
 

 

 

                        

    Le SNDL « Système National de Documentation en Li-

gne »" vous permet l'accès à une documentation électronique nationale et internationale 

très variée, couvrant tous les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique. 

Comment s’inscrire: Il faut s’adresser au: 

1- directeur de laboratoire pour les enseignants -chercheurs affiliés à un laboratoire. 

2- directeur de la bibliothèque centrale, pour les enseignants-chercheurs non encore affi-

liés à un l'laboratoire de recherche, les Master2 et les étudiants ingénieurs en fin de cycle. 

Pour la recherche et le téléchargement des documents via le site SNDL ou bien via le site 

web de l’UAMOB, il faut: 

1-accéder au portail SNDL: www.sndl.cerist.dz  

2-cliquer sur l'icone connexion. 

3-entrer votre identifiant et mot de passe. 

Pour plus d'information, veuillez nous contacter au / 

 E-mail :h.ammar@univ-bouira.dz   

 Site Web: www.univ-bouira.dz                                            UAMOB Info 

Les vertus de l’ail 
La petite gousse blanche est pleine de ressources. Riche en 

vitamine C, en magnésium, en calcium, en potassium, en 

phosphore et en oligoéléments, les phytothérapeutes lui re-

connaissent les vertus suivantes: Antiseptique, l'ail combat 

les infections, peut servir d'antibiotique, d'antihypertenseur, 

de désinfectant intestinal. 

II chasse les parasites (moustiques et vers) ; il prévient le rhume et la grippe et aussi le 

cancer gastrique, intestinal ou de la prostate. 

Il diminue les risques de récidive en cas de troubles cardiaques. 

Il régule le taux du glucose sanguin chez les diabétiques, et permet de réduire légèrement 

la tension artérielle. Il réduit légèrement les taux de lipides sanguins (triglycérides et de 

cholestérol). Il est aussi diurétique                                     (Revue Top Santé) 

Lire et écrire un ensemble d’objets  d’apprentissage 
L’apprentissage de la lecture est d’autant plus important que : 

-Les découvertes, des efforts aussi, importants et coûteux en énergie pour l’étudiant dans cette approche. 

-La nécessite de nombreuses connaissances, la mise en œuvre de capacités différentes, la compréhension de gestes mentaux tout 

à fait particuliers ainsi que l’aptitude à mettre en relation cohérente ces diverses données. L’étudiant devra clairement savoir ce 

qu’on attend de lui, on lui explicitera donc les tâches au fur et à mesure qu’il pourra exercer ses connaissances en élargissant ses 

découvertes. 

-L’automatisation: par des pratiques réitérées, les savoir faire s’améliorent et s’automatisent, 

-La dernière étape sera celle de la maîtrise, dénommée aussi « expertise » par nombre de pédagogues. À ce stade, la lecture à 

voix haute est expressive, la compréhension va de pair avec le déchiffrage qui est quasi instantané. …../…. A suivre dans le 

prochain numéro.                                                                                                                             Pr Mohamed CHIBANE 

Les étudiants en visite guidée au barrage 

Koudiet Asserdoun 
 

Dans le cadre de la célébration de la journée de l’eau qui 

coïncide avec la date du 22 mars, avec la collaboration de 

l’université de Bouira, la faculté des sciences et des sciences 

appliquées, département Génie Civil, l’algérienne des eaux a 

organisé une visite guidée au profit des  étudiants de la 3em-

me année « Génie Hydrotechnique ». Les étudiants ont visité 

la station d’épuration d’eau de Djebahia. Ils ont pris connais-

sance des différentes 

étapes d’épuration de 

l’arrivée de l’eau à par-

tir du barrage vers la 

station ainsi que les 

différents produits chi-

miques utilisés tels que 

le chlore et le sulfate 

d’aluminium.  
        

           UAMOB Info 

Nouveau pôle universitaire  
La faculté des sciences de la nature et de la vie et  sciences 

de la terre a rejoint le nouveau pole universitaire ou les étu-

diants trouveront des conditions meilleures. Toutes les com-

modités sont réunies pour suivre les études et effectuer les 

recherches dans de nouveaux laboratoires dotés de nouveaux 

équipements. A cette occasion, la faculté a organisé une 

cérémonie ou trois étudiants lauréats ont été honorés, 

ainsi qu’un hommage est rendu aux femmes du personnel de 

la faculté à l’occasion de la 

journée mondiale de la fem-

me.  

      

                   UAMOB Info 

Bénéficiaires de logements 

promotionnels. 

Tirage au sort 
 Sous la présidence du secrétaire 

général de l’université, la commis-

sion des logements s’est réunie en 

date du 13 mars à 11heures, et ce 

en présence des bénéficiaires. Elle 

a été procédé au tirage au sort des 

sites qui devront abriter le pro-

gramme des 80 logements promo-

tionnels accordés aux enseignants 

et fonctionnaires de l’université de 

Bouira. 

Université Akli Mouhand Oulhadj –Bouira-. Site web: www.univ-bouira.dz 

Le mot du 
Recteur 

    
L’université de Bouira 
vit à un rythme de natu-
re à la placer inélucta-
blement dans une situa-
tion digne d’un vérita-
ble établissement uni-
versitaire, c'est-à-dire 
un établissement qui 
tient le rôle pour lequel  
il a été mis en œuvre, 

qui développe une offre 
de formation attractive 
et qui promet une re-
cherche scientifique 
connectée à la réalité 
de la région et du pays.    
Toutes les composan-
tes de l’université et 
tous ses personnels 
sont associés à cette 
noble tâche, si tenté de 
le justifier par cette vé-
ritable métamorphose 
qui prend forme et s’o-
père dans le quotidien 
de toutes les structures 
de l’établissement.  
Nous ne sommes pas 
les adeptes de l’autosa-
tisfaction. Nous disons 
que nous n’avons fait là 
que notre devoir, et ce 
que nous avons accom-
pli n’est que l’infinitési-
mal de ce que nous 
avons à réaliser eu 
égard aux innombra-
bles efforts consentis 
par l’Etat pour promou-
voir la qualité.  

Pr Kamel Baddari 

 

Quelque chose de 

Bouira 
 

S 
’il vous est donné 

l’occasion de visiter 

la belle ville de 

Bouira, belle de ses 

vestiges et de ses saveurs 

printanières mais aussi de sa 

région et de ses gens, ne 

manquez surtout pas de visi-

ter son université, car la ville 

est d’autant plus belle et de 

plus en plus fière de cette ins-

titution qui, au côté des au-

tres établissements éduca-

tionnels, contribue de la plus belle manière au développement intellec-

tuel, culturel et scientifique de sa population en fournissant chaque an-

née un taux de diplomation de plus en plus important et de qualité.     

Mais cet aspect de l’université de Bouira ne constitue qu’une facette de 

ses missions. Les multiples et intéressants débats de société autour de 

thèmes actuels, organisés par ses enseignants, et regroupant des gens 

intéressants redonnent à tout un chacun de véritables saveurs au parfum 

d’une université qui se veut être à l’avant-garde du développement de la 

région, et aussi de la nation. Alors, n’hésitez pas une seconde à nous vi-

siter, vous serez les bienvenus. Vous serez surpris de la véritable muta-

tion à plusieurs facettes qui s’y opère.                UAMOB Info 

Conférence nationale des chefs 
d’établissements universitaires 

 

La conférence nationale des chefs d’établissements universitaires s’est 

tenue le 22 mars 2014 au siège du MESRS sous la présidence du Pr 

Mohamed Mebarki. Elle a été consacrée principalement aux orienta-

tions de Mr le Ministre et à des exposés des directeurs centraux sur l’é-

tat des opérations engagées pour l’assainissement des offres de forma-

tion, des modalités de publications et sur la coopération interuniversitai-

re. Mr le Ministre a souligné la nécessité d’améliorer la qualité de la 

formation universitaire, la maitrise des offres de formation, leur attracti-

vité et adéquation avec les besoins du secteur socio-économique. Il a 

insisté sur l’élaboration de mécanismes permettant l’implication du sec-

teur socio-économique dans les divers parcours de formation.   



المــــــرأة 
 والفـــــلســــفـــــة

في ملتــــقى 
  وطــــني 

نظمت كلية العلوم االجتمتمتة تيتة 

واإلنسةنيتة لتلتمتطتي ووت ت   تو  

لتةس   01المرأة والفلستفتة متوم 

شتتةسف  تتت   تتتعتتةلتتتيتتتة  .  4102

الملمطي  ّدة أسةتتةة لتم لتفتمتلت  

وكةا جةلعة قس طيت تة وجتيتجت   4الجةلعة  الجزائرمة كجةلعة سوق أهرا  وجةلعة الجزائر

و سب ل ظم  الملمطي  إنّه قتد كتةل لتلتمترأة فوسا  ت  ... بةإلضة ة إلي جةلعة المسيلة و  ةبة

الفطةب الفلسف   ةلة و لسفة العلوم خةصة،    المةسمخ المعةصر، وإل لم مكتم بت تفتك التكتم 

وقد أشةس المشةسكول    لداخالتهم إلي ألثلة  م  يلسو ة  قّدلتم التكتثتيتر  .  الةي قدله الرج 

 ...“هيلري سوز”و “ هيبةتية”، الفيلسو ة “  ة أسند ”   لجة  الفلسفة كةلفيلسو ة المبد ة 

 La Recherche en pleine ébullition à l’universi-
té de Bouira 

 
En matière de recherche, l’université de Bouira fait preuve d’un dyna-

misme remarquable. Depuis 2012, nous avons  enregistré la création 

de quatre nouveaux Laboratoires de recherche auxquels s’ajouteront 

au moins sept laboratoires pour l’année 2014 en sociologie, littératu-

re, économie et Sciences Techniques. L’ouverture et/ou la reconduc-

tion des Doctorats en lettres et langues, Sciences économiques et 

Sciences Techniques, du Magister spécialisé en management avec la 

création de nouveaux projets CNEPRU nous mettent en phase avec 

le monde universitaire national. Notre université est en pleine ébulli-

tion et se positionne avantageusement dans le milieu scientifique Na-

tional, voir international. Dans le programme d’action tracé par le Pr 

BADDARI Kamel, Recteur de l’université et étudié au conseil Scientifi-

que du 17/02/2014 sont énumérés les points suivants: 

- Favoriser une recherche compétitive et reconnue à l’internatio-

nal, 

- Encourager la communauté  scientifique à être créative et entre-

prenante, 

- Favoriser la création de liens efficaces entre les chercheurs et 

les entreprises, et soutenir les grands projets mobilisateurs. 

En misant sur la recherche, la science et la technologie, notre 

institution s’assure d’un développement économique prospère et por-

teur d’avenir.                                                Pr Mohamed CHIBANE 

Journée d’étude à l’occasion de la 

journée internationale de la fem-

me 
 

La faculté des sciences économiques, com-

merciales et sciences de gestion a organi-

sé, une journée d’étude  sous le thème « rôle 

de la femme  dans la construction de la socié-

té ». La journée rentre dans le cadre de la célé-

bration de la journée internationale de la fem-

me. Durant cette journée,  deux princi-

paux  thèmes ont été développés. Le premier 

lié au rôle de la femme dans le secteur de l’é-

ducation et l’enseignement. Les intervenants 

ont mis en exergue la participation chiffrée de 

la femme dans la société  et ce dans différents 

domaines  notamment  dans le secteur de l’é-

ducation ou  elle enregistre un taux très élevé. 

Le deuxième volet  s’est penché sur  son rôle 

dans le développement de la société. Elle est 

considérée comme un partenaire incontourna-

ble   dans la société. Des recommandations 

pour permettre  à la femme de jouer pleine-

ment son rôle, sont retenues. Le doyen de la 

faculté a saisi cette opportunité pour récom-

penser les enseignantes et les fonctionnaires 

femmes de la faculté. 

Qu’est ce que la biodiversité?  
Le terme biodiversité est un néologisme composé des termes Biologie et diversité. 

Il désigne la diversité du monde vivant au sein de la nature. Telle que définie au 

sommet de Rio de Janeiro en juin 1992, la biodiversité est « la variabilité des or-

ganismes vivants de toute origine y compris, entre autres les écosystèmes terres-

tres, marins et autres systèmes écosystèmes aquatiques et les complexes écologi-

ques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 

espèces ainsi que celle des écosystèmes ». Il est à souligner que ce néologisme a 

été inventé par le biologiste Walter G.Rosen en 1985. Son utilisation a pris l’am-

pleur à partir de 1986. En fait, elle a coïncidé avec une prise de conscience e l’ex-

tinction de certaines espèces au cours des dernières décennies du XXème siècle. 

 Réunion du conseil 
scientifique 

 
Les membres du conseil scientifi-

que de l’université se sont réunis 

le 19 mars 2014 au siège de l’u-

niversité. 

L’ordre du jour de la réunion a 

porté sur:   

1– l’étude des dossiers de docto-

rat.                

2–projet de création de laboratoi-

res de recherche scientifique. 

Sport + Balanced Nutrition  
  Fight Against 
Diseases 

  and Obesity. 
 

The algerian com-

pany of nutrition 

revealed that about 

13% of teenagers, between 10 and 

17 years old are overweight. This 

survey con-

cerned about 

400 teenagers, 

where 16% of 

them have a ponderal late in their 

stature, which aims to a lackness in 

weight and size. 

Whereas 7% of them have a high 

level of systolic arterial pression, 

and 5% of them have a diastolic Ar-

terial pression . 

Thus, overweight 

teenagers are suf-

fering about a 

higher arterial 

pression, and this 

aims to hypertension. 

This fact is due to their excessive 

consumption of sugary and fatty 

food. Furthermore, this stady also 

revealed the unbalanced between 

their daily nutrition and their sport 

activities, which would be 60 ms per 

day as recom-

mended by WHO. 

For this reason, an 

educational and 

nutritional pro-

gram added to regular physical ac-

tivity is recommended by 

S.BOUCHENAK in order to prevent 
cardio-metabolic risks. 

                              Mohamed Bougherbi 

Extrat from: El-wtan news paper, from article 

about health, Sunday,February 09th 2014, p 13. 

La qualité en quelques mots 

Bonne, mauvaise ou moyenne pour ne citer que ces adverbes collés 

souvent au substantif qualité montrent que cette dernière est une en-

tité qui a l’aptitude de satisfaire des besoins exprimés ou implicites. 

Ceci est pour la définition, mais qu’en est-il de son évolution? Elle 

est montrée à travers le schéma suivant: 

Les principaux facteurs structurants sont la volonté de la direction, la 

légitimité et le leadership du RAQ, l’adhésion et l’implication des 

acteurs, la documentation, l’acceptabilité et la déontologie. Pour y 

arriver, il faut encourager l’écoute, le travail en équipe, l’évaluation 

de ce qui est fait, la communication. Les écueils à éviter sont l’es-

souflement, la rigidité et l’inefficacité.                         A.Herzallah 

L’assurance Qualité à l’Université 
de Bouira 

Durant la semaine du 16 Mars 2014, des questionnaires sont distri-
bués aux étudiants de première année dans toutes les facultés de 
l’université, afin de valoriser les différentes taches pédagogiques, 
l’information, le tutorat etc. En un mot, évaluer la rentrée Universitai-
re 2013-2014. D’autres questionnaires seront distribués aux respon-
sables et aux enseignants, afin d’apporter leur soutien à cette dé-
marche Assurance Qualité... 
 Cette étude tentera de mettre en évidence les principales 
caractéristiques du processus d’amélioration de la qualité au sein 
de notre université. L’assurance qualité a gagné en importance 
dans l’enseignement supérieur en Algérie au cours de ces dernières 
années. Il est demandé à tous les étudiants, les enseignants, les 
ATS de participer activement à ce processus. 

Pr Mohamed CHIBANE 

 L’ENTV à l’université de Bouira 
 

Dossier relatif au rôle de l’université 
dans le developpement local  

Une équipe de l’ENTV  s’est rendue à l’uni-

versité en date du 25 février 2014. afin de 

préparer un reportage sur le rôle de l’univer-

sité dans le développement local ainsi que la 

place de la recherche scientifique dans le développement économique. Ont 

participé a ce reportage des enseignants de l’université spécialisés dans le 

domaine de l’économie.                                                  UAMOB Info  


