
 

 

 

 

Stage de formation au profit de 150  
éducateurs et arbitres à l’institut des sports  

  

Plus de 150 arbitres et analystes du football, issu du centre du 
pays, assistent depuis le vendredi 23Mars dernier, jusqu’au 
mercredi 28 Mars prochain, à un cycle de formation au niveau 
de l’institut des Sciences et Techniques des Activités Phy-
siques et Sportives (ISTAPS), de l’université Akli Mohand 
Oulhadj de Bouira. Initié par l’ISTAPS de Bouira, et en colla-
boration avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS), et 
la direction des œuvres universitaires de Bouira et la ligue de 
football de la wilaya, ce stage de formation a vu la participa-
tion de plus de 250 arbitres et spécialistes du football. Des 
ateliers de formation ainsi que des stages de pratique, sont 
présentés par des spécialistes, des éducateurs et des profes-
sionnels du football. Pour M. Mazari Fateh, directeur de 
l’ISTAPS l’objectif de ces journées et de formation, est de 
hisser le niveau de l’arbitrage en Algérie, et d’échanger les 
expériences des ar-
bitres de différentes 
ligues à travers le 
pays. D’autres stages 
de formation seront 
également organisés, 
après le stage de 
Bouira, qui connaitra 
un terme le 28 Mars 

Colloque international sur l’industrie du 
Tourisme 

Les t a au  du p e ie  ollo ue i te atio al su  
l i dust ie du tou is e et du d eloppe e t, o t t  
la s sa edi  a il au i eau de l audito iu  de 
l u i e sit  Akli Moha d Oulhadj de Boui a.  I iti  pa  
le d pa te e t de so iologie et e  pa te a iat a e  la 
di e tio  du tou is e de la ila a de Boui a, ette e -
o t e ise à tudie  les aspe ts so iologi ues ta lis 

e  Alg ie et la essit  de leu s d eloppe e ts, 
pou  a o e  u e ita le i dust ie du tou is e da s 
le pa s. Des pa ti ipa ts issus de plusieu s ila as, 

ais aussi de l t a ge  o t p is pa t à ette e o t e 
d u e du e de deu  jou s. Le se o d o je tif de e 
ollo ue, est de situe  les oppo tu it s id ales et les 

app o hes gle-
e tai es pou  

l i estisse e t 
tou isti ue da s 
la gio  et e  
Alg ie.  Les e -
p ie es de plu-
sieu s pa s oi-
si s, à l i age de 
la Tu isie et du 

Ma o , se o t gale e t tudi es et d o ti u es à 
l o asio  de e ollo ue i te atio al.    
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Le mot du Recteur  

Ce la fait déjà plus de trois mois que je suis 
à Bouira et la question que je me pose et 

se pose tous les universitaires et non universitaires 
de cette ville est: 
 
 

 Comment arriver à normaliser cet établissement? 
 

La question peut interloquer; et elle est loin d’être 
simple ou anodine. Le but n’est pas de transformer 
radicalement l’université, mais plutôt de l’atteler au 
convoi des universités algériennes et pourquoi pas 
étrangères. La ressource humaine et la bonne volonté 
sont disponibles et de bons étudiants comme partout 
ailleurs en Algérie, alors le lecteur peut se poser la 
question suivante: 
 
 

 Que se passe-t-il alors à Bouira?  
 
 

Rien de spécial, sauf que de mauvais comportements  
sont devenus traditions et des agissements, interfé-
rences et de malicieuses lectures de textes font partie 
intégrante du paysage universitaire de Bouira. 
 

Parmi les plus importants chantiers de normalisation 
de cette université figure  la prise en charge par tous 
(enseignants, étudiants et encadrement technico-
administratif) du volet pédagogique, tout en cher-
chant  les voies de consolidation de la gestion au 
niveau central et aussi au niveau des facultés. 
 
 

Le but essentiel est d’assurer à nos étudiants une 
formation de qualité dans un climat serein et dans le 
respect des lois de la République et des textes qui 
régissent l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
Scientifiques.  

                        Recteur de l’université  de Bouira 

                           Nourredine BENALI-CHERIF  

 

Mission technique d’évalua-
tion de la concrétisation du 

projet d’auto-évaluation 
 

U 
ne o issio  d e pe t d sig  pa  la CIAQES/MESRS, a effe -
tu  du a t les jou es des  et  A il , u e issio  de 
t a ail et d aluatio  au i eau de l u i e sit  Akli Moha d Oul-

hadj de Boui a. Cette o issio  tait o pos e de: M. TAWFIK MAHDI 
E pe t Ecole pol tech i ue de Mo t éal- Ca ada , ai si ue M e CHAHED 

A i a Me e CIAQES -RAQ ENSV-El Ha a h . Les e pe ts ha g s de 
ette issio  a aie t effe tu  u e aluatio  p li i ai e du appo t ta li 

pa  le o it  d'auto- aluatio . Les e pe ts o t is des o ie tatio s pou  
la ise e  pla e du p ojet d' ta lisse e t. Les e pe ts o t e o t  tous 
les a teu s de l' ta lisse e t u i e sitai e. La o issio  d'e pe t s'est 
aussi d pla  pou  isite  di e ses i f ast u tu es de l u i e sit  de Boui a. 

Il faut sig ale  ue l'e pe tise 
e e pa  les deu  ha g s de 
issio  a pass  e  e ue tous les 

do ai es t ait s pa  le o it  
auto- aluatio . E  fi  de leu  

issio , les e pe ts o t e pos  
u  appo t p li i ai e de la 

issio  d' aluatio . 

Université de Bouira 

Collo ue atio al su  l’i t g atio   
p dagogi ue des ha di ap s e  d at 

 
L u i e sit  Akli Moha d Oulhadj a a it e le  et  Ma s 
de ie ,  u  ollo ue atio al su  l i t g atio  a ad i ue 
des pe so es au  esoi s sp ifi ues. Selo  les o ga isa-
teu s, les he heu s o i s à ette e o t e s ie tifi ue 
o t te te  de t ou e  les a is es s ie tifi ues et p a-

ti ues pou  fa ilite  l i t g atio  des ha di ap s da s le i-
lieu du atif. Les pa ti ipa ts au ollo ue ui s tale su  deu  
jou s  et  a s  o t aussi fai e u  tat des lieu  de 
l i t g atio  de ette at go ie de la so i t  da s ot e pa s 
et t aite  du ad e l gislatif, de so  olutio  au fil des a -

es, des st at gies d i t g atio  sui ies e  Alg ie et des 
e p ie es adopt es pa  les aut es pa s da s l i t g atio  
des ha di ap s da s les oles. Da s so  e pos , le do teu  
Mezhou a A a ou he de l u i e sit  de Boui a est e e ue 
su  l e p ie e de l Alg ie da s le ad e de l a o pag e-

e t ps ho du atif et de l i t g atio  s olai e des pe -
so es au  esoi s sp ifi ues à t a e s plusieu s po ues e  

etta t pa ti uli e e t l a e t su  l aspe t ju idi ue. M e 
A a ou he a o u  l u ge e de fo atio  d e seig a ts 
sp ialis s pou  assu e  la s ola isatio  des al o a ts et 

ale te da ts et l la gi  au  ha di ap s ph si ues et à eu  
ui p se taie t des d fi ie es e tales. Su  le pla  de l o -

ga isatio  du se teu , le do teu  A a ou he a i di u  u e  
19 , l’Algé ie a pu passe  d’u e di ectio  de l’actio  sociale 
atta h e au i is-

t e de la Sa t  à u  
se ta iat d tat 
ha g  des affai es 

so iales di ig  pa  la 
i ist e d l gu e 

Zho  Ou issi. 
  

Bi lioth ue e t ale/  

Jou e de fo atio  su   
l’utilisatio  du s st e atio al de 

do u e tatio  SNDL et la  
plate-fo e SPRINGER   

La i lioth ue e t ale de l u i e sit  Akli Moha d Oulhadj  
de Boui a, a a it  le Ma di  A il , u e jou e d tude 
su  la gestio  du s st e atio al de do u e tatio  e  lig e 
SNDL  ai si ue la plate-fo e e  lig e SPRINGER. Cette jou ée 

d tude, o ga is e a e  le e t e de e he he su  l i fo atio  
s ie tifi ue et te h i ue, a pe et au  e seig a ts et au  tu-
dia ts e  poste g aduatio s, de d ou i  les diff e ts usages et 
utilit s du SNDL, et aussi de pose  diff e tes uestio s à p opos 
de ette appli atio . Les pa ti ipa ts o t gale e t fi i  
d u e fo atio  a l e pou  l utilisatio  de la plate-fo e e  
lig e SPRINGER, ota e t da s le do ai e de la e he he 

litt ai e et s ie -
tifi ue, ais aussi 
des ha ges 
e t e les he -
heu s et les sp -
ialistes da s le 

pa s et à t a e s 
le o de.           

   

Conseil d’administration 

L 
e conseil d’administration de l’UAMOB 
s’est réuni le 21 Mars 2018 sous la prési-
dence du Pr Saidani Boualem Recteur de 
l’université Abderrahmane Mira Bejaia et en 

présence du professeur Benali-Cherif Nourrdine, 
Recteur de l’université de Bouira . A l’ordre du jour: 
-Le projet du 
budget de fonc-
tionnement de 
l’année 2018. 
-Divers 

  

  

 

Portes-ouvertes sur l’université 
 

Des jou es po tes ou e tes, su  l u i e sit  Akli Moha d Oulhadj  de 
Boui a, ses fo atio s et ses  sp ialit s, o t t  o ga is  le e edi  
et  a il , au i eau de la aiso  de la ultu e Ali Zaa ou  de 
Boui a. Le oup d e oi offi iel de ette a ti it , a t  do  hie  pa  le 
i e- e teu  ha g  de la p dagogie, D  Aissaoui Moha ed, ui soulig e a 

l i po ta e de ette a ti it . E  plus des sta ds des fa ult s, et de deu  
i stituts de l u i e sit , 
u  sta d a t  se  
e lusi e e t pou  le 
olet p dagogi ue.  Des 

d plia ts e pli ua t les 
odalit s du s st e 

LMD Li e se-Maste -

Do to at , les off es de 
fo atio  et ai si ue 
les possi ilit s d i s-

iptio  da s les deu  i stituts de l u i e sit  de Boui a, à sa oi  l i stitut 
de te h ologie IT  ai si ue elui de ISTAPS , o t t  aussi dist i u s au  

l es de la lasse te i ale, p se ts à ette o asio . U  sta d a t  
gale e t d di  au  a ti it s et au  p og a es de fo atio  de la ai-

so  de l e t ep e a iat de l u i e sit  et ses pa te ai es o o i ues 
di e ts.   



dite. 
         

 

  

  

  

 

 

Siaie iteatioale autou de la plae de la lague Aae das les seau de  
ouiatio et des dias 

 
La fault des lettes et des lagues de luiesit Akli Mohad Oulhadj de Bouia, a iiti  adi  Mas, u olloue iteatioal au-

tou de la lague Aae et sa plae su les seau soiau, les outils de ouiatio, les dias et les 
logs ultidias.  Ue eote sietifiues, ui a egoup  des eseigats et des heheus de 

plusieus uiesits du pas, ais aussi de ltage otaet du Mao, de Tuisie, dEgpte, de 
Lie et dAaie Saoudite.  Le oup deoi des taau du olloue, a t do au ieau de laudito-
iu de luiesit, pa le Doteu  Salah Belaïd psidet du haut oseil de la lague aae et le Re-

teu de luiesit de Bouia, le Pofesseu Be Ali Cheif Noudie. Das le dtail, les patiipats à e 
olloue due due de deu jous  et  Mas essaeot dalue le deg dutilisatio de la 

lague aae pa les oes tehologiues de ouiatio, plus patiulieet les seau so-
iau et les logs ultidias, ae otaet des epositios dtudes su les as de diffets pas, oe le Mao ou lAaie Saou-

Session de formation en Partenariat : «formation Crée» 

 La maison de l’entreprenariat de l’université de Bouira a organisé une ses-
sion de formation (je Crée mon entreprise)  pour l’intérêt des étudiants por-
teurs de projets notamment ceux différentes spécialités, A signaler que le pro-
gramme proposé  s'inspire principalement du programme de BIT  et qui se 
poursuit durant une période du 25/03/2018 au 10/04/2018, la formation en-
cadrer par des formateurs de l’ANSEJ. 

 itie pa la fault des siees ooiues de luiesit 
Akli Mohad Oulhadj de Bouia, la peie ofee atio-

ale su la otiutio des odes odees du aketig 
das la optitiit des etepises algiees, sest teue 

saedi  as deie au ieau de lauditoiu de luiesit. 
Des eseigats et des heheus su la uestio ooiue al-
giee, eus de plusieus uiesits du pas, dAlge, de Bou-

edes, de Msila et dOa ot t psets à ette oasio et 
ot ai des ofees lies à la thatiue du aketig o-
dee et de la optitiit. Laie Miiste de lidustie et ga-
leet atuel psidet du lu ooiue algie, D Seai 
Adel Kade, tait le peie a epos ue ofee plénière  su 
e the. Deu atelies ot t teus pa lesele des patii-

pats à ette 
ofee. U 
appot de e-
oadatio 

sea galeet 
tali. 

  

  

Première conférence nationale sur 
le marketing et la compétitivité 

des entreprises algériennes 

 

es travaux du premier séminaire international sur la psychologie infantile dans le cadre 
des changements sociologiques, ont été lancés lundi 05 mars au niveau de l’auditorium de 

l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, par le Recteur de l’université, Professeur Ben Ali 
Cherif Nourddine, et le président de l’assemblée populaire de la wilaya M. Ahmed Bouttata. Ces 
derniers ont mis l’accent sur l’importance de ce genre de rencontre scientifique, pour la promotion 
de la recherche psychologique en Algérie, mais aussi pour développer l’image de l’université de 
Bouira et du secteur de la recherche scientifique en Algérie.   Plusieurs interventions ont été pré-
vues dans le cadre de cette manifestation scientifique et la principale problématique  de ce colloque, 

est une étude psychologique et sociologique sur l’impact des changements politiques, économiques et sociologiques actuels sur la psycholo-
gie de l’enfant.  Un rapport de recommandations sera aussi établi à la fin des travaux de ce séminaire. A noter enfin, que ce colloque a été 
initié par le département de sociologie, en collaboration avec le réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant "NADA".                                                                                                 

Université de Bouira 

Siaie iteatioale su la pshologie de l’efat fae au 
hageets soiologiues 

Activité Scientifique 
et culturelle 

Colloue iteatioal su la taite des 
tes huais : Ete ouvelles foes 

et ouveau dfis   

 ‘ ‘’Le crime de la traite des êtres humains, entre 
nouvelles formes et nouveaux défis’’, est le thème 
du deuxième colloque international, organisé le 
Lundi 16 Avril,  par la faculté de droit et sciences 
politique et le laboratoire d’étude du crime organi-
sé, de l’université ‘’Akli Mohand Oulhadj’’ de 
Bouira. Les travaux de ce colloque, d’une durée 
de deux jours, ont été lancés par le Recteur de 
l’université de Bouira, le Professeur Benali-Cherif 
Nourredine , au niveau de l’auditorium de l’uni-
versité, en présence d’enseignants et de juristes, 
venus de plusieurs wilayas du pays et même de 
l’étranger et des autorités locales de la wi-
laya. Plusieurs thématiques ont été retenues pour 
cette rencontre scientifique, et ce, en plus d’études 

réalisées sur le terrain 
par des juristes et des 
académiciens, notam-
ment sur le développe-
ment des filières inter-
nationales de la traite 
des êtres hu-
mains.   Selon les 

chiffres de l’organisation mondiale du travail, ce 
‘’commerce’’ rapporte chaque année plus de 28 
Milliards de dollars de bénéfices nettes, à ces ma-
fias organisées, qui détiennent à elles seuls un 
capital de plus de 32 Milliards de dollars.  

Le programme de formation 
des étudiants porteurs de  
projets clôturé le 08 Mai  

  
Le pogae de foatio des tudiats-

etepeeus est dsoais das sa phase fi-
ale. E effet, les si pojets poposs et delop-

ps pa des tudiats e fi de le de diffets 
dpateets et istituts de luiesit de Boui-
a, seot otiss su le teai à pati du 
ois de Mai pohai. Ue uio a egoupe 

les foateus de la aiso de letepeaiat 
de luiesit, aisi ue des epsetats de 
diffetes dietios puliues et etepises 
pies loales. Pside pa le ie-eteu ha-

g des 
affaies 
et-
ieues, M. 

Mazouz 
Ali, ette 

uio a 
oe 

ojetif 
date 

le pogae fial, pou laluatio et le lasse-
et des pojets delopps. Les  tudiats et 

tudiates, poteus de pojets pouot fiale-
et otise leus pojets su le teai, ae 

otaet lappui et leadeet des disposi-
tifs ANSEJ, ANGEM et CNAC. 

 Troisième édition du colloque national 
sur la pratique sportive chez la femme 

Sous le haut patoage du Miiste de leseige-
et supieu et de la ehehe sietifiue, lis-

titut des siees et tehiues phsiues et spo-
ties ISTAPS de luiesit Akli Mohad Oulhadj 
de Bouia, e ollaoatio ae lassoiatio des 
spots uiesitaie et la dietio de la jeuesse et 
des spots de Bouia, a ogais  eedi  Mas 
deie, la toisie ditio du olloue atioal su 
la patiue spotie hez la fee. Lditio  
de ette eote sietifiue et pdagogiue, ui 

a egoupe des eseigats, des ades de la jeuesse et des spots et des pofessioels de 
plusieus ilaas du pas, a t ddie à la patiue spotie et la ultue utitioelle saie 
hez la fee.  Pou les ogaisateus, il sagit e peie lieu due aifestatio ui ise à 
efoe la patiue spotie hez les fees algiees, et de deloppe so ôle das 

lesele des disiplies spoties.   Les patiipats à e olloue due due de deu jous, 
tudieot galeet les aatistiues du spot fii, das le ade de leioeet 

soial et oseateu algie. Des popositios pou lalioatio du edeet du spot 
fii, pou litodutio des ouelles tehologies otaet de tlouiatio, 
lalioatio de la deie de spot et la utitio hez les spoties, seot galeet 
foules.  Des ofees et des iteetios, elateot pa ailleus,  des epiees 

elles de fees spoties algiees et leus us.  Des popositios pou istalle u 
ilieu popie à la patiue spotie fiie das lesele des disiplies seot aussi 

laoes e u des epiees des fees algiees.      
 

 Colloque national sur les accords d’Evian 
 

Les aods d'Eia sigs le  as  ete l'Algie et La Fae auat 
taiet lojet du olloue atioal teu le jeudi  Mas . A liitiatie du 

dpateet dhistoie, ette eote a egoup des dizaies deseigats eus 
de plusieus uiesits du pas.  Deu aies offiies de lae dliatio a-
tioale ALN, e louee Djoudi Attoui et Ouali Ait Ahed, ot appots leus 
toigages à popos de es aods histoiues Les patiipats ot tet daal-
se le otete histoiue daat les aods dEia. Ils ot aussi alu le ode de 
ppaatio des goiateus du FLN, oduits pa feu Ki Belkae. Des of-
ees ot t galeet delopps à liage de la atue juidiue des aods, 

ue ofee aie pa le Doteu Kelil Ad El-Kade de luiesit Alge II. E 
plus du etou des fugis algies aps les aods dEia, u hapite de-
lopp pa le Doteu Mahfoud Ahou de luiesit de Chlef. Le Doteu Djellaoui 

Said, de luiesit de Boui-
a, a pou sa pat delopp 

ue iteetio, afi daa-
lse les positios et les -
atios de diffets pas à 
ette poue. A ote efi, 
uue epositio dhistoie 

a t ogaise à ette oa-
sio. Ae otaet la 
patiipatio du use a-
tioale de la pesse et du 
Moudjahid. 

Colloque national sur les outils  
réglementaires pour la relance de  

l’économie algérienne 

La fault de doit et des siees politiues, de luiesit Akli 
Mohad Oulhadj de Bouia, a ogais diahe  Ail deie, 
u olloue atioal su les outils gleetaies pou la elae 
de looie algiee. Cette eote sietifiue et teh-

iue, due due de deu jous, aait egoup des eseigats 
et des spialistes de liestisseet de la ilaa de Bouia, ais 
aussi de plusieus uiesits et ilaas du pas.  Le oup deoi 
des taau a t do pa le Reteu de luiesit, Pofesseu 
Beali Cheif Noudie au ieau de lauditoiu de luiesi-
t.  Tois hapites piipau ot t aods et dattus pa les 
patiipats. Le peie est ue aalse du deloppeet du ss-
te ooiue algie de  à . Le deuie hapite 
est ue aalse des foes juidiues pou la elae de loo-

ie adoptes à pati de  et le deie hapite est ue alua-
tio des outils de gleetatio de la ouee ete diff-
ets opateus 

ooiues agis-
sats das le ah 
algie.  Pou Les 
patiipats il 
sagit dalue la 

foe oo-
iue, su u pla 

juidiue, et aussi de 
popose des altea-
ties ogaisatio-

elles pou otise es foes.   


