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moyen que dans un ou deux établissements pour chacune des trois régions du pays. Point de lycée que pour les " enfants 

des nations qui contribuent au peuplement de l'Algérie". Entendons : les nations européennes et les juifs. Quant aux 

algériens de souche, ils étaient en dehors du circuit et leur langue était une langue étrangère interdite, Pardon! elle fut 

introduite en 1944 au cours moyen de "l'école indigène" à raison d'une heure par semaine au risque de surmener l'enfant. 

L'enseignement supérieur était dispensé à la seule université d'Alger – l'actuelle université centrale – créée en1908 à partir 

de l'école de médecine et de pharmacie déjà existante (1857) et uniquement destinée aux européens. Quelques algériens 

audacieux s'y glissèrent cependant, constituant l'exception qui confirme la règle. C'est ainsi que, de 1857 à 1910, sur une 

période d'un demi- siècle, 25 étudiants obtinrent un diplôme d'enseignement supérieur (médecins, avocats, professeurs).
 

d De ces diplômés – et j'arrive au premier exemple auquel j'ai fait allusion - se distingua M  Sghir Belarbi un enfant de 

Cherchell qui fit ses études primaires et secondaires dans les "écoles indigènes" de sa ville natale et d'Alger et ses études 

supérieures à la faculté de médecine d'Alger puis à celle de Paris où il soutint le16 Juillet 1884 en présence de Victor Hugo 

sa thèse " la médecine algérienne". Il fut admis avec la mention excellent et le Doyen de la faculté, président du jury lui lança 
er cette boutade: " Nous vous rendons aujourd'hui ce que nous avons emprunté à vos aïeux". Il fut le 1 médecin maghrébin 

diplômé des universités françaises. Les européens d'Algérie l'appelaient le premier toubib algérien. Il consacra sa vie à  son 

pays, lutant avec acharnement contre la destruction des deux célèbres mosquées d'Alger – la grande et la nouvelle – et la 

construction d'un hôtel à leur place. Il dirigea une révolte contre les autorités de l'époque qui voulaient remplacer les 

mahakims par des tribunaux dirigés par des non musulmans, obligeant le Parlement français à dégager une commission 

d'enquête présidée par Jules Ferry. C'est dans l'introduction de sa thèse qu'après avoir parlé de  la trépanation en honneur 

dans les Aurès, il interpelle La France: " … Est-il juste de refuser à ces populations, toutes les connaissances utiles, de nier 

jusqu'à leur aptitude  de faire acte de virilité intellectuelle, en un mot, de les traiter comme une race littéralement inférieure? Il 

est permis d'être d'un avis contraire".  

Le nombre de bacheliers algériens était de 29 en 1910, de 67 en 1914, de 100 en 1945 et de 350 en 1954, pour ne retenir que 

des dates significatives et sur une période d'un demi-siècle. A la veille de notre guerre de libération le taux de scolarisation 

ne dépassait pas 11,4% pour une population qui représentait 89,5% de la population totale en Algérie.  

Vint en 1962 notre accès à l'indépendance avec les difficultés immenses auxquelles nous devions faire face, notamment en 

matière d'éducation. Nous étions livrés à nous-mêmes. Nous manquions de cadres humains compétents, nous n'avions 

que peu d'établissements scolaires et peu de ressources économiques. Nous fîmes appel à la coopération internationale 

orientale et occidentale avec tous les manques qu'elle comportait et à nos compatriotes, jeunes et moins jeunes dont nous 

fîmes des moniteurs avec et parfois sans le certificat d'études primaires, des instructeurs avec le niveau du BEC et des 

instituteurs bacheliers, souvent sans baccalauréat, des professeurs d'enseignement supérieur parfois sans diplôme pour 

Par 
Pr. Mokhtar NOUIOUAT

ermettez-moi, chers compatriotes, de m'adresser à vous en ma qualité de 

professeur qui n'a cure que de votre intérêt et de l'intérêt suprême du pays et 

qui voudrait, après quelques rappels historiques et en vous citant l'exemple de 

deux anciens étudiants algériens,  vous entretenir d'un sujet  qu'il juge capital.   

Vous connaissez sans doute, pour l'avoir étudiée dans le cycle du secondaire,  la situation 

du pays durant l'occupation française. Je vous en rappelle seulement quelques faits 

significatifs relatifs à l'enseignement. Le droit au savoir était refusé à l'enfant algérien en 

même temps que la terre de ses ancêtres fut spoliée, son peuple dépourvu de toutes ses 

richesses, asservi et sa dignité bafouée. Point d'écoles primaires que quelques unes par ci 

par là avec un certificat d'études " à titre indigène", donc non valable. Point d'enseignement 
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certaines disciplines littéraires. Bref,  nous appliquâmes le proverbe devenu règle juridique : " nécessité fait loi." Mais par 

des efforts considérables, par la persévérance et  l'abnégation nous avons pu remonter le courant et résoudre la plupart de 

nos problèmes, je dis bien  la plupart, car il reste beaucoup à faire et c'est pour cela que je m'adresse à nos étudiants 

garants de l'avenir.  

Le taux total de scolarisation est passé de 2% en 1889 à 98% et 84% respectivement dans les villes et en milieu urbain en 

2014. L'enseignement a été démocratisé et rendu obligatoire aussi bien pour les garçons que pour les filles, loin de tout 

préjugé. Nous nous sommes ouverts au savoir, au développement, au progrès technique, social et moral.  

Notre pays compte actuellement près d'une centaine d'établissements d'enseignement  supérieur dont 48 universités avec 

des dizaines de milliers d'enseignants et des centaines de milliers d'étudiants. C'est dire l'immense progrès que nous avons 

réalisé. Mais le progrès ne se limite pas à la quantité, loin de là. L'enseignement digne de ce nom ne peut être que 

dynamisme, qualité et progrès continu. 

Notre système éducatif souffre encore des séquelles de la période difficile de l'après- guerre. Rien de plus naturel. Mais 

l'effort des deux générations qui l'ont vécue est immense. Plus d'enseignant à l'université avec une simple licence, plus de 

moniteur ou d'instructeur dans le primaire ou de simple instituteur au secondaire. 

Le devoir de l'étudiant d'aujourd'hui est donc clair. Il doit, sous l'égide de ses professeurs et avec leur collaboration effective,  

poursuivre cet effort pour améliorer sa formation avec clairvoyance, persévérance et conviction, une vrai formation, celle 

qui ne souffre ni insouciance, ni négligence, qui se réalise doucement et surement et qui n'a pour but suprême que l'intérêt 

du pays et le bien de l'Humanité.  Cet intérêt exige une ouverture au monde et sur le monde, l'aptitude de recevoir et de 

donner et les moyens qui permettent ce va- et- vient continu et nécessaire à la vie. Et là, je m'adresse particulièrement aux 

étudiants des sciences humaines. Si la langue n'est pas le seul moyen pour cette opération, elle en est le principal. Or, nous 

constatons un manque grave dans l'acquisition de la langue nationale et les langues étrangères malgré le développement 

considérable des moyens et des méthodes modernes actuels d'acquisition.

d ème  M  Ben Cheneb (1869-1929) – et c'est le 2 exemple -  qui a donné son nom à un lycée de Médéa, sa ville natale, acquit 

par ses propres moyens et malgré les entraves coloniales de l'époque, l'arabe, le français, le latin, le grec, l'allemand, 

l'espagnol, le turc, le persan et l'hébreu, comme le souligne l'encyclopédie de l'Islam (III, 711-13) publiée sous le patronage 

de l'Académie Internationale . Son œuvre est considérable en arabe et en français. " Le désir de faire connaître et de sauver 

de l'oubli le patrimoine culturel de l'Algérie d'abord, de l'Occident musulman ensuite a, de toute évidence, inspiré ses 

préférences et guidé son choix" (EI. p 713). Ce fils d'un petit fellah de Takbou, près de Médéa, de simple élève de l'école 

coranique et  des écoles qu'on qualifiait d'indigènes, put par ses efforts personnels et une  ambition sans limite, accéder au 

rang de professeur d'université remarqué et de savant reconnu à l'échelle mondiale. 

 Un troisième exemple de l'étudiant modèle nous est donné par le regretté  Doudou à la mémoire duquel une manifestation 

scientifique internationale sera organisée au mois d'avril prochain au sein de la Faculté des Lettres de notre Université.  

S'il faut conclure je dirais que l'Etat, la société et les cadres administratifs et pédagogiques ont beaucoup de devoirs à votre 

égard, chers compatriotes  et ils doivent s'en acquitter avec le plus grand soin, mais que votre tâche est immense. Vous 

devez vous réaliser vous-mêmes et prendre en main votre destinée, votre  présent et votre avenir. On ne vous forme pas de 

l'extérieur, on participe à votre formation et l'on ne fait que guider vos pas. Soyez donc l'étudiant algérien qui se réalise 

pleinement et continuellement en fonction d'un idéal noble et salutaire pour lui, pour son  pays et pour l'Humanité. 
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Actions & Décisions

La réunion du CSU  qui s'est tenue le 10 Août 2014 avait pour ordre du jour: l'inscription des nouveaux bacheliers

Monsieur le Recteur a informé les membres du conseil que l'opération inscription des nouveaux bacheliers avait été marquée 

par la collaboration des médias qui ont diffusé l'information dans les différentes étapes des inscriptions 2014-2015. Pour 

compléter cette  opération, les listes des nouveaux étudiants inscrits par sexe et par filière ont été transmises aux Directeurs 

des Œuvres Universitaires.

Il a aussi demandé aux Doyens des facultés de transmettre un CD comportant toutes les données administratives relatives 

aux  nouveaux inscrits.  

Le conseil a estimé que l'initiative prise par la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales, de prendre en charge le 

dossier de la carte CHIFA  était louable.

La préparation de la rentrée universitaire était à l'ordre du jour de la réunion du 01 Septembre. A ce sujet, Monsieur le Recteur 

s'adressant aux Doyens des facultés a insisté  sur deux points: 

Quant à la situation pédagogique, Monsieur Le Recteur a réitéré l'obligation de l'introduction du syllabus.

Pour ce qui est de l'hébergement des étudiants, les membres présents ont été informés que les cités universitaires seraient 
èreouvertes le 06 Septembre 2014 à partir de 09h pour accueillir les étudiants de 1  année et à partir du 13 Septembre pour 

l'ensemble des autres années. Il a aussi été rappelé que les délais de réinscriptions ouvertes sur internet depuis le 24 Juillet 

2014 avaient été fixés au 15 Septembre 2014.

Par ailleurs, la date du concours aux études doctorales a été fixée  au  samedi 18 Octobre 2014.  

Ÿ Toute offre de formation de licence et/ou de master doit figurer sur le site internet de l'université. 
ère

Ÿ Le démarrage des cours de 1  année  au 07 Septembre 2014.

UBMA NEWS N°34

Préparation de la rentrée universitaire 

Les membres du conseil se sont réunis le 09 Septembre avec à l'ordre du jour : 

-Le bilan de la rentrée universitaire pour les nouveaux inscrits.

La rentrée a été marquée par la satisfaction dans les Facultés de Médecine, des Sciences, des Sciences de l'Ingénieur et le 

département d'Architecture où le démarrage des enseignements pour la première  année de licence, s'est effectué  comme 

prévu le 07 Septembre. Pour la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales, un retard dû  à la réception tardive des 

programmes d'enseignement a été signalé. 

Aux questions des problèmes de transport ferroviaire et de la restauration universitaire évoquées par les Doyens, les 

Directeurs des Œuvres Universitaires(DOU), ont répondu que dans un premier temps un restaurant au moins est ouvert par 

pôle universitaire. Les moyens de transport universitaire ont, quant à eux , fait l'objet de commande sur la base des effectifs 

des étudiants par filière qui ont été remis aux DOU lors d'une réunion de coordination avec le Vice - Recteur chargé de la 

Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes. Par ailleurs, il a été signalé que dans 

l'attente de la résolution des problèmes de transport ferroviaire, qui ont fait l'objet d'une correspondance adressée à la 

direction de la SNTF, le transport par bus est bien assuré.

l’an deux mille quatorze, le seize du mois de Septembre le Conseil d’Université s’est réuni pour étudier les inscriptions des 

études de Master et les transferts des étudiants inter établissements. Pour la formation en Master chaque Doyen a dressé un 

état de l'avancement des inscriptions des étudiants pour chaque Département précisant les quotas représentés par les 

nouveaux licenciés et les diplômés d’autres universités et ceux du système classique. 

Les discussions ont porté sur les possibilités d'encadrement et sur le respect des textes relatifs aux conditions d'inscription 

au master.

Vu le nombre élevé de demandes, il a été recommandé aux Doyens de faire des efforts pour prendre le maximum possible en 

fonction de l’encadrement.

En ce qui concerne les transferts inter- universités, le Vice-Recteur 

 a informé les membres du conseil que le nombre de demandes de transferts des 

chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la 

Formation Continue et des Diplômes

Inscription aux études de Master & Transferts inter-établissements 

05

© UBMA News N° 34 - Décembre 2014

Accueil des nouveaux bacheliers

Bilan de la rentrée pour les nouveaux inscrits



Actions & Décisions

06

UBMA NEWS N°34

nouveaux bacheliers avait atteint la barre des 1050. Monsieur le Recteur a rappelé que l'accord aux demandes de transfert 

est fondé obligatoirement sur:

Ÿ le respect  de la moyenne minimale au bac, et

Ÿ un certificat de résidence de la wilaya de Annaba. 

Lors du conseil du 29 Septembre 2014, le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de la Graduation, de la Formation 

Continue et des Diplômes a présenté un bilan relatif aux transferts des nouveaux bacheliers.

Pour les inscriptions aux études de Master, le conseil a retenu les conditions suivantes:

Il a été rappelé aux membres du conseil que les dossiers de réintégration des étudiants doivent être étudiés par le Vice-

Recteur chargé de la Formation Supérieure de la Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes avec la 

participation des Vice-Doyens des facultés.

La cérémonie de rentrée de l'UBMA se déroulera le 01 Octobre 2014 à l'amphithéâtre 

A cette occasion, les enseignants ayant accédé au grade de professeur en 2013 et 2014 seront honorés. 

ème
Ÿ les étudiants ayant eu une sanction du 2  degré ne sont admis ni au master ni au doctorat. 

Ÿ les postulants au master et au doctorat et qui exercent une fonction au sein de l'université ou de toute autre 

institution publique ou privée, doivent soit démissionner de leur poste de travail, soit  demander leur mise en 
èredisponibilité (Octobre-Juin) pour la 1  année.  En cas de succès au terme de cette année, ces étudiants 

èmebénéficieront d'un détachement d'Octobre à Février pour compléter leur 2  année de formation.

Aboubaker BELKAÏED. 

Bilan de la rentrée 2014-2015
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Préparation du concours des études doctorales 

L'an deux mille quatorze et le douze du mois d’Octobre à 10h s'est réunie la commission de préparation du concours des 

études doctorales présidée par Monsieur le Recteur qui après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, a demandé au 

Secrétaire Général de l'Université de prendre les dispositions nécessaires en matière de moyens et de sécurité pour assurer 

le bon déroulement du concours fixé au samedi 18 Octobre 2014.

La parole a ensuite été donnée à Monsieur le Vice-recteur chargé de la Formation Supérieure de Post-graduation, de 

l’Habilitaion Universitaire et de la Recherche Scientifique, qui a rappelé les textes en vigueur et a demandé de veiller à leur 

application stricte.

Après débat, il a été retenu ce qui suit :

Ÿ Chaque Doyen doit désigner un Comité de Formation Doctorale (CFD) pour chaque offre de formation doctorale.

Ÿ Les responsables des CFD ne peuvent participer ni à la confection des sujets ni à leur correction parce qu'ils 

supervisent

Ÿ Le déroulement du concours est sous la responsabilité du Chef de département en concertation avec le Doyen de la 

faculté et le Responsable du CFD.

Ÿ La préparation des salles d'examen est organisée par le Doyen de la faculté.

Ÿ Les surveillances des épreuves d'un concours de doctorat sont assurées par les enseignants d'un autre département.

Ÿ Toute personne (enseignant ou responsable) ayant des liens de parenté avec un candidat n'a pas le droit de participer  

à l'organisation ou au déroulement du concours.

Ÿ Un enseignant réquisitionné à l'exécution des examens ne peut cumuler les tâches suivantes :

Ÿ Pour chaque épreuve, trois enseignants au moins présentent chacun un sujet, sous plis scellé et le transmettent au 

Chef de département. Les enseignants d'autres universités peuvent être sollicités pour proposer des sujets. Un tirage 

au sort du sujet a lieu une heure avant le début de chaque épreuve en présence du CFD.

Ÿ Le double anonymat des copies d'examen est assuré par le personnel administratif de la faculté.

Ÿ Les délibérations se font  sous anonymat par le jury. La levée de l'anonymat, en présence du jury, ne se fait qu'à la fin 

des délibérations.

Ÿ le jury est composé des membres du CFD et du Chef du département 

Ÿ La publication des résultats finaux se fait par le jury de délibération immédiatement après la levée de l'anonymat.

Ÿ Une copie des résultats doit être transmise après publication au Vice-recteur de la Post-graduation, avec un 

exemplaire des sujets et du corrigé type.

ü Confection de sujet

ü Surveillance

ü Correction
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L'UBMA et la Coopération

La volonté  de développer la coopération scientifique et technique à l'UBMA s'est traduite par la mise en place d'une série 

d'accords et de conventions avec les universités nationales et étrangères d'une part, et la communauté scientifique du 

secteur public d'autre part. 

 

Ÿ Convention-cadre relative à la mise en œuvre d'un programme de partenariat entre l'Agence Nationale de Promotion 

et de Développement des Parcs Technologiques (ANPT), approuvée par le Directeur Général Mohamed Youcef 

AKLOUF et par le Recteur de l'UBMA. 

Ÿ Convention de partenariat entre l'entreprise Omnium Traitement et Valorisation (OTV), signée par le Président 

Monsieur Claude ROBYNS et le Recteur de l'UBMA pour le Laboratoire de Recherche des Systèmes 

Electromécaniques (LSEM).

Ÿ Convention-cadre de collaboration scientifique, technique et technologique entre l'UBMA représentée par son 

Recteur et le Ministère des Travaux Publics (MTP) représenté par le Directeur de la Recherche et de la Prospective, M. 

Abdelbaki LOUAHDI.

Ÿ Protocole d'accord entre General Art et Technique (G.A.R.T) de l'Entreprise Publique Economique (EPE) Annaba, 

portant sur la coopération scientifique et technique, signé par son Président Directeur Général, Monsieur Fethi 

BELGUENDOUZ et Le Recteur de l'UBMA.

Ÿ Accord de coopération inter-universitaire entre Università Degli Studi di Milano-Bicocca, Italie et l'UBMA, 

représentées par leurs Recteurs respectifs, Pr. Maria Cristina Messa et Pr. Ammar HAIAHEM.

Ÿ Accord de coopération internationale entre Liberal Arts University de la Fédération de Russie et l'UBMA  signé par le 

Dr Pr. Lev A. ZAKS, côté russe et le Pr. Ammar HAIAHEM côté algérien.

Ÿ Convention de coopération et d'échanges scientifiques algéro-tunisienne entre les universités algériennes Larbi 

TEBESSI de Tebessa représentée par son Recteur, le Pr Said FEKRA, et l'Université Badji Mokhtar Annaba 

représentée par son Recteur le Pr. Ammar HAIAHEM d'une part, et l'université tunisienne de Gasfa representée par 

son Recteur le Pr. Slimane ELALOUI d'autre part. 

Conventions de collaboration avec des agences et organismes nationaux

 Conventions avec des Universités Internationales

Ÿ les copies d'examen doivent être mise dans des boites d'archives  et gardées dans les services  de la faculté

Avant la levée de la séance, les Doyens et les Responsables des Offres de Formation ont été chargés de procéder 

immédiatement à la nomination des Comités de Formations Doctorales.

scellées

En marge des travaux de la réunion du comité sectoriel de la recherchre du 09 et 

10 décembre 2014, une délégation ministérielle composée du Professeur Hafid 

AOURAG Directeur Général de la Recherche Scientifique et du Professeur 

Mostafa YAHI Président de la Conférence Nationale et des Centres de 

Recherche, a été reçue le 08 décembre par Monsieur le Recteur à l'Université 

Badji Mokhtar pour une rencontre avec tous les doctorants de l'UBMA à 

l'amphithéatre Aboubakr BELKAID. Le Professeur AOURAG a donné une 

conférence de laquelle nous retiendrons les orientations suivantes:

- Le développement de la recherche scientifique

- Les droits et devoirs des doctorants

- La 3eme loi sur la recherche scientifique

- Les différentes étapes de la publication dans les revues 

ayant une aura sur le plan de la recherche.

Visite de la délégation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Actions & Décisions

08

UBMA NEWS N°34

© UBMA News N° 34 - Décembre 2014

Mme Nacira HOCINE nommée Directrice des Publications 

NOUVELLES NOMINATIONS
UBMA NEWS N°34

Madame Nacira HOCINE a été nommée directrice des publications le 

16 novembre 2014.Titulaire d'un Ph.D en linguistique contrastive de 

l'université d'Essex (Grande Bretagne), madame HOCINE est 

professeure au département d'Anglais de l'UBMA  depuis 1988. Ses 

domaines de recherche portent sur les sciences du langage et la 

didactique des langues étrangères. Outre ses charges pédagogiques 

en graduation et en post- graduation, elle a été présidente du comité 

scientifique du département d'anglais pendant deux mandats.

Elle est auteure de plusieurs publications et communications nationales 

et internationales, chef de projet de recherche CNEPRU et membre de 

diverses commissions scientifiques et pédagogiques nationales. 

Directrice de mémoires de magistère et de thèses de doctorat, Chef de 

spécialité de master en sciences du langage, Chef d'équipe et membre 

du laboratoire LANTEXT. Professeur N .Hocine a participé à l'ouverture 

de plusieurs magisters au niveau national (Tizi-Ouzou, Oum el Bouaghi, et Ouargla) et au niveau local  (Annaba).

Master D'Architecture

Pour répondre aux inquiétudes des étudiants titulaires d'un Master en Architecture, en vertu de la note circulaire datée du 

11novembre 2014 et conformément à l'article 99- 05 du O4 Avril 1999, l'administration de l'UBMA informe ces derniers des 

dispositions qui ont été prises en leur faveur dans ce qui suit :

Le diplôme de master en architecture, du système LMD, donne les mêmes droits à l'accès à la fonction d'architecte, que le 

diplôme d'architecte du système classique. Dans le même sillage, le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a 

introduit au niveau du gouvernement une modification de l'article 02 du décret  exécutif n° 98 -153 du 13 Mai 1998, pour 

préciser que le stage pour l'inscription au tableau national des architectes est ouvert aux titulaires du diplôme d'architecture 

ou du diplôme de master en architecture.

M. Bachir REJEL nommé Rédacteur en Chef de la revue " Synthèse "

Le Docteur Bachir REDJEL est titulaire d'un Doctorat en Mécanique Appliquée et Matériaux depuis 

1987 de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC -France). Il est Professeur des 

Universités depuis 1998 au département de Génie Civil de l'UBMA. Outre ses tâches 

d'enseignement et de recherches qu'il continue d'assurer au sein du département de génie Civil, Il 

a occupé diverses fonctions administratives et scientifiques (Directeur d'institut, Président de 

conseil scientifique, Directeur de Laboratoire, Directeur de Synthèse et de El Tawassol) et a été 

membre de diverses commissions nationales du MESRS (CUN, CNEC, CSP, CNEPRU, 

ANDRU…). Ses travaux de recherches qui portent sur la mécanique de la rupture, la mécanique 

des matériaux et des structures, l'endommagement et les composites ont fait l'objet de 

nombreuses publications et communications internationales et nationales. Directeur de nombreuses thèses de magister, 

Doctorat d'état, Doctorat es science qu'il a fait soutenir, et Chef de nombreux projets de recherches il a contribué aussi à la 

formation de nombreuses promotions d'Ingénieurs. 
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Naima Hamlaoui nommée membre du comité éditorial de UBMA News le 23 novembre 2014,  est  

titulaire d'un Doctorat es-Sciences en Linguistique Appliquée, d'une HDR (UBMA) et d'un Master 

en Linguistique Appliquée (Grande-Bretagne). Elle s'intéresse à la linguistique appliquée et à la 

didactique de l'écrit en contexte universitaire algérien. Ses travaux de recherche portent 

essentiellement sur les aspects sociocognitifs de l'écrit en Anglais  Langue Étrangère. 

Enseignante au département d'Anglais, N. Hamlaoui dirige des thèses de Doctorat, des mémoires 

de Magistère et de Masters. Tout au long de sa carrière Dr. N. Hamlaoui a exercé diverses 

responsabilités académiques, scientifiques et/ou administratives telles que celles de Chef de 

Département d'Anglais (UBMA), présidente du CPN d'Anglais, membre du Conseil Supérieur de 

l'Education, Présidente du CSD, Responsable-Adjoint des RELEX (FLSHS/UBMA), membre de la 

CAQU (UBMA), chef d'équipe et membre du Laboratoire LANTEXT, responsable de filières, chef 

et membre de projets de recherche CNEPRU, 'referee' dans des revues nationales et internationales.
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le Docteur Toufik SARI a été nommé par M le Recteur en tant que 

coordonnateur du CRSICT de l'UBMA le 11 novembre 2014. Le Dr SARI est 

enseignant-chercheur au département d'informatique depuis 2000. Il a occupé 

le poste de webmaster du site web de l'UBMA de 2008 à 2010, chef de la 

section site web de l'UBMA de 2011à 2014 après la restructuration du centre 

des réseaux et systèmes d'information, de communication et de télé-

enseignement « CRSICT ». Depuis 2011, la section web du CRSICT sous sa 

responsabilité a réalisé plusieurs applications : Les sites web de toutes les 

facultés, de tous les laboratoires de recherche, celui du CRSICT, du CEIL, de la 

bibliothèque, etc. Ainsi qu'une application web permettant aux enseignants de 

l'UBMA d'avoir leurs pages web personnelles. Ses travaux de recherche 

portent sur la reconnaissance de forme et l'intelligence artificielle. Le Dr SARI 

est auteur de plusieurs communications et publications dans ce domaine. 

Professeur Mourad BOUAZIZ a été nommé Doyen de la Faculté de 
Médecine le 18 novembre 2014. 

Enseignant au département de Médecine depuis1999, spécialiste et 
médecin chef du service de neurochirurgie, il a occupé de nombreux 
postes administratifs, en l'occurrence, celui de Vice Doyen chargé de la 
Post Graduation, Directeur des activités médicales et paramédicales et 
des postes d'élu notamment président du Conseil Scientifique de la 
Faculté.

Professeur Mourad BOUAZIZ  nommé Doyen de la faculté de médecine

Docteur Toufik SARI nommé coordonnateur du CRSICT

Le Professeur Chérif BOUCHAHDANE a été nommé rédacteur en chef de la revue El-Tawassol le 

16 Novembre 2014.Titulaire d'une Licence en Langue et Littérature Arabe , d'un Magistère en 

Linguistique Appliquée et d'un Doctorat d'Etat ; Pr. BOUCHAHDANE a contribué à l'ouverture de 

plusieurs magistères et masters aux départements de traduction et de littérature Arabe. Il  encadre 

de nombreux mémoires de master et magistère ainsi que des thèses de doctorat.

Auteur de plusieurs publications nationales et internationales, il est également expert dans des 

revues scientifiques indexées.

Par ailleurs le Pr BOUCHAHDANE a été Directeur – Adjoint du CEIL et de l'Institut de Langue et 

Littérature Arabe; Chef du Département de Langue et Littérature Arabe et  depuis 2011 il est Chef 

du Département de Traduction.

M. Chérif BOUCHAHDANE nommé rédacteur en chef de la revue El-Tawassol 
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Mieux connaitre l'EPSE – ANNABA

Une Ecole d'excellence et de réussite

Une pédagogie innovante et interactive

Par le Prof BENOSMANE Mahfoud Directeur de l'Ecole

Notre école s'inscrit dans un modèle original. Elle cultive l'excellence et la 

réussite. Une école qui favorise le développement personnel pour révéler les 

talents qui sont les vôtres. L'EPSE est une école chaleureuse dans une région 

dynamique culturellement et économiquement (industrielle, universitaire et 

touristique) où la qualité de la vie prédomine .

Elle bénéficie d'une situation privilégiée au cœur de la ville de Annaba .Conformément au décret exécutif n° 10-164 du 28 

juin 2010 portant création de l'Ecole dans ses articles 4 et 6, l'école assure les missions de formation en sciences 

économiques et commerciales et en sciences de gestion pour préparer les élèves  à l'accès au 2éme cycle assuré par des 

écoles hors université dans leur spécialité. L'élève n'ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n'ayant pas été admis 

aux concours d'accès au second cycle assuré par les écoles hors université, est réorienté vers d'autres  établissements de 

l'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus sont transférables. Au niveau 

de l'école, l'élève de première année n'a le droit ni de doubler ni d'accéder aux examens de rattrapage.

L'objectif de l'EPSE est de délivrer une formation 

académique complète et conforme aux exigences 

favorisant l'acquisition de connaissances à travers un 

socle structuré autour des 04 pôles suivants: 

Economie, Maths, Culture Générale et Langues dans 

lesquelles, durant ces deux années, l'élève suivra des 

cours intensifs. L'élève apprendra à maitriser l'analyse 

mathématique, les techniques de gestion mais nous 

inciterons également nos élèves à se doter d'une 

culture générale contemporaine ce qui représente  à 

nos yeux, la clef de voûte aussi essentielle à la réussite 

que tous les outils de gestion réunis .A titre d'exemple, 

au pôle économie les enseignements d'économie ont 

pour mission de familiariser les élèves avec 

l'environnement économique de l'entreprise. Ces 

cours permettent d'acquérir les concepts des mécanismes du marché et de mesurer les liens entre théories économiques 

et politiques économiques. La mondialisation a fait que les emplois ont naturellement suivi cette évolution et se situent 

aujourd'hui à une échelle planétaire .A cela s'ajoutent les bouleversements occasionnés par les innovations 

technologiques, l'arrivée de nouveaux impératifs de développement tant sociaux qu'environnementaux. Nul spécialiste de 

l'économie, nul chef d'entreprise, n'est en mesure de prévoir ce que seront le monde et l'économie de demain. Forte de ce 

constat, notre école a fait le pari de tout investir sur le seul capital pérenne: l'humain. Le tutorat est primordial pour préparer 

les élèves aux concours. Le tuteur a un rôle de pivot par le conseil et l'écoute. L'EPSE imprègne sa formation de 

considérations humanistes, dans le respect de soi et celui des autres, donnant à chaque élève des repères sains 

permettant une prise de décision éclairée.

Création de l'Ecole Préparatoire

L'Ecole Préparatoire aux Sciences-Economiques, Sciences-Commerciales et Sciences de Gestion d'Annaba (EPSECG) a 

été créée par décret exécutif N° 10-164 du 15 Radjab 1431 correspondant au 28 juin 2010. 
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Prof BENOSMANE Mahfoud

L'Ecole Préparatoire aux Sciences-Economiques (EPSE)
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L'EPSECG a pour mission de participer à la formation d'une élite nationale capable de piloter l'essor du pays pour lui faire 

gravir les échelons du progrès scientifique et technologique.

Sur une durée de scolarité de deux ans L'EPSECG dispense des formations d'un niveau correspondant au premier cycle de 

l'enseignement supérieur.

 Les élèves y acquièrent une formation générale de qualité leur permettant de :

Ÿ

Ÿ

Ÿ

S'approprier une méthodologie de travail basée sur l'organisation, l'investigation, la prise d'initiative personnelle et la 

persévérance.

Développer l'autonomie et les aptitudes de communication aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, ainsi que de réflexion et de 

raisonnement.

S'adapter aux différentes situations-problèmes.

Conditions D'acces

Le candidat doit:

Ÿ Être titulaire d'un Baccalauréat correspondant à la classe de la filière choisie. 

Ÿ Réussir la sélection sur dossier.

L'EPSECG dispense une formation post-baccalauréat (décret exécutif N° 10-164 du 15 Radjab 1431 correspondant au 28 

juin 2010). Elle est rattachée directement au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

La qualité de la formation générale dispensée à L'EPSECG repose sur la pluridisciplinarité. Elle exige des élèves de l'Ecole 

une assiduité totale, indispensable pour s'assurer une place aux concours d'accès aux Grandes Écoles de Gestion. Cela 

nécessite donc un fort engagement et un bon équilibre physique et psychique. L'enseignement s'étale sur 4 semestres, deux 

départements gèrent les semestres sur le plan pédagogique .

Organisation des enseignements

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Le principe de proximité: Le rythme de la formation dispensée durant les deux années à l'EPSECG est intense ,  c'est 

pourquoi le travail de proximité du personnel enseignant et du personnel administratif avec les élèves est quasi-

permanent.

Le principe de l'intégration disciplinaire: La discipline enseignée est appréhendée en tant q' unité formatrice intégrale 

avec ses propres approches pédagogiques et en ce sens, elle est prise en charge à l'EPSECG par une équipe 

d'enseignants co- responsables (cours, travaux-dirigés, travaux-pratiques).

Ÿ Le principe de contrôle et d'évaluation: Des contrôles réguliers et d'évaluations sont effectués principalement  par le 

biais de micro-interrogations, de participation des élèves à diverses activités et d'examens semestriels.

Le principe de la séparation entre les résultats obtenus en deuxième année et l'évaluation finale au concours:

A la fin de la 2ème année de formation, les élèves admis, se présentent au concours organisé conjointement par les 

Ecoles Préparatoires et les Grandes Ecoles de Gestion.

Principes fondamentaux régissant la formation au sein de l'EPSECG

Ÿ A la fin de la classe de première année le jury d'enseignants délibère et décide de l'admission en 2ème année, sur la base 

des résultats et des efforts fournis par les élèves durant l'année

Ÿ Les élèves ne sont pas autorisés à redoubler la 1ère année

Ÿ Redoubler sa classe en 2ème année est possible mais ce n'est pas un droit; il est permis dans des conditions bien 

précises et c'est le jury d'enseignants qui en décide 

PASSAGE DE LA 1ère A LA 2ème ANNEE 

© UBMA News N° 34 - Décembre 2014

Mission de l'EPSECG
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Le concours est national. Les élèves des 05 Ecoles Préparatoires aux Sciences Economiques du pays y prennent part.

· Les élèves choisissent parmi les 03 grandes Ecoles regroupées à El Kolea (Alger) :

ü ESC -Ecole Supérieure de Commerce.

ü EHEC -Ecole Nationale des Hautes Etudes Commerciales.

ü ENSSEA  -Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d'Economie Appliquée.

ésultats obtenus aux Concours des 03 dernières années sont très satisfaisants :

ü 2011-2012: 150 élèves ont participé au Concours. 137 élèves ont été admis. Taux de réussite : 91%.

ü 2012-2013: 134 élèves ont passé le concours. 127 ont été admis. Taux de réussites : 94%.

ü 2013-2014: 218 élèves ont passé le concours.210 ont été admis. Taux de réussite 96%.

· Les r

 

Ÿ Des passerelles avec l'université sont instaurées réglementairement, elles permettent à l'élève de l'Ecole de modifier 

son parcours de formation à l'issue de résultats probatoires non satisfaisants en 1ére année ou à la suite de l'échec 

au concours d'entrée aux Grandes Ecoles.

Ÿ Le régime de l'école ne permettant pas le redoublement, les élèves sont réorientés vers les universités. ils gardent le 

bénéfice des modules acquis.

Ÿ En sens inverse, les élèves des universités ayant validé les 2 années de tronc commun dans les Facultés des 

Sciences Economiques peuvent participer également au concours d'entrée aux Ecoles Supérieures.

Ÿ Ces passerelles permettent aux élèves de rectifier la trajectoire de leur formation  en cours de cursus.

PASSERELLES AVEC L'UNIVERSITE

Ÿ 55 enseignants de différents grades dont 24 en provenance de l'université, filières de Sciences Economiques 

dispensent les cours, travaux dirigés et  des travaux pratiques.

Ÿ Les enseignants associés apportent aux élèves l'expertise acquise dans leur secteur d'activité.

Ÿ Parallèlement au programme de formation dispensé des conférences animées par des personnalités choisies pour 

leurs compétences scientifiques sont présentées aux élèves de l'école avec pour objectif de favoriser le 

développement de leurs capacités d'analyse.

Ÿ Un personnel administratif et technique compétent et dévoué s'implique totalement dans l'amélioration continue des 

conditions de travail et du cadre de vie des élèves de l'Ecole. 

L'ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

L'Ecole dispose d'une infrastructure adéquate proportionnellement aux effectifs  existants :

ü 03 amphithéâtres équipés de moyens audio-visuels.

ü 10 salles de TD équipées de data-show.

ü 02 laboratoires informatiques.

ü 01 bibliothèque d'une richesse remarquable en ouvrages récents et on revues scientifiques.

ü 01 cyber- espace ouvert à tous les élèves pour leurs besoins de recherche.

ü 01 salle de conférences ou se déroulent les exposés suivis de débats.   

L'INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUE

© UBMA News N° 34 - Décembre 2014

LES TAUX DE REUSSITE AUX CONCOURS D'ENTREE AUX GRANDES ECOLES DE GESTION 
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L'Ecole a tissé des relations avec de nombreuses entités aussi bien nationales qu' étrangères à travers des conventions ou 

des contrats de sponsoring.

Ÿ Sur le plan national des conventions existent entre l'école et des entreprises publiques telles que SIL de Skikda, EPA 

Annaba, Asmidal Annaba, et des entreprises privées telles que CEVITAL et Amor BENAMOR, qui apportent une aide 

précieuse dans le financement des frais des conférences, des cérémonies de distribution de prix de fin d'année et de 

bien d'autres activités.

Ÿ Au niveau international, l'école est engagée dans des conventions de formation pour ses enseignants et son personnel 

ATS en l'occurrence l'INSA de Lyon et l'Ecole de Management de Strasbourg où de nombreux stages de formation ont 

été effectués et ont abouti à la mise en place d'une plate-forme interactive MOODLE et à une formation sur le 

management projet au profit des enseignants et des cadres administratifs et techniques.

PARTENARIAT-COOPERATION 

Pour mieux préparer et orienter le sens des compétences à former, il est nécessaire qu'un débat soit instauré en permanence 

entre l'école et son environnement socio-économique et culturel. C'est l'objectif recherché à travers les cycles de 

conférences que l'école a initié depuis sa création et qui est devenu un rituel quasi mensuel, lors duquel des personnalités de 

différents domaines exposent leurs expériences et leurs connaissances. 

Ces cycles de conférences jettent les jalons entre l'école et l'environnement, permettant d'une part aux élèves de 

comprendre l'environnement, de se projeter dans l'avenir et de 

construire des perspectives de métiers et d'emplois, et d'autre 

part aux entreprises de prendre la mesure de la qualité des 

futurs managers. Ainsi nous avons eu l’honneur d'inviter des 

économistes de renom tels que les Professeurs Abdelatif 

BENACHENHOU ex Ministre des Finances, MEBTOUL 

Consultant international, M. Abdelmadjid ATTAR ex Ministre 

des ressources en eau, M. Sadek BOUSSENA ex Ministre de 

l'énergie, M. BOUDERBALA Directeur Général des 

DOUANES...; des Capitaines d'Industrie du secteur privé: M. 

Issad REBRAB PDG du groupe Cevital, M. Reda HAMIANI ex 

Ministre des PME/PMI...; du secteur public comme le PDG de  

Saidal M. B.DERKAOUI, M. A.MEHMEL le PDG d'Algérie 

Telecom…; du secteur des Banques et Assurances: M. Hadj 

NACER ancien Gouverneur de la Banque Centrale ou le PDG 
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Le marché du travail offre de nombreuses opportunités de recrutement aux diplômés sortants des Grandes Ecoles.

Dans le secteur public il y a :

ü Les institutions à caractère économique, public, social… ainsi  que l'enseignement 

ü les professions libérales: Experts-comptables-Banquiers,Financiers.

ü Les carrières dans le Commerce international ou des Firmes multinationales.

LES DEBOUCHES
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La Bibliothèque de l'Ecole dispose d'une variété d'ouvrages en sciences économiques, commerciales et sciences de 

gestion. Elle dispose également d'ouvrages couvrant d'autres disciplines telles que l'informatique, les langues étrangères 

et les sciences sociales. Son fonds documentaire est constitué de 3514 titres d'ouvrages dont 16094 exemplaires et 50 

titres de périodiques dont 19 en cours d'abonnement. à partir des postes d'interrogation du catalogue, ce dernier est géré 

par un système normalisé de gestion  documentaire (OPAC).

Un service d'orientation assiste les lecteurs dans leur recherche documentaire et bibliographique.

L'Accès aux ressources électroniques nationales et internationales se fait via le portail SNDL en utilisant des comptes 

personnels fournis par la direction de la bibliothèque.

LA Bibliothèque EPSE Annaba

© UBMA News N° 34 - Décembre 2014

de Alliance Assurance M. Hassen KHELIFATI; des spécialistes en Santé et Développement Professeur Abdelhamid 

ABERKANE ex Ministre de l'Enseignement Supérieur et ex Ministre de la santé; des politologues tels que M. Salah DEMBRI 

ancien diplomate et ex ministre des affaires étrangères de l'Algérie. 

Notre Ecole a reçu récemment M. N.BOUTARFA PDG de la Sonelgaz qui a présenté une conférence sur « les énergies 

renouvelables en Algérie », soulignant l'impératif d'allier les intérêts de l'écologie et ceux de la société.

Enfin, l'école  s'apprête à accueillir le 10 janvier prochain le Président de la CACI Chambre de Commerce et d'Industrie 

Nationale M. Laid BENAMOR qui doit présenter une conférence-débat sur un thème d'actualité en Algérie.



Lors d'une visite de courtoisie à l'Université Badji Mokhtar le 11 novembre 

2014, la Délégation de l'Ambassade de la République du Sénégal en Algérie 
er,composée de Messieurs Mouhamadou SARR, 1  Conseiller, Ousseynou 

erNIANG,1  Secrétaire et Babacar DRAME, 2ème Secrétaire, a été accueillie 

par Messieurs le Recteur Ammar HAIAHEM et le Vice Recteur Abdelaziz 

DOGHMANE chargé des Relations Extérieures,de la Coopération,de la 

Communication de l'Animation et des Manifestations Scientifiques. À cette 

occasion, une réunion s'est tenue avec les vingt deux étudiants sénégalais 

inscrits en Licence et Master à l'UBMA  qui ont exprimé leur satisfaction 

concernant leur vie estudiantine à l'UBMA.
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Visite d'une Délégation Sénégalaise à l'UBMA

Le 26 novembre 2014,la Préfète de la Loire, Madame 

Fabienne BUCCIO a rendu visite à l'UBMA accompagnée 

d'une délégation de haut niveau. Madame la Préfète a été 

accueillie par Monsieur le Recteur Pr Ammar HAIAHEM qui a 

fait une présentation générale de l'université de Annaba ainsi 

que des sept facultés qui la composent. Comme il a souligné 

l'importance qu'attache l'université à la coopération à 

l'échelle internationale, notamment, la France avec laquelle 

l'UBMA a signé 27 conventions. 

Madame la Préfète a beaucoup apprécié le travail des 

étudiants du département d'architecture surtout les posters 

qui ont décrit les projets de rénovation de la vieille ville de 

Annaba. Des représentants de la Wilaya ont aussi exposé les 

différents projets de la nouvelle ville de Annaba. La visite a été clôturée par des échanges de cadeaux symboliques entre 

Madame la Préfète et Monsieur le Recteur de l'UBMA.

Visite de la Préfète de la Loire à L'UBMA
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Le Colloque International " Emergence des Métropoles Régionales. Approche 

internationale et prospective pour le cas algérien" qui s'est tenu à l'université de 

Annaba les 10 et 11 novembre 2014 a été un moment fort d'échange réunissant des 

chercheurs venus des universités et centres de recherches des deux rives de la 

méditerranée, institutionnels, professionnels de la ville, locaux mais aussi venus de 

Barcelone et de Gênes. 

Réalisé en collaboration avec le Département des Sciences pour l'Architecture -DSA 

de l'université de Gênes, le LISST-CIEU -Toulouse - le Mirail et le CREAD – Alger, le 

colloque a été un moment de confrontation des approches internationales et de 

partage des expériences autour de l'articulation des métropoles infranationales et 

régionales à la mondialisation. Il s'est voulu une réflexion sur le devenir de celles de 

l'Algérie à la lumière des expériences présentées par les participants internationaux 

et l'état des lieux établi par les  participants nationaux.  

Ainsi le modèle urbanistique de Barcelone démystifié, mis à l'épreuve par  

l'excessive valorisation des activités touristiques pousse à la prudence.  L'exemple 

de Toulouse attire l'attention sur  le fait que l'attractivité recherchée peut aussi 

apporter des effets négatifs. Le challenge de Gênes incite à réfléchir à un possible 

recentrage de l'action publique algérienne sur la valorisation du  potentiel 

métropolitain des villes grandes et moyennes. Nombreuses et riches , les interventions ont porté notamment sur :

Ce sont autant de thème identifiés que le laboratoire Analyses Urbaines et 

Environnementales – LAUE, initiateur et organisateur de ce colloque va 

mettre en avant dans des activités de recherches en partenariat, d'une part 

avec Le CREAD, le DSA de l'université de Gênes, l'université Milan-Bicocca, 

et Le LISST – CIEU de Toulouse Le Mirail d'autre part, et en s'appuyant sur ce 

réseau de recherche, le LAUE envisage de répondre aux attentes des acteurs 

de la ville de Annaba en matière d'études urbaines relatives aux thématiques 

citées ci-dessus qui y ont émergé.

Ÿ La sauvegarde des patrimoines architecturaux et urbanistiques

Ÿ La participation de tous types d'habitat y compris informel,

Ÿ La reconquête des quartiers déshérités 

Ÿ Le respect des paysages et de l'environnement

Ÿ L'intérêt à apporter à la société civile,

Ÿ L'intérêt pour les villes nouvelles et la nécessité d'études préalables conséquentes

Ÿ L'insertion du tourisme dans les perspectives de développement durable.

Colloque International " Emergence des  Métropoles Régionales: Approche internationale et prospective pour le cas algérien"

© UBMA News N° 34 - Décembre 2014



17

APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION
UBMA NEWS N°34

Un colloque international qui avait pour thème " Sols, Eau et Environnement " 

CISEE'2014. organisé par le Laboratoire de Recherche " Sols et Hydraulique " en 

collaboration avec le département d'hydraulique de la Faculté des Sciences de 

l'Ingéniorat, s'est déroulé les 10 et 11 Novembre 2014.

Avec la coordination des Pr. MEKSAOUINE Mohamed, KHERICI - BOUSNOUBRA 

Houria, et du Dr. SAIHIA Abdallah, ce colloque a réuni près de 120 participants de 

diverses universités Algériennes, et étrangères (l'INRGREF de Tunis, l'Université de 

Tunis El Manar, l'ISSTE de Gabès, l'ENIS de Sfax, la Consulting Engineers de 

Lisbonne au Portugal, l'INSA de Lyon, et le L3S de GRENOBLE en France).

Les thèmes des ateliers ont autant porté sur la géotechnique, l'hydraulique, 

l'hydrologie, les ouvrages hydrauliques, que sur l'eau et l'environnement. 

L'intervention du Professeur GAALOUL Nourredine de l'INRGREF de Tunis a ciblé la 

modélisation de l'hydrodynamique du processus d'infiltration -percolation dans un 

milieu poreux, cas de la nappe côtière de Korba (Cap Bon)- procédé utilisé pour le 

traitement des eaux usées et la recharge artificielle des nappes phréatiques.

  

Colloque international sur le thème " Sols, Eau et Environnement " CISEE'2014

Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, un séminaire de visibilité a eu lieu le lundi 10 novembre 2014 à 

l'Université Badji Mokhtar au pôle de Sidi Achour. Ce séminaire vient soutenir la réforme 

et la modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre 

l'Union Européenne (UE) et l'Algérie.

Le mot de bienvenue a été donné par Monsieur le Recteur de l'UBMA en présence de :

Mme Fatiha YOUCEF ETTOUMI: Directrice du programme.

M. Abdelhamid DJEKOUN: Président de la Conférence Régionale des Universités de 

l'Est.

M. Abdelhakim BENTELLIS: Représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique.

M. Bernard SEGARRA : Représentant de l'Ambassadeur de l'Union Européenne en 

Algérie. 

Programme d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Cette journée d'étude, coordonnée par  Madame le Dr. SOUILAH Samira, a eu lieu sur le site El Bouni au Département de 

Français, Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales, le 13 Novembre 2014.

L'objectif de cette journée était de réfléchir autour de l'énonciation, acte individuel d'utilisation de la langue, mais plus 

particulièrement  autour du pronom 'Je'.

Cette journée a rassemblé 10 intervenants, enseignants-chercheurs, des départements de Français et d'Italien des 

universités de Annaba, Guelma, Tebessa, et El Taref, qui ont présenté des communications sur le thème des traces 

référentielles du marqueur 'Je' qui indique l'énonciateur, concept opérateur en linguistique, en pragmatique et en littérature.

"Le Jeu Enonciatif du Je et les Voix du Je" Journée d'étude, UBMA 13 Novembre 2014 

© UBMA News N° 34 - Décembre 2014

Dans sa dynamique  d'organisation de manifestations scientifiques, pédagogiques et 

culturelles, et suite  aux quatre séminaires consacrés aux pratiques pédagogiques, 

l'Ecole Préparatoire aux Sciences et Techniques de Annaba a organisé les 6 & 7 

Décembre 2014 à l'hôtel El Mountazeh de Séraidi une rencontre sur « La 

Problématique de l'Adéquation Formation-Emploi ».

Actuellement, les besoins réels en compétences du marché du travail ne sont pas en 

adéquation avec la formation dispensée aux diplômés de l'enseignement supérieur, 

d'où la difficulté de l'insertion professionnelle de ces derniers.

Il s'agit de mettre en phase les offres de formation actuelles avec les besoins du 

secteur socioéconomique et de réfléchir à une nouvelle approche de la formation 

supérieure, en associant le secteur utilisateur à tout le processus et en favorisant des 

passerelles en vue d'une mutualisation des mondes professionnel et universitaire.

Ceci étant, de nouvelles pratiques pédagogiques doivent être mises en place, 

notamment la formation par compétence et la polyvalence.

Cette rencontre, a eu l'honneur de recevoir le professeur Kada ALLAB, premier 

Recteur de l'Université de Annaba, qui 

a inauguré les travaux du séminaire sur l'invitation de Madame la 

Professeure REBBANI Faouzia, Directrice de l'Ecole Préparatoire aux 

Sciences et Techniques de Annaba.

Monsieur HAIAHEM Amar, Recteur de l'Université Badji Mokhtar de Annaba 

et précédent  Directeur de l'EPST de Annaba, a manifesté un intérêt 

particulier pour ce séminaire. 

Des spécialistes et des experts nationaux et étrangers ont animé des 

conférences et enrichi les débats de leurs expériences.

Enseignants, étudiants, responsables des Ecoles et de l'Université Badji 

Mokhtar  de Annaba ainsi que des représentants du secteur 

socioéconomique de la région ont pris part à cette rencontre qui a suscité  un 

Ecole Préparatoire aux Sciences et Techniques: séminaire sur "La Problématique de l'Adéquation Formation-Emploi"
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grand engouement et a  fourni l'occasion aux participants de faire un état des lieux sur la question, ce qui a permis d'aboutir à 

des recommandations pour une meilleure employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. Il ressort de cette 

manifestation que la consolidation de la relation entre les établissements universitaires et le secteur socio-économique ainsi 

que la sensibilisation de toute la communauté universitaire à la culture entrepreneuriale sont les solutions les plus à même de 

répondre à cette problématique.

Les 10 et 11 décembre 2014, se sont déroulés, à l'Hôtel El 

Mountazah de Séraidi, les actes d'un colloque particulier 

destiné uniquement aux Doctorants ancien régime et LMD. 

L'organisation d'un tel événement scientifique ouvert à 

l'ensemble des Doctorants nationaux est une première pour 

l'Université Badji Mokhtar Annaba, et pour les deux 

Laboratoires de Recherche qui ont co-organisé l'évènement : 

Le Laboratoire de Recherche en Innovation et Études 

Économiques et Financières « LARIEF », et le Laboratoire de Recherche en Finance Internationale et d'Étude sur la 

Gouvernance et l'Émergence « LFIEGE », domiciliés au niveau de la Faculté des Sciences Économiques et des Sciences 

de Gestion. Il faut souligner par ailleurs le rôle encourageant du Vice-Rectorat chargé de la Formation Supérieure de la 

Post-Graduation, de l’Habilitation Universitaire de la Recherchre Scientifique.

Le thème du colloque porte sur la  gouvernance, l'efficience 

économique et la quête d'émergence avec un focus particulier sur le 

cas Algérien. La problématique posée s'interroge sur les mécanismes à 

mettre en œuvre pour les économies en quête d'émergence, sur le plan 

de la gouvernance, et qui soient à la fois garants de l'efficience 

économique et de la reconstruction des rapports de confiance 

Citoyens-Etat, dans un contexte caractérisé par la mondialisation des 

échanges. Il ne s'agit pas d'un modèle unique mais d'un modèle adapté 

à la réalité du terrain de chaque pays.

Par ailleurs les changements importants induits par les impacts des 

T.I.C (Technologies de l'Information et de la Communication), sur 

l'économie et la société ont introduit de nouvelles formes de société et 

d'économie connues sous le nom d'économie du savoir ou de la connaissance. Cette économie s'intéresse à l'ensemble 

des activités économiques qui, en intégrant dans leurs processus de production de biens et services les plus récentes 

innovations techniques et technologiques telles que les T.I.C, visent à réaliser une complète mutation des modes 

traditionnels de développement économique.

L'intérêt porté à cette problématique a drainé un nombre important de doctorants chercheurs venus de 18 Wilayas et qui ont 

présenté plus de trente communications portant sur  leurs travaux de recherche dans le cadre de la préparation de leur 

thèse de Doctorat, et ont bénéficié ainsi d'un ensemble de conseils des membres du comité scientifique et des enseignants 

présents à la manifestation. 

ColoqDoc-1, le nom donné à cette manifestation scientifique, se veut aussi pérenne. L'ambition des Laboratoires de 

Recherche est d'organiser des colloques similaires dans les années à venir selon une fréquence qui reste à déterminer.

Gouvernance, efficience économique et quête d'émergence: 

Les termes d'un débat

Référence au cas Algérien
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erL'année universitaire 2014-2015 a été inaugurée le 1  octobre 2014 à l'amphithéatre 

 du campus de sidi-Ammar. Cet événement a réuni la 

communauté universitaire et la délégation officielle de la Wilaya présidée par 

Monsieur le Wali ainsi que d'autres personnalités militaires et civiles. Des 

représentants des Ambassades de France, de Russie et de Tunisie ont été conviés à 

la cérémonie. Après la minute de silence en mémoire des martyrs de la guerre de 

libération ponctuée de l'Hymne National , Monsieur le Professeur Ammar HAIAHEM , 

Recteur de l'UBMA, a présenté un compte rendu de toutes les réalisations de l'UBMA 

en terme d'infrastructures, de recherche scientifique, de formations et de 

conventions. Monsieur le Wali de Annaba a été sollicité pour souhaiter la bienvenue à 

toute l'assistance et a officiellement annoncé l'ouverture de l'année 2014-2015 , 

souhaitant beaucoup de succès à la communauté universitaire de l'UBMA.

Une conférence ayant pour thème " La Prostate: Attendre ou Agir ", a été animée par le 

Professeur Kheireddine CHETTIBI, médecin urologue à la Faculté de Médecine de 

l'UBMA, remarquable intervention qui a beaucoup  intéressé l'assistance. Monsieur le 

Recteur a ensuite rendu honneur aux enseignants promus au grade de professeur de 

l'enseignement supérieur , qui étaient au nombre de 24 répartis entre les sept facultés 

de l'UBMA. Des cadeaux symboliques leur ont été offerts.  Une collation en l'honneur de tous les membres invités est venue 

clôturer l' évènement.

Aboubaker BELKAÏED.

Inauguration de l'année universitaire 2014 - 2015

2015/2014وسمت غرّة شهر أكتوبر من ھذا العام بافتتاح السنة الجامعية  بمدرّج أبي بكر بلقـايد بالقـطب الجامعي سـيدي عمار. جمع الحـدث السـنوي 

األسرة الجامعية والهيئات الرسمية لوالية عنابـة٬ برئاسـة السـيد والي الوالية ومختلف السـلطات العسـكرية والمدنية٬ وممثلي سـفارات الدول الصديقـة 
والشقيقة منها الجمهورية الفرنسية٬ والجمهورية التونسية ٬ وجمهورية روسيا٬ وبعض المدعوين إلى ھذا الحفل البهيج. 

بعد دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء األبرار واالستماع إلى النشيد الوطني٬ قدّم مدير الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم عرضا باألرقـام عن 
منجزات جامعة باجي مختار –عنابة- من حيث البناء والتشييد٬ والبحـث العلمي والتكوين٬ وإبـرام االتفاقـيات مع الجامعات األجنبـية طلبـا لالنفتاح على 
اآلخر٬ ومن جهته حـــيّ الســـيد والي الوالية األســـرة الجامعية على ھذه الجهود المبـــذولة في كنف العلم والمعرفة والتوسّع في التكوين٬ معلنا االفتتاح 

٬ متمنيّا  2015/2014الرسمي للسـنة الجامعية بـعنوان 

للجميع مزيدا من العلم والعمل والتقــــدّم والرقــــي في 
مجال التحــــــصيل النافع  في رحــــــاب ھذه الجامعة 
العريقة. وقدّم على شرف ھذا الحفل العلمي والتربـوي 
الدكتور خير الدين شطايبـــــي محــــــاضرة طبــــــية 
بعنوان:"البروســــتات: اإلســــراع أو االنتظار" فأثار 
اھتمام الحضور وجعلهم يتابعون تفاصيل ھذه المداخلة 
بـكل اھتمام. واختتم ھذا اللقـاء بــتكريم األســاتذة الذين 
رقوا إلى درجة أستاذ التعليم العالي من مختلف الكليات 
24بـمجموع  أســتاذا في ھذا الموســم٬ وســلّمهم مدير 

الجامعة ھدايا رمزية تخليدا للذكرى٬ بــعدھا دعا مدير 
الجامعة الحــضور إلى إكرامية تتويجا الفتتاح الســـنة 
الجامعية الجديدة بــالمطعم المركزي للقــطب الجامعي 

سيدي عمار.

عدد األساتذة الذين تّمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ التعليم العالي بحسب الكليات:  

 2015/2014

العدد  الكلية

08 كلية العلوم

10 كلية علوم المهندس

01 كلية االقتصاد

02 كلية علوم األرض

02 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

01 كلية الطب
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Dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la mort du chahid Badji Mokhtar,  

l'université portant son nom, a accordé un intérêt particulier à cet événement à travers plusieurs 

activités culturelles et sportives dont le cross qui a eu lieu à l'université de Sidi Ammar. Plusieurs 

étudiants des départements de sport, de biologie, de génie civil et de bien d'autres spécialités ont 

participé à ce cross dont le coup d'envoi a été donné par le Vice Recteur Pr. S.OUECHEFOUN en 

présence du personnel de l'université et des étudiants. Cette commémoration en hommage au 

Chahid a été l'occasion de réveiller le souvenir de ce jeune martyr membre du groupe des 22 à 

l'origine du déclenchement de la révolution, qui a été assassiné le 18 novembre 1954 et retrouvé le 

lendemain. Cette occasion a également permis de sensibiliser les jeunes à l'intérêt de la pratique 

sportive dans leur développement.

Hommage au martyr Badji Mokhtar

eL'Algérie célèbre le 60  anniversaire du déclenchement de la révolution. Une révolution 

déclenchée par 22 algériens, dont l'objectif était l'indépendance et la création d'un pays 

de droit. Cette poignée d'hommes déterminés à rendre la souveraineté à notre peuple, 

ont écrit l'histoire de l'Algérie par le déclenchement de cette glorieuse révolution.
eComme partout en Algérie, l'UBMA a commémoré ce 60  anniversaire avec une grande 

fierté. Ce glorieux évènement a été célébré à travers beaucoup d'activités culturelles et 

sportives, dont certaines  ont été programmées à la bibliothèque centrale.

En premier lieu, le tournoi de jeu d'échecs, ensuite une magnifique exposition 

regroupant les Wilayas de Annaba, Skikda, Batna, Khenchela, El Taref et Guelma. 

L'exposition portait sur l'histoire de l'Algérie et a été illustrée à travers un panorama de 

livres et le défilement de films sur la révolution algérienne, des objets et des armes  

ayant servi à la révolution, d'anciens drapeaux cousus par le peuple et des photos 

historiques qui nous ont conté la lutte de la libération.

En abritant cet évènement, la bibliothèque centrale a eu le grand honneur d'accueillir 

l'invité Monsieur Amar BENAOUDA moudjahid et membre du groupe des 22. Nous 

avons pu vivre la grandiose révolution à travers un voyage où tous les sacrifices des 

martyrs nous ont été contés par ce grand personnage, depuis les premières démarches 

et à travers le déroulement de la révolution, rendant hommage à toutes ces femmes et 

ces hommes qui nous ont permis d'exister en tant qu'êtres humains.

Si cette poignée d'hommes s'est engagée à déclencher la lutte contre le colonialisme, 

notre devoir à nous est de déclencher  et de mener la lutte pour le développement et le 

modernisme.

er
Commémoration du 1  Novembre1954 à la bibliothèque centrale
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Cérémonie de remise des certificats aux nouveaux enseignants

Une cérémonie pour la remise des certificats d'aptitude à enseigner dans le 

supérieur a été organisée mardi 30 septembre 2014, en présence de Monsieur le 

Recteur, Pr. A. HAIAHEM, en faveur d'une soixantaine d'enseignants recrutés en 

2013/2014. Ces derniers ont suivi une formation de 90 heures sur l'ingénierie 

pédagogique (18 jours à raison de trois jours par mois). Lors de son discours, M. 

Le Recteur a rappelé à l'assistance les qualités et les aptitudes d'un enseignant 

chercheur. Il a également remercié les formateurs des efforts déployés pour 

réussir cette action devenue une tradition à l'UBMA. Le mot des enseignants ayant 

suivi la formation a été prononcé par l'enseignante la plus jeune du groupe. Elle a 

exprimé, au nom des  enseignants nouveaux,  leur satisfaction quant à la qualité 

des services offerts par la CAQU et a remercié vivement les enseignants 

formateurs des efforts déployés et pour la qualité des interventions. Des cadeaux symboliques et des attestations de 

reconnaissance et de mérite ont été remis aux formateurs. Leur représentant a pris la parole en faisant une synthèse du 

parcours de la formation et en donnant de précieux conseils pour l'enseignant du 21ème siècle.
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Condoléances

تلقت األسـرة الجامعية نبـأ وفاة الزميل بـركات فيصل من  
كلية الطب٬ ألهم هللا أھله الصبـــر والســـلوان٬ وجعله من 
الفائزين بـجنة الرضوان٬ والمتمتّعين بفسـيح الجنان. كما 
تلقــت األســرة الجامعية نبـــأ المغفور لهم من أھل وذوي 
الزمالء: والدة األستاذ محمد اسلوغة٬ والدة األستاذ عمار 
قـرفي٬ والد األسـتاذ منصور عبـد الحـليم٬ والدة األسـتاذة 
فضة عباسي٬ والدة األستاذ جاسر بورنان٬ زوج األستاذة 
ثاليجية٬ والدة األسـتاذة قــريون٬ شقــيق األســتاذ حســن 
بـوراس٬ والد األسـتاذ عبـد الحـميد عليوة٬ والدة األسـتاذة 
عائشـة رماش٬ شقـيق األسـتاذة بوحبــيلة صليحة٬شقــيق 
األستاذة حسينة سليماني والد األستاذ صالح ولعة. غفر هللا  

لهم جميعا  وأنعم على ذويهم بالصبر وبحسن الدعاء. 

La communauté universitaire de l'UBMA a été affectée par le décès 

du collègue:M. BARKAT Fayçal de la Faculté de Médecine.

Puisse Allah le tout puissant accorder sa miséricorde au défunt et 

l'accueillir en son vaste paradis.

Par ailleurs, nous présentons nos condoléances à nos collègues qui 

ont perdu leurs proches: la mère de M Med SLOUGHA,la mère de M. 

Ammar GUERFI,le père de M. MANSOUR Abdehalim, la mère de 

Mme Fadha ABASSi, la mère de M. Jasser BOURANANE, le mari de 

Mme TELAIDJIA,la mére de Mme GUERYOUN, le frère de M. 

Hacéne BOURAS, le pére de M. Abdehamid ALIOUA,la mère de 

Mme Aicha REMACHE,le frère de Mme Saliha BOUHBILA , le frère 

de Mme Hassina SLIMANI  et le père de M. Salah OUELAA.

Nous partageons la douleur de nos collègues

Puisse Allah le tout puissant leur accorder sa miséricorde

A  ALLAH nous appartenons et à lui nous retournons





من بين ھؤالء المتخرّجين – ونأتي إلى أحد المثالين اللّذينِ أشرت إليهما – برّزَ الطّبيب  محمّد الصّغير بن العربـي. زاول تعليمه االبـتدائيّ في إحـدى 
"المدارس األھليّة" بشرشـال حـيث ولد٬ وتابـع دراسـته الثّانويّة ثمّ التحـق بـكلّيّة الطّبّ بـالجزائر فكلّيّة الطّبّ ببـاريس وبِها ناقــش رســالة في "الطبّ 
). حضر المناقشة الشّاعر الفرنسيّ الكبـير  وكان على صلة بـه٬ ورأسـها عميد  Victor Hugoالجزائريّ" نجح فيها بدرجة ممتاز( جويلية  1884 16

كلّيّة الطّبّ. ويقال إنّ العميد حين أعلن النّتيجة مازحه بِهذه الكلمة: " نُرجع إليك ما أخذنا من أسالفك". وكان أوّل طبيب مغربيّ نال شـهادته في جامعة 
le premier toubib algérienأوربّيّة. وكان الفرنسـيّون بـالجزائر يدعونه م . كرّس حـياته لوطنه مدافعا دفاع المســتميت عن الجامعينِ الكبــير 

والجديد. وكانت السّلطات الفرنسيّة قضت بهدمهما وبناء نُزْلٍ مكانهما. كما قاد ثورة في وجه سـلطات االحـتالل حـين قـرّرت إلغاء المحـاكم الشّرعيّة 
Jules Ferryوتعويضها بمحاكم يرأسها غيرُ المسلمين فاضطرّ البرلمان الفرنسيّ إلى إرسال لجنة تحقيق يقودھا  . وھو الذي كتب في مقدّمة رسالته 

) صائحا في وجه المستعمرين: " أمِنَ العدل أن يُحْرَمَ ھؤالء النّاس من  la trépanationبعد ما شرح طريقة األطبّاء بجبال األوراس في ثقب القحف (

المعرفة وأن يُنْكَرَ حـتّى اسـتعدادُھم الفكريّ في الميدان العلمي٬ّ وبعبـارة أوجزَ أن يعدّوا شعبـا دون غيره من الشّعوب؟". اسمحـوا لي بـأن أخالفكم في 
الرّأي.  

1954كان عدد حاملي شهادة الباكالوريا  في سـنة  و في  و في  و في  وھي تواريخ رمزيّة تمتدّ إلى ما يناھز نصف  350 1945 100 1914 67 1910 29

من سكّان الجزائر. من مجموعة تكوّن  89,5%القرن. وكان معدّل المدرسين في مفتتح ثورة التحرير ال يتجاوز  %11,4

1962وحـلّت سـنة  التي أحـرزنا فيها استقـاللنا بمشـاكلها العويصة التي كان علينا أن نواجهها في ميدان التّربـية والتّعليم. وكنّا موكولين إلى أنفســنا. 

تعوزنا اإلطارات البشريّة والمدارس وتجهيزاتها والموارد االقتصاديّة. فاستعنّا بـما لنا من إطارات بشـريّة وبـمتعاونين جاءونا من مشـارق األرض 
ومغاربها على ما في كلّ ذلك من نقص. وَكَلْنا التّعليمَ االبتدائيّ إلى ممرّنين بشهادة التعليم االبتدائيّ وتارة بغير شهادة٬ والمتوسّطَ إلى مدرّبـين بشـهادة 
التعليم المتوسّط وأحيانا بدونِها٬ والثّانويَّ إلى معلّمين بالباكالوريا أو بما دونها والعالي إلى أساتذة ال كفاءة لهم وال سـيّما في العلوم اإلنسـانيّة٬ مطبّقـين 
المثل القديم الذي صار قانونا يعمل به : " الضرورة تبيح المحـظورات". لكنّنا بـذلنا جهودا كبـيرة فتغلّبـنا على معظم المصاعب بالصّبـر والتّضحـية. 

أقول معظم المصاعب لما بقي لنا من مشاكل ال بدّ من حلّها٬ ولذلك  أتوجّه إلى طلبتنا الضّامنين للمستقبل. 
. وجعلنا التعليم ديموقراطيّا إلزاميّا سواء  ٬ إلى  في المدن و في األرياف في سنة  2014زاد معدّل التّمدرس اإلجماليّ من في سنة  %84 %98 1889 %2

فيه الذّكر واألنثى وتفتّحنا على العالم وعلى النموّ والرقيّ التّقنيّ واالجتماعيّ األخالقيّ المتواصل.
عدد مؤسّسات التّعليم العالي يناھز الـمائة وعدد الجامعات يبلغ الثّماني واألربعين بعشرات اآلالف من األسـاتذة ومئات اآلالف من الطّلبـة. وھذا دليل 

على ما حقّقنا من رقيّ. لكنّ الرّقيّ ال يكتفي بالكمّ. ال يكون التّعليم الصّحيح إالّ حركيّة دائبة ونوعا رفيعا وتقدّما متواصال. 

ما زال نظامنا التربـويّ متأثّرا بـما عانينا في الظّروف الصّعبـة التي أعقبـت االستقـالل مباشـرة وھو شـيء طبـيعيّ. لكنّ الجهود التي بــذلها الجيالن 
المعاصران لها أھمية بالغة. فلم يعد لنا في التعليم العالي أساتذة بغير شهادة وليس لنا في مرحلتي التأسيسيّ والثّانويّ مدرّبون ومساعدون.  

فواجب الطالب اليوم واضح. عليه أن يواصل ھذه الجهود ليحـسّن مسـتواه وتكوينه بإشـرافٍ من أسـاتذته وبمسـاعدتهم بـمزيد من التبـصّر والمثابـرة 
تكوينا حقيقـيّا ال يعرف التّهاون والتّواكل والالّمبـاالة٬ تكوينا يتحـقَّقُ بــالتّدرّج وليس له من غاية إالّ  صالح الوطن والنّفس واإلنســانيّة. وھذا الصّالح 
يقـتضي التّفتّح للعالم وعلى العالم وأن يكون اإلنسـان قـادرا على األخذ والعطاء باكتسـاب وســائلهما. وھنا أوجّه الكلمة لطلبــة العلوم اإلنســانيّة على 

اِسمحوا ألستاذ ال يعنيه إالّ صالحكم وصالح الوطن األسمى أن يطرح لكم موضوعا يراه جوھريّا وأن 
يستعين في ذلك ببعض األحداث التّاريخيّة وبنموذجين من قدماء الطلبة الجزائريّين. 

ال بـدّ أنّكم عرفتم من خالل ما درسـتم في المرحـلة الثّانويّة وضع التّعليم بـالجزائر أيّام االحـتالل الفرنســيّ. إنّما 
أذكّركم ببـعض األحـداث الدّالّة. كان الطّفل الجزائريّ محــروما من حــقّه في المعرفة مثلما كانت أرض أجداده 
مغتصبـة وكانت مقدّسـاته وعِرضه مُهانا مَدوسـا. ال تعليم ابـتدائيّا إالّ في مدارس جدِّ قــليلةٍ موزّعة على التراب 
الوطنيّ وبشـهادة "خاصّة بـاألھالي" وال متوسّطا إالّ في مؤسّسـة أو مؤسّسـتين لكلّ ناحـية من نواحــي الجزائر 
الثّالث. وال ثانويّة إالّ◌ "ألوالد الدّول التي تســـاعد في إعمار الجزائر" أي لألوربّيّين واليهود. أمّا الجزائريّون 
أصحاب األرض فكانوا خارج الدّائرة وكانت لغتهم لغة أجنبـيّة لم يقـرّر تعليمها بـالمدارس االبـتدائيّة في الصفّ 

بعد أكثر من قرن على االحتالل. 1943المتوسّط وبمعدّل ساعة في األسبوع إالّسنة

أمّا التعليم العالي فلم يكن يُزاوَل إالّ بـجامعة الجزائر وھي التي ندعوھا اليوم بـالجامعة المركزيّة. أُسّســت ســنة 
). وكانت خاصّة بـاألوربّيّين إالّ فيما ندر والنّادر ال حـكم له. فلم  1857 انطالقـا من كلّيّة الطبّ والصّيدلة ( 1908

٬ في فترة تتجاوز نصف القـرن٬ إالّ  وعشـرون طالبـا ما بـين طبـيب  25يتخرّج من سـنة  إلى سـنة  1910 1857

ومحامٍ وأستاذ.
األستاذ الدكتور مختار نويوات
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الخصوص. فاللّغة الوسيلة الْمُثْلى لألخذ والعطاء وإن لم تكن الوحـيدة. وقـد الحـظنا نقـصا فادحـا في اكتسـاب اللّغة الوطنيّة واللّغات األجنبـيّة مع توفّر 
الوسائل الحديثة والطّرائق الكفيلة بتعلّمها.    

              
) – ثاني المثالين اللّذين كنت أشــرت إليهما والذي سُمّيت باســمه ثانويّة من ثانويّات المديّة التي ولد بــها –  1869-1929  تعلّم محـمّد بـن أبـي شـنب (

بوسـائله الخاصّة ورغم القـيود التي فرضها االســتعمار آنذاك٬ تســع لغات : العربــيّة والفرنســيّة والالّتينيّة واليونانيّة واأللمانيّة واإلسبــانيّة والتركيّة 
) الصّادرة بإشراف األكاديميّة العالميّة. ألّف لكثيرَ بـالّغتين العربـيّة  ص 711-13والفارسيّة والعبريّة٬ كما تؤكّد لنا ذلك دائرة المعارف اإلسالميّة (مج  3
). لم يكن أبـوه إالّ فالّحـا بسـيطا  713والفرنسيّة. قـادته في ذلك رغبـته األكيدة في حـفظ التّراث الجزائريّ فالمغربـيّ من الضّياع" (دائرة المعارف ص

بتاكبـو بالقـرب من  المديّة. لكنّه اسـتطاع بـجهوده الخاصّة وبـطموح ال يعرف حـدّا أن يتدرّج من الكُتّاب إلى الجامعة جامعة الجزائر وكان بـها أسـتاذا 
مرموقا وعالما معترفا به على نطاق المعمورة.

ولنا مثال ثالث في المرحوم أبي االعيد دودو الذي ستخصّصُ لذكراه كلّيّة اآلداب بجامعتنا ملتقى عالميّا في شهر أبريل المقبل وسيعرّفُ به آنذاك.
والخالصة  – إن كان ال بدّ من الخالصة – أنّ لكم على الدّولة وعلى المجتمع   واإلطارات اإلداريّة والتّربويّة واجبات كثيرة ال بـدّ من أن يؤدّوھا إليكم 

بكل عناية وبكلّ اھتمام.                                       
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UBMA NEWS N°34

2014/08/10عقـد المجلس العلمي للجامعة اجتماعا بـتاريخ  لدراسـة جدول األعمال المتمثّل في تسـجيل حـاملي شـهادة البــكالوريا الجدد٬ وأعلم مدير 

الجامعة أ.د عمار حـياھم أعضاء المجلس بـأن تسـجيالت ھذه السـنة قـد تمّت بـالتعاون مع وسـائل اإلعالم التي وزّعت المعلومة عبـر أمواجها األثيرية 
. ومن أجل إتمام ھذه العملية يتعيّن على مديري الخدمات الجامعية تصنيف الطلبــة الجدد بحســب الجنس   2015/2014للتغطية بـعنوان السـنة الجامعية

والتخصص٬ كما طالب مدير الجامعة عمداء الكليات بوضع قرص مضغوط يحتوي على كل المعطيات اإلدارية الخاصة بالطلبة الجدد.
واستحسن المجلس المبـادرة التي قـامت بـها كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية واالجتماعية حـيث تكفّلت بـملف بطاقـة الشـفاء للطلبـة الجدد فكان عملها جدّ 

محمود. 

مخصصا لتحضيرات الدخول الجامعي محور الدراسة والمناقشة٬ فأعلم مدير الجامعة  2014/09/01 جاء موضوع ھذا االجتماع الذي عقد يوم 

أ.د. عمار حياھم السادة عمداء الكليات بأن جدول أعمال ھذه الجلسة سيتمحور حول نقطتين أساسيتين وھما: 

موعدا عاما لكل  2014/09/13كما أعلم الحضور بأن إيواء الطلبة الجدد سيكون بـدءا من يوم  على السـاعة التاسـعة صباحـا. ويكون يوم  2014/09/06

. ومن جهة أخرى فإن تاريخ مسابقـات  إلى غاية  2014/09/15الطلبـة. وذكّر مدير الجامعة بـمواعيد إعادة التسـجيل أنها قـد فتحـت منذ 2014/07/24  

 2014/10/18. الدخول إلى السنة األولى دكتوراه سيكون يوم

يجب نشر كل عرض تكوين خاص بالليسانس أو الماستر على موقع الجامعة.  Ÿ

. وفي ما يخصّ الوضعية البـيداغوجية كرّر مدير  يكون انطالق الحصص البيداغوجية الخاصة بالسنة األولى يوم  Ÿ2014/09/07

الجامعة ضرورة االشتمال على مفردات البرامج. 

  2014/09/09اجتمع أعضاء مجلس الجامعة يوم لدراسة حصيلة الدخول الجامعي الخاص بالطلبة الجدد. 
استحسن الحاضرون الظروف التي تمّ فيها الدخول الجامعي لهذه السنة٬ ونوّھوا بالرضا التام عن ھذا الحدث في كلية الطب وكلية علوم المهندس وقسـم 
مثلما تقـرّر في الجلسـة السابقـة. أما كلية  2014/09/07الهندسة المعمارية٬ حيث شرع األساتذة في تقـديم الدروس الخاصة بالسـنة األولى ليسـانس يوم 

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية فإن تأخر االنطالق بها يعود إلى التأخر في تسليم البرامج. 

وفي ما يتعلّق بالنقل عبر السكك الحديدية واإلطعام الجامعي فإن مديري الخدمات الجامعية أجابوا عن ھذا االنشغال  الذي رفعه عمداء الكليات بـالتالي: 
إن وسائل النقل تشكّل موضوع اھتمامهم ألنها مرتبطة أصال بعدد الطلبـة وتوزيعهم بحسـب التخصصات المودعة لدى مصالحـهم من خالل اجتماعهم 
التنسيقي مع نواب العمداء المكلّفين بالبيداغوجيا والتمدرس٬ وفي انتظار الحـلول الممكنة لمشـكل النقـل بالسـكك الحـديدية فإنّهم وجّهوا مراسـلة خاصة 

بالموضوع إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. أما عن النقل بالحافالت  فإنه متوفّر. 

درس االجتماع الخاص بالتسجيالت في الماستر والتحويل بين الجامعات في يوم  جدول األعمال اآلتي: 

قدّم السادة عمداء الكليات عرض حال خاصا بتسجيالت طلبة الماستير ووضعية كل قسم للتكوين في الليسانس نظام جديد٬ ووضعية الشـهادات في ھذا 
النظام والنظام القديم. 

وتطرّق الحاضرون إلى مناقشة إمكانيات التأطير واحـترام النصوص المنظمة للتسـجيل  في الماسـتير٬ ونظرا للعدد المتزايد للطلبـة٬ فإنّه يتعيّن على 
السادة العمداء بذل جهود أكثر لتغطية المناصب المفتوحة على األقـل. أما مسـألة التحـويل  بـين الجامعات فقـد أعلم نائب المدير المكلّف بالبـيداغوجيا 

طلبا٬ وھنا ذكّر مدير الجامعة أ.د.عمار حياھم  المجلس بأن التحويالت تتمّ بالضرورة وفق:  1050والتمدرس الحاضرين بأن الطلبات قد بلغت 

20.14.09.16

تسجيل طلبة الماستر. Ÿ

التحويل بين الجامعات.  Ÿ

احترام معدّل البكالوريا. Ÿ

شهادة إقامة داخل والية عنابة.  Ÿ
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حـيث قـدّم نائب المدير المكلّف بالبـيداغوجيا والتمدرس حـصيلة خاصة  بـتاريخ   درس االجتماع حـصيلة الدخول الجامعي 

بتحويالت الطلبة الجدد. وفيما يتعلّق بالتسجيالت للدخول الجامعي إلى السنة األولى ماستير قرّر المجلس الشروط اآلتية: 

بمدرج أبـي بـكر بلقـايد٬ وبـهذه المناسبـة سـيكرّم   2015/2014حدّد المجلس تاريخ الفاتح من شهر أكتوبر حفال للدخول الجامعي بعنوان السنة الجامعية

. األساتذة الذين رقّوا إلى درجة أستاذ التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية  

 2015/2014

2014/2013

2014.09.29

ال يمكن تسجيل الطلبة الذين نالوا عقوبة من الدرجة الثانية سواء في الماستير أو الدكتوراه.  Ÿ

يتوجّب على الطلبــة الموظفين لدى الجامعة أو خارجها والمرشحــين للدخول إلى الســنة األولى ماســتير أو دكتوراه أن يستقــيلوا من مناصب  Ÿ

عملهم أو يطلبوا إحالة على االستيداع من شهر أكتوبر إلى شهر جوان٬ وفي حالة نجاحهم بـعنوان ھذه السـنة سيسـتفيدون من انتداب من شـهر 
أكتوبر إلى شهر جوان إلتمام دراستهم في السنة الثانية. 

كما قـرّر المجلس دراســة ملفات إدماج  الطلبــة٬ وســتوكل ھذه العملية إلى نائب المدير المكلّف بالبــيداغوجيا والتمدرس بالتنســيق مع نواب  Ÿ

العمداء المكلّفين بالبيداغوجيا لدى الكليات. 

2015/2014



٬ فبـعد الكلمة  عقدت لجنة التحضير لمسابقات الدكتوراه جلسة تنسيقـية لتحـضير المسابقـات برئاسـة مدير الجامعة أ.د عمار حـياھم٬يوم 
الترحيبية بالحضور طلب مدير الجامعة من األمين العام للجامعة بتسخير كل اإلمكانات المادية والوسائل الضرورية لضمان السـير الحسـن للمسابقـات 
٬ ثم تدخّل نائب المدير المكلّف بالدراســات العليا مذكّرا بــالنصوص القـــانونية المنظمة لذلك٬ وضرورة   2014/10/18التي حــدّد تاريخ إجرائها بــــ

احترامها٬ وبعدھا تقرّر اآلتي: 

يتوجّب على كل عميد كلية تعيين لجنة تكوين في الدكتوراه في كل عرض تكوين. Ÿ

ال يسمح لرؤساء لجان التكوين بالمشاركة في عملية وضع األسئلة أو عملية تصحيح  المسابقة.  Ÿ

تتم المسابقة بإشراف رئيس القسم بالتنسيق مع عميد الكلية ورئيس لجنة التكوين. Ÿ

تهيئة قاعات المسابقة وتحضيرھا يتم بإشراف عميد الكلية. Ÿ

ال يسمح ألي أستاذ تربطه بالمترشح قرابة عائلية بالمشاركة في وضع األسئلة أو عملية التصحيح أو عملية المراقبة أثناء المسابقة.   Ÿ

ال يمكن ألي أستاذ أو مسؤول أشرف على تنفيذ عملية المسابقة أن يجمع بين ذلك وعملية وضع األسئلة أو المراقبة أو التصحيح.   Ÿ

يقدّم لكل موضوع في المسابقة ثالثة أظرفة بـثالثة أسـئلة تسـلّم لرئيس القسـم مغلّقـة ومختومة٬ كما يمكن ألسـاتذة الجامعات المشـاركة اقـتراح  Ÿ

أسئلة المسابقة.  وتجرى عملية اختيار األسئلة ساعة قبل موعد االمتحان بحضور لجنة التكوين في الدكتوراه. 
يحسن إجراء عملية ترميز ثانية ألوراق االمتحان يقوم بها الفريق اإلداري للكلية.  Ÿ

تجرى عملية المداوالت األولى بحضور اللجنة دون نزع الترميز٬ وال يكشف عن األسماء إالّ بعد إنتهاء المداوالت.  Ÿ

تنشر اللجنة النتائج النهائية مباشرة بعد انتهاء المداوالت. Ÿ

ترسل نسخة من النتائج إلى نائب العميد المكلّف بالدراسات العليا والبحث مرفوقة بنموذج من األسئلة٬  والتصحيح النموذجي.  Ÿ

تودع أوراق االمتحانات في علب األرشيف محكمة اإلغالق وترسل إلى مصالح الكلية. Ÿ

بعد رفع الجلسة باشر السادة العمداء إلى تعيين لجنة التكوين في الدكتوراه بحضور مسؤولي عروض التكوين. 

2014/10/12

    

تجلّت إرادة التعاون العلمي والتقني لدى ج.ب.م.ع في إبرام العديد من االتفاقيات مع الجامعات الوطنية والجامعات الخارجية وكذلك الهيئات العلمية في 
القطاع العام. 

 ( ANPT أبـرمت ج.ب.م.ع. ممثلة في شـخص السـيد مدير الجامعة أ.د.عمار حـياھم اتفاقـية تأطيرية تفعيال لبـرنامج المقــاوالتية مع الوكالة الوطنية (

 .الممثّلة في شخص مديرھا العام السيد محمد يوسف أخلوف
صادق عليه مدير الجامعة األســتاذ الدكتور عمار حــياھم من جهة والســيد   (OTV)كما أبـرمت ج.ب.م.ع اتفاقـية في إطار البــرنامج ذاته مع شــركة 

  .( " لفائدة مخبر البحث في نظام اإللكتروميكانيك ( "LSEM Claud Robyns

وأبـرمت ج.ب.م.ع. اتفاقـية علمية  صادق عليها مدير الجامعة أ.د.عمار حـياھم والسـيد عبــد الباقــي الوحــدي مدير البحــث ممثال لوزارة األشــغال 
العمومية. 
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2003تعديل المر سوم التنفيذي رقم  المؤرّخ في  أوت  المحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرھا اقترحت اللجنة ما يلي: 23 279-03

تعديل المادة  من المرسوم المذكور آنفا بإضافة: Ÿ02

-نيابة مديرية الجامعة تتكفّل بشؤون الطالب في الحياة الجامعية. 
06نيابة مديرية الجامعة المكلّفة بالبحث العلمي. وعليه ستتوسّع المديرية إلى  نيابات.  -

تعديل المادة  من المرسوم ذاته ليصبح مجلس أخالقيات وآداب المهنة الجامعية من ھيئات الجامعة.  Ÿ09

تعديل المادة  من المرســــوم المذكور ليكون ديوان رئيس الجامعة من ھيئات رئاســـــة الجامعة٬ ويتكوّن من رئيس الديوان  Ÿ25

وأمانته٬ إلى جانب مسؤول خلية االتصال٬ ومسؤول خلية الجودة. 
تعديل المادة  من المرسـوم السابـق وذلك بإحـداث منصب نائب عميد الكلية مكلّف بـالتعاون والعالقــات الخارجية٬ ليصبــح  Ÿ25

نواب العميد ثالثة بدل اثنين.

تعديل المادة  منه بإحـداث مصالح جديدة على مســتوى نيابــة مديرية الجامعة للعالقــات الخارجية والتعاون والتنشــيط واالتصال والتظاھرات  Ÿ05

العلمية بإضافة: مصلحة التربصات ومصلحة شؤون الطلبة األجانب. 
تعديل المادة  إلحداث المصالح ذاتها على مستوى نيابة عمادة الكلية المكلّفة بالعالقات الخارجية والتعاون والتظاھرات العلمية.  Ÿ23

تعديل المادة  من القرار المذكور سابقا بإحداث مصالح جديدة على مستوى نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف بـإضافة مصلحـة المتابـعة  Ÿ06

والمحافظة على ممتلكات الجامعة٬ ومصلحة الصفقات العمومية. 
تعديل المادة  من القرار ذاته بإضافة مصلحة الشؤون االجتماعية وإلحاقها باألمانة العامة للجامعة.  Ÿ11

تعديل المادة  من القرار بإحـداث مركز المحـافظة على األرشـيف وإلحاقـه بـالمصالح المشـتركة للجامعة. وإحـداث مصلحـة الشـؤون القـانونية  Ÿ16

والمنازعات وإلحاقها بالمصالح المشتركة للجامعة.
تعديل المادة  بحذف مصلحة األرشيف من المديرية الفرعية للوسائل والصيانة.  Ÿ14

تعديل المادة  من القرار المذكور سابقـا بإنشـاء خلية الجودة وإلحاقـها بمصلحـة التعليم والتقـييم بنيابـة عمادة الكلية المكلّفة بالدراسـات والمسـائل  Ÿ22

المرتبطة بالطلبة ليصبح اسم المصلحة :"مصلحة التعليم والتقييم والجودة"وإضافتها على مستوى نيابة عمادة الكلية المكلّفة بما بعد التدرّج والبحـث 
العلمي. 

تعديل المادة  من القرار السابـق بإحـداث مصالح على مسـتوى األمانة العامة وذلك بـإضافة مصلحـة الجرد٬ ومصلحـة الوقـاية واألمن مع تغيير  Ÿ24

٬ من القرار بإضافة مصلحة الرقمنة بالمكتبة المركزية ومكتبة الكلية.   ٬ 31تسمية رئيس مكتب األمن الداخلي. تعديل المادتين  21

إحداث منصب مساعد نائب العميد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ليكلّف بالجذع المشترك.  Ÿ

تعديل المادة  من القرار ذاته بإضافة مصلحة التربصات والجودة بالقسم.  Ÿ30
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) لوالية عنابـة وأمضي االتفاق مدير الجامعة أ.د عمار  E.P.Eصادقت ج.ب.م.ع. على بروتوكول اتفاق مع  من الشركة االقتصادية العامة ( ( )

حياھم والسيد فتحي بلقندوز المدير العام للشركة. 

من إيطاليا ممثلة في مديرتها   (Degli Studi di Milano-Bicocca) عقـدت ج.ب.م.ع. اتفاقــية تعاون في إطار التعاون "بــين الجامعات" مع جامعة
Maria Cristina Messaاألستاذة الدكتورة  واألستاذ الدكتور عمار حياھم مدير ج.ب.م.ع. 

من جهة  ) من جمهورية روسـيا الفيديرالية صادق عليها أ.د.  (Lev A.Zaks Liberal Arts Universityكما أبرمت ج.ب.م.ع. اتفاقية تعاون دولية مع

واألستاذ الدكتور عمار حياھم مدير جامعة باجي مختار من جهة أخرى. 

كما عقدت ج.ب.م.ع. اتفاقـية تعاون دولية في إطار التبـادل العلمي بـين الجامعة التونسـية والجامعات الجزائرية حـيث أمضى االتفاقـية األسـتاذ الدكتور 
عمار حياھم مدير جامعة باجي مختار عنابـة واألسـتاذ الدكتور سـعيد فكرة مدير جامعة العربـي التبسـي بتبسـة واألسـتاذ الدكتور سـليمان العلوي ممثال 

لجامعة قفصة من الجمهورية التونسية.  

G.A.R.T
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٬ برئاسـة أد. محـمد نمامشـة وبحـضور  مدير الجامعة أ.د عمار حـياھم وأعضاء  2014/10/21عقـد مجلس اإلدارة دورته العادية لهذه السـنة بـتاريخ 

المجلس٬ وبعد الكلمة الترحيبية التي قدّمها مدير الجامعة والسيد رئيس المجلس٬ صادق األعضاء على جدول األعمال اآلتي: 

تنفيذ ميزانية 2013 Ÿ

نسبة استهالك ميزانية  إلى غاية 2014 2014/09/30 Ÿ

دراسة مشروع ميزانية 2015 Ÿ

حصيلة الدخول الجامعي 2015/2014 Ÿ

حصيلة نيابة المديرية للتكوين في ما بعد التدرّج والبحث العلمي Ÿ

مناقشة حصيلة المشاريع المنجزة والتي قيد اإلنجاز Ÿ

حصيلة نيابة المديرية للعالقات الخارجية والتعاون والتظاھرات  Ÿ

العلمية
مناقشة مشروع تعديل القانون الداخلي للجامعة  Ÿ

ودارت ھذه المناقشات بالترتيب على النحو اآلتي:

2013تم عرض حـال تنفيذ ميزانية  وفقـا لمصالح اإلدارة المركزية للجامعة وكلياتها السبـعة٬ وبـعد ھذا العرض الشــامل لالســتهالك نسبــا وبــنودا٬ 

والتحليل المفصّل للتكاليف٬ ناقش المجلس كل ھذه المعطيات وفقـا لعرضها٬ وبـعدھا تدخّل السـيد أحـمد حـمداوي األمين العام للجامعة ليوضّح بـعض 
المسائل المتعلّقة بنسـب االسـتهالك المنخفضة وبـنودھا٬ ليتدخّل مدير الجامعة أ.د.عمار حـياھم ملحـا على اسـتهالك كامل النسـب٬ والتحـكّم الجيد في 

  . 2013التقدير٬ وإعداد الميزانية واالستهالك المعقول. وبعد ذلك صادق المجلس على ميزانية 

ناقـش الحـاضرون ھذه النقـطة من جدول األعمال بالمبـالغ والنسـب٬ موزّعة بـين اإلدارة المركزية والكليات٬ وبقسـيمها األول والثاني٬ وكان محــور 
النقاش توضيح األسباب ورسم اآلفاق وتقديم االقتراحات٬ كما ھو الشـأن في اقـتراح األمين العام للجامعة الذي ينص على أن تكون إعانة الدولة في كل 

أربعة أشهر لنستدرك التأخر في تسديد النفقات.   

٬ بــما فيه إعانة الدولة ومختلف اإليرادات٬ ونفقــات  2015قـدّم السـيد المدير الفرعي للمالية والمحاسبـة عرضا مفصّال عن مشــروع الميزانية لســنة 

) مولّدات  07المستخدمين٬ ونفقات التسيير٬ وناقش الحضور ھذه التقديرات الخاصة بهذا المشروع٬ ونبّه مدير الجامعة أد.عمار حياھم إلى وضع سبع (

كهربائية في مختلف الكليات للقضاء نهائيا على مشكل انقطاع الكهرباء في ھذه الفضاءات الفاعلة. 
كما تدخّل السـيد األمين العام للجامعة ليرد على بـعض االنشــغاالت الخاصة بالتربــصات الميدانية في كلية العلوم وغيرھا٬ ممّا دعا مدير الجامعة إلى 
التوصية بعقد اتفاقيات مع مختلف المؤسسات الوطنية لتمكين الطلبـة من التربـصات الميدانية٬ وتحـفيز الطلبـة المسـجلين في الدكتوراه على التربـص 

بالخارج إلتمام أطروحاتهم.  

 
قـدّم نائب المدير المكلّف بـالتكوين في التدرّج والتكوين المتواصل والشـهادات األســتاذ بلقــاضي محــمد الطاھر عرضا مفصال عن حــصيلة الدخول 
10526الجامعي  ٬ حــيث بــلغ العدد اإلجمالي للطلبــة الجدد  طالبـــا٬ موزّعين على كل التخصصات في الليســـانس بـــنظاميه الجديد  2015/2014

تخصصا جديدا في الماسـتر  تخصصا في الماسـتر. وتمّ اعتماد  22والكالسيكي٬ والماستر. وبلغ عدد التخصصات في الليسانس  تخصصا٬ و 183 114

.  وناقش الحاضرون بعض المالحظات المتعلّقة بتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي تفتح لهم آفاقا وفرصا للعمل   2015/2014بعنوان السنة الجامعية
في المستقبل.

قدّم األستاذ الدكتور السعيد قروي نائب المدير المكلّف بما بعد التدرّج والبحـث العلمي حـصيلة موزّعة بـين التسـجيالت والمناقشـات والمخابـر العلمية 
4825ومشاريع البحوث الوطنية٬ وكانت على النحو اآلتي: بلغ عدد المسجلين  طالبا موزّعين بين الماجستير والدكتوراه علوم والدكتوراه نظام ل.م.د٬ 

تنفيذ ميزانية  Ÿ2013

نسبة استهالك ميزانية  إلى غاية Ÿ2014/09/30 2014

دراسة مشروع ميزانية  Ÿ2015

حصيلة الدخول الجامعي Ÿ2015/2014

حصيلة نيابة المديرية للتكوين في ما بعد التدرّج والبحث العلمي  Ÿ
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. ونبّه في جانب  مناقشـة بـين الماجسـتير والدكتوراه إلى غاية 387  2014/09/30والدراسات الطبـية المتخصصة. كما بـلغ عدد المناقشـات ما ينيف عن 

مشروعا في إطار المشاريع الوطنية للبحث. مخبرا٬ و  95  207 البحث العلمي إلى أن ج.ب.م.ع. تحتوي على 

قدّم األستاذ الدكتور موسى وشفون نائب المدير المكلّف بـالتخطيط واالستشـراف حـصيلة المشـاريع قـيد اإلنجاز التي تدعم مختلف المرافق والتجهيزات 
سـريرا٬ وأخرى  3000الجامعية٬ مشيرا إلى المشاريع التي لم تنطلق بعد٬ فمن المشاريع قيد اإلنجاز بناءإقامة جامعية بالقطب الجامعي البـوني بـمجموع 

سـكنا  )وإنجاز  مقـعد بـيداغوجي لألقسـام التحـضيرية للعلوم والتقـنيات ( سريرا٬ وإنجاز  70بالقطب الجامعي سيدي عمار بمجموع   1000 2000

وظيفيا. وأشار من جهة أخرى إلى المشاريع التي لم تنطلق بعد وھي: إنجاز مكتبة مركزية بالقطب الجامعي البوني لتنازل الشـركة الصينية٬ إنجاز إقـامة 
مقعد فلم ينجز بعد٬ وتوقّف مشـروع إنجاز  سرير بالقطب الجامعي البوني النسحاب الشركة الصينية٬ أما مشروع إنجاز مكتبة بــ 2000 1000جامعية بـــ

مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط٬ وكذلك توقّف إنجاز وتجهيز المركّب الرياضي بسـيدي عمار٬ ولعدم توفّر الوعاء العقـاري توقّف إنجاز مشـروع 
 80سكنا وظيفيا. 

قدّم األسـتاذ الدكتور عبـد العزيز دغمان نائب المدير المكلّف بالعالقـات الخارجية والتعاون والتنشـيط والتظاھرات العلمية عرضا عن األعمال المنجزة٬ 
كما أشـار إلى اسـتفادة عشـرة أسـاتذة من التكوين اإلقـامي بـعنوان  لألولى و للثانية 20 .وتمثّلت في إبـرام اتفاقـيات دولية واتفاقـيات وطنية٬ بـمجموع  67 

و أستاذا من تكوين تحسين المستوى٬ و موظفا من تكوين قصير المدى.  175. وستة طلبة 1133 . 2015/2014

 

قـدّم األســتاذ الدكتور جمال عبــد الناصر مانع –عميد كلية الحقــوق والعلوم السياســية- عرضا عن تعديل النظام الداخلي للجامعة لســد بــعض الثغرات 
02 130/08المالحظة فيه٬ والمعدّل بتاريخ  ومن ھذه الحـيثيات اقـترح تعديل المادة  من النظام الداخلي للجامعة٬ والمرسـوم رقـم المؤرّخ  2014/04/07

لمتضمن القانون األساسي لألستاذ الباحث٬ والمرسوم رقم  المتضمن القانون األساسي لألسـتاذ االستشـفائي الجامعي٬ وإلغاء  131/08في 2008/05/30  
. وبـــــعد ھذه العروض المفصّلة صادق المجلس على مشـــــروع تعديل النظام الداخلي  25 2011/04/07المادة  من النظام الداخلي للجامعة المؤرّخ في

للجامعة. وختم رئيس المجلس أ.د محمد نمامشة ھذا اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للحضور٬ ورفعت الجلسة في اليوم والتاريخ المذكور أعاله. 

مناقشة حصيلة المشاريع المنجزة والتي قيد اإلنجاز Ÿ

حصيلة نيابة المديرية للعالقات الخارجية والتعاون والتظاھرات العلمية  Ÿ

مناقشة مشروع تعديل القانون الداخلي للجامعة Ÿ

EPST





2014نظّمت كلية العلوم االقــتصادية وعلوم التســيير ملتقــى وطنيا يومي  و نوفمبــر  تحــت عنوان "اإلدارة المالية رفع أساســي لتحســين أداء  26 25

 LARIEFالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر٬ واقع و آفاق " بمسـاھمة مخبـري اإلبـداع و التحـليل االقـتصادي والمالي ( )٬ ومخبـر الدراسـات 

) بإشراف عميد الكلية أ.د ماضي بلقاسم و تنظيم د. فارح زھوة. LAREEاالقتصادية (

95%حضر الملتقى أساتذة باحـثون بـمختلف الرتب العلمية مثلوا  جامعة وطنية بنسبـة حسـب البـرنامج المسـطر٬ أين تمّ طرح إشـكالية تحسـين أداء  17
) وأھمية الدور الذي تسـاھم بـه مؤسسـات ھذا القـطاع  من حــيث خلق المنافع والثروة  TPEالمؤسسـات  و حـتى المؤسسـة الصغيرة جدا ( PMI/PME
وتحقيق التنمية االقـتصادية واالجتماعية٬ على أسـاس أن المؤسسـة ھي الخلية المركزية لخلق الثروة خارج قـطاع المحروقـات  وتوزيعها على مختلف 
المتعاملين االقتصاديين بحيث تساھم في تحقيق نهضة حقيقـية و تنمية مسـتدامة للمجتمع من جهة٬ ومن جهة أخرى تعتبـر ھذه المؤسسـات مصدرا مغذيا  

للصناعات الكبرى.
 فالنهوض بمؤسسات ھذا القطاع وفرض بقاءھا يتطلب منها االنتقال من وضعية الحماية إلى وضعية التنافسية المستمدة من فلسفة اقتصاد السوق المبـنى 
على حرية المبادرة واالنفتاح على المحيط الخارجي (المحلي و الدولي ).في ھذا الصدد يعتبر موضوع اإلدارة المالية  بمثابـة األداة األساسـية التي تعمل 

على تحسـين ورفع أداء ھذه المؤسسـات الذي يخضع لمبـدأ الفعالية االقـتصادية ومن خالل اعتمادھا  على أدوات اإلدارة المالية الحـديثة التي تركز على  
منظور خلق القيمة. ومن النتائج المحقّقة٬ تمّ التوصل إلى صياغة أھم أھدف ھذا الملتقى التي يمكن أن نوجزھا فيما يلي:

ضرورة النهوض باالقــتصاد الوطني من خالل إعادة النظر في تنظيم اإلدارة المالية للمؤسســة  بالطريقــة التي يحقـــق فيها  ŸPMI/PME
التنظيم أھدافه المالية و اإلستراتيجية ٬على أساس أن صحة االقتصاد الكلي من صحة االقتصاد الجزئي . 

ضرورة توفر موارد بشرية مؤھلة تتمتع بروح المقاولتية وتتوافق مع حقول اإلدارة المالية داخل المؤسسة. Ÿ

ضرورة إرساء ثقافة التسيير بالمؤسسة بإعداد منشـورات دورية أو مجلة خاصة بالمؤسسـة تنشـر فيها القـوائم المالية و الملحقـات بـهذه  Ÿ

المؤسسات لضمان مصداقية التحليل المالي والشفافية المالية .
إنشاء مصلحة بالكلية للتربص بالتعاون مع القـطاع االقـتصادي٬ لترقـية البحـث العلمي من البحـث األكاديمي إلى البحـث الميداني  و عندھا  Ÿ

نحلّ قضايا الساعة في االقتصاد .
ضرورة قيام الكلية بمنتديات سـنوية ودورية مع إشـراك المؤسسـات المعنية وتكون ممولة من طرف ھذه المؤسسـات٬ وھذا من خالل خلق  Ÿ

. /PMI/PMEھيئة بصفة دائمة تتكفل بمجال إشكالية تسيير 

على مسـتوى بـورصة الجزائر حـيز التطبـيق وھذا لحـل الكثير من الصعوبـات التي  وضع مشروع بورصة الجزائر للمؤسسات  ŸPMI/PME

تواجه ھذه المؤسسات  سواء من حيث التمويل أو من حيث عامل النجاعة .
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نظم مخبر القانون – العمران والمحيط يوما دراسيا حـول اإلطار القـانوني لممارسـة الحـق في 
اإلعالم في التشريع الجزائري.

يعتبر اإلعالم واالتصال من المسائل الهامة٬ ألنه من دونهما٬ ال يوجد أي اتصال.
إن المجتمعات منذ القدم عرفت وسائل إعالم٬ تطورت حسب العصور والتكنولوجيا.

أدى ھذا التطور من االنتقال من حرية اإلعالم إلى الحق في اإلعالم. إن تدخل الدولة وحرصها 
على التواصل أدى بـها إلى واجب توفير المعلومات ولكن في نفس الوقـت اضطرت إلى فســح 

المجال لممارسة ھذا الحق من قبل المجتمع عن طريق الصحافة واإلذاعة والتلفزة.
12-05إن موضوع اإلعالم من مواضيع الســاعة في الجزائر بـــعد صدور القـــانون  المتعلق 

14-04باإلعالم وكذلك القـانون  المتعلق بالنشـاط السـمعي البـصري٬ نُظم ھذا اليوم الدراسـي 

2014/11/27بتاريخ  وتطرق إلى المحاور التالية:

تمت تغطية ھذه المحـاور بعشـر مداخالت متنوعة شــملت أھداف ھذا 
اليوم الدراسي.

اإلطار المفاھيمي للحق في اإلعالم.-
حدود حرية اإلعالم في التشريع الجزائري.-
الضمانات القانونية لممارسة الحق في اإلعالم.-
الرقابة على النشاط اإلعالمي.-
المسؤولية على النشاط اإلعالمي.-

:
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تشاء األقدار أن يكون صاحب الكلمة االفتتاحـية لهذا 
(34)العدد من رسـالة أخبــار جامعة بــاجي مختار 
–عنابـــة- ھو المحـــتفى بـــه في اليوم العالمي للغة 
18العربـــية٬ المصادف ليوم  من شـــهر ديسمبـــر 
بـعنوان "شـخصية ومســار "بــرعاية فخامة رئيس 
الجمهورية الســيد عبــد العزيز بوتفليقــة وإشــراف 
المجلس األعلى للغة العربــــية ممثال في شـــــخص 
رئيسه الشاعر األديب عز الدين ميهوبي٬ حضر ھذا 
اللقــاء وفد من الوزراء٬ منهم: ممثّل رئيس الجمهورية الســيد "محــمد علي بــوغازي" 
ورئيس الحكومة السابق "عبد السالم بلعيد" ووزير المجاھدين "عيسـى عبـادو" وشقـيق 
الشيخ "سعد الدين نويوات"٬ وبعض أفراد عائلته٬ إلى جانب طلبة الشـيخ وأصدقـائه من 

جميع جامعات الوطن. 
ذكّرالحـضور الكريم بـخصال ھذه القـامة العلمية٬ وما أسـدته من خدمات علمية للجامعة 
الجزائرية٬ وما منحته من علم ومعرفة ال تفنى بـفناء األيام وتعاقـب األجيال٬ فهو عندھم 

في موصوف الشاعر:

فَكُلُّنَا بِكَ مَسْرُورُ ومُغْتَبِطُ تَكَامَلَتْ فِيكَ أَوْصَافٌ خُصِّصْتَ بِهَا
والنَّفْسُ وَاسِعَة والوَجْهُ مُنْبَسِطُ السُّنُ ضَاحِكَة٬ والكَفُّ مَانِحة

وزاد جامعتنا رفعة وعلوا أن تكون ھذه القامة العلمية من أبنائها البررة الذين بنوا صرحا من األجيال العلمية ال تحيد عن الجادة بـتغيّر البـرامج وتعدّد 
التخصصات. 

وفد األستاذ الدكتور مختار نويوات  –الشيخ - إلى رحاب ھذه الجامعة العريقة  في العقـد الخامس من عمره٬ وكانت جامعتنا آنذاك –كباقـي جامعات 
الوطن- تفيض باألساتذة األجانب؛ عربا وعجما٬ فخَبَرھُم الشـيخ العالمة وأدرك مبـتغاھم٬ فكرّس حـياته للنهوض بـالتعليم الجامعي في الجزائر. كان 
في جامعة باجي مختار-عنابة- مدرسا٬ وفي باقي جامعات الوطن مناقشا أو أستاذا زائرا٬ أحب الوطن وشغف بحب الطالب الجزائري٬ وأحسسنا ھذا 
�٬ قد أصبـح الطالب الجزائري يَدْرُسُ ويبحـث ويؤلِّف٬ بـعدما  في حديثه وتعبيره عمّا كان ينجزه طالّبه من رسائل وأطروحات علمية فيقول:"الحمد 
كان التعليم في وطننا مقصورا على الرھط النزر من ھذا الشعب". عرفناه أبـا عطوفا٬ يغمر كل مَنْ يقـصده طلبـا للعلم والمعرفة بحـب لم يسبـق له أن 
ألفه من سواه٬ فهو األسـتاذ العبقـري المدھش٬ كما عبّر عنه من عرفه من قـريب أو بـعيد٬ فكم كان شوقـنا عظيما عندما تعلن إدارة قسـم اللغة العربـية 
وآدابها - معهد اللغة العربية آنذاك- عن محاضرة أو ندوة علمية٬ أو يوم دراسي ينشطه األستاذ الدكتور مختار نويوات رفقة بـعض األسـاتذة األجانب 
في معهدنا. فهو المربي واألستاذ الذي ينفعك علمه٬ ويزيدك درسه شوقا لحضور دروس أخرى٬ وكم كنا نتمنى أالّ تنتهي مناقشاته وحـواراته بـانتهاء 

فهو المتمثّل في قول أبي تمام:  .الحصة

تَعَوَّدَ بَسْطَ الكَفِّ حَتى لَوْ أَنَّهُ           ثَنَاھَا لِقَبْض٬ٍ لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُهُ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّــهِ غَيْرَ نَفْسِهِ           لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ هللاَ سَــــــائِلَهُ

دمت أسـتاذنا الفاضل ذخرا للوطن وعَلَمًا من أعالم األمة العربـية٬ ومصباحـا منيرا ال يذبـل فتيله في رحـاب جامعتنا٬ فأياديك البـيضاء ال ينكرھا إالّ 
 .جاحد
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ازدانت رفوف المنشــورات البــيداغوجية بـــمؤلَّف جديد موســـوم بعنوان:"االقـــتصاد الجزئي نظريات وتمارين 
. لألسـتاذ د/ كمال رواينية من قسـم علوم  L.M.Dمحـلولة": علوم التسـيير٬ علوم اقـتصادية٬ علوم تجارية ونظام 

التسيير٬ كلية علوم االقتصاد. 
تناول المؤلِّف في ھذا الكتاب جلّ النظريات االقـــتصادية التي تهتم بـــهذا الجانب في علوم التســـيير واالقــــتصاد 
والتجارة٬ وقسمه إلى ثالثة أقسام كبرى ھي: نظرية المسـتهلك٬ نظرية اإلنتاج٬ توازن المؤسسـة ونظرية السـعر 
ضمن آلية ونظم السـوق٬ مع فصول ومباحـث تخدم الغرض األســاس من ھذا التأليف. نأمل أن يكون ھذا الرصيد 
العلمي والمعرفي خير عون للطالب والباحـــث في ھذه التخصصات٬ مع تمنياتنا لألســـتاذ الفاضل بــــكريم الجود 

وإعمار المكتبة الجامعية. 





شهدت مديرية النشر –جامعة باجي مختار-عنابة في بداية ھذه السنة تغييرا واسعا على مسـتوى الهيئة اإلدارية والعلمية٬ فبـعد إبـداء رغبـة األسـتاذة 
الدكتورة -مديرة النشر-السيدة دغمان حجوب زھية رغبـتها في التفرّغ٬ عيّن أ.د. عمار حـياھم األسـتاذة الدكتورة نصيرة حسـين مديرة للنشـر خلفا 
لها. وبعدھا توالت التعيينات على ھذا  المستوى فعيّن األستاذ الدكتور الشريف بوشحدان رئيسا لهيئة تحـرير مجلة التواصل خلفا لألسـتاذة الدكتورة 
 Synthèseنصيرة حسين التي كلّفت برئاسة المديرية٬ وعيّن األستاذ الدكتور بشـير رجال رئيسـا لهيئة تحـرير مجلة "السـانتاز" خلفا لألسـتاذة 
الدكتورة نادية عريبي٬ وعيّنت الدكتورة نعيمة حمالوي عضوا في ھيئة تحرير جريدة أخبار جامعة باجي مختار –عنابة-٬ ثم شرع رؤسـاء التحـرير 
في تعيين الطاقـم العلمي الذي سـتوكل له مهام التحـرير والتدقــيق اللغوي على مســتوى المجلتين٬ فجاء فريق مجلة التواصل شــامال لكل تخصصات 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية٬ حيث عيّن أ.د.يوسف سـعدون في علم االجتماع٬ وأ.د. عليوش قربـوع كمال في الحقـوق٬ والدكتور شبـيرة بـوعالم في 
العلوم االقتصادية٬ وأ.د. مكي في اللغات األجنبية. كما كلّف الدكتور كمال عطاب واألستاذة لعريبـي ريمة بـصفتهما مدققـين لغويين. أما ھيئة تحـرير 

 Synthèseمجلة "السانتاز" لم يكتمل نصابها بعد.   

10

2014ديسمبر 34 -             رسالة الجامعة   العدد 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

