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Je suis heureux avec l’équipe qui travaille 

avec moi de vous souhaiter une excellente 

reprise de travail au terme des vacances 

d’été. 

Conformément à mes prérogatives et comp-

te tenu du plan de développement de l’uni-

versité de Bouira, j’attacherai la plus grande 

importance, au courant de cette année uni-

versitaire, à la réalisation des objectifs sui-

vants que ce soit au niveau de l’enseigne-

ment, la recherche ou les conditions de tra-

vail : 

 La performance et la transparence des 

actes de gestion et de fonctionnement de 

notre université pour renforcer sa plus 

value en terme d’efficacité, 

 L’amélioration des conditions de travail 

de chacun pour que notre université soit 

un campus de plus en plus agréable à 

vivre, 

 Le renforcement de la présence de l’uni-

versité dans le giron national par le dé-

veloppement du cadre relationnel avec 

le monde du travail et la coopération 

accrue avec les autres établissements 

universitaires du pays, 

ZOOM sur le mot du Recteur 
 La contribution de l’université dans la 

consolidation des réformes engagées par 

le secteur, 

 L’ouverture de filières nouvelles en adé-

quation avec les besoins réels au niveau 

régional et national, 

 Le développement d’actions de recherche 

et leur valorisation en intégrant le 

concours des nationaux établis à l’étran-

ger… 

 Le développement d’actions en faveur de 

l’ouverture à l’international de notre uni-

versité pour renforcer sa visibilité et amé-

liorer son classement. 
 

J’ai pleinement conscience que ces objectifs 

sont ambitieux, qu’ils sont demandeurs de 

temps et à même de générer des difficultés 

que je ne pourrai venir au bout qu’avec 

votre participation pleine et entière. 
 

C’est pourquoi par dessus tout, je souhaite 

que ces objectifs deviennent pleinement les 

vôtres. Si chacun fasse sienne de ces objec-

tifs, tout obstacle qui viendrait se dresser 

devant nous ne sera qu’éphémère.  
 

Cordialement à vous et bonne rentrée uni-

versitaire. 

Pr BADDARI Kamel, Recteur 

 

 

 

 

 

 

Agréablement surpris, moi qui suis par 

nature assez dubitatif mais qui ai tou-

jours  cultivé le sens de l’observation 

qui, par moment, me fait découvrir des 

dimensions que je n’imaginais pas. Ce 

sens m’a amené cette fois à une compa-

raison rétrospective de l’université de 

Bouira d’avant 2012 avec celle d’au-

jourd’hui. Une réelle métamorphose 

s’est produite. La réalité est surprenante. 

Est-ce les anges sont passés par là, ou 

est-ce l’engagement et le dévouement des 

hommes et des femmes? Moi qui suis un 

visiteur inconnu, je puis vous assurer 

que le travail qui s’effectue à l’université 

de Bouira est digne des œuvres à inscrire 

dans le registre en or de la bonne gou-

vernance.  

Microtrottoir 

Quelles sont vos impressions en 

ce premier jour de la rentrée  

universitaire 2014 - 2015 ? 

HACENE Tassadit 1er année  

Sciences et sciences Appliquées 
je me suis inscrite en technologie, filière de 

mon choix. Je suis émerveillée par l’ambiance 

de l’université. C’est un nouveau monde que je 

découvre. De nouveaux amis et une nouvelle 

méthode de travail. L’université a mis tous les 

moyens nécessaires pour que l’étudiant suive 

son cursus universitaire dans de bonnes condi-

tions. Un environnement agréable que nous 

devons préserver. 

ZIANE Hayet 2eme année science  

humaines (communication) 
Cette année a été marquée par le déplacement 

de notre institution de l’annexe vers l’universi-

té. C’est un grand avantage car les moyens pé-

dagogiques sont meilleurs que l’année passée. 

Nous sommes tout prés de la bibliothèque uni-

versitaire. Une chose qui nous permettra d’ef-

fectuer nos travaux de recherche à l’aise et ce 

au vu de la disponibilité des ouvrages.  Les 

inscriptions se sont déroulées dans de bonnes 

conditions.  Nous avons remarqué un grand 

changement dans le campus avec la création d’espaces de détente très utiles après le stress 

des cours et des examens. Souhaitons à tous les étudiants une bonne année universitaire. 

BOUZINI Mohamed Master  

Marketing 
Nous avons constaté une nette amélioration 

durant cette rentrée universitaire. Nous avons 

effectué nos inscriptions dans de bonnes condi-

tions. Une bonne organisation administrative et 

pédagogique. Les classes de cours sont disponi-

bles. Un engouement de la part des étudiants 

sur le master spécialité économie. Du point de 

vue environnement,  l’université, a fait de 

grands efforts et ce par la mise en place de pan-

neaux d’indications. Des espaces verts or-

nent  l’université notamment la grande placette, les chapiteaux et la cascade. 

KHALED Fedhala  2eme année  

doctorat  marketing management 
L’année universitaire 2014-2015 s’est caractéri-

sée par l’ouverture de l’administration, la bi-

bliothèque et toutes les structures pédagogi-

ques.  De nouvelles filières sont ouvertes ce qui 

donne un choix   approprié  pour chaque étu-

diant. Il y’a eu aussi l’ouverture du concours de 

doctorat ce qui prouve la réussite de ce niveau 

d’enseignement à l’université de Bouira. L’uni-

versité s’est confortée par l’ouverture de nou-

velles places pédagogiques qui permettent un enseignement dans de bonnes conditions. 
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L’université se 

dote de lieux de 

distraction 
 

L’université Akli Mohand Oulhadj a mis en 
place une nouvelle politique relative aux 
espaces de repos et de loisirs. Elle vient 
d’inaugurer : 
 

 Une cascade aux  

allures  naturelles 
 

En plein milieu de l’université et juste en face 
du rectorat, une cascade est érigée. Elle offre 
un paysage naturel. Une vraie cascade qui se 
déverse dans un bassin. Dans ce bassin, un 
jet d’eau sous forme d’une barque fonctionne 
en intermittence avec la cascade.  Le bassin, 
entouré par un espace orné de Phœnix. Des 
canards aux plumages multicolores et des 
oies toutes blanches ornent le décor et ajou-
tent une touche de gaité. 
 

Une nouvelle  

esplanade  
 

Une nouvelle esplanade est ouverte cette 
année au niveau de l’université. Elle est située 
entre le rectorat et la bibliothèque centrale. 
La  stèle du défunt AKLI Mohand Oulhadj dont 
l’université est baptisée surplombe les 
lieux. La placette comporte un espace vert 
orné d’arbres et de roses qui offrent un paysa-
ge magnifique, Ou plusieurs bancs permettant 
aux étudiants de se reposer. Un lieu privilégié 
pour se ressourcer après les efforts consentis 
dans les études. Un lieu splendide qui détend 
du stress des examens.       

Billet 



Questions à …. 

ABDELBAKI Noureddine, Vice Recteur Chargé des  Relations Extérieures, de 

la Coopération, de la Communication, de l'Animation et des Manifestations Scientifiques  

Monsieur le Vice-recteur, nous vous remercions infiniment 
de nous accorder ce moment utile pour la communauté 
universitaire de Bouira. Vous êtes en outre chargé d’un vo-
let important, celui de la communication. Qu’entendons 
nous par ce terme dans un établissement universitaire? 

 
Abdelbaki Noureddine :   
 

Depuis que le centre universitaire est promu au rang d’univer-

sité, la communication a toujours existé. Naguère, dans le siècle 

dernier et dans les établissements nationaux, la communication 

se limitait à la transmission orale ou à un affichage qui, dans la 

majorité des cas ne satisfaisait pas celle ou celui à qui elle était 

destinée. Elle était incomplète ou tronquée, et ne suscitait guère 

l’intérêt. Il est apparu à cette époque un réel besoin de transfor-

mation des moyens de diffusion de l’information. Cela allait 

venir avec la mondialisation des connaissances et l’éclosion 

d’Internet qui ont fait passer la communication au stade d’une 

science à part entière. La communication de nos jours, si elle 

est bien menée, elle peut être considérée comme le vecteur do-

minant dans la réalisation des missions de l’université. Elle est 

synonyme de visibilité et de bonne gouvernance. 

Monsieur le Vice-recteur,  vous êtes aussi chargé de 
« booster » l’organisation de rencontres scientifiques. Pen-
sez-vous avoir réalisé ce qu’il fallait réaliser dans ce domai-
ne?  

 
Abdelbaki Noureddine :   
 

Effectivement, l’organisation des séminaires et autres ren-

contres de ce genre est un autre volet important de mes mis-

sions à l’université. Il y a lieu de préciser que pour organiser 

une rencontre scientifique, il faut être deux. Ma structure se met 

à la disposition des structures académiques et de recherche 

pour planifier et budgétiser de telles rencontres. L’année uni-

versitaire précédente a connu diverses manifestations d’enver-

gure locale. Nous pensons à l’organisation d’une rencontre 

internationale sur la gaz de schiste pour n’en révéler que ceci 

du plan de travail du vice rectorat.   

Pourquoi Monsieur le Vice-recteur, avoir pensé à cette thé-
matique ? Avez-vous les moyens pour y parvenir ? 

 
Abdelbaki Noureddine :   
 

Le rôle de l’université est de participer au développement de la 

région et du pays. Les autorités du pays accordent une impor-

tance cruciale à cette thématique qu’est le gaz de schiste. A 

l’heure actuelle, nous sommes appelés à faire le répertoire de 

nos capacités et besoins dans ce domaine, et en fonction de ce 

potentiel, nous pourrons arrêter un plan de travail pour une 

telle rencontre. Je pense qu’elle est utile voire indispensable à 

l’économie de notre pays. Dans ce contexte, une formation de 

spécialistes en gaz de schiste de niveau de master semble inévi-

table.  

LES CHIFFRES 

3258 
 

C’est en chiffre le nombre des 
nouveaux bacheliers affectés 
à l’université de Bouira. Pour 
l’année universitaire 2014 - 
2015. 

3680 

C’est en chiffre le nombre de di-
plômés de la promotion 2013-
2014, toutes filières confondues. 
Il s’agit d’un nombre révélateur 
d’un taux de succès appréciable  

11 - 30 - 110 
 

C’est en chiffre respectivement 
le nombre de domaines, de filiè-
res et de spécialités assurées à 
l’université de Bouira (avant la 
parution des nouveaux textes).  

En ce premier jour de la rentrée universitaire, quelles en 
sont vos impressions Monsieur le vice-recteur ? 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de l’effort que vous avez dé-
ployé tout au long de l’année dernière. Cette revue vous en est rede-
vable. Ensuite, je souhaite à toute la communauté universitaire une 
rentrée universitaire pleine d’initiatives et de réussites. Je saisis l’occa-
sion qui pour appeler nos enseignants à saisir les opportunités offertes 
dans le domaine de la coopération universitaire et de recherche. Enfin 
et par avance, je souhaite à tous une fête agréable de l’Aid El Adha. 

                           Entretien réalisé par           Mlle Chaya karima. 

Portrait 

Le développement de 
tamazight une priorité   

Le professeur Kamel Badari recteur de l’univer-
sité Aklil Mohand Oulahadj a pris part aux deux 
journées d’études sur la polysémie dans la lan-
gue amazighe, organisées par le Haut comité à 
l’amazighité les 6 et 7 Septembre  au CNLS 

Tikjda  .Le recteur a mis l’accent sur le concours 
de l’université dans l’enrichissement et l’amélio-
ration de la langue amazighe, notamment par le 
concours des chercheurs. Il considère que le 
développement de la langue amazighe est l’une 
des priorités de l’université. D’ailleurs l’’universi-
té de Bouira a organisé des journées d’étude 
dans le domaine et lancé le projet d’une revue 
amazighe maghrébine. 

Audit du patrimoine de 
l’Université de Bouira 

 

Le patrimoine représente un enjeu majeur. A cet 

effet, le Recteur a présidé une réunion de la 

commission d’Audit du patrimoine mobilier de 

l’Université. Le rapport final de cette commission 

dresse un état des lieux de tous les moyens 

matériels mis par l’Etat à la disposition de l’Uni-

versité de Bouira. L’objectif de cet audit est d’as-

sainir la gestion du patrimoine de l’Université de 

Bouira et de mettre en place des procédures de 

gestion plus rigoureuses. 

Informer,  
responsabiliser et  

faire participer 
 

Le dialogue 

social re-

présente un 

v é r i t a b l e 

enjeu pour 

la stabilité 

d’une insti-

tution. Trois 

motivations 

principales peuvent être invoquées pour justifier 

la nécessité d’un dialogue social permanent 

entre le Rectorat et les Syndicats : le  SNEU et 

le CNES au sein de l’Université de Bouira : 

-D’abord la participation de l’ensemble des en-

seignants à travers leurs représentants syndi-

caux aux processus de décision, à l’amélioration 

de la vie Universitaire et aux mesures à entre-

prendre. 

-Ensuite la responsabilisation du corps profes-

sionnel à la résolution des problèmes rencontrés 

à travers la recherche de consensus. 

- Enfin la prise de décision en s’appuyant sur les 

résultats du dialogue. 
 

Ainsi, le Recteur ne cesse d’insister auprès des  

syndicats des enseignants sur la nécessité de 

maintenir et d’approfondir le dialogue à tous les 

niveaux de l’établissement. 

Visite  
d’inspection  

Monsieur le Secrétaire-Général de la Wi-
laya de Bouira, accompagné de Monsieur 
le Recteur, a effectué une visite d’inspec-
tion aux différents projets en cours de 
réalisation constitués de 4000 places pé-
dagogiques, de 2500 lits et de 110 loge-
ments de fonction. Afin de s’enquérir de 
l’état de leur état d’avancement, Monsieur 
le Secrétaire-Général a appelé toutes les 
entreprises et le Bureau Exécutif à ache-
ver les travaux dans les délais et à res-
pecter les termes du cahier des charges. 

Nouvelles du  

secteur 
Le MESRS a émis de nouveaux textes 

réglementaires régissant les études supé-

rieures: 

  Organisation des filières avec des 

programmes nouveaux. 

 modalités d’inscription en master 1 

pour les titulaires de licence LMD. 

 Modalités d’admission en master 1 

pour les étudiants du système 

classique titulaires de Bac+4 ou 

Bac+5 

 Les conseils de discipline. 

   Il rejoint les bancs de l’université de Tizi Ouzou et s’inscrit en lettres arabes où il décrocha sa 

licence  en lettre arabe comme major  de promo en 1984.  Il obtient une bourse d’études au 

moyen orient mais, refusa d’y aller et choisit l’enseignement pour transmettre son savoir. Il pas-

sa plus de dix ans (1984 au 1997) comme Professeur de lettres arabes au niveau du lycée Nacer 

EDDINE Mchedalli et Ben Badis. En 1990, un Département de Langue et Culture Amazighes 

voit le jour à l’université de Tizi Ouzou. Une opportunité pour réaliser un rêve de jeunesse.  

Il s’inscrit et fut parmi les premiers étudiants ayant décroché son diplôme de Magister en langue 

et culture amazighes en présentant un mémoire  sous la direction du Professeur Youssef Nacib 

sur la poésie du grand poète Kabyle Lounis Ait Menguellet avec la mention très honorable en 

1997. Les portes de l’université s’ouvrent devant lui. Il devient enseignant  au Département de 

Langue et Culture Amazighes à l’université Mouloud MAAMERI jusqu’à 2008. Son cursus uni-

versitaire s’acheva par une thèse de Doctorat en 2007, ayant pour thème : L’évolution de la poé-

sie kabyle et ses caractéristiques (de la tradition à la modernité). En 2008 lui revient, en compa-

gnie d’une de ses collègues, le mérite de la  mise en place des jalons du Département  de Langue 

et Culture Amazighes au niveau de l’université de Bouira et fut le  premier chef de  ce départe-

ment. Un début timide avec une trentaine d’étudiants et deux enseignants permanents durant la 

première année. Actuellement, ce Département offre des formations en Licence, Master et Doc-

torat dans diverses filières et spécialités.Depuis plus de deux années il est nommé Doyen de la 

Faculté des Lettres et des Langues. Même s’il assure avec abnégation son travail administratif la 

recherche scientifique coule dans ses veines. Il est l’initiateur de plusieurs séminaires, collo-

ques  internationaux et journées d’études  liées à la promotion de la langue amazighe. Cette an-

née un laboratoire de recherche intitulé : « Laboratoire des recherches littéraires, linguistiques et 

didactiques amazighes »  est ouvert sous sa direction comportant quatre équipes de recherches. 

Au mois de juin 2014 il est promu au rang de professeur des universités. 

Professeur DJELLAOUI Moha-

med, M’hamed pour les intimes, 

fait parti de la génération qui s’est 

sacrifié pour le développement de 

la langue et  la culture amazighes. 

Il est né en 1959 à Ighil Zougag-

hen (commune de Haizer).  Il dé-

buta sa scolarité primaire au ni-

veau de son village natale puis le 

moyen au niveau du Collège 

d’Enseignement Technique de 

Bouira et termine le secondaire au 

lycée Abderrahmane MIRA par 

l’obtention du BAC en 1980.  

Itinéraire d’un chercheur en tamazight  
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