
 

 

 

   Célébration de la journée 

du savoir  
ommémorant les festivités du 

16 avril,  plusieurs activités 

scientifiques ont été organisées par 

l’UGEL. Un salon du livre universitai-

re, une exposition sur les arts artisa-

naux et des exhibitions en sports de 

combat, des pièces théâtrales et chants religieux  étaient au menu. 

                                                                              UAMOB Info                     

 دورة تكوينية 
نظّم التضامن الوطني الطالبي بالتنسيق  مقر اسقا ق   

الجامع  دواة تكويني  في التنمي  البشري  لفاسدة الطلبق  

بعنوان “  أعمر بن أحمد صراح”  :  من تقديم المحترف

 82وذلق  يقو  “  التخطيط اال تراتيجي الشقخق قي”  

 .بالمكتب  المركزي  8102أفريل 

الهدف من الدواة هو تحفيز الطلي  على وضقر طقطق  

إ تراتيجي ، واؤي  مستقبلي  لحيقاتقهقم لقلقمقضقي نقحقو 

بواب  التطوا لغرض مسايرة العولم  ومواكب  الداا ات الحديث  التي  اهمق  فقي بقنقاص ةقخق قيق  

 .الفرد وعالقته بمجتمعه وحيّزه الخااجي

Lire et écrire un ensemble d’objets  d’apprentissage...suite 

Les objectifs de la lecture sont nombreux, on peut citer: 

savoir questionner un texte, de repérer le support et le type d’écrit, de pouvoir explorer la partie importante du texte, de prélever 

des indices graphiques, d’émettre des hypothèses, d’organiser logiquement les éléments à identifier, de mémoriser des informa-

tions, d’en neutraliser d’autres.  

Telles sont les différentes phases qui se succèdent dans l’apprentissage de la lecture. 

Réf. : l’ouvrage de J.-M. GILLIG, Le conte en pédagogie et en rééducation Paris, Dunod, 2005.                  Pr Mohamed CHIBANE 

   Journée d’étude  
 

l'occasion de la journée nationale 
d e la personne âgée, la faculté des 

sciences humaines et sociales, a organisé le 
dimanche 27 avril 2014 une journée d'études 
ayant porté sur "Le rôle des services de 
proximité pour personnes âgées". L'objectif 
de cette journée est de sensibiliser la popula-
tion locale, quand aux questions que pose le 
vieillissement rapide de la population algérienne, à l'instar de celle des pays dits "en voie de développement". 
    Les interventions, aussi riches les unes que les autres, ont montré combien la question du vieillissement est com-
plexe: En effet, elle requiert des données pluridisciplinaires (démographiques, psycho- sociologiques, anthropologi-
ques et culturelles, médicales, politico- juridiques et économiques). 
    Un exercice de projection démographique à l'aide d'un logiciel a abouti à l'idée que le vieillissement accéléré en-
gendre de multiples préoccupations devant être prises en charge par chacun d'entre nous (y compris la famille; cellule 
de base de la société, et l'ensemble des services de proximité, de même que l'Etat), dont essentiellement la nécessité 
de développer des formations qualifiantes et professionnalisantes (aides à domicile, auxiliaires de vie, Masters univer-
sitaires, Etc.), l'urgence de la mise en place d'une politique de gérontologie selon une approche globale, la réduction 
de l'abandon familial qui est une grande souffrance, la lutte contre la sédentarité de la personne âgée par des exerci-
ces physiques adaptés, la prévention contre les complications du diabète, Etc. 
    En marge des travaux de la journée d'études, fut organisée une exposition de quelques activités réalisées par des 
personnes âgées Plus ou moins autonomes; de même que la présentation de posters et de documents techniques (tel 
que le "Géronte: l'un des outils de mesure du niveau d'autonomie de la personne âgée).               UAMOB Info 

 

Conférence-Débat 

Une conférence sous le thè-
me: « exécuter un program-
me en parallèle sur un pro-
cessus multi cœurs »  a été 
animée le 29 Avril 2014 par 
le Pr Bernard Goossens spé-
cialiste en informatique 
(architecture des ordina-
teurs) à l’université Perpi-
gnan ( France) . Il a animé 
aussi en date du 30 avril 
2014, une table ronde au-
tour du thème:  «LMD de 
l’entrée a l’université jus-
qu’au doctorat ».   

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

Le mot du recteur 
 

Le commun des observa-

teurs de l’université de 

Bouira a constaté la parfaite 

articulation entre les deux 

semestres d’étude de l’année 

universitaire en cours. Ceci 

n’est pas le fruit du hasard, 

mais celui d’un engagement 

sans faille des composantes 

de l’université qui, forts du 

tableau de bord du premier 

semestre, ont saisi chaque 

moment, parfois au dépens 

de leurs temps de loisirs, 

pour réaliser à bon escient 

les tâches dévolues à chacu-

ne. C’est en cela qu’il peut 

être affirmé que le semestre 

qui vient de s’écouler a pro-

duit un lot de satisfactions et 

d’enseignements, nonobs-

tant les quelques difficultés 

de parcours. La responsabi-

lisation et la motivation des 

uns et des autres sont des 

facteurs facilement percepti-

bles dans toutes les structu-

res de l’université, à en ju-

ger par les rencontres et dé-

bats à caractère scientifique 

et culturel organisés. Ces 

satisfactions et enseigne-

ments seront saisis dans 

leurs moindres détails par 

les structures de l’université  

pour servir d’un variable 

ajustement et aller encore de 

l’avant, en quelque sorte 

pour répondre au mieux, 

tout simplement, aux mis-

sions dévolues à l’universi-

té.  
           Pr Kamel Baddari 

 
La relation université - entreprise 
 

Mettre en place une véritable 

politique incitative 
 

Il faut se rendre à l’évidence que l’enseignement supérieur est invité plus que 

jamais à revenir dans les préoccupations de l’une de ses missions, à savoir la 

relation université entreprise. A l’exception de certaines grandes écoles natio-

nales, l’enseignement supérieur peine lourdement à s’affirmer comme un ac-

teur de développement du fait, justement, de la très faible voire l’inexistence 

d’un niveau de partenariat entre l’univer-

sité et le monde économique, de l’inno-

vation et de la création d’activités écono-

miques. Toutefois, il faut le souligner 

que le pays est assis sur un matelas finan-

cier confortable lui permettant de réaliser 

tout objectif dans ce domaine. Il faut sou-

ligner aussi que l’université pour certai-

nes actions de ses recherches appliquées 

à atteint un bon niveau de développement 

de projets prototypes susceptibles à l’en-

treprise de réaliser les innovations. Si ce n’est les quelques initiatives du minis-

tère de la tutelle, comme par exemple l’organisation se salon d’exposition, ces 

projets continueraient à gonfler péniblement les étagères des universités. Une 

véritable politique en la matière est indispensable. L’enseignement supérieur 

est d’ores et déjà invité à développer toutes les voies et moyens pour construire 

concrètement, à bénéfice réciproque, une relation avec le monde économique 

et industriel sur les plans de la formation et de la recherche. Les entreprises y 

verront des potentialités pour assurer leur présence dans un monde de plus en 

plus cruel et concurrentiel. Les pouvoirs publics devront faciliter cet interfaça-

ge en créant les meilleures conditions de sa réalisation. Il appartient aussi à 

l’université de se préparer pour acquérir le savoir, la méthodologie et le savoir-

faire managérial indis- pensables à la réussite de cette activité.  

                                                                  (suite en pages intérieures) 



  "الصلح في قانون األسرة الجزائري" محاضرة حول 
نظّمت كلية الحقحقحوا والح حلحوا ال حيح  حيحة 

مق ضرة ب نوان الصلح في ق نون األ رة 

مححوّاححطححة لححاححلححبححة الححمحح  حح ححر "  الححاححيا ححر 

 70 خّصص قح نحون األ حرة و لحم يحوا 

 .بق عة المق ضرات الكبرى 4702أفريل 

وقد  اّرا الدك ور   يد بحويحير  أ ح ح   

با م ة مولود مح حمحر   حيحي  ويو فحي 

فحي ) مداخل ه إلى عّدة نق ا    لّا ب لّصلح وأنواعه في ما ل األ رة والحخحافح ت الحّيواحيحة 

، كحمح   حقحّد  عحن ...( ما ل ال قّ ر، ال ّمة الم لية بين اليواين وكح ا الحخحافح ت الحخح ّصحة

مشروعية الصلح في الشري ة والق نون مع مواصف ت من ي صّدى لمطمة الصلحح خصحوصح  

األقوال الشخصية وك ا الصلح في ق نون األ رة الايا ر  واإلشكح تت الح حي  حاحر  فحي 

 .ال ن قض بين الا نب الشرعي والق نوني في الصلح بين اليواين

وفي  ات ال ي ا،   ّرض الدك ور للاوانب الواق ية في الّصلح، وال وا ا ال ي    حبحب فحي 

فشل ال  ت الصلح من قلّة الخبرة، والاطل بأقك ا الشري ة اإل امية وك ا اف ق د الحقحكحمحة 

 .من ارف األهل الل ين ي دخلّون بغير قكمة ألال الصلح

 Commémoration de la journée du savoir 

« Yaoum El-Ilm » 
   La journée du Savoir (Yaoum El-Ilm), 

qui correspond à la date commémorative 

de la mort du cheikh Abdelhamid Ben 

Badis ,en 1940, président de l’Associa-

tion des oulémas algériens, a été célé-

brée le 16 avril 2014. 

  La Journée du savoir est une occasion pour dresser un bilan sur la 

situation de l’éducation en Algérie et débattre des progrès réalisés 

dans le domaine d’alphabétisation depuis l’indépendance à ce 

jour.   Selon l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour 

adultes, le taux d'analphabétisme en Algérie a sensiblement reculé au 

cours des cinquante dernières années, passant de 85% au lendemain 

de l'indépendance à 22% en 2008, pour atteindre la barre des 18% 

en 2013. 

   Célébrer cet illustre "aallama" et lui rendre hommage c'est l'honorer 

en étant ses fidèles successeurs, en suivant le chemin qu'il nous a 

tracé et aller de l'avant.                                              UAMOB Info 

Audit et contrôles internes 
budgétaires 

ne réunion s’est  tenue entre le recteur, 
le VRP et les doyens des facultés ayant pour 
objet l’ensemble des mesures, des règles et 
les outils  de surveillances qui permettent le 
bon fonctionnement et le contrôle du budget 
alloué à l’UB. Le recteur a insisté à ce  que 
les crédits alloués soient utilisés dans un es-
prit responsable. Il a rappelé les quatre princi-
pes fondamentaux d’une  bonne gouvernan-
ce : la responsabilité, la transparence, l’état  
de droit et la participation. Les audits internes 
entamées par le rectorat sur les activités des 
différentes structures de l’université permet-
tront  de donner à l’organisation de l’UB une 
assurance sur le degré de maitrise des diffé-
rentes opérations exécutées par le rectorat et 
les facultés. 
 Elles permettront de vérifier si les dépenses 

liées au budget sont en adéquation avec la 

stratégie de l’université et la réglementation 

en vigueur. La mission de l’audit et du contrô-

le internes budgétaires a pour objectif l’éva-

luation de la gestion en terme de méthodolo-

gie d’exécution des opérations de dépenses, 

la surveillance et la sauvegarde des deniers 

de l’état.                                       UAMOB Info 

                                                                          Aller vers…                                   Repli  
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Visite de monsieur le Wali  de 
Bouira à l’université 

Monsieur le Wali accompagné de monsieur le 
secrétaire général de la wilaya, s’est rendu à 
l’université pour visiter la placette dont les  
travaux ont été achevés. Une autre visite de 
Monsieur le Wali a été organisée le 21 Avril 
2014 au nouveau pôle universitaire. Elle a 
concerné l’inspection des projets de réalisa-
tion des 50 logements et le lancement des 60 
logements au profil des enseignants, les 
1000 , 2000 et 1500 lits, les 2000 places pé-
dagogiques et les structures communes. Une  
p r ése n t a t io n 
des projets de 
3000 places 
pédagogiques 
a été faite par 
le bureau d’étu-
des.    
    UAMOB Info 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

LA BOUSSOLE 

EMOTIONNELLE 

 
  La boussole émotion-

nelle vous aide à vous 

repérer par rapport à 

vos propres réactions 

émotionnelles et à celles 

des autres dans la com-

munication 

 

Médicament Nommé 

Activité Physique 
«If exercise could be packed into a  

pill, it would be the single most 

widely prescribed and beneficial  

medicine in the nation» 

« Si l’activité physique pouvait être 

introduite sous forme concentrée 

dans une pilule, ce serait de loin le 

médicament le plus prescrit au mon-

de » 

    Robert N. Butler, MD, National 

Institute of Aging. 
 

L’activité physique se situe à un niveau 

d’effort inférieur. Être physiquement actif 

tient d’une philosophie de la vie saine 

«prendre l’ascenseur ou monter les esca-

liers?»; «prendre la voiture ou marcher 

pour les petits déplacements?»; «passer 

l’après-midi sur un canapé ou aller faire 

une ballade?», La vie moderne n’incite 

pas au mouvement, Cela tient notamment 

à la nature de nombreux postes de travail 

actuels: les employés de bureau passent 

de nombreuses heures en position assise, 

si bien que leurs muscles se trouvent dans 

une sorte d’état de sommeil permanent. 

L’être humain n’a pas été conçu au départ 

pour la sédentarité et il a plutôt tendance 

à mal supporter l’absence de mouvement. 

Il règne dans l’organisme des personnes 

sédentaires une sorte d’«état d’urgence »: 

les processus biochimiques sont ralentis, 

il y a un dysfonctionnement du métabo-

lisme et on observe des perturbations au 

niveau de nombreuses fonctions de l’or-

ganisme, de la sphère digestive aux fa-

cultés intellectuelles et de concentration. 

Les activités physiques ont pour finalité 

d’améliorer la conscience du corps et le 

sentiment de bien-être physique et men-

tal, elle a des effets très positifs sur les 

performances de nombreux systèmes or-

ganiques (systèmes cardiovasculaire et 

respiratoire, métabolisme, etc.). 

Être physiquement actif : 

1. Favorise la croissance, la maturation 

du corps et le développement moteur. 

2. Favorise la santé mentale et la qualité 

de vie dans l’optique de l’état de santé. 

3. Diminue les facteurs de risque physio-

logiques et comportementaux (surpoids, 

hypertension artérielle, tabagisme, etc.). 

4. Renforce les ressources personnelles 

(valorisation et maîtrise de soi, etc.). 

5. Favorise l’intégration sociale et le sou-

tien… A suivre  

            Hadj Ahmed Mourad -ISTAPS- 

Journées de sensibilisations 
 
Les agents de sécurité de l’universi-

té de Bouira au nombre de 80 ont 

bénéficié de quatre journées de sen-

sibilisation animées par le lieute-

nant Mefti Fateh chef de centre de 

formation et d’instruction de la pro-

tection civile et ce du 26 au 29 mars 

2014. 

L’objectif  recherché s’inscrit dans 

le cadre de l’information et de la 

sensibilisation. Les questions soule-

vées et traitées lors de ces journées ont concerné les aspects suivants:  

      - Les comportements à adopter face à chaque type de population ( visi 

         teurs, étudiants, enseignants) . 

-Hiérarchie des missions. 

-Recensement et localisation des points sensibles. 

-Mesures d’urgence et premiers soins.                            UAMOB Info 

Site web de l’Université 

   

La relation université - entreprise 
  
Mettre en place une véritable politique incitative 

(suite de la première page) 
 

Cette préparation devra doter l’université d’une potentialité pour 

construire et aussi expliquer une véritable politique incitative au re-

gard des différents acteurs de l’université, identifier les possibles 

sources de conflit d'intérêt et d’élaborer les réponses adéquates pour 

les éviter ; savoir élaborer une stratégie des partenariat en fonction 

de la stratégie de l'établissement ou de l'université…                                                                              

  محمد ساري: نادي القلم لإلبداع األدبي يستضيف الروائي

" ن د  القلا لإلبداع األدبي"و"  ق ا اللغة واألدب ال ربي"نّظمت برق ب كلية اآلداب واللغ ت وبدعوة من 
بقضور كل من الروا ي مقمد   ر  واأل     ".  ال اربة الروا ية عند مقمد   ر "ندوة أدبية قول 

الندوة نشاط  األ     لب شي عبد الق در، ا  طلط  ر يس الق ا بكلمة  رقيبية .  الدك ور أقمد قيدوش
ب لضيوف والالبة وعرج فيط  على مراقل من  ارب ه الشخصية مع الروا ي مقمد   ر ، وقد عرض 
فيط  الدك ور أقمد قيدوش  اربة الك  بة عند   ر  م   رض   نوعط  من إبداع و رامة ونقد، ووصفه 
بأنه ثاثي اإلبداع، كم  نوه بدوره في إدخ ل من هج النقد القديثة من بنيوية و يمي  ية وغيره  إلى مدارج 

وعن رقل ه مع الك  بة، أكد مقمد   ر  أنه بدأه  مبكرا من  ك ن .  الا م ة الايا رية بداي ت الثم ننيني ت
ا لب  في الم و ا والث نو ، قي  ك نت القراءة والما ل ة الم  مرة مف    ولوج عوالا الك  بة ال ي بدأه  

" ال  ير: "ب نوان 0891مشيرا إلى أول أعم له الروا ية  نة .  ب لفرن ية ومع مرور الوقت ك ب ب ل ربية
واع بر ".  القاع الم آكلة"  وأخيرا "  الورا"  و"  البا قة ال قرية"و"  اب ل الظطرة"ثا  ل ط  أعم ل أخرى كـ 

كم  ركي على أن الم  ة هي ال ي  قوده دا م  .  الروا ي نف ه ك  ب  واق ي ،  ف عل مع ما م ه وع ش مش كله
 . إلى الك  بة، وأنه يفكر في الق رئ، ب ع ب ره ارف  مطيمن  في  لقي النص

وعن األدب الايا ر  المك وب ب لفرن ية ق ل 
الروا ي مقمد   ر  أنه ت فرا عنده بين أن 

ف لمشكلة لي ت .  يك ب ب ل ربية أو ب لفرن ية
واخ  مت الندوة بنق ش مثمر .  في لغة الك  بة

مع ثلة من األ    ة والالبة ال ين  مييوا 
و ا  كريا الضيف من قبل .  بقضور كثيف

 .المشرفين على الندوة


