.A/ Oui, c’est un projet international dans le domaine de la biologie, inscrit dans le cadre du 
programme de coopération ‘’TASSILI’’ entre la France et l’Algérie. Son financement est aussi 
inscrit dans ce même programme. c’est une première à l’échelle de l’université de Bouira. C’est 
un projet qui va concerner un sujet bien déterminé, et va permettre à un doctorant de notre univer-
sité, une mobilité. Les chercheurs concernés par ce projet vont avoir aussi, une mobilité dans le 
cadre du programme ‘’TASSILI’’.  Le responsable de ce projet, côté université de Bouira, est le 
Docteur Mouni Lotfi, Doyen de la faculté SNV, qui est aussi l’initiateur du projet. Avec l’avène-
ment de ce projet, l’université de Bouira accède à un rang international dans le domaine de la 
recherche.  
LUB/ Et pour les concours de doctorat?  
A.A/ L’université de Bouira, a eu aussi une avancée cette année pour les postes de doctorat. Nous 
avons eu 50 nouveaux postes de doctorats, répartis sur 14 formations, pour le système LMD, 
alors que pour le système classique nous avons eu deux habilitations dans les domaines de l’infor-
matique et le droit. Les concours se sont déroulés au début de l’année, dans de bonnes conditions, 
et les doctorants ont déjà entamés leurs travaux dans la recherche et l’enseignement.  

Accueil  
 
Le Recteur de l’Université de Bouira, le 

Professeur ZEREG MOUSSA, a reçu le 

secrétaire national du syndicat SNEU-

UGTA, le Drocteur Messaoud Amarna. 

Les deux responsables ont salué le haut 

degré de compréhension, d’échanges et de 

partenariat entre les deux parties. Le secré-

taire national a, à son tour, réuni les 

membres de son bureau et les adhérentsà 

l’Université de Bouira.  

Publication;    
Le docteur Samir Chihani, maitre de conférence classe A, à la faculté de droit et 
sciences politiques de l’université de Bouira et également chef de rédaction de la 
revue scientifique ‘’Maârif’’, vient de publier un livre traitant des contrats de loca-
tion civile.  Ce livre apporte des réponses étudiées et scientifiques à plusieurs ques-
tions, liées au contrat de location en Algérie, notamment sur ses aspects juridiques, 
religieux et législatif. Cet ouvrage présente également des études comparatives 
avec les spécimens de location dans d’autres pays, mais aussi la position de la juri-
diction vis-à-vis des problèmes qui peuvent en-découdre. Ce livre, qui s’ajoute à 
une longue liste de production pédagogique, académique et scientifique de notre 
université, sera d’une grande utilité pour nos étudiants, pour leurs études et leurs 
recherches. Nous félicitons Dr Samir Chihani, sur ce nouvel ouvrage, comme nous 
lui souhaitons encore plus de réussite dans son travail de recherche.                
 



Faculté de droit et des 
sciences politiques : 
Journée d’étude sur 

l’autonomie de la régu-
lation en Algérie 

La faculté de droit et des sciences 
politiques de l’université de Boui-
ra, a organisée le 10 octobre der-
nier, une journée d’étude sur le 
thème de l’autonomie de la régula-
tion en Algérie. Cette journée 
d’étude a vue la participation et 
l’implication des enseignants et 
des chercheurs de la faculté orga-
nisatrice. Parmi es thèmes étudiés 
lors de cette journée, l’on peut 
citer : «Les autorités administra-
tives autonomes, entre le concept 
du terme et la soumission du con-
trôle judiciaire ». «La maitrise de 
l’activité financière et la cessation 
des fonds publics» et enfin 
« l’indépendance fonctionnelle des 
autorités de régulation écono-
mique et les différentes sanctions 
appliquée par les autorités admi-
nistratives autonomes». Cette jour-
née d’étude s’est clôturée par la 
formulation d’un ensemble de 
recommandation.  

 

Nous organisons 
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Nous rencontrons 

Colloque internationale organisé par l’ISTAPS  

 «La pratique sportive et les 
fléaux sociaux » 

La pratique sportive et les fléaux sociaux, c’est le 
thème de la sixième édition 
du colloque internationale organisé par l’institut 
des sports (ISTAPS) de l’université Akli Mohand 
Oulhadj de Bouira, durant les journées du 25 et du 
26 octobre, avec la participation d’enseignants de 
plusieurs universités du pays et de l’étranger. 
Le colloque a aussi vu la participation de la fédéra-
tion Algérienne de Taekwondo. Les participants se 
sont penchés sur des thématiques inhérentes à la 
pratique sportive et les fléaux sociaux, l’impact 
du sport sur la société et les jeunes en particulier. 
Des thématiques d’actualités telle que: l’éducation 
physique et santé, présenté par les docteurs 
Alouane Rachid, Ferguen Abdelkrim et Fassekh 
Wissem de l’université Alger 3. Le sport : perfor-
mance ou plaisir, présenté par les Docteurs Hamidi 
Abderezzak et Rebbouh Manel de l’universi-
té de Bouira. D’autres thèmes ont été abordés à 
l’instar du rôle de l’activité physique et sportive 
dans la santé psychologique chez l’adolescent au 
niveau des lycées, ou la conférencière,  le profes-
seur Saadia Fadhel  considère que le temps réservé 
à la pratique du sport dans les établissements sco-
laires notamment le primaire de très insuffisant, 
d’où l’urgence d’installer des enseignants qualifiés, 
ainsi que la création de clubs sportifs au niveau des 
établissements scolaires notamment dans les ly-
cées. Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a ur-
gence d’implantation de clubs sportifs dans diffé-
rentes régions du pays, y compris les endroits les 
plus  enclavés et reculés pour occuper le jeune dans 
la pratique sportive notamment les vic-
times de l’échec scolaire, afin de lui évi-
ter de sombrer dans la drogue et autres fléaux so-
ciaux, tout en considérant que c’est le vide et l’oisi-
veté qui pousse les jeunes à se refugier derrière les 
fléaux sociaux.  
  

Séminaire - culture - Sport 

Séminaire national sur «La crise mo-
rale dans la pensée contemporaine»  

   L'homme moderne est sujet à  un état d'ennui et de fatigue en raison de la con-

traste et de la déviation, que détient le projet de développement scientifique mo-

derne et contemporain, qui a été conçu depuis l’époque de la Renaissance jus-

qu'au XVIIIe siècle pour le bonheur de l’humanité et ceci  par tous les moyens. 

En outre, c’est un projet qui d’après « Nietzsche » sert les idéologies du pouvoir. 

Ce qui a causé une grave détérioration morale. D’où la séparation de l'esprit du 

cœur, qui a poussé l'homme à chercher le bonheur perdu, notamment après la 

découverte de la bombe hydrogène. Bien que la « morale » soit l’entité qui diffé-

rencie l’être humain de l’animal. Telle est la  problématique du premier sémi-

naire intitulée: «La crise morale dans la pensée contemporaine » organisé par  

le  Département de Philosophie de la Faculté des Sciences Sociales et Humaines 

les 24 et 25 Octobre .Avec la participation d’enseignants- chercheurs des univer-

sités: d’Alger 2, Constantine 2, M’Sila, Khenchela, Batna, Chlef, Sétif et Tizi-

Ouzou. Ainsi, les thèmes des communications ont touché l'homme et ses objec-

tifs futurs. Tandis que les objectifs du colloque ont une relation avec les diffé-

rents efforts fournis afin de préserver le volet humanitaire de l'homme, et la so-

ciété qui est devenue une société purement matérielle à cause de la consomma-

tion illimitée qui la distingue. Celle réduite selon l'avis du philosophe « Edgar 

Morin » à la production et la consommation. S’ajoute à celle-ci la philosophie 

des croutes à laquelle nous assistons par étapes. Elle s’intéresse selon le philo-

sophe « Eric Fromm » à  l'élégance et où l'homme opte pour des tenues vestimen-

taires afin d’attirer le regard des autres, et dissimuler sa vraie apparence.                                                                                                                                                                                              

            
 

 

 

En outre, 

l’entretien 

du Mensuel de L’Université de Bouira (MUB) avec le Pr. Bouhennache Nora

-Chef de Département -Adjoint en Post-Graduation et membre de l’équipe 

de recherche en Doctorat-Département de Philosophie-Université de Cons-

tantine 2- 
 
 LUB: Compte tenu de la problématique liée au séminaire. Pouvez-vous nous 

résumer la situation que traverse l'éthique à l'époque contemporaine, et 

quels sont les facteurs qui ont conduit à cet état de faits ? 
 
Pr.Bouhennache Nora: À mon avis, le sujet du séminair e est très pratique et 

en même temps  passionnant, car il traite une question globale qui consiste à la 

recherche d'une fin éthique pour l'humanité et pour la situation humanitaire con-

temporaine en raison de la logique de l'autoritarisme pratiquée sur l’autre et sur la 

nature telles que les guerres qui sont le résultat de l'exploitation, elle est à son 

tour due aux désirs multiples de l’être humain,  qui ont abouti à  la violation de la 

nature et à la réduction de l'hétérodoxie qui est la base des relations dans la socié-

té ».  
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Salon d’entreprises 
Dans le cadre des activités de la maison entrepre- neuriale liées au  programme d'ouverture et d'amélio-
ration de son environnement direct. L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, a organisé le 18 
octobre, la première édition du salon local de l'en- treprise à la faculté des Sciences et des Sciences Ap-
pliquées. Cette première initiative, a vue la partici- pation  de trois entreprises locales crées par d'anciens 
étudiants de l'université de Bouira, ceux ayant bénéficiés de différents dispositifs d'aides et de finan-
cement de projets.  Le laboratoire des PME de la faculté des Sciences et des Sciences Appliquées ainsi 
que la maison de l'entreprenariat ont entamé avec ce salon, un large travail de formation et d'accompagnement des six étudiants-
porteurs de projets de l'université. S’en suivra plusieurs séances de formation théoriques et pratiques au profit de ces étudiants-
bénéficiaires. Tandis que les séances de formations ont été assurées par des cadres et des enseignants de l'université, d'entrepreneurs 
locaux ainsi que des cadres exerçant à l’ANSEJ et au centre de facilitation de l'investissement de la wilaya de Bouira.  Ceci dit, les étu-
diants seront appelés à s'impliquer d'avantage dans ce processus, qui vise à la mise en œuvre des réformes du secteur universitaire 
pour ce qui est de l’emploi de jeunes.  

Portes ouvertes sur  la formation 
doctorale 

 
     L’Université Akli Mohand Oulhadj a organisé le 19 sep-
tembre au niveau de la bibliothèque centrale  les «Portes ou-
vertes sur la formation doctorale». L'organisation de cette jour-
née a coïncidé avec l’intensification des informations élaborées 
par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique  ( MERS) mise à la disposition des étudiants-doctorants, ce qui leur permet 
d'identifier les différentes formations disponibles en fonction des filières. Ainsi, la formation 
complémentaire s'effectue par le biais du cahier du doctorant, qui sert de charte de thèse et qui 
couvre les différents droits et devoirs du doctorant, du superviseur et du directeur du laboratoire. 
Outre les cours de formation complémentaire proposés au cours de la première année comme 
appui aux connaissances associées à la spécialité choisie, ainsi que des cours en méthodologie de 
la recherche en technologies de l'information et  en communication, en éducation, en pédagogie 
et en langues étrangères. Ceci dit, toutes les différentes connaissances permettent à l'étudiant-
doctorant de préparer correctement  la thèse, puis la soutenance. 
 

Workshop sur les nouvelles approches utilisées dans l’élabora-
tion des cahiers de charge d’offres de formations supérieures 

 
    Le vice-rectorat des relations extérieures, de la coopération, l’animation, la communication et 
les manifestations scientifiques a organisé le 02 octobre au niveau de l’Institut Technologique 
(IT) de l’université Akli Mohand Oulhadj, un workshop sur : «Les nouvelles approches utilisées 
dans l’élaboration des cahiers de charge d’offres de formations supérieures ». Activité animée 
par le directeur de L’IT, le Pr.Abdelbaki Nourreddine, ainsi que le Dr.Bousiga Aissa et le Dr. 
Larguet Ali. Ainsi, cette activité entre dans le cadre du renforcement des offres de formation 
dans les différents domaines et disciplines afin que les différents acteurs puissent adopter et 
s’adapter aux dernières méthodes et approches relatives à la préparation et à l’élaboration des 
cahiers de charge liés aux offres de formation proposées dans le secteur de l'enseignement supé-
rieur. 

 Colloque national sur le comportement de consommation 
L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira a abrité le premier colloque national sur le comportement de consommation et les habi-
tudes de consommation chez le citoyen Algérien. Cette rencontre scientifique organisée par la faculté des sciences humaines et so-
ciales, en collaboration avec l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE). Durant 
deux jours (les 17 et 18 octobre), des universitaires venus des quatre coins du pays ont tenté d’expliquer les habitudes alimentaires du 
consommateur algérien et sa culture de consommation. Lors de l’ouverture du colloque scientifique, Khaled Zaaf, président du sémi-
naire a, d’emblée, reconnu que peu de travaux scientifiques ont été réalisés dans ce domaine. L’orateur notera que cette rencontre est 
une occasion pour tenter de comprendre comment consomme l’Algérien. L’universitaire a évoqué un reflexe chez certains de consom-
mer de manière «maladive» et a plaidé pour une bien meilleure orientation du consommateur. Pour sa part, Mustapha Zebdi, président 
de l’APOCE, a soutenu que l’on ignore tout de la réalité de la consommation en Algérie. Et, pour lui, ce genre de manifestation va 
permettre justement de cerner la problématique de la consommation. Pour revenir au colloque, celui-ci va s’intéresser aux mécanismes 
contrôlant les habitudes alimentaires, la relation entre les différents mécanismes et aussi et surtout comment se construisent ces habi-
tudes chez le consommateur. Selon les organisateurs, le but final est de «bâtir une culture de consommation saine». Parmi les confé-
rences programmées, on peut citer celle traitant de «l’influence de la publicité sur le comportement de consommation», «les effets 
négatifs des annonces sur Internet sur le consommateur», «le problème de l’obésité chez les femmes algériennes», «les habitudes ali-
mentaires chez les personnes diabétiques» ou encore «le rôle de l’APOCE dans la rationalisation du comportement du consomma-
teur». 
 
                                                                                                                Mr.Zebdi Mustapha, Président de l’APOCE (Association 
                                                                                                                Algérienne de Protection et d’Orientation du Consomma-      
                                                                                                                 teur et son Environnement)  
LUB: Le sujet du comportement de consommation a suscité l’intérêt des chercheurs et des spécialistes dans de nombreuses disciplines 
humaines, voire même médicales. Et ceci en raison de ses différentes dimensions. En votre qualité de président de l’APOCE, quel 

commentaire faites-vous à ce sujet ? 
Mr .M.Zebdi: L’organisation de journées d’études et de colloques à ce sujet s’impose et il ya lieu de défendre le 
consommateur, quand on voit ce qui se consomme, il faut œuvrer à éliminer cette mauvaise gestion de la consom-
mation. Et pour se faire on a recours à des experts et des spécialistes du domaine, et ce colloque qui intervient dans 
un cadre purement sociologique est purement élémentaire, afin de se rassurer si on est sur le bon chemin ou non. 
Les sondages effectués sont là pour évaluer et réorienter cette culture de consommation. En définitive, la création 

d’un Conseil National de la Sécurité Alimentaire s’impose ». 
  
 

Nous rencontrons 

3 


