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Autres informations 

               Qu’est ce que CCdz ? 

 

Journée de sensibilisation et de  
prévention  

 

 QUAND LE DIALOGUE  

PROFITE A TOUS 
 

Le recteur de l’université, le professeur 

K. Baddari, a organisé une série de ren-

contres de travail avec les syndicats des 

enseignants SNEU et le CNES durant le 

mois de février. Le recteur a rappelé 

que le dialogue avec le syndicat est une 

forme de partager et d’exercer la ges-

tion de l’établissement fondée sur le 

renforcement de la participation des 

enseignants à travers leur syndicats à 

gérer le quotidien, assurer la cohérence 

sociale et l’élaboration des décisions. 

Plusieurs points ont été à l’ordre du jour 

tels que les critères de séjours de cour-

tes durées des enseignants à l’étranger, 

le logement, la sécurité, la pédagogie,… 

LES ETUDIANTS SONT 
AUSSI DES ACTEURS DE 

DIALOGUE SOCIAL 
 

Le recteur reçoit presque quotidienne-

ment les étudiants et leurs représentants 

pour débattre les divers problèmes sou-

levés par les étudiants. Le recteur rap-

pelle à chaque  fois le rôle très impor-

tant de l’étudiant qu’il faut consacrer à 

la sauvegarde des intérêts de l’universi-

té et la représentativité de l’étudiant, 

adaptée à la réalité. Le recteur insiste 

que l’université est un lieu où se cons-

truit le savoir avec les enseignants et le 

personnel technico administratif. Il  a 

encouragé les étudiants à aller toujours 

vers la performance et la qualité dans 

l’apprentissage. 

Nous débattons 
Entretien avec le Dr Mohamed Mohamed Abou Al Aala: 

  Professeur en  droit pénal, Faculté de droit, Ain Chams Université du Caire –

Egypte, membre du comité législatif au ministère de la Justice Egyptien, ancien doyen 

de la Faculté de la charia et de droit., professeur à l’université des Emirats Arabe 

Unies, l'université de Paris 2 et l'université de Lyon 3  

MUB: Quelles sont les conséquences sociales et économiques liées au blanchiment 

d’argent? 
 
Les répercussions économiques et sociales sont très lourdes, car 

elles menacent les économies des pays sous-développés et dé-

truisent leurs plans de développement les rendant sans espoir au 

présent et à  l'avenir. Ainsi, les plans de développement sont 

fondés sur des volets tels que : l’industrie, l’agronomie et les 

établissements d'enseignement et ceci dans l’intérêt du pays et 

pour la création d’emplois. Le processus de blanchiment l'ar-

gent menace tout cela et empêche la mise en œuvre des plans de 

développement économique et social et toute  la gravité sociale 

provient de ce phénomène. Ceci dit, la plus grande illustration 

en  blanchiment d'argent a lieu dans le domaine du trafic de 

drogue et tout le monde est conscient de son impact sur les jeu-

nes à travers le monde entier. Le plus grand obstacle pour les 

pays en développement sont les opérations de blanchiment d'ar-

gent, leurs revenus sont bénéfiques pour les trafiquants et non 

pour le pays. 
 
MUB: Si le crime de blanchiment d'argent est un danger sur les institutions, les états 

et les individus, les états arabes ou étrangers ont-ils adopté une politique législative 

capable de le prévenir, d’en punir les auteurs, et d’en éliminer toute trace de leurs 

revenu?    
 
 
Il existe une coopération internationale comportant  une quarantaine de recommandations 

émanant du Comité International Financier crée par les grandes nations. C’est un ensemble 

de mesures préventives et de  sanctions pénales  destinées aux pays sous-développés. Ef-

fectivement, les pays sous-développés ont suivi une politique de prévention, telles que la 

création d'une unité de blanchiment d'argent en Egypte. Il faut imposer certaines obliga-

tions aux institutions financières gouvernementale et non- gouvernementale qui jouent un 

rôle- clé par leur implication dans des opérations de blanchiment d'argent. Il faut instaurer 

une  politique punitive consistant à adopter des sanctions dissuasives. Cette politique pré-

ventive ou punitive ne réussi au niveau national que par le biais d’une forte coopération 

internationale, pour que cet argent blanchi soit saisi ou confisqué. Si non, en résultera une 

propagation -en quantité et en qualité- du crime organisé à travers le monde, et donc la 

destruction des communautés sous-développées et un effacement de  tout espoir d’une vie 

meilleure que la présente. 

Autres informations  
 
Journée de sensibilisation et de prévention sur: 

« Le Cancer » 
A l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le Cancer, le Club Scientifi-

que« Thafath N’Djardjar »  de la faculté des Sciences Sociales et Humaines a organisé 

le 24 février une journée d’étude sur cette pathologie qu’est le Cancer, ses symptômes et 

les moyens de prévention, et ceci avec la participation de praticiens et de spécialistes du 

domaine à l’instar de Dr. Boulounouar (Oncologue à l’hôpital de Bouira). Ce dernier a 

rappelé que pour ce qui est du Cancer en Algérie, les chiffres sont malheureusement alar-

mants. Cette situation a fait que l’état Algérien a mis à la disposition des  différentes struc-

tures hospitalières tous les moyens humains et matériels pour lutter contre cette pathologie 

et la contrecarrer par le biais du Plan Cancer 2016-2018.Ainsi, l’ouverture d’un service 

d’Oncologie à l’hôpital de Bouira pourra-il traiter cette pathologie où l’on a recensé25O 

cas, et donc de veiller à appliquer le plan entamé dans cette approche en vue de faire éviter 

à nos  malades le calvaire des déplacements.  

Création de l’Association 

wilayale des activités  

récréative de l’université 

de Bouira    
 

L’association wilayale des 

activités récréatives de 

l’université de  Bouira a 

été crée en date du 15 

décembre 2015 dans le 

but d'actualiser les diver-

ses activités récréatives et 

leur promotion au sein de 

la communauté universi-

taire, ainsi que de décou-

vrir les talents à travers 

les activités scientifiques et culturelles organi-

sées. Et pour plus d'informations sur l’associa-

tion. Le Mensuel de l’Université de Bouira s’est 

entretenue avec son président en l’occurrence 

Mr. Chibane Youghorthane– sous directeur –

divisionnaire chargé  des activités scientifiques, 

culturelles et sportives à l'Université de Bouira. 

MUB: En tant que président de l'associa-

tion wilayale des activités récréatives, au-

riez-vous l’amabilité de nous donner un 

bref aperçu sur l’association et ses objec-

tifs?  
 
Mr. C.Y: En effet, notre association s’inté-

resse à diverses activités récréatives à caractè-

re scientifique, culturelle, innovatrice, de 

divertissement et d’échanges entre les jeunes. 

En outre, ses objectifs sont multiples et diver-

ses, conformément aux décrets de sa création. 

Elle s’efforce principalement à: améliorer 

l'échange créatif et intellectuel de ses adhé-

rents et dans le milieu universitaire. Promou-

voir les activités récréatives en encourageant  

le tourisme et les échanges entre les jeunes 

par l’organisation  des sessions de formation. 

Représenter l’université de Bouira dans les 

différents  festivals et forums nationaux et 

internationaux ce qui facilitera la découverte 

de talents et de potentiels et  récompenser  

tout effort intellectuel et créatif. L'association 

cherche également à établir le profil de notre 

université et  faire connaitre les qualifications 

récréatives qui abondent  la région grâce à 

l'organisation de séminaires et de festivals 

nationaux et étrangers, et ceci motivera le 

niveau intellectuel et culturel et améliorera le 

concept de l’appartenance de l’individu à son 

pays natal. 
 
MUB: Quelles sont les activités élaborées  

pour faire connaître l'association et son 

planning? 
 
 Mr. C.Y.: Nous travaillons sur l'activation 

d’un programme élaboré à court et à long 

terme. Ce programme consiste  à organiser 

des activités médiatique et de sensibilisation 

au niveau de l’Université de Bouira pour faire 

connaitre l'association d'une part. Et  d'autre 

part, organiser des  sorties récréatives et de 

découvertes. Suivi d’une série d’activités et 

de  programmes riches et significatifs. 
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Exigence syndicale, satisfaction  

institutionnelle 
 

Le syndicat, ce partenaire  incontournable, est un collectif de personnes doué 

pour servir et défendre les intérêts communs de ses adhérents, que ces intérêts 

soient d’ordre professionnel, économique ou social. Ses revendications portent 

ou doivent porter sur l’amélioration des conditions de travail et de vie... La 

question se pose si les revendications avancées par un syndicat ne sont pas cel-

les des non-adhérents. Il y aura un vrai problème qui se posera alors.  Cela fait 

du syndicaliste un homme ou une femme réaliste, qui réfléchit, protège le cadre 

réglementaire dans lequel il évolue et qui différencie l’utile de ce qui ne l’est 

pas. Le syndicat dans un milieu universitaire n’est pas différent mais a la parti-

cularité d’opérer dans un espace hétérogène, où les intérêts divergent, où tous 

les enseignants ne sont pas logés à la même enseigne. A l‘université de Bouira 

nous croyons à l’apport du syndicat et nous considérons que toute revendica-

tion qui va dans le sens de l’intérêt général va recevoir de facto l’aval de tous 

les enseignants. Elle est satisfaite si les moyens et les conditions le permettent. 

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue l’intérêt de l’institution qui a des 

moyens limités à ses ambitions, opérant dans un cadre réglementaire pédagogi-

que, financier et scientifique qu’elle n’élabore pas et qu’elle doit appliquer.  

Prof Kamel Baddari 

Recteur de l’UB 

Nouvelles du rectorat  
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Séminaire National sur: 

« Le conseil et l'orientation 

scolaires en Algérie - Réalités 

et perspectives- ». 
 

Le laboratoire Education, Travail et Orientation 

(LETO)  de la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales a organisé les 28 et 29 février un sémi-

naire national sur : « Le conseil et l'orientation 

scolaires en Algérie - Réalités et perspectives » 

avec la participation d’enseignants-chercheurs 

de Bouira, M’sila, Sétif, Alger 2, Relizane, Skik-

da, Jijel et Tébessa. Les participants ont tenté de 

traiter en plénière de la problématique de l’orien-

tation scolaire en Algérie  et  de l’orientation 

professionnelle liées au développement durable 

dans la société, de même que de la fonction du 

conseiller de l’orientation scolaire et profession-

nelle (tâches requises). Des groupes de travail 

ont tenté dans les ateliers d’approfondir les ques-

tions sus- citées en vue d’aboutir à une série de 

recommandations fondées sur une stratégie orga-

nisationnelle visant l’amélioration des opérations 

de conseil et d’orientation scolaires. 

Une question pour docteure Makhlouf Bentou-

nés Sadjia, spécialiste en psychologie sociale 

université Algé2   

MUB: Pourriez –vous nous 

cerner la problématique du 

séminaire ? 

DBS: La mission du conseil 

et de l’orientation scolaires 

est importante et sa mise en 

application en Algérie fait 

face à beaucoup d’obstacles. 

En effet, la majorité de ceux 

et celles qui exercent dans ce 

domaine sont pour la plupart  

sociologues de formation,  

Ceci va à l’encontre des tâ-

ches qui lui sont dévolues. C’est le spécialiste en 

psychologie qui, à mon sens, est sensé connaitre 

les caractéristiques de chaque catégorie socia-

le (enfant, adolescent) qui peut cerner son rende-

ment et son degré d’adaptation avec des tests 

psychologiques. En sus de cela, le conseiller 

intervient dans plus de 4 établissements, ce qui 

l’oblige à se déplacer et à perdre son temps dans 

le trajet, et ce, en sus des tâches administratives 

anormalement prédominantes, alors qu’elles 

devraient consister à orienter, conseiller, infor-

mer et sensibiliser.  

 

Nous organisons 

Le 4èmeSéminaire national sur : 

«Le LMD  et les mécanismes de son  

application» 
 

La faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion a organisé 

les17 et 18 février, le quatrième séminaire national sur: « Le LMD et les mécanis-

mes de son application». Le colloque a été animé par des enseignants-chercheurs 

des universités de Bouira, Tizi-Ouzou, M’Sila, Alger 3, Constantine 1 et 2,  Mila, 

El-Oued, Blida 2 et Annaba. A cet effet, les participants ont mis en lumière les 

changements apportés par  le LMD  dans l’enseignement supérieur suite aux travaux 

de la conférence nationale des 12 et 13 février, les offres de formation qu’ils propo-

sent et leur adaptation avec le marché du travail, l’enseignement de 1.0 à 2.0, et enfin 

le rôle de l’université dans la revitalisation économique instaurée par le  LMD. 

 
 
 
 
 
Premier Colloque international sur: 

«Le blanchiment d’argent, criminalisa-
tion, répercussions et luttes (nationale 

et internationale)» 

A 
    
ctuellement, Le phénomène du blanchiment d’argent touche la quasi-totalité 

des pays du tiers monde et influe sur la situation économique, sociale et politi-

que de ces pays en question. Ainsi, l’importance que revêt ce thème impose l’organi-

sation de colloques et de journées d’études afin de  détecter et de réprimer les infrac-

tions commises, et ceci par le biais des techniques de l’information et de la commu-

nication conjuguées à la coopération internationale en la matière. Dans ce cadre, le 

premier colloque international a été organisé  par la faculté de droit et des sciences 

politiques représentée par le laboratoire de l’Etat et du crime organisé sous une ap-

proche plurielle : juridique et réglementaire, en sus des dimensions économiques et 

sociales. Cette manifestation d’envergure internationale a réuni des enseignants-

chercheurs nationaux et internationaux  et experts de Bouira, Béjaia, Constantine, 

Alger 1, Tlemcen, Médéa, Laghouat, l’Egypte, le Maroc, la  Tunisie et la Jordanie. 

Ceux-ci ont, à travers leurs communications, cerné le cadre législatif du phénomène 

et son rapport avec la criminalité organisée, les répercussions socio-économiques et 

les efforts nationaux et internationaux consentis à travers le recours à différentes 

techniques et logiciels.  En marge du colloque un entretien réalisé avec le Dr Mohamed 

Mohamed Aboul Elaala. page 4  

Autres informations  
Qu’est ce que CCdz ? 
 
Le CCdz est le Catalogue Collectif d’Algérie qui 

regroupe l’ensemble des fonds documentaires 

de bibliothèques du secteur de l’enseignement 

supérieur. Cet outil va constituer une opportunité pour favoriser le travail 

collaboratif entre les bibliothèques et partager leurs ressources documen-

taires. Son objectif principal est d’aider les bibliothèques à améliorer leurs 

services, à accroître l’accès et à réduire les coûts, faciliter et localiser la sé-

lection des différents documents existants dans les bibliothèques universi-

taires algérienne par des étudiants, des enseignants et des chercheurs, à 

travers le portail électronique. www.ccdz.cerist.dz     www.univ-bouira.dz    

Une meilleure  
mémoire grâce à 
l’électrostimula-

tion du cerveau 
Au laboratoire, 
des chercheurs 
italiens ont sti-
mulé les perfor-
mances cogniti-
ves et la mémoi-
re de souris grâ-
ce à la stimula-
tion transcrâ-
nienne à courant 
direct (tDCS). 
L'Homme pourra-t-il lui aussi améliorer ses 
capacités intellectuelles par l'électrostimula-
tion?  
La plasticité cérébrale est la capacité 
du cerveau à créer de nouvelles connexions 
entreneurones. Elle joue un rôle fondamental 
dans les apprentissages et la mémoire. Aus-
si, il serait intéressant de stimuler cette plas-
ticité du cerveau pour améliorer la mémoi-
re des individus. C’est peut-être ce qui sera 
bientôt possible par des stimulations électri-

ques de cerveau.    

Dans une recherche parue dans Scientific 
Reports, des chercheurs de l’université ca-
tholique de Rome ont étudié les effets de la 
stimulation transcrânienne à courant direct 
(tDCS) sur la plasticité cérébrale de l’hippo-
campe (une région du cortex importante 
pour la mémorisation).   

La tDCS est une technique non-invasive 
de stimulation cérébrale qui utilise deux élec-
trodes placées sur le crâne et délivrant 
un courant électrique de très faible intensité. 
Alors que la tDCS a été utilisée pendant des 
années pour traiter des patients souffrant de 
troubles comme l’AVC, la dépression ou 

le trouble bipolaire, peu d’études se sont 
intéressées au lien entre cette technique et 
l’amélioration de la plasticité cérébrale. 
                 http://www.futura-sciences.com/ 

Rumeurs   
Des rumeurs infondées circulent dans les 

établissements universitaires créant le désar-

roi et des inquiétudes, l’information irrespon-

sable répondue ces derniers jours est relative 

à la durée du master, qui passe selon les 

« dires » des uns et des autres de deux ans à 

trois ans. Je confirme que ces informations 

sont dénuées de tout fondement. Les recom-

mandations issues des travaux de la dernière 

conférence nationale, élargie au secteur socio

-économique qui s'est déroulée en janvier 

2016, visent l'amélioration de la formation 

dans les trois cycles. 

             correspondance n°279 de Monsieur le secrétaire Général du MESRS 

Séminaire - culture  

La faculté des sciences économiques, com-

merciales et sciences de gestion a organisé le 

17 février, une journée d’étude sur les bases 

méthodologiques utilisées pour l'achèvement 

d’une  recherche universitaire en ayant re-

cours à des logiciels en statistiques élaborés. 

Les participants ont mis en exergue les diffé-

rentes méthodes d’application des enquêtes 

statistiques dont : SPHINX, le SPSS, ANO-

VA, EVIEWS, ainsi que les étapes utilisées 

dans la rédaction d’un exposé scientifique et 

d’un questionnaire en ayant recours à une 

base de données préliminaire. De surcroît,  

une série de cas sur l’impact des variables  

liées au prix du pétrole et au développement 

économique en Algérie ont été présentés par 

les enseignants –chercheurs an terme de cette  

journée d’étude. 

Journée d’étude sur: 

«Les bases méthodologiques 
pour l'achèvement d’une  
recherche universitaire» 

Dans le cadre de la sensibilisation et l’éduca-

tion sanitaire des étudiants de l’Université 

Akli Mohand Oulhadj de Bouira, la Clinique 

du Pôle Universitaire a organisé, en collabora-

tion avec la protection civile de Bouira une 

journée médicale intitulée "Tous Urgentistes" 

le 22 Février 2016. Celle-ci a pour objectif de 

sensibiliser et d’initier les étudiants et le per-

sonnel de l’université aux premiers gestes de 

secours qui sauvent. 

Journée d'étude sur  

«les techniques de rédaction  académiques et 
professionnelles." 

 
En coordination avec la faculté des lettres et des langues, le laboratoire du LMD a 

organisé la deuxième édition sur «les techniques de rédaction  académiques et profes-

sionnelles." la journée à porté sur trois axes principaux. Le premier axe a traité les 

mécanismes de préparation et de présentation des exposés et des travaux de recherche 

dans les modules de Travaux –Dirigés, tandis que le deuxième axe portait sur la pré-

paration des mémoires. De sa part le troisième axe a traité les méthodes adoptées dans 

la préparation d’une soutenance, ainsi que les différents modes d’évaluation adoptés. 

La journée était  l’occasion pour  répondre aux préoccupations de l'étudiant lors de la 

préparation des exposés, des travaux de recherche, de prise de  notes et des rapports 

scientifiques, y compris la préparation du plan et la confirmation de la problématique 

proposée , afin de répondre aux questions contournant la recherche ,les méthodes uti-

lisées pour réunir les différentes données, leur application, et les techniques de rédac-

tion et d’impression ainsi que les  différentes méthodes d’évaluation ,de préparation, 

de soutenance etc… 
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Journée d’étude médicale sur: 

« Le geste qui sauve» 

Nous rencontrons 

http://www.ccdz.cerist.dz/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-plasticite-2092/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-cerveau-3125/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-deficience-intellectuelle-mutation-gene-serait-responsable-33068/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-ameliorer-memoire-suppression-proteine-56089/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-ameliorer-memoire-suppression-proteine-56089/
http://www.nature.com/articles/srep22180
http://www.nature.com/articles/srep22180
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-traiter-anorexie-stimulation-cerebrale-profonde-45095/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-crane-8147/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-courant-electrique-10622/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-trouble-bipolaire-12649/

