
 

N ous avançons sur la 
voie qui nous mènera à 

n’en douter au sommet des 
universités les plus huppées, 
et nous ambitionnons que 
notre place sera arabe et afri-
caine.  Si tenté de croire que 
le Ranking web of reposito-
ries est une mesure de quali-
té reconnue, et c’est bien le 
cas, notre site Web a montré 
les couleurs du redresse-
ment palpable de notre visi-
bilité à l’échelle mondiale. 
Nous l’avons dit et répété, le 
potentiel de l‘université de 
Bouira jouit de compétences 
à même de relever les défis. 
Il ne le fait pas de façon spo-
radique mais linéaire, raison-
née et consensuelle. Cet élan 
qualitatif sera maintenu, et 
tous les moyens seront mis 
en œuvre pour traduire dans 
les faits ce qui nous avons  
décidé d’entreprendre dans 
un esprit constructif et inclu-
sif.           Prof.Baddari Kamel 

« le mensuel de l’université » 
Revue d’information mensuelle éditée par l’université de Bouira.  
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«Tataouine les 
bains» 

Tataouine-les-Bains, un nom familier dési-
gnant un lieu censé se trouver très loin. Al-
ler à « Tataouine » signifie aller se perdre 
au bout du monde, et « Tataouine les bains 
» pour évoquer un endroit méprisé et sans 
intérêt. Tataouine était un bagne militaire 
français situé près de la ville du même nom, 
au sud de la Tunisie. Il parait qu’à Tataoui-

ne les dinosaures ont fait leur apparition il y a de cela des mil-
lions d’années. Cette région regorge de gisements renfermant 
des restes de dinosaures. 
Après les fouilles, plusieurs espèces de dinosaures typiques au 
désert ont pu être identifiés par les paléontologues ces dernières 
années. Citons par exemple, le spinosaurus, un dinosaure théro-
pode au museau allongé, probablement adapté à un régime pisci-
vore atteignant une dizaine de mètres de longueur. Rappelons 
que c’est dans cette région de Tataouine qu’a été tourné le film  
« La guerre des étoiles ». 

 

L’entame du deuxième 

semestre  
 

L e premier semestre de l’année universitaire en cours s’est 

déroulé conformément aux différents plannings des fa-

cultés. Les examens sont réalisés pour annoncer le feu vert au 

commencement du dernier semestre de l’année. Celui-ci ne sera 

pas seulement pédagogique. Nous verrons au fur et à mesure de 

son déroulement que différents évènements sociaux et scientifi-

ques se produiront. Ils sont destinés à développer davantage les 

compétences so-

ciales aussi bien 

de nos enseignants 

que celles de nos 

étudiants. Nous 

pensons que le tra-

vail en groupe, les 

débats, la partici-

pation, sont des 

éléments majeurs dans le formation de l’étudiant. Celui-ci n’est 

pas astreint seulement à l’acquisition de connaissances discipli-

naires, il lui est aussi demandé de les compléter  par le dévelop-

pement de soi.                                                       LUB 

Billet...Oui, c’est la démogra-

phie qui gouverne l’université. 

Les perturbations vécues par ci et 

par là dans le pays ne sont-elles 

pas le résultat de surcharge en 

nombre d’étudiants. On s’adapte 

non pas aux règles de la pédago-

gie mais à celles de la gestion des 

flux. Le nombre de candidats au 

bac cette année n’est pas fait 

pour arranger les choses… 

 

Le mot du Recteur 

Le traitement parental et son impact 

sur l’état psychologique et social de 

l’adolescent. 
 

hème–débat 

de la journée d’étu-

de organisée par la 

Faculté des Sciences 

Sociales et Humai-

nes le 24 février. 

Avec la participation 

de nombreux ensei-

gnants-chercheurs 

des universités de 

Blida, de Boumer-

des et de M’si-

la.Ainsi les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’é-

laborer une stratégie et un programme éducatif garantissant 

un équilibre psychologique à leurs enfants. En marge de cette 

journée une convention de partenariat bipartite a été signée 

par le Laboratoire de l’Education, du Travail et de l’Orienta-

tion ou (ETO) de l’Université de Bouira représenté par son 

directeur le Dr. Arezki Abdenour et le Centre National d’étu-

des, d’Information et de Documentation sur la Famille, la 

Femme et l’Enfance ou (CNEIDFFE) organisme affilié au 

Ministère de la Solidarité Nationale, représenté par sa direc-

trice Mme. Kadous Hadja, qui a confirmé dans son allocution 

que l’Université de Bouira est le premier établissement uni-

versitaire signataire de ce protocole d’échange après celui 

élaboré avec le CREAD. 

Ainsi, cette convention 

s’inscrit dans le cadre  des 

politiques sociales et des 

stratégies Nationales pour 

la promotion de la famille, 

de la condition féminine et 

de l’enfance en Algérie.                 

LUB 

Bonne nouvelle 
L’université de Bouira à travers 
sa: «Production Scientifique» a été 

classée  quatrième au niveau na-
tional, treizième au niveau arabe 
et trente-huitième à l’échelle afri-
caine et ceci par le «Ranking web 
of repositories» du webometrics 

LE MENSUEL DE  

L’UNIVERSITE DE BOUIRA 

Assia Djebar, mort d'une grande voix 

de l'émancipation des femmes 
 

a romancière algé-

r i e n n e était devenue, en 2005, 

la première personnalité maghrébine 

élue à l'Académie française. 

La romancière algérienne Assia 

Djebar, née Fatima Zohra Imalayène 

à Cherchell le 30 juin1936 est morte 

le 6 février 2015 à Paris, à l’âge de 78 ans. Elle aura été la première 

étudiante algérienne  à intégrer l’Ecole normale supérieure, à Sèvres 

d’où elle est virée pour avoir suivi le mot d’ordre de grève de l’U-

GEMA. Cinquante ans plus tard, élue à l’Académie française, elle 

était, là encore, une pionnière: la Coupole accueillait pour la pre-

mière fois un auteur algérien. «Assia, c’est la consolation, et Djebar, 

l’intransigeance. Quel beau choix !», dit Pierre-Jean Rémy dans son 

discours de réception à l’Académie. Il évoque aussi une œuvre à la 

fois autocentrée et vouée à la condition des femmes: «Vous lisant, 

on ne sait pas toujours si c’est de Fatma-Zorah Imalhayène, votre 

vrai nom, devenue Assia Djebar, écrivain de langue française, que 

vous nous parlez, ou de toutes les autres.». Elle publia onze romans, 

des pièces, des nouvelles et des documentaires.  Assia Djebar a été 

inhumée   vendredi 13 février à Cherchell , dans le cimetière où 

repose son père.  

Appel à candidature Année uni-
versitaire 2014/2015 

 Vitrine de L'excellence L’UPA est une initiative des Chefs d'État et 

de Gouvernement Africain de l'Union africaine. Il s'agit d'un premier 

réseau continental d’'Université dont sa mission est de fournir un ensei-

gnement du troisième cycle saint orientée vers la réalisation d'une Afri-

que prospère, intégrée et pacifique. Les jeunes candidats qualifiés, ta-

lentueux et entreprenants des pays africains et de la diaspora sont invi-

tés à demander à rejoindre les programmes d'études de Maitrise ou de 

Doctorat dans l'un des quatre (4) Instituts de l’UPA ci-dessous. Les 

candidats à fort potentiel, motivés et désireux de jouer un rôle de lea-

dership de transformation étant des universitaires, des professionnels, 

des industriels, des innovateurs et des entrepreneurs sont particulière-

ment encouragés à postuler. http://hrst.au.int/en/sites/default/files/

PAU_CALL_FOR_STUDENTS_%20%28French%29%20%281%29.pdf 

Recherche scientifique 
En plus des neufs  laboratoires de recherche existants, l’université 

de Bouira vient de se doter d’un laboratoire de recherche agrée 

par le ministère de tutelle: 

• Le blanchiment d’argent: l’incrimination, les impacts, la lutte 

sur le plan national et international.  

C’est la première fois depuis sa création que l’université de Bouira 

connaisse un tel regain pour la recherche. 

Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion  

1ere promotion de magister   
a faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de 

gestion de l’université Akli Mohand Oulhadj a enregistré début février 2015, la 

sortie de la première promotion de magister en sciences de gestion filière admi-

nistration des affaires.  L’étudiante SEBTI Dahbia fut la première à se présen-

ter devant le jury pour soutenir sa thèse  ayant pour thème« le rôle de la com-

munication dans l’intéressement des travailleurs. Etude  de cas de l’OPGI ». De 

sa part, KIRED Ammar s’est penché sur le thème de la gestion administrative 

et ses effets sur le rendement des travailleurs dans une entreprise économique. 

Etude  de cas de la société de distribution  de l’électricité et du gaz (ex Sonel-

gaz) de Laghouat. Tandis que l’étudiante BELHAMDOU Khaoula a présenté 

un thème sur: «la communication interne dans le changement organisationnel. 

Etude  du cas de l’université Akli Mohand Oulhadj».                          LUB 

PHOTO 

Publications sur le LMD 
Le LMD s’est enrichit d’une 

publication bilingue intitu-

lée ‘Référentiel LMD ». Pa-

rue à l’OPU, cette publica-

tion est signée par les pro-

fesseurs Baddari Kamel, et 

Herzallah Abdelkarim. 

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/
http://www.liberation.fr/culture/2006/06/23/une-algerienne-et-une-militante-sous-la-coupole_42305
http://www.liberation.fr/culture/2006/06/23/une-algerienne-et-une-militante-sous-la-coupole_42305


Questions 

au...  

 

Dr. Aissaoui Mohamed, Vice- recteur 

chargé de la formation supérieure du 
premier et deuxième cycle, la forma-
tion continue et les diplômes, et la 

formation supérieure de graduation.  

 

 

 

 

 

 

Le programme de partenariat Européen, 

connu en Algérie sous le nom de ERAS-

MUS+, associe des établissements univer-

sitaires maghrébins et des établissements 

Européens. Il permet à leurs détenteurs de 

monter en commun une formation, de réali-

ser un projet, d’intégrer une technique,… et 

aussi de réaliser des mobilités pour les étu-

diants, les enseignants et le staff adminis-

tratif. 
 

Comment en bénéficier?  
 

L’association à un consortium qui dépend 

de la seule volonté et aussi de l’orientation 

de l’établissement et de l’intérêt qu’elle 

pourra en tirer. Il suffit donc que des ensei-

gnants d’un même établissement s’asso-

cient, définissent un projet éligible, établis-

sent des contacts avec des établissements 

maghrébins et européens (la parité est exi-

gée); ensuite de renseigner un canevas 

avant de le soumettre à la commission eu-

ropéenne. La réussite de cette étape dépend 

de la ténacité du groupe et de l’attractivité 

du projet. Le site web de la commission 

MA: La rentrée universitaire a eu lieu officiellement le 15 septembre 

2014 .A l’exception  de certaines facultés ayant programmé des  exa-

mens de rattrapage. Pour l’année universitaire 2013/2014, nous avons 

enregistré 5714 nouveaux diplômés (dont  3304  en licence - système 

LMD, et 2410 en master). 

Pour l’année universitaire 2014/2015, le nombre d’étudiants inscrits est 

de 18107  dont 11959 en licence et 6148 en master. Tandis que, les 

examens du premier semestre, ils se sont déroulés sous de bonnes 

conditions. Il ne reste que la faculté de DSP qui va achever les exa-

mens le 04 mars 2015. 

MA: Au vu du nombre important des spécialités habilitées au niveau 

des universités algériennes, la tutelle a entamé des procédures pour   

uniformiser  les programmes des différentes spécialités à travers tou-

tes les universités du pays. Elle a en outre unifié les programmes du 

tronc commun pour les (1ère et 2ème année). Actuellement, les comi-

tés pédagogiques nationaux  des domaines (CPND)  étudient toutes 

les spécialités habilitées à chaque filière pour proposer une nomencla-

ture nationale de filières.  

Ainsi, chaque université se doit de réviser ses spécialités habilitées 

pour  les adapter aux spécialités mises en place  par les (CPND). De 

sa part, l’université proposera des offres de formations modifiées à la 

conférence régionale qui se chargera à son tour de les transférer vers 

les (CPND)  pour approbation  avant d’être habilité par la tutelle. En ce 

qui concerne l’université de Bouira, les doyens ont installé des com-

missions chargées d’élaborer des propositions relatives à l’uniformisa-

tion des spécialités, puis les transmettre au vice-directeur chargé de la 

formation supérieure  avant la fin février 2015. 

A noter que les programmes unifiés seront appliqués dès la rentrée 

universitaire 2015/2016 à l’exception des domaines suivants: 

Droit et Sciences Politiques; 

Sciences humaines et sociales; 

Science de la  terre et de l'univers. 

Dont les nouveaux programmes du L3 seront appliqués à la rentrée 

universitaire 2015-2016.                                                    LUB 

Les programmes Européens, une réelle  

opportunité ! 

 
Entretien accordé par le Dr. Arezki 

Abdenour, Directeur du Laboratoire 

de « L’Education, du Travail et de l’o-

rientation » de L’Université UAMOB. 
 

LUB: Mr. Arezki Abdenour, nous vous remercions 

infiniment de nous avoir accordé cet entretien en mar-

ge de la journée d’étude organisée par votre Faculté. 

Ceci dit, auriez vous l’amabilité de nous donner un 

aperçu sur ce laboratoire que vous dirigez? 

Dr.A.A: Tout à fait, le laboratoire de « l’Education, du 

Travail et de l’Orientation » englobe  trois volets prin-

cipaux à savoir : l’Education représentée par (les éta-

blissements scolaires), le milieu du travail représenté 

par (les établissements professionnels) et le volet de 

l’orientation représentée par (le centre d’orientation). 

Ceci dit, ces trois volets ont un lien étroit entre eux , à 

titre d’exemple: l’orientation de la personne se fait à 

travers l’éducation assistée par la famille, la société 

puis l’école. On oriente l’enfant, puis l’adulte ou l’in-

dividu vers le travail par (la sélection professionnelle) 

puis opérationnelle. 

LUB: Qu’en est-il de l’apport de votre laboratoire 

dans la recherche scientifique et dans celui de l’in-

formation au niveau universitaire ? 

Dr.A.A: Le laboratoire de « l’Education, du Travail et 

de l’Orientation a pour siège provisoire l’Annexe Uni-

versitaire sise au carrefour de Haizer dans l’attente de 

la réception du nouveau bloc destiné à abriter les dif-

férents laboratoires de recherches de l’université. Vise 

à assurer des formations pour l’ensemble du personnel 

universitaire, des enseignants ainsi que les étudiants. 

A cet effet, le laboratoire est arrivé à décrocher des 

conventions sinon à proposer des prestations pour 

d’autres établissements car le programme qu’il propo-

se est agrée par le Ministère de l’Enseignement et de 

la Recherche Scientifique, comme il octroie des pri-

mes durant les formations proposées.          LUB 

européenne est très riche en information (le 
canevas de candidature y est disponible). 
 

Qui est-ce qui peut y souscrire? 
 

 Tout groupe formé d’universitaires 
(enseignants et personnels technico admi-
nistratifs) doté de la volonté, de la disponi-
bilité, de la compétence et d’une vision 
mettant en avant l’intérêt de l’université. 
 

Comment est réalisé un tel projet ? 
 
Plusieurs étapes constituent la réalisation 
d’un tel projet. 
elles demandent toutes de la disponibilité, 
des déplacements parfois éprouvants, de la 
compétence scientifique et administrative 
et un sens de la responsabilité. Le vice rec-
torat des relex et de la communication est 
disponible à aider toutes les bonnes volon-
tés.  
 
Le programme ERASMUS+ pour l’ensei-
gnement supérieur contribue à la réalisation 
d’un espace européen de l’enseignement 
supérieur en poursuivant plusieurs objectifs  
 

 
 dont: 

* l’amélioration de la qualité et le renfor-

cement de la dimension européenne de 

l’enseignement supérieur; 

* l’accroissement de la mobilité des étu-
diants, des enseignants et du personnel 
universitaire; 

* Le renforcement de la coopération mul-
tilatérale; 

* la transparence et la reconnaissance des 
qualifications acquises; 

* l’internationalisation des établissements 
supérieurs européens.                                                  

Le programme favorise les actions de 

mobilité en Europe et à l’international 

pour les étudiant (périodes d’études ou de 

stage), le personnel enseignant, ainsi que 

l’ensemble des personnels des établisse-

ments d’enseignement supérieur. Voir le 

guide du programme Erasmus+ http://

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/

erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf 

Accompagné d’une déléga-

tion du ministère de l’inté-

rieur, de monsieur Mhamed 

Menguellati secrétaire général 

de la wilaya, du professeur 

Kamel BADARI recteur de 

l’université et des directeurs 

de wilaya, monsieur le wali 

Nacer Maaskri avait effectué 

le lundi 9 février 2015, une 

visite d’inspection au niveau 

du nouveau pôle universitai-

re. Le premier magistrat de la 

wilaya, s’est enquis de l’état 

d’avancement des travaux de 

réalisation de la cité universitaire -2000 lits-. les travaux ont enregistré un état d’a-

vancement très appréciable par rapport aux délais contractuels. La qualité des maté-

riaux utilisés pour les travaux de réalisation a été vérifiée par la délégation présidée 

par monsieur le wali. La deuxième étape de la visite fut consacrée au chantier des 

2000 places pédagogiques en cours de réalisation. Ou les travaux des gros œuvres 

ont atteint les 32%. Cinq planchés sont en cours de préparation et le coulage est 

prévu durant la semaine avec une projection de dix planchés à la fin du mois de fé-

vrier. Monsieur le wali, ordonna la mise en place d’une équipe de maçons qui sera 

chargée des travaux de briquetage pour avancer dans la réalisation. A noter que ce 

site est prévu pour contenir 3000 places pédagogiques. Par manque d’AP, le marché 

n’a pas été confié. Une demande  de réévaluation du projet, transmise par la direc-

tion de la planification a eu un accord de principe de la tutelle. De leur part, les 

membres de la délégation ministérielle n’ont pas caché leur satisfaction quand à la 

qualité des travaux réalisés ainsi que la cadence des travaux enregistrés par des en-

treprises locales qui n’ont rien à envier aux entreprises étrangères.                                                                                                        

Monsieur le wali inspecte les travaux de réali-

sation de la résidence universitaire -2000 lits-    

LUB: 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 volet important, celui de la pédagogie. 
Pouvez-vous nous tracer la situation pédagogique pour l'année universi-
taire 2014/2015?  

LUB: parlez nous de la mise en conformité du L 03?    

Relation de travail 
Dans le cadre 

du processus du 

dialogue et de 

c o n c e r t a t i o n 

avec les parte-

naires sociaux, 

le recteur a tenu 

une réunion 

avec le syndicat 

SNEU visant 

une élaboration 

d’une action commune de coopération en matière de 

réalisation de l’ensemble des éléments du projet d’é-

tablissement. Le recteur a insisté que la consultation, 

la participation et la responsabilisation sont un moyen 

et non une fin en vue d’apporter des solutions d’inté-

rêt commun aux problèmes communément partagés. 

 

    Réunion avec les  

étudiants 
Afin d’entrete-

nir de bonnes 

relations avec 

les étudiants, 

le recteur a 

réuni les repré-

sentants d’étu-

diants pour 

débattre les 

activités de 

début de se-

mestre 2 de 

cette année universitaire. Les représentants des étu-

diants ont perçu que le climat de dialogue à l’univer-

sité est bon. Ils sont satisfaits du déroulement du se-

mestre1 .Le recteur a pris en compte les attentes des 

étudiants pour cette deuxième partie de l’année uni-

versitaire. 

Conseil Scientifique de  

l’Université 
 
Une réunion 
du conseil 
scientifique de 
l ’ U A M O B 
s’est tenue le 
12  févrie r 
2015. L’ordre 
du jour à été 
consacré prin-
cipalement au 
volet pédago-
gique.  Les 
points débattus sont:                                                                                                                           

 Etude des dossiers de bourses (PNE) 
2015/2016. 

 Etude des dossiers de demande de soutenance 
de magister. 

 Situation pédagogique. 

 Offre de formation (Master). 

 Mise en conformité du L03. 


