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 Cette logique existait avant  mon arrivée, existe au moment où je vous soumets ces réflexions et survivra à mon départ ; elle 

s'affirme et s'affine dans le temps et permet à tous les acteurs universitaires d'identifier l'UBMA et (est-ce le cas ?) de  

s'identifier à elle. Je viens d'ébaucher à grands traits la problématique de l'identité. Ce concept a été vulgarisé par la 

littérature managériale dans les années 80 au sein du monde industriel et entrepreneurial. J' y ai songé d'emblée en  

découvrant l'éditorial de Monsieur le  Recteur de l'UBMA dans le journal d'information de Mars 2014 et je l'ai rapproché de 

l'allocution d'un capitaine d'industrie qui pontifiait : « Projet partagé, être à l'écoute, structures favorisant la flexibilité et la 

réactivité, n'auraient aucun  sens et moins encore de chance d'être efficaces, si nous ne partagions pas une autre certitude : 

celle que les femmes et les hommes de l'entreprise constituent sa principale ressource stratégique. Notre environnement 

est aujourd'hui trop vaste, trop complexe, trop changeant pour que nous puissions  encore avoir l'illusion – si telle a même 

jamais été le cas – que seul le capitaine peut mener le bateau au port. Non seulement tout l'équipage doit être sur le pont, 

être efficace à son poste, mais il nous faut encore mobiliser toute son énergie, son intelligence et son esprit  d'initiative ».  

Ainsi, je redécouvrais des évidences : ma participation n'aura de sens que si elle s'imbrique dans un effort collectif, ne 

réussira que si, du premier au dernier collaborateur, nous ramons en synergie et vers un même cap, n'aura de retombées  

contributives que si elle s'inscrit dans la durée. J'en ai eu un aperçu récent lors de la visite de l'université des mines 

d'Ekaterinburg (Russie) où l'hymne de  l'université met tout le monde au garde-à-vous, les doigts sur la couture du pantalon 

d'un uniforme consacré : mon esprit quelque peu individualiste peut s'en formaliser, mais force m'est de constater que 

l'université d'Ekaterinburg se distingue des autres, qu'elle jouit d'une identité claire dont elle tire vraisemblablement orgueil, 

force et cohérence. 

Entendons-nous bien ! Je n'appelle pas à régenter et encore moins à caporaliser les ressources humaines de l'UBMA, je 

lance l'idée de nous atteler à forger notre identité, en suivant nos propres sentiers, en fédérant nos énergies immenses et en 

mutualisant nos moyens. Ce n'est donc pas une profession de foi unanimiste, une vision idéaliste à tendre vers une 

communauté organique ou psychologique ; c'est une reconnaissance que l'UBMA peut être traversée de tensions et de 

conflits somme toute naturels mais, et c'est là une preuve de maturité, nous gérerons ensemble l'identité en progressant sur 

la voie de la communalisation,  en consentant les arbitrages apaisés de la tension entre la réalité de notre terrain et un idéal, 

en expliquant et en mettant en route une volonté d'utiliser  notre potentiel et en nous tournant vers l'avenir, de façon décidée 

et raisonnée ! Cette gestion de l'identité est vitale car les managers du monde moderne nous enseignent qu' « Une identité 

non gérée transforme l'entreprise [l'université pour ce qui nous préoccupe] en un bastion qui préfère souvent mourir que 

changer »… et nous ne voulons pas mourir ! Il nous faut donc des meneurs d'hommes et de femmes qui transforment les 

fonctionnaires de l'UBMA en une communauté engagée. Engagée, sursauterez-vous ? Encore et toujours ce sacré concept 

d'engagement, suintant le rassis idéologique et le suranné ? Non, assurément pas ! Nos leaders se concentreront sur trois 

entités : les buts de l'université (Produire et reproduire le savoir, dégager des femmes et des hommes qui dirigeront nos 

régions et notre pays, etc.) ; ses valeurs (démocratisation de l'enseignement supérieur certes mais en ne perdant pas de vue 

la nécessité de mettre sur le marché du travail des acteurs efficients et l'élite de demain, etc.) ; la structure de son système 

pour produire une identité à laquelle tous les partenaires de l'UBMA peuvent souscrire, qui marque la vie professionnelle et 

assure l'intégration sociale, au–delà des aspects formels voulus par l'organigramme et la hiérarchie.                    

Par 
Prof. Said GUEROUI 

Vice Recteur chargé de la Formation 
Supérieure de la Post-graduation, de 

l’Habilitaion Universitaire et de la 
Recherche Scientifique

ppelé de la faculté à l'université, je n'ai pu faire l'économie de questionnements 

dont certains sur un mode d'urgence. En effet, je m'éloignais d'une structure à 

l'échelle humaine pour en intégrer une nouvelle où les effectifs et la superficie 

avaient de quoi  intimider. Je partageais désormais la vie d'une équipe. Or, je 

sais de science certaine que toute action collective naît dans le cerveau de 

l'homme et est façonnée par ses activités cognitives et ses affects. Cette même 

action s'exerce au niveau de structures et de lieux pour connaître le jeu des influences de 

l'organisation, des mimétismes, des naissances et des changements de coalitions, des 

manœuvres - tout cela, bien entendu, dans le but positif de mener le bateau de l'université à 

bon port ! Les femmes et les hommes qui font l'organisation en question affirment d'une 

façon ou d'une autre leur présence et l'action collective dans l'université est alors marquée 

par une logique cohérente  qui  fait l'originalité de l'UBMA par rapport à l'université de 

Constantine, d'Alger ou d'Oran par exemple.
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L'identité à l'UBMA : Un enjeu stratégique ou une utopie ?
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Donc, nous emprunterons le chemin des capitaines et managers qui ont réussi et qui, dans ce dessein, ont consenti : des 
structures adaptées; une gestion favorisant la convergence des efforts individuels vers les buts communs de l'université ; 
une direction efficace et non omnisciente. Nous forgerons une identité de l'UBMA en bâtissant des systèmes et des 
processus qui comportent: l'établissement de standards et la mesure des performances; la création et l'administration de 
systèmes de motivation et d'incitation ; la création et l'administration de systèmes de contrôle; la sélection des hommes et la 
gestion de carrière. Ce faisant, nous n'établirons jamais de système normatif et figé. Ne cherchez pas ! J'ai abusivement 
emprunté aux écrits des managers: mon propos n'est donc pas inédit, j'ai fait acte de plagiat pour habiller mes rêves et  
fournir des réponses à mes questionnements ! Je l'ai consenti en me répétant que si cela se concrétisait déjà  ailleurs, cela 
devrait être reproductible chez nous. Je demande à être démenti !
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Le 21 avril 2014, le Conseil Scientifique de la Faculté de l'Ingéniorat, a siégé en présence de Monsieur le Recteur et de 

Monsieur le Vice Recteur chargé de la Post – Graduation et de la Recherche. Monsieur le Recteur est intervenu pour affirmer 

son engagement total envers l'Université et a insisté sur les valeurs nobles que doivent véhiculer tous les responsables vis-à-

vis des enseignants, des étudiants et de la société civile.

Monsieur le Recteur s'est ensuite adressé aux chefs des différents départements pour  insister sur la nécessité de remettre 

systématiquement les relevés de notes aux étudiants à la fin de chaque semestre. Par ailleurs, il a soulevé le cas des quatre 

dossiers de soutenance de doctorat, dont le Conseil Scientifique de la Faculté avait été destinataire et pour lesquels il avait 

émis un avis défavorable, démarche que  Monsieur le Recteur juge injustifiée, du fait que les candidats ayant envoyé leurs 

travaux pour publication dans des revues (avant que la décision de rejet de ces dernières ne soit faite); de ce fait les étudiants 

ont été lésés.

Ainsi, Monsieur le Recteur, avec l'accord unanime de tous les membres présents, a instruit d'instaurer une période transitoire 

entre la décision du conseil (émission d'un avis défavorable pour une revue), et sa date d'application. En outre, Monsieur le 

Recteur a chargé Monsieur le Doyen de la Faculté de l'Ingénieur de donner suite aux quatre recours, en leur rendant justice.

Monsieur le Recteur présent au Conseil scientifique de la Faculté de l'Ingénieur

Le 28 avril 2014  Monsieur le Recteur de l'UBMA, Professeur Ammar HAIAHEM a présidé une réunion du Conseil Scientifique 

d'Université, dont les points inscrits à l'ordre du jour consistaient en les :

Les membres présents ont à l'unanimité retenus les points à traiter lors  du prochain CSU , en l'occurrence l'étude:

 Monsieur le Recteur a tenu  à rappeler que tous les départements sont tenus de remettre aux étudiants leurs relevés de notes 

après les délibérations et leurs diplômes  immédiatement  après la soutenance. Quant aux revues scientifiques dont les 

articles ont été jugées non recevables pour soutenance; à l'issue des discussions et des recommandations émises par 

Monsieur le Recteur, les membres présents ont décidé à l'unanimité que toutes les facultés doivent impérativement instaurer 

une période transitoire entre la date d'émission de la décision de rejet d'une revue préalablement acceptée par les instances 

scientifiques et la date d'effet. 

La programmation des examens du second semestre et l'arrêt de cours ont été discutés et les dates ont été fixées. Enfin, la 

cérémonie de fin d'année et de remise des diplômes aux majors de promotions, a été également discutée et programmée..

Pour traiter les différentes questions financières relatives à l'année académique  posées par les Doyens de Facultés, 

Monsieur le Recteur a donné des instructions pour la tenue d'une réunion entre le contrôleur financier de la Wilaya et les 

gestionnaires financiers des Facultés. 

Pour ce qui est du site web et suite au retard accusé par les facultés dont plusieurs départements, n'ont toujours pas 

implémenté sur le site les données relatives aux offres de formation, Il a été recommandé d'affecter une personne pour 

accomplir ces tâches au sein de chaque Faculté.

Ÿ Préparation du prochain Conseil Scientifique d'Université

Ÿ Bilan du premier semestre

Ÿ Examens du second semestre

Ÿ Cérémonie de fin d'année

Ÿ Situation financière en 2013 et 2014

Ÿ État des lieux du site web de l'UBMA

Ÿ Préparation de la visite de la délégation de l'Université de Lorraine.

Ÿ besoins des Facultés  en recrutement de maitres assistants B.

Ÿ demandes de postulants au grade de Professeur.

Ÿ critères d'évaluation des revues scientifiques, et

Ÿ situations des doctorants LMD.

Réunion du Conseil Scientifique d'Université : préparatifs et bilans

© UBMA News N° 33 - Juin 2014
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Le dernier point inscrit à l'ordre du jour a consisté en la préparation de la visite de la délégation de l'Université de Lorraine. 

Cette visite programmée du 11 au 14 mai 2014, portera essentiellement sur les axes de coopération avec les facultés de 

Médecine et des sciences de l'Ingéniorat.

En date du 29 avril 2014, Monsieur le Recteur a présidé une assemblée générale à la Faculté des Lettres et des Sciences 

Sociales et Humaines, réunissant le conseil de coordination de l'Université, les responsables de la Faculté  et les 

enseignants de ses différents départements. Après les souhaits de bienvenue, la parole fut donnée aux enseignants pour 

qu'ils puissent faire part de leurs doléances. Celles -ci se sont résumées dans les points suivants :

Ÿ Manque de bureaux pour les enseignants.

Ÿ Manque de commodités au sein de la faculté (restaurant, cafétéria, sanitaires).

Ÿ Bibliothèque non prévue dans le plan initial et manque d'ouvrages.

Ÿ Procédures contraignantes pour les stages à l'étranger.

Ÿ Problèmes de logement.

Après avoir écouté attentivement toutes les préoccupations des enseignants, Monsieur le Recteur a apporté un certain 

nombre de réponses :

Ÿ L'administration  devra aménager des bureaux pour les enseignants.

Ÿ Les commodités évoquées seront prise en charge, notamment par l'ouverture prochaine d'une cafétéria et celle d'un 

restaurant qui est en cours d'étude.

Ÿ La construction d'une grande bibliothèque est d'ores et déjà en cours de réalisation sur le pôle d'extension d'El Bouni.

Ÿ Les conventions de coopération entre l'UBMA et les universités étrangères comporteront dorénavant des clauses 

claires pour faciliter les déplacements, et les enseignants occupant des postes de responsabilités auront la possibilité 

de scinder leurs stages en plusieurs  périodes.

Ÿ Concernant le dernier point, un programme logements est en cours de finalisation, plusieurs projets de construction 

de logement sont sur le point de démarrer et les bénéficiaires de logement AADL seront convoqués par 

l'administration de l'UBMA prochainement pour déposer leurs dossiers.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales : Des réponses apportées aux préoccupations

© UBMA News N° 33 - Juin 2014

Une réunion présidée par Monsieur le Recteur, s'est tenu le 25 du mois de mai 2014 regroupant son staff administratif et 

les représentants du syndicat national des enseignants du centre hospitalo – universitaire (SNECHU). Après les souhaits 

de bienvenue, les délégués syndicaux ont soulevé de nombreux points qui peuvent être résumés comme suit:

Ÿ Manque de matériel pédagogique notamment en pharmacie et en chirurgie dentaire.

Ÿ Insuffisance des stages pratiques pour les étudiants.

Ÿ Problèmes générés par l'effectif grandissant des étudiants et la régression des budgets alloués à la Faculté.

Ÿ Problèmes d'encadrement.

Ÿ Manque de personnel technique au sein des laboratoires.

Ÿ Contraintes liées au refus d'emprunt des manuels universitaires.

Ÿ Absence totale de communication au sein de la Faculté.

Ÿ Contraintes liées à la non attribution des stages de formation à l'étranger.

Ÿ Demande d'ouverture d'une cafétéria et d'un restaurant pour les enseignants de la faculté.

Des éléments de réponse aux doléances exposées par les délégués syndicaux SNECHU 

UBMA NEWS N°33
Actions & Décisions
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Après avoir attentivement écouté toutes les doléances exposées par les délégués syndicaux, Monsieur le Recteur a tenu à 

apporter quelques éléments de réponse et a donné des instructions au staff présent pour la prise en charge de toutes ces 

préoccupations.

© UBMA News N° 33 - Juin 2014

Mercredi le 28 mai 2014, s'est tenue une réunion présidée par Monsieur le Vice Recteur, chargé de la de la Formation 

Supérieure de Post-Graduation, de l'Habilitation Universitaire et de la Recherche Scientifique, avec son staff administratif et 

tous les Directeurs des laboratoires de recherche de l'UBMA. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour :

Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, Monsieur le Vice Recteur chargé de la VRFSPGHURS a ouvert la séance 

en affirmant sa volonté de communiquer et d'interagir avec les membres présents, afin de  redynamiser la relation Directeurs 

de laboratoire/cellule FNR. Dans ce sens, deux présentations ont été faites par ses adjoints  portant sur (i) l'organisation, le 

· Activité de la cellule FNR et contraintes

· Bilan global de la consommation du budget équipement

· Divers 

Réunion Vice Recteur chargé de la VRFSPGHURS - Directeurs des laboratoires de recherche : Bilans & procédures 

fonctionnement ainsi que sur l'ensemble des contraintes rencontrées par la cellule FNR et (ii) les bilans global et spécifique 

(par faculté et par étape) de la progression des démarches d'acquisition d'équipement. 

Ÿ A l'issue de ces deux présentations, un débat riche et fructueux a permis de mettre en évidence toutes les difficultés 

rencontrées par la plupart des Directeurs de laboratoire, et de dégager quelques pistes de réflexion sur d'éventuelles 

améliorations. D'une manière générale, ces remarques se sont focalisée  sur les  problèmes  relatifs à:

et également à certaines contraintes liées notamment:  

Après avoir attentivement noté toutes les doléances, des éclaircissements de certains points ainsi que des éléments de 

réponses ont été apportés:

Au terme de la réunion, Monsieur le Vice recteur chargé de la VRFSPGHURS a tenu à exprimer son soutien indéfectible à 

l'ensemble des directeurs de laboratoire et s'est engagé à prendre en charge les aspects évoqués dans les plus  brefs délais. 

Ÿ L'insalubrité  des locaux alloués aux laboratoires de recherche voire leur insuffisance, et même leur 

inexistence.

Ÿ Au retard accusé dans la procédure d'acquisition des équipements. 

Ÿ Aux difficultés de réception de dons des universités étrangères.

Ÿ La mauvaise qualité de la connexion internet,  

Ÿ l'irrégularité de l'alimentation en eau, gaz et électricité dans les laboratoires de recherche.

Ÿ à la centralisation du service FNR au pôle de Sidi  Amar, ou aux procédures administratives jugées trop 

lourdes.

Ÿ à l'annulation des procédures antérieures suite au changement des codes de marché.

Ÿ le manque de compréhension de la nommenclature en matière de commande d'équipements.

Ÿ La non communication entre la cellule FNR et les Directeurs des Laboratoires de Recherche

Ÿ La DGRSDT peut prendre en charge les travaux d'aménagement, à condition que ces derniers soient 

exclusivement réservés à la recherche.

Ÿ Les laboratoires de recherche en phase de réception des équipements doivent transmettre un PV 

provisoire de réception à la cellule FNR, avec une fiche inventaire des équipements réceptionnés.

Ÿ La maintenance des équipements réceptionnés peut être prise en charge par la DGRSDT.

UBMA NEWS N°33
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Réunion du Conseil Scientifique d'Université : Préparatifs et volonté de réussir

Le 05 juin 2014 s'est tenue une réunion du conseil scientifique d'université, présidée par Monsieur le Recteur de 

l'UBMA, Professeur Ammar HAIAHEM, qui avait pour ordre du jour la préparation de la cérémonie de fin d'année avec 

certains points inscrits aux divers.

Après les salutations d'usage, les membres du Conseil Scientifique ont discuté les délais à respecter pour établir la liste des 

majors de promotion, Monsieur le Vice recteur chargé de la Pédagogie a affirmé que cette liste sera prête le 19 juin 2014. 

Ainsi ,il a été décidé de fixer les dates pour les différentes activités :

Pour ce qui est des divers, Monsieur le Recteur est intervenu pour faire part aux membres présents, des difficultés d'ordre 

financier que rencontrent les facultés, et qui  ont engendré un reliquat important pour l'exercice 2013. Quant aux contraintes 

relatives aux départs en formation à l'étranger, Monsieur le Recteur a informé les Doyens des Facultés que les banques 

BADR et BEA sont désormais prêtes à assurer le change bancaire.

· Prise de photo des majors de promotions à El-Bouni.

· Remise des prix aux majors à l'amphi Jabelkhir Aissa – Faculté de droit

A l'ordre du jour de la réunion du Conseil Scientifique d'Université qui s'est tenu le mardi 10 juin 2014,  figuraient les 

points suivants :

Ÿ Recrutement, mutation et passage de grade des enseignants

Ÿ Bilan de la formation doctorale

Ÿ Bilan de la situation pédagogique 

Ÿ Préparation de la rentrée universitaire 2014 - 2015.

Concernant le recrutement et la mutation des enseignants, Monsieur le secrétaire général de l'UBMA a informé les 

membres présents que 75 postes budgétaires étaient mis à disposition des différentes facultés. Pour ce qui est du passage 

du grade de maitre de conférences A, MCA, à celui de Professeur, une cinquantaine de dossiers ont d'ores et déjà été 

déposés pour être étudiés à la CUN.

Le bilan de la formation doctorale a fait l'objet d'une présentation de la part de Monsieur le Vice – Recteur chargé de la post – 

graduation, faisant état de l'effectif actuel des doctorants LMD qui atteint les 4875 inscrits. Par ailleurs, les  dates de 

soutenances de doctorat seront prolongées au mois de juillet 2014.

Pour ce qui est du bilan pédagogique, monsieur le Recteur est intervenu pour réitérer les exigences suivantes :

Ÿ Délivrance des relevés de notes à la fin de chaque semestre.

Ÿ Introduction du syllabus qui sera obligatoire à partir de l'année prochaine.

Ÿ Respect de la durée des séances d'enseignement.

Quant à la préparation de la prochaine rentrée universitaire, plus de 10 000 nouveaux bacheliers seront accueillis et dans 

cette perspective, notre université organisera des journées portes ouvertes, qui se tiendront du 24 au 26 juin 2014 au palais 

de la culture Mohamed Boudiaf. Les nouveaux inscrits débuteront leurs cours une semaine avant les autres paliers d'étude.

Réunion du Conseil Scientifique d'Université : Préparatifs et Perspectives

Monsieur Mohamed MANSOURI a été nommé depuis avril 2014, au poste de 

Chef de Cabinet de l'UBMA. Enseignant au département de Mécanique 

depuis 1983, Monsieur MANSOURI a occupé de nombreux postes 

administratifs, en l'occurrence, celui d'adjoint au chef de département de 

Mécanique, de Directeur de l'institut de Mécanique et de Secrétaire Général 

de l'UBMA. Outre ces fonctions administratives, Monsieur MANSOURI a 

assumé de nombreuses responsabilités, dont celle de président de la 

commission paritaire des enseignants ou encore celle de membre des 

œuvres sociales de l'UBMA.

Mr Mohamed MANSOURI nommé Chef de Cabinet de l'UBMA 

UBMA NEWS N°33
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Ouverture d'un Restaurant pour les corps enseignants et administratifs

Lors 

du CSU du 10 juin 

2014, Monsieur le Recteur de 

l'UBMA a annoncé l'ouverture d'un 

restaurant au pôle de Sidi Ammar, cité 

El-Chleff, dédié aux corps enseignants et 

administratifs de l'UBMA. Ainsi, le 11 juin 

2014 le premier repas a été servi dans une 

ambiance très amicale. Notons que cette 

concrétisation est le résultat de beaucoup 

d'efforts exercés par les différents acteurs 

qu'ils s'agissent de l'administration 

centrale que du comité des 

œuvres sociales et des 

syndicats. 

   

UBMA NEWS N°33
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Question 1.  Pouvez-vous nous résumer l'historique de la Direction des Publications?

Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue et nous remercions l'équipe éditoriale de "l'UBMA News" pour avoir pensé à 

cette série d'entretiens avec les responsables de notre université. Le témoignage de certains d'entre eux confirme que cette 

rubrique leur a souvent servi de référentiel lorsqu'il s'est agit de contrarier le temps afin de répondre à un besoin urgent. 

Quant à l'historique de la Direction des Publications, DP, de l'Université Badji Mokhtar - Annaba, celle-ci fût créée en juillet 

1995 avec l'édition du N° 0 de la Revue des Sciences Humaines et Sociales "El Tawassol" suivie, en juin 1996, de l'apparition 

du N° 1 de la Revue des Sciences et technique "Synthèse" ; elle était communément appelée "La Revue". En 2000, 

l'Université s'est dotée d'une Direction des Publications, qui devait diriger, outre les deux revues, (i)  la production des 

ouvrages pédagogiques, (ii)  la lettre  de l'université et (iii) la gestion du site Internet de l'Université. En février 2011, l'équipe 

actuelle a été nommée pour prendre le relai et la charge des activités de la Direction des publications. 

Question 2. Une ancienne édition de l'UBMA News a consacré un dossier à la direction des Publications. Depuis, 

vous avez opéré de profonds remaniements tant sur le plan structurel qu'organisationnel, pouvez vous nous en dire 

d'avantages?

Effectivement depuis l'édition de ce dossier en juin 2011, une activité intense marquée essentiellement par diverses 

réalisations et conduisant à plusieurs changements, améliorations, acquis et nouveautés a été observée.  Il est important de 

signaler que dès le départ, nous avons adopté une démarche de gestion de qualité pour assurer un travail efficace, rentable et 

durable qui doit s'effectuer dans un environnement propre, de la sécurité et de la rigueur. Ainsi, nous avons commencé par 

nous débarrasser de tout élément jugé non nécessaire au bon fonctionnement de la DP autrement dit à établir les listes du 

matériel reformé, classer l'archive pour ensuite ranger les dossiers et établir des bilans. Cette approche de changement et 

d'amélioration continue, appuyée par une stratégie de communication unifiée a facilité la concrétisation d'une série d'actions 

atant pour objectif standardiser pour ensuite progresser. Ainsi, nous avons œuvré pour consolider le recrutement du 

personnel administratif, acquérir  du  matériel bureautique, renouveler le parc informatique et enfin  pour nous doter d'une 

salle de réunion. 

De même, la visibilité sur le network était notre préoccupation majeure. Il 

fallait donc penser à la conception d'une identité visuelle; matérialisée en 

date du 5 avril 2012 par l'élaboration du site web, (http://dpubma.univ-

annaba.dz/index.htm). Ce site est régulièrement actualisé et en temps réel, 

à chaque nouvelle production ou édition. Sa conception initiale était 

orientée vers une simple utilisation afin de faciliter la navigation, la 

consultation et le téléchargement des deux revues scientifiques (Synthèse 

et El-Tawassol), le journal institutionnel " UBMA News " et enfin, une 

information régulière sur les nouveaux ouvrages pédagogiques édités dans 

la rubrique ''catalogue des ouvrages pédagogiques''. Actuellement, pour 

des raisons plus professionnelles et académiques, ce site est en plein 

restructuration. En plus de ses fonctions initialement prévues, il aura 

comme valeur ajoutée de répondre aux préoccupations de tous les acteurs : 

de la soumission en ligne jusqu'au suivi des articles en passant par les 

accès des experts. Enfin, il répondra aux besoins de chaque membre du 

comité de rédaction. Il est à noter que ce site, permet l'accès, la lecture et le téléchargement même des anciens numéros des 

deux revues scientifiques qui ont été scannés et rendus accessibles.
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La Direction des Publications est une structure d'édition intégrée à 

l'Université Badji Mokhtar-Annaba  s'orientant  en priorité vers la 

communauté universitaire. Dans le cadre de la rubrique habituelle réservée  

aux responsables, nous nous sommes entretenus avec sa directrice, en 

l'occurrence Madame le  Professeur Zahia HADJOUB – DOGHMANE, pour 

dresser un bilan global qui reprend l'historique du service, tous les efforts de 

restructuration et d'amélioration qui ont été consentis et toutes les grandes 

acquisitions de l'UBMA, qu'elles soient organisationnelles, administratives 

ou scientifiques dont elle est très fière.

Prof. Zahia HADJOUB-DOGHMANE
Directrice des Publications
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Par ailleurs, nous rappelons que la DP est organisée en quatre services : un pour chaque revue (Synthèse et El-Tawassol), le 
ème ème 3  est celui des ouvrages pédagogiques et enfin le 4  qui s'occupe de l'UBMA News. Nous pouvons confirmer que chaque 

service a connu un développement tant sur le  plan de la gestion que celui de l'organisation et du savoir- faire sans oublier le 

côté communication et relations humaines et professionnelles. Donc, il serait mieux de cibler le service afin d'avoir le 

maximum d'informations correspondantes.

Question 3. La direction des publications œuvre chaque année pour proposer à la communauté universitaire de 

nouveaux ouvrages pédagogiques, pouvez vous nous décrire succinctement les modalités de sélection, de 

validation et d'édition de ces ouvrages? Pouvez-vous également nous renseigner sur la localisation des différents 

points de vente qui leur sont consacrés?
èmeJe commence par le 2  volet de la question: les points de vente. A l'arrivée de 

l'équipe actuelle, il n'y avait qu'un seul point de vente situé à  la DP. Afin de nous 

rapprocher de l'étudiant et lui offrir plus de facilités, nous avons réussi à ouvrir un 
ème ème2  espace à la bibliothèque centrale de Sidi Amar, un 3   à celle de Sidi Achour et 

èmenous œuvrons pour obtenir le 4  point de vente au site El-Bouni. Ces espaces sont 

ouverts tous les jours pendant les heures de travail et ont fortement contribué à la 

diffusion des ouvrages pédagogiques. A titre d'exemple, la somme d'argent versée 

à la régie mensuellement est actuellement multipliée par cinq. Par ailleurs, nous 

travaillons afin de régulariser une situation antérieure avant de relancer la vente via 

l'OPU (Office des Publications Universitaires).

Quant aux modalités de sélection, de validation et d'édition, il est important de préciser que l'expertise du contenu 

pédagogique se fait  par les départements et les facultés et  est validée par les instances scientifiques à savoir le CSD et le 

CSF. Au niveau de la DP, une fois l'ouvrage scanné via un logiciel anti-plagiat, nous vérifions la forme du document, la 

conformité du contenu avec un programme officiel enseigné à l'Université, l'expérience de l'auteur (pour avoir enseigné le ou 

les module(s) au moins pendant trois ans. Ensuite, nous formulons une demande d'attribution d'un ISBN (International 

Standard Book Network) et le dépôt légal. Une fois cette attribution  accordée par la Bibliothèque Nationale, l'ouvrage sera 

transmis à l'imprimerie pour impression. Il est bien de préciser que l'auteur signera un contrat dont les articles explicitent ses 

droits et ses devoirs et il sera rémunéré selon la réglementation en vigueur. 

Question 4. La direction des publications s'est particulièrement distinguée grâce à ses revues scientifiques 

"Synthèse" et "El-Tawasol", quels sont les différents comités qui régissent ces deux revues, quel est leur rythme 

d'édition et quelles évolutions  ont  -elles connu ?

Merci pour cette question dont je profite pour apporter quelques 

éclaircissements. Tout d'abord, j'invite les collègues à consulter notre site 

pour avoir plus d'informations car il est important de le préciser, qu'aussi 

bien la revue "Synthèse" que "El-Tawassol" sont des revues visibles sur le 

net et indexées dans des bases de données internationales. Chacune 

d'elles est gérée par un comité éditorial (comité de rédaction, comité de 

lecture), possède un directeur de publication et un rédacteur en chef et est 

éditée par la DP_UBMA. De même, toutes les informations nécessaires 

pour une revue de renom : les instructions aux auteurs, la table de matière, 

l'ISSN, le dépôt légal, le N°, etc. sont indiquées dans les premières pages 

de présentation. Elles disposent également d'un système d'évaluation 

(référés internationaux). 
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Par ailleurs, la Direction des Publications a veillé à la mise en ligne des 

numéros des deux revues, y compris les numéros antérieurs, en format 

papier, qui ont été scannés et rendus accessibles à partir du site de la 

direction des publications. Enfin, le staff de la Direction des Publications 

a beaucoup travaillé en collaboration avec la bibliothèque centrale afin 

de retrouver le dépôt légal de chaque revue tout en conservant son 

passif. De même, que nous avons réussi à avoir une attribution récente 

d'un ISSN électronique pour chacune des deux revues scientifiques 

(eISSN_Tawassol : 2352-9865 & eISSN_Synthèse : 2352-9717). Ce 

succès contribuera, sans aucun doute,  au classement de nos revues à 

échelle internationale. Nous sommes heureux de cette avancée qui est 

le résultat de grands efforts récemment déployés.

Question 5 : "UBMA News" est un journal institutionnel édité par la Direction des Publications, et qui relate toutes les 

activités marquantes au sein de notre établissement, pouvez vous nous décrire son organisation interne, et les 

modalités de validation et de concrétisation de ses choix éditoriaux?

Je  rappelle que l'apparition du  premier numéro du journal institutionnel fut en 2000 sous le nom de " The Newsletter"; puis 

"La Lettre de l'Université". Cette lettre, initialement présentée en quelques pages, était destinée à l'information relative à 

certaines activités universitaires. Cependant, depuis février 2011, ce journal a subit beaucoup de changements aussi bien sur 

le fond que sur la forme. Paru pour la première fois, en juin 2011, sous le nom de "UBMA News", il a connu une nouvelle 

structuration en rubriques permanentes telles que : Actions et décisions; Dossier, Apport scientifique, Focus, Rendez vous 

annuels, Ouverture sur la société et sur le monde, etc. Dans ces rubriques, la communauté universitaire, enseignants, 

étudiants et personnels administratifs trouvent la synthèse des actions et décisions prises par le rectorat et son staff ainsi que 

les évènements du quotidien relatés en toute fidélité. Ce journal est géré par un comité éditorial afin de:

De même, une infographiste s'occupe du design ainsi que du montage avant de préparer un CD et de l'envoyer à l'imprimeur. 

Aussi, l'équipe de "l'UBMA News" se félicite de la normalisation de notre journal d'information et pour avoir obtenu 

dernièrement, pour la première fois, l'ISSN respectivement pour chacune des versions papier et électronique (ISSN 2352 6 

9644, version papier & ISSN 2352 6 9725, version électronique). Cette valeur ajoutée, permet non seulement de se 

positionner à l'échelle internationale mais également d'être accessible et visible sur le réseau Internet. Ce journal est diffusé 

aux différents services de l'UMBA, dans tous les départements de toutes les facultés, aux associations estudiantines, aux 

cités universitaires et dans tous les établissements universitaires Algériens.

Question 6. Il est clair que les activités de la DP sont réellement nombreuses et diversifiées, en avez-vous d'autres 

auxquelles nous n'avons pas pensé ? 

Effectivement, la direction des publications est toujours présente et accompagne les nombreuses activités administratives, 

pédagogiques, culturelles et scientifiques organisées au sein de l'UBMA. D'ailleurs, il est important de mentionner qu'elle a 

été félicitée par plusieurs hauts responsables aux échelles nationale et internationale pour sa qualité de travail et son savoir- 

faire. Nous avons été sollicités par nos collègues des autres universités Algériennes pour les accompagner dans la réalisation 

de certains produits de leur direction des publications. Nous pouvons confirmer les échos  favorables de notre Direction des 

Publications  au delà des frontières de l'UBMA et de l'Algérie.

Nous avons largement contribué en exposant certains de nos ouvrages scientifiques et pédagogiques, notamment lors du 

(de) :
ème· 50  anniversaire de l'indépendance, à Alger du 07 au 20/07/2012,

 

(i) décider des contenus des différentes rubriques,

(ii) recevoir et  traiter l'information,

(iii) assurer le suivi de la réalisation,

(iv) veiller au respect des normes d'édition.

(v) veiller au respect des délais de son apparition.

(vi) actualiser et améliorer le fond et la forme
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· Séminaire national de Droit à l'université de Tébessa. 30 & 31/04/2013.

· Séminaire nationale de traduction, au pôle de Si Achour, 08 & 09/10/2012.

· Exposition d'ouvrages à  l'école préparatoire des sciences et techniques (11 & 12 avril  2013).

· Exposition – vente de Livres et Ressources Electroniques- organisée par la bibliothèque centrale de l'UBMA, 13 - 16 

mai 2013  et 27 – 30 avril 2014.

Nos stands d'exposition ont été particulièrement plébiscités par les participants (étudiants et enseignants) ce qui a d'ailleurs 

nous encouragé à réitérer ces initiatives pour répondre à leurs besoins. A chaque fois, les lecteurs découvrent nos nouvelles 

éditions pédagogiques et scientifiques. Parfois, les enseignants chercheurs demandent des informations précises quand aux 

étapes à suivre depuis la soumission des ouvrages jusqu' à leur édition finale.

Notre présence à la radio locale de Annaba qui nous a accueillis pour un entretien, le 08 janvier 2013 à 14h00 et à la télévision 

Algérienne à l'occasion du 8 mars 2013, sont des participations importantes à l'impact de l'université sur la société civile , en 

faisant connaitre à un large public les activités et le rôle de la Direction des publications de l'UBMA et  aussi de lui faire part des 

distinctions obtenues. 

Question 7. La direction des Publications connait de nombreuses contraintes liées aux problèmes d'impression, 

comment songez-vous-y faire face ?

Effectivement, c'est un vrai problème auquel est confronté la Direction des Publications. C'est avec beaucoup de stress, 

d'énergie gaspillée et d'efforts déployés, par tous les acteurs intervenant dans ce processus, que nous essayons de le gérer. 

Ces contraintes induisent de fréquents déplacements dans des établissements privés d'impression et  compromettent les 

délais d'apparition de la version papier. Néanmoins, une procédure d'acquisition d'un offset a été récemment lancée. 

Espérons que l'aboutissement du marché se fera dans les meilleurs délais.

Question 8. Quelques mots pour clôturer cet entretien ?

C'est avec un sentiment de joie et aussi de fierté que nous comptons les 

objectifs atteints et les produits réalisés: résultat de la rigueur et du 
èmeprofessionnalisme. Nous sommes au 37  numéro de la revue El-

ème èmeTawassol ;  au 28  de la Revue Synthèse, au 33  numéro du journal 
èmed'information UBMA News, au 73  ouvrage pédagogique. Il est 

important de porter à la connaissance de nos collègues que la revue El-

Tawassol est actuellement spécialisée dans trois domaines et nous 

sommes prêts à ce que son apparition soit, à partir de juin 2014, 

bimestrielle. De même, la disponibilité de la matière permettra sans 

aucun doute à la revue Synthèse de se spécialiser.

Par ailleurs, nous ne pouvons conclure sans saluer chaleureusement 

tous nos collaborateurs, qu'il s'agisse des comités de rédaction, 

d'édition ou d'évaluation scientifique ou du personnel administratif, qui 

œuvrent sans relâche afin de concrétiser la valeur ajoutée au sein de la 

Direction des Publications et au niveau de l'Université  Badji Mokhtar de Annaba. 

Grand Merci à toutes et à tous. 
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Madame Zahia HADJOUB-DOGHMANE, titulaire d'un Doctorat d'Etat de l'Université Badji Mokhtar 
ème- Annaba et d'un Doctorat 3  Cycle de l'Université Paul Sabatier/LAAS de Toulouse, est Professeur 

depuis 1998 au Département de Physique de l'UBMA. Ses domaines de recherche portent sur la 

physique des semi-conducteurs, la microélectronique et la micro-acoustique. En plus de ses 

charges pédagogiques en graduation et  en post-graduation,  elle est l'auteur de près de 200 

publications et communications internationales, chef de nombreux projets de recherche, membres 

de diverses commissions scientifiques, directrice de thèse de Doctorats, encadreur de Masters 

(LMD) et de mémoires de PGS_ ide@. Académicienne de "New York Academy of Science", Prof. Z. 

Hadjoub occupe actuellement le poste de Directrice du Laboratoire des Semi-Conducteurs et celui de Directrice des 

Publications, depuis février 2011. Par ailleurs, après avoir suivi une PGS en Technologie de l'Information et de la 

Communication, TIC, Prof. Z. Hadjoub est Tutrice en Ligne et Experte en TIC auprès de différents organismes internationaux.

UBMA NEWS N°33
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Ecole Nationale Supérieure des Mines & Métallurgie d'Annaba

L'Ecole Nationale des Mines et Métallurgie–Annaba, a été 

créée par décret exécutif n° 09-253 du 19 Chaâbane 1430 

correspondant au 10 août 2009. L'Ecole a donné le coup d'envoi de 

formation de sa première promotion d'ingénieurs le 11 novembre 

2012.

Mission

L'École Nationale Supérieure des Mines et Métallurgie a pour mission principale la formation d'ingénieurs professionnels de 

très haut niveau, dans le domaine des Mines, des Science et du Génie des Matériaux. 

Pôle d'excellence dans ces secteurs, l'ENSMM-Annaba participe activement à la promotion du développement et la 

recherche scientifique dans ces domaines, et entend créer une nouvelle dynamique par la mise sur pied d'un véritable Génie 

national innovant pour l'industrie minière et métallurgique.

l'Ecole s'engage à assumer une mission de formation de qualité et à répondre aux besoins accrus de plus en plus exigeants 

des différents secteurs sociaux économiques et institutionnels. 

L'Ecole dispense des enseignements menant au diplôme  d'Ingénieur et de Masters. Ces derniers sont entamés sous forme 

intensive à partir de la deuxième année du second cycle de la formation d'ingénieur.  A l'issue de sa formation, l'élève 

ingénieur est sanctionné par un diplôme d'ingénieur et de Master à la fois. Le diplôme de master ouvre droit   au concours à la 

formation doctorale de troisième cycle.

En parallèle à la formation théorique que reçoivent les ingénieurs à l'école, un volume horaire de 50%  est consacré à la 

formation sous forme essentiellement de travaux pratiques dans les laboratoires de l'Ecole, dans les entreprises sous formes 

de stages pratiques intensifs étalés sur les 03 années de formation et des sorties sur terrain.

Structurée en deux départements d'enseignement et de recherche, l'ENSMM-Annaba dispose d'un corps formateur de 

compétences avérées, d'infrastructures de formation modernes, de laboratoires équipés de matériels récents.  Actuellement 

l'Ecole compte :

Sur le plan infrastructure l'Ecole dispose de :

Conformément à sa mission de diffusion des savoirs, l'Ecole veille à ce que ces formations soient adossées autant que 

nécessaire et possible aux activités de recherche de ses laboratoires de manière  à assurer un lien organique entre recherche 

et enseignement.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Un Corps Formateur de 21 Enseignants permanents et de 20 Enseignants 

associés tous grades confondus. 

Un Personnel Administratif et technique au nombre de 66

Un Effectif de 121 Élèves-Ingénieurs.

Ÿ 20 Salles de cours  d'une capacité totale de 500 places  bien équipées 

Ÿ 08 Laboratoires  

Ÿ 01 Centre de calcul de 20 Postes.

Ÿ 02 Salles de conférences, 01 Hall Technologique

Ÿ 02 Salles Multimédia de 40 Postes.

Ÿ 01 Espace Internet  de 100 Postes.

Prof. CHADLI Hacene
Directeur  de l'Ecole
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Département du Génie Minier

L'objectif phare du département de Génie Minier est de former des ingénieurs hautement qualifiés pour pallier au déficit des 

compétences fortement ressenti dans l'industrie minière Algérienne,  engagée à répondre à une forte demande des marchés 

miniers qui connaissent un développement important en Algérie. Aussi, le département du Génie des mines  entend jouer un 

rôle moteur dans la promotion du secteur des mines en contribuant à la création et la mise sur pied d'un véritable Génie des 

Mines National.

Le département du génie minier dispense une   formation pédagogique scientifique et technique visant à permettre aux futurs 

ingénieurs l'acquisition des compétences à la hauteur de leurs aspirations 

dans leur domaine de spécialisation et ce grâce à un corps formateur 

compétent de très haut niveau et des infrastructures uniques mises à leur 

disposition. 

 Pour cela, la formation spécialisée  porte sur : 

   Les Géosciences (Géologie, Géophysique, Pétrographie, Géostatistiques);

   Planification des Mines et Contrôle des terrains et Géo Engineering; 

   Exploitation et Mise en valeur  des ressources minérales ;

   Conception et modélisation Numérique (CAO, CAD,CED); 

   Gestion Environnementale, et Réhabilitation des Sites Miniers. 

Le secteur minier offre d'excellentes perspectives d'emplois aussi bien au 

niveau national qu'à l'international.  

Département  Science et  Génie des  Matériaux

Au moment où notre société est confrontée à la raréfaction des ressources naturelles, à une urbanisation sans limite et à de 

nouvelles contraintes environnementales, la science des matériaux apparaît comme un outil indispensable pour la définition 

d'une politique de développement durable. 

Ce département vise à former des ingénieurs capables de développer des produits innovants dans une démarche globale en 

prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie du produit en tentant de minimiser leurs impacts sur l'environnement. 

Une formation est proposée en lien avec les problématiques actuelles sur la conception responsable permettant les 

connaissances appliquées en analyse de cycle de vie, traitements avancés, conception, procédés d'élaboration et de 

transformation, comportement mécanique et durabilité des matériaux, avec de nombreux projets industriels et études de cas 

concret.

Les matériaux sont au cœur de toutes les activités et révolutions industrielles, de 

la métallurgie jusqu'aux nanomatériaux et nanotechnologies, en passant par la microélectronique, les matières plastiques et 

composites. L'ingénieur Matériaux est présent dans toutes les branches de l'industrie. Ces compétences étant nécessaires 

dès qu'il s'agit de concevoir et produire un objet : un véhicule, un téléphone portable, une prothèse de hanche, une planche à 

voile, un réacteur nucléaire, une cellule solaire...
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Ce département vise à former des ingénieurs capables de développer des produits 

innovants dans une démarche globale en prenant en compte toutes les étapes du cycle de 

vie du produit en tentant de minimiser leurs impacts sur l'environnement. Une formation est 

proposée en lien avec les problématiques actuelles sur la conception responsable 

permettant les connaissances appliquées en analyse de cycle de vie, traitements avancés, 

conception, procédés d'élaboration et de transformation, comportement mécanique et 

durabilité des matériaux, avec de nombreux projets industriels et études de cas concret.

La formation du département SGM repose en grande partie sur les compétences des 

enseignants-chercheurs mais également sur l'apport des professionnels des métiers de la 

transformation des matériaux, de la conception, du calcul de structures. 

Le secteur des matériaux offre des perspectives d'emplois très variés tels que : 

Ÿ Pour les Ingénieurs: L'Industrie métallurgique, Aéronautique, 

automobile, polymères, biomatériaux, nanomatériaux, Industrie du 

verre, Industrie des semi-conducteurs  photovoltaïque, Énergies 

renouvelables

Ÿ Pour les Master et le Doctorat: L'enseignement dans les 

Universités, les grandes Ecoles et la recherche-développement 

dans des laboratoires, les entreprises ou les grands organismes de 

recherche publics.

La bibliothèque est dotée d'un fonds documentaire constitué de 1342 

titres d'ouvrages, 29 titres de revues, couvrant  principalement les 

deux axes de l'ENSMM. En  2014, la bibliothèque s'est enrichie de 

214 titres de la nouvelle Collection «Techniques de l'ingénieur- 

Format broché) », un support documentaire technique  

incontournable pour nos futurs ingénieurs.

L'accès aux ressources électroniques est favorisé par la mise à 

disposition du portail SNDL , et la circulation des documents est 

facilitée par l'automatisation de l'opération de Prêt. 

Fonctionnel depuis décembre 2013, le Site de la bibliothèque 

(http://www.ensmm-annaba.org/bibliotheque/ ) se veut à  la fois 

vitrine et outil de recherche. 

Pour préparer l'avenir dans la perspective des nouvelles 

technologies, et dans le souci de s'ouvrir pour un large public, la  bibliothèque de l'ENSMM s'est insérée dans les réseaux 

nationaux de diffusion de l'information scientifique et technique. Elle est signalée sur le répertoire des bibliothèques 

algériennes RBdz (http://www.rbdz.cerist.dz/recherche.php). 

Bibliothèque

Laboratoire de Recherche

Un laboratoire de recherche sous la dénomination : « Laboratoire des Mines, Métallurgie et Matériaux » (L3M) a été 

récemment  agréé.
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Coopération Nationale  & Internationale

Une École tournée vers les entreprises et une Coopération  à l'International. 

En moins d'une année L'ENSMM a su développer un fort partenariat avec les entreprises, aussi bien  dans le domaine de la 

formation que celui de la recherche .

L'ENSMM a mis en place une politique de coopération étroite avec des entreprises implantées à Annaba et partout en 

Algérie, désireuses de recruter des ingénieurs en Génie Minier ou ingénieurs en Science et génie des Matériaux. En matière 

de coopération, l'École Nationale Supérieure des Mines et Métallurgie d'Annaba entretient de nombreuses collaborations 

avec des universités et des écoles nationales et internationales. 

Vie à l'Ecole

Une Vie Riche et Variée

L'Ecole est implantée sur plusieurs hectares dans un cadre très agréable et convivial. Elle dispose d'une résidence pour ses 

élèves, d'un restaurant, d'un foyer, d'un terrain de foot, d'une salle aérobic, et fitness, et de  larges espaces verts.  Toutes les 

activités sportives et culturelles des élèves sont organisées dans un club scientifique de l'école.
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Le 14 avril  2014, Monsieur le Consul Général de la Fédération de Russie a 

été reçu par Monsieur le Recteur de l'université Badji Mokhtar-Annaba,  en 

présence de Monsieur le Vice Recteur chargé de la Post–graduation  et de 

Monsieur le Vice Recteur chargé de la coopération et des relations 

extérieures, au siège du rectorat. Après l'accueil et les salutations d'usage, 

Monsieur le Recteur a convié la délégation Russe à une réunion de travail 

qui s'est déroulée à l'amphithéâtre Guellati, en présence de tous les 

Directeurs de Laboratoires de recherche de l'UBMA, des Doyens et des 

Vices – Doyens des Facultés et des Chefs de Départements. Cette réunion 

de travail avait pour principaux objectifs de dresser un état des lieux 

concernant les conventions existantes entre l'UBMA et les Universités 

Russes, de cibler les besoins et d'identifier les termes d'éligibilité pour les 

échanges interuniversitaires. La  convention  en cours touche à sa fin et des formules d'échanges de nature différentes ont 

été proposées par l'assistance à la lumière des nouvelles réalités et besoins, la tendance étant plutôt à une collaboration et à 

un échange mutuel des compétences. 

Conventions et coopérations interuniversitaires: Le Consul Général de la Fédération de Russie à L'UBMA 

17

Dans le cadre d'un protocole d'accord sur la coopération entre l'UBMA et 

l'Université d'état des Mines de la ville d'Ekaterinburg (Russie), Monsieur le 

Vice- Recteur chargé des Relations Extérieures et Monsieur le Vice- 

Recteur chargé de la Post Graduation et de la Recherche, ont effectué une 

visite de travail à l'Université de l'Oural, et ceci du 26 avril au 03 mai 2014. 

Durant cette visite, les représentants de l'UBMA ont eu l'occasion de 

découvrir de nouvelles méthodes, aussi bien dans les domaines de la 

technologie minière et des ressources humaines, que  celles relatives aux 

travaux pédagogiques, méthodologiques, scientifiques et de recherche des 

différents départements de l'Université des Mines de l'Oural. 

Durant le séjour, la délégation Algérienne a pu rencontrer de nombreux 

responsables de l'université des Mines de l'Oural, à commencer par le 

Recteur et également les Vices Recteurs et les Doyens de nombreuses facultés avec leurs chefs de départements, autour 

d'une discussion sur le planning de la visite et du développement de la coopération entre les deux universités. Outre ces 

rencontres, les représentants de l'UBMA ont eu l'occasion de présenter leur institution à la conférence internationale des 

jeunes scientifiques et étudiants, et ont participé à la réunion du Conseil de l'Université d'Etat des mines, au cours de laquelle 

a été signé un accord de coopération entre les deux universités.

Visite d'une délégation de l'UBMA à l'Université d'Etat des Mines de l'Oural à Ekaterinburg (Russie)
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A l'issue de cette visite de travail, de nombreuses recommandations et 

propositions ont été émises, dont les plus importantes sont :L'identification 

des domaines clés de la formation et de la coopération scientifique des 

facultés et des départements concernés de l'UBMA, et ceux des facultés et 

départements spécialisés de l'USMU.

Ÿ L'organisation du départ de Professeurs de la langue russe vers 

l'UBMA, pour améliorer les compétences linguistiques des 

enseignants et apporter un soutien méthodologique au département 

de la langue russe.

Ÿ L'organisation de publications conjointes des scientifiques des deux 

universités dans les revues scientifiques "Synthèse" de l'UBMA, et 

"Actes des Universités. Mining journal" de l'USMU.

Ÿ La possibilité d'organiser la formation des étudiants de l'UBMA à 

l'USMU, conformément au programme de double diplôme et 

l'orientation commune des thèses et travaux scientifiques par les professeurs des deux universités dans les 

départements concernés.

Ÿ L'utilisation des TIC dans le domaine de l'information et de la coopération scientifiques des deux universités, avec 

l'organisation de sessions de formation permanente des Professeurs et du personnel.

© UBMA News N° 33 - Juin 2014

Cette  est organisée chaque 
année à la bibliothèque universitaire dans le 
cadre de l'enrichissement de son fonds. 
L'objectif est de faire découvrir aux 
passionnés de lecture toutes les nouveautés 
des maisons d'éditions nationales et 

internationales. 

Plus de 28 exposants étaient présents pour nous offrir un 
panorama de documents étalés sur plusieurs stands, embrassant 
toutes les connaissances, ce qui a sans conteste permis aux 
enseignants et étudiants de pointer leurs choix pour les acquisitions 2014.
L'événement a été inauguréle le 27 avril 2014, par monsieur le recteur, professeur Ammar Haiahem 
accompagné de son staff et clôturé le 30 avril pour nous donner un autre rendez-vous l'année prochaine.

manifestation

Exposition de vente livres et ressources électroniques

UBMA NEWS N°33



APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION

19

L'université d'Annaba peut s'enorgueillir de sa cellule assurance qualité 

CAQ, une cellule qui s'est imposée à l'échelle nationale malgré son jeune 
erâge. La participation au 1  séminaire national organisé par cette cellule, 

d'éminents professeurs spécialistes dans le domaine de l'assurance 

qualité en est la meilleure preuve. La tenue de ce séminaire  fait suite à 

des formations dispensées à la communauté universitaire et en 

particulier aux membres de la cellule (Journée d'étude sur l'assurance 

qualité, organisée le 19 mai 2014 à l'Ecole Nationale Supérieure des 

Mines et Métallurgie, Formation au SMQ selon le référentiel ISO 9001-

2008 et l'audit selon l'ISO 19011-2011 du 10 au 13 février 2014  et du 11 

au 13 mars 2014 à l'Auditorium Pr GUELLATI Med Abd Essamad). En 

parallèle, les enseignants nouvellement recrutés ont profité de 

formations pédagogiques suivies d'audits, afin d'évaluer et de rehausser 

leur niveau. Telle est la carte de visite de la CAQ.

"L'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur: De la 

théorie à la concrétisation pratique" thème de ce séminaire organisé à l'Auditorium Pr 

GUELLATI Med Abd Essamad du 29 au 30 avril 2014, a connu un grand succès de 

par les dires des communicants à cette rencontre scientifique. L'inauguration de ce 

séminaire s'est faite sous l'égide du Professeur Ammar HAIAHEM, Recteur de 

l'université d'Annaba, qui a loué les efforts des responsables de la CAQ. Il a profité de 

l'occasion pour montrer l'intérêt qu'accordent les responsables de l'université à cette 

initiative et surtout à l'implémentation de l'assurance qualité au sein de notre 

institution.  

Une présence massive de la gent féminine, tant au niveau de l'organisation qu'au 

niveau des communications a été notée  à ce séminaire, qui a drainé un large public, 

durant les deux journées. Ce public venant de diverses universités nationales 

(Constantine, Alger, Mostaganem, Tlemcen, Batna, Annaba, Sétif, Skikda et Jijel,) a 

pu assister à 22 communications devancées de quatre plénières, ayant trait aux 

différents aspects de l'assurance qualité. De riches débats entre les communications 

et durant les pauses café, ont permis aux uns et aux autres de s'enquérir de 

l'implémentation de l'assurance qualité au sein de nos universités. Ce séminaire s'est 

terminé par une table ronde, donnant l'occasion aux participants de synthétiser les 

idées fortes qui ont émergé de cette rencontre. 

Enfin, M. KHELIF Rabia,  responsable de la Cellule Qualité de l'Université d'Annaba a convié les séminaristes à une visite 

touristique et de détente au Cap de Garde et à Séraidi, ce qu'ils ont beaucoup apprécié. Il est à noter que cet événement a fait 
erl'objet d'une couverture médiatique écrite et audio visuelle, soulignant l'importance de ce 1  séminaire. 

Séminaire National sur l'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur : 
de la théorie à la concrétisation pratique
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ème
L'UBMA fête le 39  anniversaire de sa création 

L'UBMA a tenu cette année à fêter dignement la date anniversaire de sa création, 

en l'occurrence, le 29 avril 1975. Dans ce contexte, un programme riche en 

activités sportives a été mis en place, avec le déroulement de nombreux tournois 

durant cette journée anniversaire. En outre, cette journée a été marquée par la 

visite de la radio  pour un entretien avec Monsieur le Recteur et son staff 

administratif qui à l'occasion ont retracé le parcours de notre institution depuis sa 

création, et  ont dégagé les perspectives et les défis ambitieux pour les années à 

venir. D'autres entretiens se sont également déroulés avec différents acteurs de 

l'UBMA, d'enseignants, représentants des syndicats et des œuvres sociales et 

étudiants. Ceci a  permis de souligner tout l'engagement et le dévouement de la 

famille universitaire dans la distinction et la prospérité de l'UBMA. 

م. ففي ھذا اإلطار سُطِّر  لتأسیســــها المصادف لیوم  أفریل  1975أحـــیت ج.ب.م.ع. الذكرى الـ 29  39 
برنامج ثري جمع بین النشاطات الریاضیة والعلمیة٬ كما نُظِّمت دوریات كثیرة في شـتىَّ أنواع الریاضات. 
ووُسِمت ذكرى ھذا العام بحضور اإلذاعة الجهویة لمدینة عنابة٬ فأجرى طاقمها الصحفي عدّة استجوابـات 
مستهال حواره بمدیر الجامعة األستاذ الدكتور عمار حـیاھم٬ والهیئة اإلداریة للجامعة. فأطلعهم السـید مدیر 
الجامعة على المســار الغني للجامعة٬ والعزم على مواصلة العمل على نفس النهج الذي ســـیثمر الكثیر من 
التكوین النوعي الذي یمیّز ج.ب.م.ع تمیّیزا واضحا في المستقبل. كما حـظي الطاقـم الفاعل في ج.ب.م.ع. 
من أساتذة وإداریین وطلبة وممثلي الفروع النقابیة ومسؤولي الشـؤون االجتماعیة بحـوار أثبـت فیھ الجمیع 

استعدادھم لرسم آفاق واعدة في ظل العمل المخلص والنزاھة التي تتحلّى بها األسرة الجامعیة في مؤسستنا.       

  39

L'UBMA fête la journée mondiale du travail

Par tradition, L'UBMA  organise chaque année des festivités, pour 

célébrer la journée mondiale du travail. C'est dans cet esprit, que 
ers'est déroulée,  le 1  mai 2014, une grande cérémonie organisée 

par la commission des œuvres sociales et la section syndicale 

UGTA des travailleurs de l'Université.

Les festivités ont commencé par l'organisation d'une cérémonie 

en l'honneur des 72 nouveaux retraités de l'Université. Dans un 

poignant hommage, Monsieur le Recteur a tenu à les féliciter 

personnellement dans un discours élogieux, mettant en exergue 

leur grande contribution dans la construction et la distinction de 

notre institution. Cette cérémonie s'est déroulée dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale,  et a été clôturée par une 

collation organisée en l'honneur des collègues retraités.
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Une autre cérémonie qui a eu lieu au théâtre régional Azzedine MEDJOUBI,  a permis aux membres présents d'assister à une 
erconférence sur l'histoire du 1  Mai, animée par le Professeur Mohamed Séghir BAALI. A l'issue de cette présentation, 

Monsieur le Recteur, accompagné des membres du Conseil d'Université, a tenu à honorer les vainqueurs des tournois 

sportifs, organisés le 29 avril 2014, en leur offrant des trophées et des prix. L'après midi a été marquée par l'organisation d'une 

fête animée par une troupe de musique andalouse.

تخلیدا للذكرى٬ أحـیت ج.ب.م.ع. الیوم العالمي للشـغل٬ فنظّمت لجنة الشــؤون االجتماعیة والفرع 
72النقابي للعمال الجزائریین حـفال بـهیجا جمع  عامال متقـاعدا. نوّه السـید مدیر الجامعة أ.د. عمار 

حـیاھم بـالجهود النبـیلة لهؤالء العمال طیلة فترة تواجدھم بـالمصالح المختلفة للجامعة٬ وتفانیهم في 
تحسـین مكانة الجامعة وتطوّرھا. وبـعدھا ســلّمهم شــهادات رمزیة معبّرة عن إخالصهم في العمل 
وجدّھم وإخالصهم في تسییر مصالح الجامعة٬ واختتم ھذا الحفل السّار بتحلیة وإكرامیة على شرف 
ھذا اللقاء. واكتمل الحفل في قاعة المسرح الجهوي "عزالدین مجوبـي" بـمدینة عنابـة حـیث اسـتمع 
الحاضرون لمحاضرة ألقاھا األستاذ الدكتور محـمد الصغیر بـعلي في ذكرى الیوم العالمي للشـغل. 

كما وزّع الســــــــید مدیر الجامعة جوائز 
تحفیزیة وتذكارات خاصة بالمناسبة على 
الفرق الفائزة بــــــــالدوریات الریاضیة. 
وسَعِد الحـضور بحـفل غنائي ســاھر من 

أداء المجموعة األندلسیة للمدینة. 

:-
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  191956

ماي٬ حضره السـید والي والیة عنابـة رفقـة   19احتفلت ج.ب.م.ع. بالیوم الوطني للطالب المخلّد بذكرى 

السلطات المدنیة والعسكریة٬ واألسـرة الجامعیة بـكافة شرائحـها؛ یتقـدّمهم السـید مدیر الجامعة والطاقـم 
اإلداري٬ وجمعا من األساتذة والعمال والطلبة. بدأ االحتفال بالنشید الوطني٬ ورفع العلم٬ ثم وَضْع باقـات 
وأكالیل من الزھور ترحــــما على أرواح الشــــهداء األبــــرار أمام التذكار المخلّد للذكرى٬ ثم تال اإلمام 
الخطیب الفاتحة على أرواح الشهداء الذین ضحوا بالنفس والنفیس من أجل عزّة الوطن وكرامة الشـعب. 
قدّمت نیابة المدیریة للنشاطات الثقـافیة والریاضیة في ذلك بـرنامجا ثریا یجسّد الذكرى٬ ویخلّد االلتحـاق 
الموسّع للطلبة الجزائریین بصفوف الثورة التحریریة المباركة٬ وساھمت اإلدارة المركزیة بقسـط كبـیر 
في إنجاح ھذه التظاھرة التي تمثّلت في مسـتویین: المسـتوى الثقـافي: وتضمّن عدة أنشـطة منها  معرض 
خاص بـــأعمال الطلبـــة٬ وعرض أفالم وثائقــــیة عن الثورة التحــــریریة في كلّ األقــــطاب الجامعیة 
لــ:ج.ب.م.ع٬  وإجراء مسابقات خاصة بالثقافة العامة٬ وأنشـطة أخرى تمسّ الهوایة واإلبـداع الطالبـي 

وأعمال ثقافیة مختلفة. أما على المستوى الریاضي: فقد نظّمت نیابة المدیریة للشؤون الثقافیة والریاضیة  
عدة دورات ریاضیة منها: دورات في كرة القدم٬ وكرة القدم داخل القاعة٬ ومسابقات الشطرنج. 

RENDEZ VOUS ANNUELS

Célébration de la journée de l'étudiant : Un riche programme culturel et sportif

La commémoration du 19 mai 1956, journée de l'étudiant, s'est déroulée comme à 

l'accoutumée, solennellement et avec recueillement par l'UBMA. Un programme 

riche et varié a été mis en place par la Sous – Direction des activités culturelles et 

sportives pour marquer cet évènement qui rappelle le vaste mouvement d'adhésion  

à la révolution de 1954, intervenu en 1956 dans les rangs des étudiants Algériens. De 

grands moyens ont été déployés pour garantir le bon déroulement des manifestations 

prévues. Le cérémonial s'est déroulé selon le rituel protocolaire habituel, marqué par 

le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative, sous les airs de 

l'hymne national et la lecture de la Fatiha.  Monsieur le Wali de Annaba et les autorités 

civiles et militaires locales ont rehaussé de leur présence cette cérémonie.

Les festivités ont été organisées en deux volets: culturel et sportif, et se sont étalées 

sur plusieurs jours avec comme aboutissement, les joutes de consécration à la date 

symbolique du 19 mai. Le programme, particulièrement soutenu par Monsieur le 

Recteur, a été entièrement réalisé grâce à l'implication et au dévouement de 

l'ensemble de la communauté universitaire. Des expositions ont été mise en place, 

représentant les travaux des étudiants, des projections de films thématiques et des 

concours de culture générale, ainsi que d'autres épreuves de divertissement, 

marquant ainsi le volet culturel. Quant au volet sportif, il s'est traduit par l'organisation 

de nombreux tournois dans différentes disciplines : football, footsal, street – ball et 

jeux d'échec.
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 لم أجرِ ھذا االنطبـاع حـول ج.ب.م.ع. من أجل تحــدید ھویتها٬ وإنما قــارنت ما كانت علیھ ھذه الجامعة من قبــل وما ھي علیھ 
الیوم. إن الحدیث عن الهُویة٬ الذي یؤكّده ویهذّبھ الزمان٬ ھو حدیث عن إشكالیة كبـرى٬ خاضت في تحـدید مفاھیمھ أدبـیات علم 
80اإلدارة منذ ســنوات  على مســتوى التصنیع والمقــاوالتیة٬ ونثیره الیوم٬ في ھذا الجانب٬ النھ ال یقــلّ شــأنا عن ســـواه من 

٬ تأكّدت من  2014المؤسسات المُنتجة. فبعد ما اطلعت على كلمة السید مدیر الجامعة في جریدة أخبار ج.ب.م.ع. لشهر مارس 
أن العمل الجماعي ھو الموصل حقا إلى ما تصبو إلیھ الجامعة من أھداف. فمحیطنا أصبح أكثر اتساعا وأكثر تعقیدا من ذي قبل٬ 
ویحـــتاج إلى اســـتغالل كلّ الطاقـــات البشـــریة والعلمیة والمهنیة التي تعبّر عن فطنة وذكاء كلّ الفاعلین في الجامعة من أجل 

الوصول إلى المبتغى المنشود. 

فجامعتنا ال تختلف عن جامعات العالم في الضمیر المهني الجماعي٬ واستغالل كلّ اإلمكانات الموجودة من أجل الحـصول على 
ھُویة واضحة في الوسط الجامعي العالمي٬ لتستمرَّ في الحـیاة والتقـدّم نحـو األمثل. فتضحـیات األسـرة الجامعیة في ج.ب.م.ع. 
ترتكز على ثالثة أسـس وھي: أھداف الجامعة: إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة٬ وتخریج رجال ونســاء سیتحــملون المســؤلیة تجاه 
الوطن أو المهام الموكلة إلیهم. المحـــافظة على قـــیّم الجامعة: دیمقـــراطیة التعلیم العالي٬ تكوین إطارات أكفاء لیكونوا قــــادة 
المستقبل. المحافظة على تنظیم الجامعة واستمرارھا: من أجل تحقـیق ھُویة الجامعة في اإلنتاج وتأثیرھا في الوسـط أو المحـیط 

االجتماعي٬ وھذا ما تهدف إلیھ جامعتنا بكل إخالص. 

إذن٬ سنسیر على نهج القائد األوّل في ھذه المؤسسة المتمثّل في: التسـییر الحسـن٬ بـذل مجهودات أكثر من أجل تحقـیق األھداف 
المشتركة للجامعة؛ تصمیم طاقم إداري فعّال٬ تكوین فریق متفائل یعمل على إرساء ھُویة ج.ب.م.خ. بـصفة واضحـة٬ ویؤسّس 
نظاما محكما یشمل: المؤسسة الفاعلة٬ والتكوین الجیّد٬ وخلق إدارة ذات حركیة متطوّرة٬ وانتقاء العناصر التي تقدّم الجدید٬ من 
أجل التســییر الحســن. فهذه آمالنا وأحــالمنا من أجل الوصول إلى تحقــیق مكانة وھُویة خاصة بـــجامعتنا٬ تمیّزھا عن باقـــي 

المؤسسات الجامعیة األخرى المماثلة لها. 

بعد تحصیل خبـرة ممیّزة في األوسـاط اإلداریة في الكلیة٬ التي تعمل بـضمیر الفریق المتكامل٬ 
وجدت في انتمائي٬ إلى الطاقم اإلداري بجامعة باجي مختار -عنابة- وسطا أكثر اتساعا وتفرّعا 
من األوساط األولى. ففیھ من الحشد البشري ما یدلّ على التعدّد٬ والتوسّع٬ یؤدي بك إلى االنتبـاه 
والمالحـظة الثاقبــة٬ والمســایرة الجماعیة. ومن ذلك الحــین قــرّرت االندماج في ھذا الوســط 
الموسّع٬ مُؤمنا بـأن العمل الجماعي ھو الذي یشـكّل معارف وأنشــطة كلّ الحــركیات داخل ھذا 

الصرح الجامعي.

فكلّ ھذه األنشطة وھذا التنظیم ال شكّ أنھ سیرسي الجامعة على بـرّ اآلمان. فالتعاون الذي تبـدیھ 
األسـرة الجامعیة في جامعة بـاجي مختار-عنابـة- رجاال ونسـاء٬ ھو الذي یحــدّد بــدرجة عالیة 
ھُویتها٬ ومكانتها بـالنظر إلى الجامعات األخرى. ویبــدو أن ھذا االنســجام والتواصل في إطار 
العمل الجماعي لدى الطاقم اإلداري واألسرة الجامعیة في ج.ب.م.ع. قد كان راسـخا منذ البـدء٬ 

وقبل انضمامي إلى ھذه األسرة الممیّزة.

أ.د. سعید قروي
نائب المدیر المكلف بالتكوین العالي 

ما بعد التدرج للتأھیل الجامعي 
والبحث العلمي
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2014/04/21اجتمع المجلس العلمي لكلیة علوم المهندس یوم  بحضور السید مدیر الجامعة أ.د.عمار حیاھم٬ ونائبھ المكلّف بالدراسـات العلیا والبحـث. 

ذكّر مدیر الجامعة السـادة الحـضور بـأنھ التزم كلیا من أجل مصالح الجامعة والمحـافظة على قـیمها النبـیلة التي یجب أن یتحـلّى بــها المســؤولون تجاه 
األساتذة والطلبة والمجتمع المدني. ثم وجّھ خطابھ ألساتذة األقسام المختلفة للكلیة مركّزا على تسلیم كشوف النقـاط للطلبـة بـعد نهایة كل سداسـي. بـعدھا 
ناقـش السـید مدیر الجامعة مشـكلة الملفات األربـعة المتعلّقـة بمناقشـة أطروحــة الدكتوراه٬ الموجّهة من طرف المجلس العلمي للكلیة الموقّع علیها عدم 
القبول. فرأى السید المدیر أن ھذا الرفض غیر منطقي وغیر عادل ألن المترشحین أودعوا مقـاالتهم إلى مجالّت علمیة قبـل إدراجها في قـائمة المجالّت 
غیر المقبولة في مناقشة أطروحة الدكتوراه ممّا أضرّ بالمعنیین. أجمع الحاضرون٬ باتفاق جماعي٬ وبموافقة السید مدیر الجامعة على أن یحدّد المجلس 
العلمي فترة انتقالیة بین قراراتھ (عدم قبول المجلة) وتاریخ التطبـیق٬ وكلّف السـید مدیر الجامعة السـید عمید كلیة علوم المهندس بمتابـعة طعون ھؤالء 

المترشحین٬ لتحقیق العدالة في ھذه المسألة.      



2014في یوم  من شهر أفریل  عقد السید مدیر الجامعة أ.د. عمار حیاھم اجتماع مجلس الجامعة٬ وناقش الحاضرون جدول األعمال اآلتي: 28

 بعد المناقشة٬ اتفق أعضاء المجلس على أن تكون النقاط اآلتیة محلّ مناقشة في المجلس العلمي القادم:

ذكّر السید مدیر الجامعة بأن كل األقسام مطالبة بتسلیم كشـوف النقـاط للطلبـة بـعد انتهاء المداوالت. كما أكّد على تسـلیم الشـهادات للطلبـة المعنیین بـعد 
المناقشة.  وفیما یخص تقییم المجالّت العلمیة اتفق الجمیع على أن تأخذ الكلیات بعین االعتبار تحدید فترة انتقالیة بـین تاریخ إیداع المقـال وتاریخ رفض 

المجلة٬ أي تاریخ تطبیق القرار.

تحضیر أشغال المجلس العلمي القادم. ·
حصیلة السداسي األول.·
امتحانات السداسي الثاني.·
احتفال نهایة السنة.·

2014 2013 ·  .  - الوضعیة المالیة للموسم الجامعي 
ـ :ج.ب.م.ع. · عرض حال للموقع اإللكتروني الخاص ب
التحضیر لزیارة وفد جامعة "لوران". ·

احتیاجات الكلیات الخاصة بتوظیف أساتذة من رتبة أستاذ مساعد "ب".·
إیداع طلبات األساتذة الخاصة بدرجة "أستاذ".·
معاییر تقییم المجالت العلمیة.·

L.M.D. · وضعیة طلبة الدكتوراه في نظام

:

٬ بمقـر كلیة اآلداب والعلوم اإلنسـانیة واالجتماعیة٬ حـضرھا أعضاء مجلس  2014/04/29عقد السـید مدیر الجامعة أ.د.عمار حـیاھم جمعیة عامة٬ یوم 

التنسیق للجامعة ومسؤولو الكلیة٬ وجمع من أساتذة األقسام المختلفة التابعة للكلیة. بعد الكلمة الترحیبیة٬ شرع األسـاتذة في طرح انشـغاالتهم المتمثّلة في 
النقاط اآلتیة:

 

وبـعد اإلصغاء لهذه االنشـغاالت المطروحـة٬ قـدّم السـید مدیر الجامعة بـعض األجوبـة؛ جاءت على النحـو اآلتي: تلتزم اإلدارة المعنیة بتسـویة وضعیة 
مكاتب األساتذة. األخذ بعین االعتبار توفیر وسائل الراحـة والمرافق العامة داخل الكلیة٬ وقـد یكون الحـل في ھذه المسـألة سـریعا مع فتح مقـهى ومطعم 
وذلك ألنهما قید الدراسة. إنشاء مكتبة كبیرة وملحقاتها ھو قید الدراسـة ضمن مخطط توسـیع القـطب الجامعي البـوني. انطالقـا من اآلن٬ فإن االتفاقـیات 
التي ستبرمها ج.ب.م.ع. مع الجامعات في الخارج٬ تكون واضحـة المعالم والشـروط من أجل تسـهیل التنقـل. كما یمكن لألسـاتذة المسـؤولین في بـعض 
المصالح اإلداریة أن یقسّموا تربصاتهم على فترات متعدّدة. وفیما یتعلّق بالنقطة األخیرة (مسألة السـكنات)٬ فإنها في مرحـلة اإلنهاء٬ أما األسـاتذة الذین 

استفادوا من برنامج عدل للسكنات فإن إدارة الجامعة ستستدعیهم في القریب العاجل من أجل إیداع الملفات.      

النقص الواضح في مكاتب األساتذة.·
نقص المرافق العامة ووسائل الراحة في الكلیة. ·
ضآلة المراجع العلمیة والبیداغوجیة وعدم برمجت مكتبة عند إنشاء ھذا القطب.·
إثارة بعض الشروط الصعبة في ملف التربصات خارج الوطن.·
مسألة السكنات.·

:
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اجتماعا٬ بحضور ھیئة المدیریة٬ مع ممثلي النقابة الوطنیة لألساتذة اإلستشفائیین-الجامعیین   2014/05/25 عقد السید مدیر الجامعة أ.د. عمار حیاھم یوم

حیث رفع مجلس النقابة في ھذه الجلسة النقاط اآلتیة: 

وبعد ھذا الطرح واالسـتماع بـاھتمام٬ أجاب السـید مدیر الجامعة على كل ھذه االنشـغاالت٬ ودعا السـادة نواب المدیریة٬ كلّ حسـب مهامھ٬ وكذلك 
السید األمین العام للجامعة٬ بالتكفّل بجمیع انشغاالت مجلس النقابة المطروحة.  

النقص الواضح في وسائل العمل البیداغوجي٬ وخاصة في میدان الصیدلة وجراحة األسـنان. وأعلمت النقابـة السـید مدیر الجامعة بـأن  Ÿ

ھیئة التدریس لم تستشر عند اقتناء الوسائل الالّزمة. 
نقص التربصات التطبیقیة (المدة قصیرة جدا)٬ ألن الطلبة یحتاجون إلى میادین أوسع. فتمّ اقتراح إجراء بـعض التربـصات في العیادات  Ÿ

المتعدّدة الخدمات مثل عیادة البوني. 
معالجة مشكل التزاید المستمر في عدد الطلبة مقارنة بالغالف المالي الموجّھ للكلیة.  Ÿ

مشكل التأطیر المطروح بشدّة (عدم إنشاء مستشفى جامعي منذ االستقالل).  Ÿ

النقص الواضح على مستوى الید العاملة التقنیة٬ كالمختصین في جراحة األسنان. Ÿ

رفض اقتراض الدلیل الجامعي (في القطب الجامعي البوني خاصة). Ÿ

غیاب الحـوار على مسـتوى الكلیة٬ ممّا أدى إلى عدم إطالع األسـاتذة على المحـاضر واالتفاقـیات الموقّعة. وأعلمت النقابـة الحـاضرین  Ÿ

بأنها سجّلت جانبا ھاما من االقتراحات التي لم تؤخذ بعین االعتبار من طرف العمید. 
عدم منح أي تربص للخارج خالل الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر أفریل بحجة النقص في الغالف المالي.  Ÿ

فتح مطعم ونادي خاص بأساتذة الكلیة.  Ÿ
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اجتمع مجلس الجامعة برئاسـة مدیر الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حـیاھم  نهایة الســنة. أعلم الســید نائب المدیر   2014/06/05 في یوم
٬ وعلیھ اقترح مجلس الجامعة ترتیبات حفل نهایة السنة:  جوان 2014المكلّف بالبیداغوجیا الحضور بأن قائمة طالئع الطالب ستكون جاھزة یوم  19

 إعالم الحـضور بالصعوبـات التي تواجهها الكلیات على المسـتوى المالي٬ مما جعل المسـؤولین یقترحــون 
٬ CPAبرنامجا استدراكیا خاصا بالسنة المالیة  ونظرا للصعوبـات التي واجهتها الجامعة مع بـنك  .2013 

BEA إلى أن بنكي:  و مستعدان لعملیة تحویل العملة الصعبة الخاصة بالتربص.  BADR

لتحـضیر 

وأغتنم السـید مدیر الجامعة الفرصة من أجل

حـفل

أخذ صورة تذكاریة للطالب األوائل بالقطب الجامعي البوني.·
توزیع الجوائز على الطالب األوائل بمدرّج جاب الخیر عیسى بكلیة الحقوق بالقطب الجامعي البوني.·

نبّھ السـید مدیر الجامعة السـادة عمداء الكلیات  





2014/06/10ترأس السید مدیر الجامعة أ.د. عمار حیاھم یوم  المجلس العلمي للجامعة لدراسة جدول األعمال اآلتي: 

 

75أعلم السید األمین العام للجامعة الحضور بتوزیع  منصبا على الكلیات توظیفا وتحویال٬ والهدف من ذلك تقـلیص عدد السـاعات اإلضافیة٬ وعقـود ما 

قبل التشغیل. أودعت لدى المجلس ما یقارب الخمسین ملفا خاصا بالترقیة من درجة أستاذ محاضر "أ" إلى درجة أ.ت.ع.. 

توظیف األساتذة٬ والتحویل والترقیة.·
حصیلة تكوین طلبة الدكتوراه.·
الحصیلة البیداغوجیة.·

2015/2014 . تحضیر حفل نهایة السنة.· تحضیر الدخول الجامعي 
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4875بعدھا عرض السید نائب المدیر المكلّف بالدراسات العلیا والبحث العلمي حصیلة التكوین في الدكتوراه٬ وقائمة تسجیل  طالبا٬ و أخبـر الحـضور 

بإمكانیة مناقشة أطروحات الدكتوراه خالل شهر جویلیة. ونوّه السید نائب المدیر المكلّف بالبیداغوجیا باحترام رزنامة االمتحانات٬ والتهیؤ السـتخراج 
الشهادات٬ كما ذكّر السید المدیر بالتعلیمة الموجّهة لألقسام في ھذا اإلطار٬ وأقرّ بأھمیة تحـدید مفردات البـرامج التعلیمیة وضرورة وجودھا في السـنة 
المقبلة٬ وأن نوعیة التعلیم تنطلق من احترام الحصص البیداغوجیة وتوقیتها المحـدّد. ونبّھ من جهة أخرى السـادة العمداء إلى متابـعة عملیة التربـصات 

مع األخذ بعین االعتبار تربصات الفریق اإلداري والتقني للكلیة.  

26تتهیأ جامعتنا الستقبال  طالبا جدیدا في الموسم القـادم٬ ولهذا الغرض سـتنظّم الجامعة أبوابـا مفتوحـة على الجامعة من یوم  إلى یوم  من  24 10.000

٬ بقـصر الثقـافة محــمد بــوضیاف. وضمانا لموســم جامعي ناجح یمكن لألقســام أن تنطلق في تحــضیر جداول اســتعمال الزمن٬  2014شـهر جوان 

والتسجیالت األولیة قبل تاریخ العطلة السنویة. 

وفي جانب آخر اقترح  السادة  العمداء رؤساء میادین جدد لیتولوا مهامهم في الموسم القادم٬ وأعلم السید مدیر الجامعة الحضور بالمشاریع التي جسّدت 
مثل فتح المطعم الخاص باألساتذة والعمال باإلقامة الجامعیة الشلف. 

Condoléances

تتقدّم األسـرة الجامعیة بـكل طاقـمها التربـوي واإلداري 
والعمالي والطالبي إلى أسرة المرحوم األسـتاذ سبیقـــة 
یاسین بـخالص تعازیهم وعبـارات المواسـاة راجین من 
هللا –عزّ وجلّ- أن یلهم ذویھ الصبــر والســلوان ویتغمّد 

روح الفقید برحمتھ الواسعة ویسكنھ فسیح جنانھ.

 
� وإنا إلیھ راجعون" "إنا 

األستاذ سبیقــة یاسین

C'est avec une immense tristesse que la 

communauté universitaire de l'UBMA a appris 

le décès de son cher collègue, le Professeur 

Yacine SPIGA. A ces titres, enseignants, 

travailleurs et étudiants prennent part à la 

douleur de sa famille et de ses proches, 

auxquels nous présentons nos plus sincères 

condoléances.

Puisse Dieu tout puissant lui accorder sa 

miséricorde et l'accueillir dans son vaste 

paradis. Prof. Yacine SPIGA
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ھو صوت روائي ریادي ممن حـــملوا قــــضیتهم الوطنیة والقــــومیة 
معبرین عن ھویتهم وواقـع الوجود الجزائري. یشـكل إبـداعھ الروائي 
تطورا في عالقتھ بـبنیات اجتماعیة وواقعیة وفكریة ألزمتھ بـأن یتعیّن 
انطالقا من الوظائف التي ینهض بها خدمة لهذه البـنیات مرة ونقـدا لها 
مرة أخرى. وفي مسعى تحقیقـھ لهذه الخدمة أو نقـدھا اقـترح وطار في 
إبـــــــــــــــداعھ الروائي جمالیات وفنیات تفرّده وتمیّزه عن غیره من 
المبـدعین٬ یعضدھا المســتوى اإلیدیولوجي باعتبــاره تكثیفا لخلفیات 

وأفكار الكاتب اإلیدیولوجي.

إن مناقشة موضوع الفن واإلیدیولوجیا في التجربة الروائیة لـلطاھر وطار یسـتدعي قـراءة البـعد اإلیدیولوجي لما لھ من أھمیة داخل 
الممارسـة اإلبـداعیة الروائیة. ویتم الوقـوف عند الطرائق التي تشـتغل من خاللها اإلیدیولوجیا في تعانقـها بـفنیات اإلبـداع الروائي. 
وھكذا تكون فنیتها موضحـة لخصوصیة االنتسـاب اإلیدیولوجي الذي ال یقـرأ بـالضرورة انطالقــا من البــنیات الفنیة والدالئل التي 
تخضع بـالضرورة للتقـییم اإلیدیولوجي. فنسـایر بـذلك أطروحــة " بــاختین " التي ترى أن 
مجال اإلیدیولوجیا یتطابق مع مجال األدلة٬ ویتوافقان بشكل متبادل فحـیثما كان الدلیل كانت 

اإلیدیولوجیا أیضا.

من ھذا المنطلق فإن مناقشـــــــة التجربـــــــة الروائیة للطاھر وطار من مدخل جدلیة الفني 
واألیدیولوجي تعني حـصر المرتكزات واألبــعاد المعرفیة لهذا اإلبــداع. كما تعني حــصر 
معاني البـــــنیات الفنیة ووظائفها٬ وصیغ تكثیفها لمواقــــــف من الصراع االجتماعي الذي 
تعبرعنھ بـتجلیاتھ على المسـتوى اإلیدیولوجي٬ ومن البـنیات الدالة التي تحـتاج إلى مسـاءلة 

ومناقشة المحاور التالیة:

جدلیة الفني واإلیدیولوجي في التجربة الروائیة للطاھر وطار. Ÿ

الدالالت اإلیدیولوجیة للبنیات الفنیة في روایات الطاھر وطار. Ÿ

جمالیات الكتابة الروائیة للطاھر وطار (من التأصیل اإلبداعي إلى الموقع اإلیدیولوجي). Ÿ

رؤیة الواقع والتوجھ اإلیدیولوجي في نصوص الطاھر وطار. Ÿ

اإلیدیولوجي والتشكیل السردي في روایات الطاھر وطار.  Ÿ
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بـدعوة من األسـتاذ الدكتور عمار حــیاھم مدیر ج.ب.م.ع. اســتضاف قســم اللغة العربــیة 
وآدابـها جامعة٬ كلیة اآلداب والعلوم اإلنسـانیة واالجتماعیة – بـاجي مختار عنابــة٬ معالي 
رئیس المجلس األعلى للغة العربـیة السـید: عزالدین میهوبـي الذي ألقـى محـاضرة بـعنوان 
"األمن اللغوي ومستقبـل اللغة العربــیة" وســط جمهور غفیر٬ وحــضور ممیّز إلطارات 
الجامعة ومختلف وسائل اإلعالم. تمحورت المحـاضرة  حـول: الرھانات والتحـدیات التي 
تواجهها اللغة العربــیة على الصعید العالمي في وســط یشــهد صراعات وحروبـــا لغویة 
عارمة. خلص المحــاضر إلى أن اللغة العربـــیة في رواق آمن٬ وال خوف علیها ما تســـلّح 
أبـناؤھا بسـالح العلم والمعرفة٬ أي أن یكون الفرد العربـي الناطق باللسـان العربــي ممتلكا 

لزمام المبادرة واإلنتاج العلمي والمعرفي.   

:

نظمت كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر بالتعاون مع مخبر الذكاء االقتصادي 
والتنمیة المستدامة لقسم العلوم االقتصادیة الملتقى الدولي الثاني للذكاء االقتصادي 
بعنوان: الیقظة االسـتراتیجیة ونظم المعلومات في المؤسسـة االقـتصادیة٬ یومي 
2014 و أفریل  بإشـراف عمید الكلیة أ.د. ماضي بلقاسـم وتنظیم أ.د.ثالیجیة  30 29

22نوة. حضر الملتقى كوكبة من األساتذة مثّلت  جامعة وطنیة وأجنبـیة. ویأتى ھذا 

الملتقـى استجابـة لما یشـغلھ موضوع الیقـظة االسـتراتیجیة من أھمیة ســواء على 
المسـتوى المحــلي أو الدولي٬ خاصة في وقــتنا الحــاضر الذي انتقــلت فیھ مفاتیح 
الحـضارة والقــوّة من ســیطرة المعلومات والمعارف٬ ومن تكنولوجیا اإلنتاج إلى 
مبادرات االبتكار العلمي الخالّق. تعتبر الیقظة االستراتیجیة من أھم أسلحـة میدان 
األعمال٬ تستخدم المعرفة موردا استراتیجیا ومصدرا للمیزة التنافسـیة للمؤسسـة. 

یهدف ھذا الملتقى إلى تحقیق مجموعة من النتائج تمثلت في التوصیات اآلتیة:

المزید من تفعیل عالقـات الشـراكة والتعاون بـین المؤسسـة االقـتصادیة الجزائریة ومؤسسـات وھیاكل البحـث واالســتثمار٬ والدراســات الجامعیة  Ÿ

المتخصصة لتعظیم العائد من الدراسـات٬ وكذلك التدریب والتأھیل والمراقبـة المنهجیة والعلمیة في تطبــیق بــرامج إدارة المعلومات بــصفة عامة٬ 
والیقظة االستراتیجیة بصفة خاصة. 

توسـیع نطاق الیقـظة االسـترتیجیة لیشـمل آلیات ومناھج االستشـراف٬ واستقـراء  Ÿ

المؤشـــرات واالتجاھات المستقبـــلیة في إدارة نشـــاط المؤسســـة االقــــتصادیة 
الجزائریة٬ وتفاعلها مع بیئة نشاطها على الصعید المحلي واإلقلیمي والدولي. 

استحداث آلیات دعم٬ وإحـاطة مهنیة ومدنیة لمسـاعدة المؤسسـة االقـتصادیة على  Ÿ

تشـــخیص واقـــعها التنافســـي في ظل التغیرات واالتجاھات الجدیدة لالقـــتصاد 
العالمي٬ واالرتقاء بأدائها وسلوكها المؤسسي وتسهیل اندماجها العالمي٬ والتواجد 

في األسواق الخارجیة.  
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من أجل عرض نشاطات لجنة الخدمات اإلجتماعیة٬ خصص ملف ھذا العدد للتعریف بهذه اللجنة والتي یسیرھا فریق یمیزه النشاط الدائم والعمل الجید 
وروح المسؤولیة. یسهر السادة أعضاء ھذه اللجنة على یرنامج ثري ومتنوع متكون من المساعدات والقروض االجتماعیة إلى عقـد إتفاقـیات وترتیب 

یترأس ھذه اللجنة االستاذ زروال إبراھیم. ویساعده في مهامهھ السادة:  . إجراءات العمرة وغیر ذلك
- السید: نایلي محمد ناصر-نائب الرئیس

- السید: منصوري محمد – عضو 
- السید: بوشهدان عبد العالي – عضو 

- السید: كیالني إبراھیم  - عضو 
- السید: طمین السعید  - عضو

- السید: بعلي عبد العزیز - عضو 
- السید: بوصبع جمال الدین - عضو 

وتتمثل في الهبات اآلتیة:

100.000.00 تمنح ھذه الهبة عند وفاة العامل بقیمة  دج .

الزوج أو الزوجة بقیمة  دج٬األبناء أو األولیاء األصول بقیمة  دج

 تقدم ھذه الهبة للعامل وذویھ في الحاالت التالیة :
تمنح قیمة  دج سنویا لألمراض المعضلة.  Ÿ

تمنح قیمة  دج ألمراض تصفیة الدم . Ÿ

تمنح قیمة  دج المكوث بالمستشفى  یوم فما فوق  Ÿ30

التكفّل بمصاریف نقل المرضى وذویهم على مسافة التي تفوق  كم. Ÿ100

تمنح ھبة العملیات الجراحیة على النحـو التالي: عند تجاوز قـیمة العملیة  دج (المعوضة من طرف التأمین الجماعي) بـمنح  %  Ÿ50 30.000.00

100.000.00ھبة من القیمة المتبقیة على أن التتجاوز قیمة الفاتورة  دج كحد أقصى .

تمنح ھبة قد تصل إلى  دج للمتقاعدین وذویهم عند إجراء عملیة جراحیة.  Ÿ100.000.00

منح ھبة ألبناء العمال واألساتذة المعاقین حركیا  Ÿ

تزوید مرضى السكري٬ ضغط الدم والربو بأجهزة قیاس. Ÿ

تمنح قیمة  دج سنویا للمرأة األرملة المتوفى زوجها العامل أو المتقاعد بالجامعة بشرط أن تكون ماكثة بالبیت. 

منح قیمة  دج سنویا للطفل الیتیم .

100.000.00تمنح ھبة بقیمة  دج على شرف العمال واألسـاتذة االمحـالون على التقـاعد على األعمال والمجهوذات الجبـارة التي 

بذلها في حیاتھ العملیة داخل الجامعة .

30.000.00 تمنح ھبة منكوب للمتضررین من الفیاضات والحرائق بقیمة  دج.

یقوم بتنفیذ كل القرارت المتخذة من طرف ھذه اللجنة٬ فریق إداري تابع 
لمصلحة الخدمات االجتماعیة التي یترأسها السـید: رواس محـمد.یؤدي 

ھذا الفریق عدة مهام  خدمة للصالح العام.

-I

1- ھبة الوفاة:
20.000.00 40.000.00

2- ھبة العالج:
100.000.00

80.000.00

30.000.00

320.000.00- ھبة األرامل :

45000.00- ھبة التمدرس :

5- ھبة المتقاعدین :

6- ھبة منكوب :
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تمنح اللجنة قروضا في المجاالت التالیة :
قرض زواج: تمنح ھذه السلفة مع تقدیم عقد زواج .

قرض شراء سكن: تمنح ھذه السلفة مع تقدیم وثیقة االستفادة من سكن .

قرض بناء: تمنح ھذه السلفة مع تقدیم رخصة بناء .

. OPGIقرض إیجار: تمنح ھذه السلفة مع تقدیم إعذارا من 

 

وقّعت لجنة الخدمات االجتماعیة عدّة اتفاقیات منها: 
 قامت اللجنة باتفاقیات مع: مصحة الفرابي ٬ الیاسمین٬ أبو مروان٬  الجزائر.

قامت اللجنة باتفاقیة مع: النظارات الطبیة المركزیة٬ النظارات الطبیة االجتماعیة

قامت اللجنة باتفاقیة مع: طبیبي األسنان: جفالي بالل ٬ وبلوصیف جلول

 وكذلك مع:
 قامت اللجنة باتفاقیة مع: طبیب العیون محفوظي 

500.00رمضان والذي حدد قیمة الفحص ب  دج وتخفیض في العملیات الجراحیة.

أبــرمت لجنة الخدمات ھذه االتفاقــیات لتســهیل الخدمة في: (العالج٬ التحــالیل٬ األشــعة الطبـــیة٬ الختان٬ الوالدة٬ العملیات الجراحـــیة٬ النظارات 
الطبیة٬عالج األسنان) مع االستفادة من تخفیضات مختلفة.

10تتمثل ھذه االتفاقیات  في شراء األجهزة الكهرومنزلیة بالتقسیط لمدة  أشهر  .

مع العلم أنھ في االتفاقیة یوجد االستفادة من شراء نقدا.

6- التأمین الجماعي (تأمین عن األشخاص ): قامت اللجنة باتفاقیة مع شركة الكرامة للتأمین الجماعي والمتمثلة في االستفادة من :

: وتتمثل في التعویضات التالیة : Capital décès)-منحة الوفاة 

دج من طرف اللجنة). 120.00دج: منخرط بقیمة  دج ( یدفع المعني  دج و 280.00 400.00 500.000.00-

دج من طرف اللجنة). 180.00-  دج: منخرط بقیمة  دج ( یدفع المعني  دج و 520.00 700.00 1.000.000.00

دج من طرف اللجنة). 300.00-  دج: منخرط بقیمة  دج ( یدفع المعني  دج و 700.00 10.000.00 1.500.000.00

-تعویض عن األضرار الصحیة كالشلل الجزئي أو التام.                      
-تعویض القیمة المتبقیة عن الضمان االجتماعي.

-تعویض عن :
-عالج األسنان حتى  دج Ÿ6.000.00

دج  -النظارات الطبیة حتى  Ÿ12.000.00

دج.  -العملیات الجراحیة حتى  Ÿ30.000.00

II  .

 لالستفادة من ھذه الهبات والقـروض المذكورة آنفا یجب تقـدیم ملف إلى المصلحـة المعنیة مرفقـا بـجمیع الوثائق الالّزمة والمثبـتة للوضعیة. یسـلم ھذا 
الملف إلى اللجنة الرئیسة لدراستھ في اجتماع رسمي٬ ویحرر محضر اجتماع للتطبیق. تجدر اإلشارة إلى أن السلفة تمنح وفق الراتب ویكون اإلقتطاع 

30لمدة  شهر . 

 .III

1- المصحات الطبیة:

2- النظارات الطبیة: 

3- طب األسنان : 

4- طبیب العیون :

5- مؤسسسات  شراء األجهزة الكهرومنزلیة: 

)
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-االستفادة من :
دج. ـ :  دج - منحة الوالدة و الختان المقدرة ب :  منحة الزواج المقدرة ب Ÿ2.000.00 5.000.00

دج منحة الوفاة المقدرة بـ:  دج - منحة الحج المقدرة ب:  Ÿ5.000.00 5.000.00

ویستفید من ھذه التعویضات المنخرطین بالتأمین الجماعي.

20للمشاركة في قرعة العمرة یشترط أن تكون األقدمیة 15في العمل سنة وما فوق ویستفید منها:  عامل٬  أستاذ٬  متقاعد.  15 15

قامت اللجنة بخرجات إلى عدة حمامات وشواطئ.

- للعمال: -UGTAأحیت اللجنة بالتنسیق مع الفرع النقابي 
108- الیوم العالمي للمرأة  مارس بــإجراء حــفل وتكریم عدد كبـــیر من 

العامالت المتقاعدات.
201- الیوم العالمي للشغل  ماي بإجراء حفل وتكریم عدد كبـیر من العمال 

المتقاعدین مع إجراء تظاھرات ریاضیة وثقافیة كاآلتي:
-دورة ریاضیة في كرة القـدم - الكرة الحـدیدیة - كرة السـلة وحـفل فني مع 

توزیع الجوائز.

فتح النوادي: 
- بالقطب الجامعي سیدي 11قامت اللجنة بإعادة فتح نادي( مقهى ) بمدرج -

 عمار

 

-فتح مطعم (الشلف سابقا) لفائدة العمال واألساتذة - إجراء اتفاقیات لشراء سیارات نقدا وبالتقسیط .
-إبرام اتفاقیات مع وكاالت سیاحیة .

-تنظیم رحالت جماعیة بالخارج وداخل الوطن .
- القیام بمخیم صیفي للعائالت .

یبین التقریر المقدّم سلفا بأن اللجنة قامت بجهود جبارة لتحسین الحیاة االجتماعیة للعامل واألستاذ في عدة مجاالت٬ وتقدیرا للجهد الذي یقدّمھ كل واحد 
منهم في الحفاظ على مكانة الجامعة ودورھا في االعتناء بعناصرھا الفاعلة.

 .:

:.V

 .VI:

:()

IV

تطمح اللجنة إلى:
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