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Journée d’Etude 

Célébration de la Journée de l’Etudiant 
A l’occasion de la Célébration de la journée nationale de l’étudiant, l’Union Natio-

nale des Etudiants Algériens (UNEA) a invité «l’Union des Etudiants d’Essakia El 

Hamra et Oued-Eddahab» de la République Arabe Sahraoui Démocratique pour une 

conférence-débat . 
 
        En marge de l’activité, un entretien a été réalisé avec: Habib Mohamed-

étudiant sahraoui en magistère –sciences politiques à l’université d’Alger 3. 

Président de l’Union des Etudiants d’Essakia El Hamra et Oued-Eddahab».  

LUB: Quelle est la portée de cette conférence-débat? 

Habib Mohamed: Le but de cette activité est la commémoration collective de la 

Journée de l’étudiant Algérien : symbole de lutte pour l’indépendance depuis  le 20 

mai 1956 à ce jour, et également celui de l’Etudiant Sahraoui depuis le 20 Mai 

1973. Notre union possède des filières à travers les différents établissements universitaires algériens, ce qui nous facilite l’organisation 

des activités dont des conférences-débat  et des expositions-photos qui retracent le parcours de lutte de l’étudiant sahraoui. Nous profi-

tons de cette occasion pour saluer le soutien  des autorités et des étudiants algériens qui servent d’exemple dans leur soutien et leur ap-

pui à notre cause.                                                                                                            LUB L 
’année universitaire 2014 

- 2015 tire à sa fin dans 

un contexte favorable 

dans la mesure où la feuille de 

route de l’université, tracée au 

début de l’année, a été accom-

plie. Sans pour autant verser 

dans une quelque autosatisfac-

tion, nous pouvons en cette fin 

d’année s’offrir une légère dévia-

tion en affirmant que l’université 

de Bouira est en train de faire sa 

mue. Elle est passée d’une ges-

tion du jour au jour à une gestion 

planifiée pour améliorer le rende-

ment et l’utilisation à bon escient 

des deniers de l’Etat. Ceci s’est 

traduit, et personne n’en démenti-

ra, par une adhésion des parte-

naires externes à nos prestations, 

car nous avons augmenté notre 

potentiel de réponses aux préoc-

cupations de la société. Elle s’est 

traduite aussi dans la majorité des 

cas par une implication directe 

des personnels et des étudiants 

aux différents chantiers lancés 

dans les domaines de la pédago-

gie et de le recherche.  

Prof BADDARI Kamel  

Le mot du Recteur 

Billet… 
 

Que cherche-t-elle à faire l’universi-

té? Voici une question simple et 

compliquée à la fois. Elle est simple 

par sa formulation , mais hyper 

compliquée si la vision et l’ambition 

font défaut auprès de celui qui est 

censé apporter une réponse à cette 

question.  

ff 

Une offre de formation étoffée  
 

Formation dans les filières des 
hydrocarbures, en avant toute ! 

 

Un important dossier est en préparation, et sera soumis aux conseils et co-

mités compétents de l’université. L’orientation tant souhaitée de l’universi-

té et dont on a révélé l’essentiel dans nos précédentes livraisons, sera enfin 

une réalité. La teneur du dossier comprend une série d’offres de formation 

dans le domaine des hydrocar-

bures avec une option pour le 

gaz de schiste. Nous estimons 

que l’université de Bouira pos-

sède des compétences aptes à 

être mutualisés avec des établis-

sements nationaux et étrangers 

pour assurer une formation dans 

le domaine des hydrocarbures 

qui restera encore pour des di-

zaines d’années une source im-

portante pour l’économie du 

pays.  

La visite récente d’un membre du staff de l’université russe de Kazan est 

prometteuse dans le domaine de la coopération connaissant le capital expé-

rience de cette institution dans l’enseignement des disciplines du pétrole et 

du gaz. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet important dossier. 

                  LUB 

19 mai 1956: Journée 
nationale de l’étudiant 
 
Le 19 Mai 1956, les étudiants algériens ré-
pondent en masse à l’appel de la section 
UGEMA (Union Générale des Etudiants Mu-
sulmans Algériens) d’Alger en quittant les 
bancs des lycées et des universités. Quel-
ques jours plus tard, le comité directeur de 
l’UGEMA, dont le siège se trouvait à Paris, a 
exhorté, à son tour, les étudiants algériens en 
France, au Maroc et en Tunisie à adhérer au 
mouvement lancé par la section d’Alger. Le 
slogan adopté en cette occasion a été « Avec 
un diplôme, nous ne ferons pas de meilleurs 

cadavres». Bien qu’il y est eu des réticents 
parmi ces étudiants, il n’en demeure pas 
moins que beaucoup d’entre eux ont répondu 
à l’appel et rejoint les maquis pour lutter 
contre le joug colonial.    
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Journée d’étude  

Les événements du 8 mai 1945 
 
Les événements du 8 mai 1945 entre vision historique et contexte 

juridique .Thème de la journée d’étude organisée par la Faculté de 

Droit et des 

Sciences Politi-

ques le 6 mai. A 

coté des ensei-

gnants chercheurs 

en sciences juridi-

ques, des Moudja-

hidines ont appor-

té leurs témoigna-

ges sur cette jour-

née-clé de la ré-

volution algérienne, vu son impact sur la mémoire collective.  

Journée D’étude  

 Vers une nouvelle stratégie des prix du pétrole 
La Faculté des Sciences Economiques, commerciales et Sciences 

de Gestion a organisé le 4 mai une journée d’étude intitu-

lée: «Vers une nouvelle stratégie de diversification économique à 

l’ombre de la chute des prix du pétrole».L’ensemble des commu-

nications des enseignants-chercheurs à l’instar des universités 

d’Alger, de Tiaret  et de Bordj-Bou-Arréridj a porté sur les diffé-

rentes fluctuations que subissent  les marchés mondiaux des hy-

drocarbures, ainsi que leur impact sur les revenus de l’Algérie et 

sur ses ressour-

ces et ses riches-

ses. Cette volati-

lité des prix  est 

un facteur-clé 

dans la diversifi-

cation économi-

que  afin de ré-

duire la dépen-

dance sur les 

ressources en 

pétrole.   LUB  
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Mort du mathématicien John Nash, Prix Nobel 

d’économie et « homme d’exception » 

Le mathématicien américain John Forbes Nash, célèbre pour 

son travail sur la théorie économique des jeux et Prix Nobel d’é-

conomie en 1994, est mort samedi 23 mai avec sa femme, Alicia 

Nash, dans un accident de la route sur la côte est des Etats-Unis. 

Le mathématicien était âgé de 86 ans, sa femme de 82 ans. 

Dans les années 1950, John Nash avait approfondi les travaux 

du mathématicien américain John von Neumann, établissant la 

notion d’« équilibre de Nash ». Celle-ci représente le point, pen-

dant un jeu, où chaque joueur se considère satisfait par le résul-

tat. Un exemple parmi d’autres : dans une partie de « pierre-feuille-ciseaux », un 

équilibre de Nash est atteint si les joueurs jouent chaque coup avec une probabilité 

d’un sur trois.                                                                              http://www.lemonde.fr/ 



Questions 

au...  

 Pr. Anatoly Borisov.  

Premier sous-
directeur de l’Institut 
des Technologies Pé-

trolières de l’Universi-
té  Russe de Kazan   

 

 

 

 

 

 

Pr.A.Borisov: l’Université de Kazan est actuelle-

ment parmi les tops 500. Nous avons tracé un plan de 

développement avec le gouvernement pour qu’elle de-

vienne dans le proche avenir parmi les 100 meilleures 

universités dans le monde. 

Ce plan est axé sur l’acquisition du matériel scientifique 

avec un budget énorme de (100 million de dollars), l’amé-

lioration des programmes d’étude, l’attraction des meil-

leurs étudiants étrangers... 

Pr.A.Borisov: La recherche scientifique occupe une 

place primordiale dans notre programme d’étude mutuel 

élaboré avec plusieurs universités et ceci pour puiser tou-

tes les ressources scientifiques disponibles et augmenter 

le nombre des étudiants étrangers inscrits au sein de notre 

université. Pour ce qui est de l’université de Bouira, il 

s’agit de lancer le programme mutuel relatif à la forma-

tion de Master en Sciences Naturelles, en Forage Pétrolier 

et toutes sortes de sources d’énérgie.En plus de la récep-

tion de doctorants pour exploiter le matériel disponible à 

l’université de Kazan. Personnellement, je suis très im-

pressionné par votre université qui posséde énormément 

de potentialités tant humaines que matérielles.  

Pr.A.Borisov: Il faut reconnaitre que les gisements 

d’hydrocarbures et de Gaz  sont presque épuisés. Nous 

sommes en train de faire des recherches dans le domaine 

de la couche vaste de Calcium et de Gaz de Schiste pour 

l’exploiter et veiller à l’équilibre économique qu’il peut 

octroyer. Sur le plan environnemental, nous avons respec-

té les normes en matière de technologie et d’exploitation 

en utilisant différents nouveaux produits pour l’exploita-

tion des puits des gisements et en réduire l'impact sur 

l’environnement.                                           LUB 

LUB: Ou se situe votre université parmi cel-
les du monde?  

LUB: Quels sont les axes de votre programme 
de coopération bilatérale signé avec l’univer-
sité de Bouira? 

 Symposium sur   

Les métiers d’avenir 
 
a commission des activités scientifiques, culturelles et sportives du 

conseil national des enseignants du supérieur (CNES), en 

collabora-

tion avec la faculté des 

sciences sociales et hu-

maines a organisé, jeudi 

14 mai, une conférence 

sur Les métiers d’avenir. 

Conférence animée par 

Mr Djamel Mesraoui 

consultant en conseil 

formation et accompagnement des acteurs de l’économie sociale et solidai-

re en France et enseignant  universitaire. Le conférencier a axé son inter-

vention sur le «travail de demain», quel savoir faire pour quel savoir être? 

Pour lui les jeunes diplômés des universités doivent connaitre la réalité du 

travail de demain à l’heure du numérique. Ils doivent faire un focus sur le 

savoir faire « compétences » et surtout le savoir être qui est l’élément cen-

tral de la réussite d’une carrière professionnelle.   

Journée d’étude  

La faculté des lettres et des langues, en collaboration avec Le laboratoire 

de l’étude théorique, pratique et approfondie à l’application du nouveau 

système d’enseignement LMD, ont organisé le 4 mai  au niveau de l’audi-

torium de l’université, une journée d’étude  sur « les techniques de la ré-

daction professionnelle et académique ».  Des éminents enseignants- ex-

perts et chercheurs  dont le Pr BOUTARANE Mohamed El Hadi  de l’ENS 

de Bouzaréah avaient pris part à cette rencontre scientifi-

que.  Les  intervenants ont abordé des thèmes liés à  la préparation d’un 

mémoire de fin du cursus universitaire, la marginalisation des sources bi-

bliographiques des ouvrages dans les recherches scientifiques,  le résu-

mé,  la méthodologie adaptée dans les stages pratiques universitaires, et la 

rédaction d’un C.V (curriculum-vitae). le Pr.Boutarane Mohamed-El-Hadi 

de l’école normale supérieure de Bouzaréah, nous a fourni des explications 

à ce sujet: 

LUB: Quelle est l’importance  des techniques de la rédaction profession-

nelle et académique pour nos étudiants? 

 Pr.Boutarane: Nos étudiants ont cette volonté quant à l’acquisition de 

données linguistiques et les méthodes de leur emploi adéquat. Cependant, 

ils se retrouvent dans l’incapacité de les insérer conve-

nablement dans leurs différents travaux de recherches 

universitaires  tel le mémoire de fin de cursus. Les diffé-

rentes méthodes évoquées et débattues interviennent 

dans un contexte purement scientifique et professionnel. 

C’est une forme  d’orientation pour nos étudiants.  

                                                                          LUB 

LUB: Qu’en est-il du Gaz de Schiste qui sus-
cite actuellement un grand intérêt ? 
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L’Assurance Qualité dans le cadre du Programme d’Appui à la Politi-

que Sectorielle dans l’Enseignement Supérieur et de la  

Recherche Scientifique (AQ dans le PAPS/ESRS). 

 

’Assurance Qualité dans l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(Resultat 1) est l’un des six résultats principaux du Programme d’Appui à la 

Politique Sectorielle dans l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (AQ 

dans le PAPS/ESRS). En effet l’Université AMO de Bouira adhère pleinement à cette poli-

tique Nationale. L’atteinte de ce résultat 1 suppose la mise en œuvre de six activités princi-

pales:  

 1- Un état des lieux et diagnostic du contexte - Assurance Qualité, on définira les besoins 

prioritaires. 

2- Le référentiel Assurance Qualité interne à développer et adapter aux Universités Algé-

riennes. 

3- Le renforcement des Cellules Assurance Qualité (CAQ) à mettre en place auront pour 

mission le développement de la structure, son organisation, la démarche, les techniques et 

les outils des référentiels. 

4- Le renforcement des capacités des Responsables Assurance Qualité (RAQ) en dévelop-

pant les compétences et le professionnalisme des RAQ et de leurs cellules dans la maîtrise 

de la démarche qualité et de son implémentation. 

5- La conception et la mise en œuvre du dispositif de capitalisation, de transfert et de géné-

ralisation des résultats obtenus, et se concrétisera par le guide des bonnes pratiques, des 

séminaires Nationaux ou régionaux, voir internationaux. Cette activité vise à poser les ba-

ses (i) d’un référentiel national unique pour l’assurance qualité et de la création future (ii) 

d’un dispositif national de l’Assurance Qualité et de l’Accréditation (AQA). 

6- L’accompagnement technique des activités liées au R1, en assurant la maitrise d’ouvrage de la réalisation des activités et en garantis-

sant l’atteinte des résultats. 
 
Au sein de notre Université la Cellule Assurance Qualité est installée et commence à donner ses fruits par plusieurs travaux (une douzai-

ne de communications internationales et Nationales), par la mise en place d’un bureau permanent Assurance Qualité, par l’édition d’un 

ouvrage par le Professeur BADDARI Kamel. Par ailleurs une rubrique dans le site de l’Université est ouverte et sera appelée à être amé-

liorée. Un plan de formation sera élaboré pour l’année universitaire 2015-2016 et destiné à tous les membres de la communauté Univer-

sitaire. 
 
Il est utile d’énumérer les cinq autres résultats du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle dans l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (PAPS/ESRS) : 
 
A. Résultat 2 : Système d’information    
 
Il s’agit de développer un système d’information intégré (SII) axé sur les objectifs de la reforme du secteur de l’ESRS, le LMD, en ren-

forçant les capacités de développement, de maitrise, de maintenance et de généralisation. 

B. Résultat 3 : Ressources Humaines 
 
Ce résultat permet de renforcer les compétences et les capacités : 

des enseignants en ingénierie pédagogique et dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour l’ensei-

gnement (TICE), et des gestionnaires dans les domaines (i) de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et des compétences 

(GPRHC), (ii) de l’ingénierie de la formation et (iii) du management universitaire. 

C. Résultat 4 : Ecole Doctorale 
 
Dans ce résultat, l’objectif principal est de développer un modèle d’école Doctorale intégré et ouvert sur son environnement national et 

international, par le renforcement des compétences (i) des gestionnaires en management des structures de formation doctorales, de re-

cherche et d’innovation, et (ii) des chercheurs et des équipes d’encadrement et de formation doctorale en ingénierie des projets de re-

cherche et d’études doctorales au sein de nos universités. Une intégration et une participation de nos chercheurs aux projets de recherche 

scientifique et de développement technologique des réseaux R et D est plus que nécessaire. 

D. Résultat 5 : offre de formation LMD 
 
Le but est de professionnaliser les Diplômés et les enseignements tout en augmentant l’employabilité des diplômés et opérer une muta-

tion des pratiques pédagogiques. Il est aussi primordiale de renforcer les capacités des enseignants dans les pratiques favorisant (i) l’ac-

compagnement des étudiants, notamment le tutorat, et (ii) l’intégration des acteurs socio-économiques dans le processus de profession-

nalisation de l’offre de formation. 

E. Résultat 6 : Rapprochement Université/Entreprises  
Il permet de développer un dispositif pour améliorer et consolider la relation Universités/Entreprises en renforçant les capacités des res-

ponsables de la relation ou de l’insertion professionnelle aux niveaux central, régional et local, afin de pouvoir maitriser ce dispositif et 

le général 

       

                 Documents : www.papsesrs.dz 

                                                                                                               Pr Mohamed CHIBAN, responsable assurance qualité 

Pr CHIBANE Mohamed, responsable AQ, honoré 

lors du séminaire: 

journées thématiques  de la mise en place et Bon-

nes pratiques de l'Assurance Qualité dans l'ensei-

gnement supérieur à l'école supérieure des mines 

et métallurgie de annaba(05 et 06 Mai 2015). 

http://www.papsesrs.dz

