
 

La coupe du monde de football 
FIFA: 
La Fédération internationale de football association (FIFA) est créée en 1904 par le journaliste français Robert Guérin et 7 pays 

membres. Lors d'un premier congrès, il est décidé d'organiser une compétition internationale en Suisse, refusée par les britanni-

ques. Ce n'est que 26 ans plus tard, sous l'impulsion d'un autre français alors président de la FIFA, le haut-saônois Jules Rimet , 

que celle-ci organisera sa compétition internationale, la coupe du monde de football. 

Première coupe du monde : 
La première coupe du monde de football s’est déroulée en Uruguay. Bien que plusieurs pays européens en avaient fait la demande, 

la FIFA confiera l'organisation au pays champion olympique. Treize pays ont participé à cette première édition dont seulement 4 

pays européens : Mexique, Chili, Argentine, Brésil, Bolivie, Pérou, Uruguay, Paraguay, États-Unis, France, Yougoslavie, Rouma-

nie et Belgique. Beaucoup de pays ne voulaient pas faire la traversée, à l'époque, en bateau. 

Premier but en coupe du monde : 
Le dimanche 13 juillet 1930 devant plus de 2 000 spectateurs, Lucien Laurent a inscrit, sous la neige, le premier but de la première 
coupe du monde de football pour  la France  contre le Mexique. 

Première finale: 
La première finale de la coupe du monde a opposé l'Uruguay triomphant 4-2 face à l'Argentine. 

 Classement par nation des coupes remportées: 

حق التقاضي في المادة اإلدارية في "
ضوء قانون اإلجراءات المدنية 

 في يوم دراسي "واإلدارية
 

 92نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية يووم الويومويو  

حق التقواضو  " :  يوما دراسيا حول موضوع 9102ماي 

ف  المادة اإلدارية ف  ضوء قانوو  اإلروءاءاا الومو نويوة 

 . ، من تق يم أساتذة ميتصين بالكلية."واإلدارية

: عالج اليوم ال راس  ثالث محاور رئيوسويوة تومويولوت فو 

مكانة حق التقاض  ف  النظام القانون ، دور اإلروءاءاا 

غيء النزاعية لتسوية النزاع االداري، فو  حويون تو وءق 

الوومووحووور الوويووالووا سلووت موووضوووع السوولوو وواا اإلرووءائوويووة 

 .    المستح ثة للقاض  اإلداري

 Apple  

An Apple a Day 
Keeps the Doctor 

Away 

 

Pays Équipe Nombre Coupes remportées 

Brésil 
Équipe du Brésil 5 

1958, 1962, 1970, 1994, 

2002 

 Italie 
Équipe d'Italie 4 1934, 1938, 1982, 2006 

 Allemagne 

Équipe de la RFA / 

Équipe d'Allemagne 
3 1954, 1974, 1990 

 Argentine 
Équipe d'Argentine 2 1978, 1986 

 Uruguay 
Équipe d'Uruguay 2 1930, 1950 

 Angleterre 
Équipe d'Angleterre 1 1966 

 France 
Équipe de France 1 1998 

 Espagne 
Équipe d'Espagne 1 2010 

Participation de l’Algérie en 

coupe du monde 
1ere participation en 1982 en Espagne elle remporte le premier 

match contre l’Allemagne Fédérale (ex RFA) avec un Score de 2 à 

1 ( 1er  but marqué par Madjer et le  2eme but par Beloumi). Le 

deuxième match a été perdu contre l’Autriche avec un Score de  0 

à1 et gagné contre le chili avec 3 à 2 (éliminé au 1er tour après le 

match combiné entre l’Autriche et la RFA qui s’est terminé avec 

un Score de 1à0). 

2eme participation en 1986 au Mexique  Algérie-  Irlande du nord 

1à0 (but de Djamel ZIDANE).  Algérie-Brésil 0-1 et Algérie Es-

pagne 0-3 (éliminée au 1er tour). 

3eme participation en Afrique du Sud en 2010  Algérie –Slovénie 

0 à 1, Algérie- Angleterre 0à0 et Algérie-USA 0à1. 

4eme participation en 2014 au Brésil Algérie-Belgique 1à2, Algé-

rie Corée du Sud 4à2 et Algérie- Russie 1à1 (elle passe au 2eme 

tour pour la première fois de son histoire, Allemagne 2  Algérie 1. 

"لينكس"دورة تكوينية حول نظام التشغيل   
نّظمت كلية العلوم والعلوم التطبيقية، قسم الرياضيات، دورة تكوينية في نظظظام الظتظ ظ ظيظ  

للتعريف بهذا النظام األمظنظي الظمظتظطظّور الظذح يظتظيظب  ظمظايظة ،كظبظر لظلظمظسظتظ ظدم،  " لينكس" 
 .ب يث ي مي  ريته وي ترم  صوصياته
،سظتظظاذ فظظي االظيم اقلظي، وقظظد  " زروقظظي.  ط" ، ظرف لظلظظد دلظداد لظذر الظظدورة األسظظتظاذ 

م ظاركظا مظا بظيظ  ،سظتظاذ وطظالظع ومظوّظظف لظلظد مظدار (  03)  ارك فيها  والي ثيثظو  
بظمظ ظبظر االظيم اقلظي لظكظيظة الظعظلظوم  0300جظوا   30و 30و 30ثيثة ،ّيام متتالظيظة 

  
استفاد الم اركظو   ظي  لظذر الظدورة مظ  لظرا لظلظنظظظام وفظلظسظفظة .  والعلوم التطبيقية

ومنهجية المصادر المفتو ة المبنية لليها ليتابعوا بعد ذلك تدريبا لمليا للظد تظثظبظيظت 
 .للد األجهزة مع استعما  سطر األوامر "لينكس"

تد   لذر الدورة ضم  مجمولة م  الفعالظيظات الظتظي نظّظظمظت  ظي  السظنظة، كظالظدورة 
، دورة مظتظقظّدمظة فظي نظظظام الظكظتظابظة 0300التكوينية في برمجة المواقع  هر نظوفظمظبظر 

 .  0300 هر مارس  "سي"، دورة في ل ة البرمجة 0300 هر مارس  "وورد"

 عرض شريط وثائقي حول شخصية
  املرحوم إيدير آيت عمران

على  لساىاعىل لسىةىابىرا تىبىا ىا تى   4192ماي  91بتاريخ 
عىىرش بىىريىىق  حىىاشىىيىىا  ىى   بىىبىىتىىيىىل لسىىرشىىيىى  لساىىابىى  

" إيدير أيى  عىمىرل " سلم افظل لسااميل سألمازيغيل، لسمر    
، مىى  تىىيىىديىى  لسىىمىى ىىتىى  Auditoriumبىىيىىاعىىل لسىىمىى ىىا ىىرل  

لألمي  لسةا  سلم افظل "  اا لسهابما عتاد: "  لسمؤسف لسايد
 بةد لسةرش لسذي دل  قرلبل ااعل .  لسااميل سلألمازيغيل  اسيا

م  لسزم  فتح مجا  سلى ىيىاا  لسىمى ىا را،  دىا ى  تىدبى   
لس ا ري  م  لسقلبل محمرا  مىجىديىل سىلىغىايىّل، ل تىّبى  فىا 
مجملها     لسما ا لس  اسا سلمر    إيدير أيى  عىمىرل ، 
 م لقفه لسب اءا  م  ماىار لسى ىردىل لسى قى ىيىل بى   فىتىرا 
لألربةي ا ، إ افل إس  ما قدمه م  جهى د فىا مىيىدل  لسىلىغىل 

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

Le mot du 

Recteur 
 

Nous voilà chers amis et collè-

gues arrivés au terme de l’an-

née universitaire 2013-2014. En 

formulant cette assertion de la 

sorte, il ne faut surtout pas la 

saisir comme une délivrance, 

ou une issue salvatrice d’un 

parcours qui ne demandait qu’à 

se terminer pour avoir été épui-

sant. Non, l’année universitaire 

qui vient de s’achever a été 

couronnée par plein de bonnes 

choses: des réalisations inédites 

sur tous les plans touchant aux 

missions d’un établissement 

universitaire. Cet espace n’a 

pas pour vocation ou prétention 

de relater ces réalisations. Il n’y 

a qu’à  jeter un regard objectif 

et comparatif entre le passé et 

l’actuel de l’université de Boui-

ra pour en déduire qu’un travail 

sérieux s’y accomplit.  

Ce travail est le fruit d’une 

conjonction de plusieurs fac-

teurs. Au premier chef, il faut 

citer la volonté manifeste des 

proches collaborateurs, des en-

seignants et des personnels 

technico-administratifs. Dans 

cette catégorie, il faut y ajouter 

l’aide et la disponibilité des 

autorités locales, à leur tête Mr 

le Wali de Bouira. En second 

lieu, il faut souligner le rôle 

important tenu par les associa-

tions des étudiants.  

L’année prochaine est pleine de 

promesses que nous aspirons 

tous à tenir. L’objectif étant de 

faire de l’université de Bouira 

une université attractive, multi-

disciplinaire et entrepreneuria-

le.      Pr Kamel Baddari 

Conférence nationale des chefs d’établissements 
 

Orientations de premières importances 
 

Mr le Ministre de l’ESRS a donné des orientations de premières importances pour le 

renforcement des potentialités des établissements universitaires tant sur le plan pédago-

gique, de recherche ou de relation avec le secteur socio-économique. Cette conférence 

a été consacrée essentiellement aux inscriptions des nouveaux bacheliers 2014 – 2015, 

et au déroulement de l’année universitaire qui s’achève. Concernant le premier point, 

Mr le Ministre a mis en exergue les capacités potentielles du secteur pour parer à toute 

difficulté majeure qui entraverait le déroulement des inscriptions. Au sujet du second 

point, l’année s’est déroulée sous de bonnes conditions, ce qui a permis au secteur de 

réaliser son plan pédagogique dominé notamment par l’adoption du nouveau cadre 

juridique régissant l’administration centrale, la nouvelle loi cadre sur la recherche 

scientifique et le développement technologique, les socles communs. Mr le Ministre a 

aussi fait un premier constat sur le travail accompli par les différentes Conférences 

régionales : textes sur le master, le conseil de discipline, … Cependant, Mr le Ministre, 

a insisté sur la lutte des attitudes et comportements négatifs (notamment la fermeture 

des accès aux espaces pédagogiques) qui donnent une image qui n’est pas celle de l’u-

niversité algérienne. Mr le ministre a signalé l’ouverture de nouveaux points de forma-

tion : école supérieure de biotechnologie, école nationale polytechnique de Constanti-

ne, Ecoles prépa SNV Alger, Oran, Mostaganem. Mr le Ministre a insisté sur l’accueil 

des nouveaux bacheliers, et la mise en place d’un système de crédit pour favoriser la 

mobilité entre les établissements et mettre en place des passerelles pour permettre aux 

étudiants de bénéficier de l’éventail large des filières disponibles. 

Enfin Mr le Ministre, a insisté sur l’importance d’élaborer des offres de formation à 

vocation professionnelle, des conditions attractives pour mobiliser les compétences du 

secteur socio-économique et l’ouverture des établissements d’enseignement supérieur à 

l’international.                                                                                    UAMOB Info 

L’UB crée un bureau d’aide à l’insertion profes-

sionnelle de ses étudiants 
Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants vient d’être crée à 

l’UB. L’objectif attendu de ce bureau est l’identification des besoins du secteur 

socioéconomique de la région, 

son encadrement, la diffusion 

des offres de stage et d’emplois 

aux étudiants, l’accompagne-

ment des étudiants dans leur 

recherche et rédaction des rap-

ports sur les stages et l’inser-

tion professionnelle. 

Cette action menée par l’UB va 

renforcer le lien université-

collectivités locales- entrepri-

ses. Ainsi, l’université de Boui-

ra sera plus attentive aux be-

soins des employeurs et les employeurs comprendront mieux le cursus de for-

mation de l’université.                                                            UAMOB Info 

 



Contrôle et audit financiers internes  

 Dans le cadre de la 

série d’audit organi-

sée par le recteur, un 

audit comptable et 

financier a été enta-

mé afin de vérifier la 

régularité et la 

conformité des états 

comptables et finan-

ciers de l’établisse-

ment. Cette démarche a pour objectif d’apporter une dimension à l’as-

surance qualité à l’université de Bouira, de favoriser ses performances 

et protéger son patrimoine.                                                               

UAMOB Info 

Concertation avec les 
syndicats 

Le recteur a procédé à l’organisation de ren-

contres de dialogue et de concertation avec les 

partenaires sociaux. L'objectif est de définir les 

contraintes, évaluer les potentialités et engager 

une complémentarité d’actions pour assurer une 

qualité dans la gestion pédagogique, scientifique 

et administrative. C’est ainsi que des rencontres 

avec le SNEU et le CNES ont été organisées 

pour s’enquérir des préoccupations des ensei-

gnants et répondre à leurs aspirations pour la 

réussite de la prochaine rentrée universitaire. 

Améliorations pédagogiques  
 
La commission « améliorations pédagogiques à l’UB » a tenu 

une réunion le 03 juin 2014. La commission a examiné le point 

de situation ayant visé : l’accueil et l’accompagnement de l’étu-

diant; le rapprochement étudiant-enseignant-administration et 

la valorisation de la pédagogie. L’accent a été mis sur le projet 

de l’UB à la préparation d’étudiants créatifs et critiques ainsi 

que l’amélioration 

de la relation péda-

gogique à l’UB. La 

commission a dres-

sé un état des lieux, 

listé les problèmes 

pédagogiques et a 

proposé des esquis-

ses de solution.                                                 
Le Dr Moussa Drid 

fait don de ses                  
livres à l’UB 

L’université de Bouira tient à 

rendre hommage au Dr Moussa 

Drid, ex cadre de la SONA-

TRACH, pour son don de livre 

à la bibliothèque de l’UB. Cette 

dernière exprime par ces lignes sa plus gran-

de reconnaissance à Mr Drid pour les centai-

nes d’ouvrages et d’articles en géologie et 

géochimie qu’il a mis entre les mains des en-

seignants et étudiants de l’université.  

 

Formation et Innovation 
 
Le binôme Y. Boumekouz et K. Rahal en troisième année licen-

ce Génie Mécanique ont fabriqué, avec succès, une éolienne 

dans le cadre de leur projet de fin d’étude. Pour susciter l’esprit 

d’entreprendre, le recteur de l’UB qui a assisté à cette soutenan-

ce a mis l’accent sur la 

mise en œuvre d’une nou-

velle politique de l’entre-

preneuriat à l’université 

qui repose sur des logi-

ques partenariales entre 

l’UB, collectivités locales 

et acteurs de création 

d’entreprise.   

                UAMOB Info                         

Ouverture sur le monde professionnel: 

L’université de Bouira 
recrute des enseignants 

associés 
 

L’UB a entamé une opération de recrutement 
d’enseignants associés pour la rentrée univer-
sitaire prochaine qui justifient d’une expérien-
ce professionnelle directement en rapport 
avec les spécialités de technologie, d’écono-
mie et de gestion. L’objectif de cette opéra-
tion est le renforcement des compétences des 
personnels de l’enseignement et d’encadre-
ment, l’ouverture sur le monde professionnel 
et l’identification de ses besoins.  
Ce fonctionnement pédagogique développera 
un système de formation dans lequel chaque 
étudiant peut  construire son propre projet 
professionnel et contribuer à l’insertion pro-
fessionnelle des diplômés.     UAMOB Info 

Cérémonie de clôture de l’année universitaire 2013-2014 

Les étudiants lauréats et les ensei-

gnants promus honorés 
 

La cérémonie de clôture de l’année universitaire 2013-2014 s’est déroulée 

le 26 juin 2014 à l’auditorium de l’UB, en présence des membres de 

conseil scientifique et d’administration de l’UB, du chef de cabinet de 

monsieur le wali, des élus locaux et de l’APN et des représentants du sec-

teur socio-économique. Les lauréats des licences et des masters ainsi que 

les enseignants promus à des grades supérieurs ont été récompensés. Le 

recteur de l’UB a relaté les mutations à plusieurs facettes de l’université 

de Bouira qui vit à un rythme de nature à la placer dans une situation di-

gne d’un véritable établissement universitaire, c'est-à-dire un établisse-

ment qui tient le rôle pour lequel il a été mis en œuvre, qui développe une 

offre de formation attractive connectée à la réalité de la région et du pays. 

Liste des lauréats:   
 Licence  

 Master 

Nom et Prénom Faculté/Institut Spécialité Moyenne 

Kouikah  

Nesrine 

Institut des sciences et techniques des 

activités physiques et sportives 

Entraînement sportif 16.25 

Briki Abla Faculté des sciences économiques, 

commerciales et sciences de gestion 

Finance et Banques 15.40 

Rahmouni 

Samira 

Faculté des lettres et des langues Lettres et patrimoine 

culturel amazighes 
15.29 

Labanghi Imad Faculté de droit et sciences politiques Droit privé 14.77 

Merouch  

Ahmed 

Faculté des sciences et sciences ap-

pliquées 

Energétique 13.98 

Belkasmi Katia Faculté des sciences humaine et 

sociales 

Psychologie clinique 13.77 

Nom et Prénom Faculté/Institut Spécialité Moyenne 

Ouaarab Ali Faculté des sciences économi-

ques, commerciales et sciences 

de gestion 

Comptabilité et audit 16.53 

Ait yahyaten  

Nadia 

Faculté des sciences humaine et 

sociales 

Psychologie scolaire 16.48 

Tounsi Saida Faculté de droit et sciences poli-

tiques 

Droit de la famille 15.68 

Bouazri Kamel Faculté des lettres et des langues Littérature amazighe 14.17 

Betraoui Amina Faculté des sciences et sciences 

appliquées 

Chimie des matériaux et 

nanomatériaux 
13.82 

STAPS 

Le comptage bizarre des scores du Tennis 
 

Le comptage au tennis est 0, 15, 30, 40, avan-
tage puis jeu et set et match. La suite ne repo-
se sur aucune logique mais son origine n’est 
pas le fruit du hasard. En effet, le tennis s’est 
inspiré de son ancêtre, le jeu de paume, très 
populaire au 16

ème
 siècle. Tout d’abord, la dis-

tance séparant un joueur du filet est de 60 
pieds. A chaque point inscrit, le joueur devait 
se rapprocher du filet d’un nombre de pieds. 
Le premier point donnait au joueur le droit 
d'avancer de 15 pieds. Idem pour le deuxième 
point, ce qui faisait 30 pieds au total. Et au 

troisième point, le joueur pouvait de nouveau se rapprocher, mais de 10 pieds 
seulement pour ne pas être trop proche du filet. Il avait donc gagné 40 pieds.  

La méthode scientifique  
La méthode scientifique garantit la validité et 

l’objectivité des résultats: formulation d’une 

hypothèse, expérimentation ou observation, 

correction confirmation ou infirmation de l’hy-

pothèse, questionnement sur les conclusions. 

Le mot science ne peut être rattaché à un 

domaine de connaissances que si la méthode 

scientifique propre à ce domaine est acceptée 

indépendamment de l’équipe de chercheurs 

qui réalise l’expérimentation ou l’observation. 

Un exemple célèbre où les résultats d’une 

expérimentation n’ont pu être reproduits par 

d’autres équipes de chercheurs est celui de la 

mémoire de l’eau. Cet exemple montre à quel 

point l’étape de la diffusion des résultats est 

cruciale et fait partie intégrante de la méthode 

scientifique. (extrait) 


