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L'an deux mille quinze et le sept du mois d'avril, s'est tenu sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar 

HAIAHEM, le Conseil d'Université élargi aux deux Directeurs des Œuvres Universitaires et aux Directeurs de Cité.

La séance avait pour seul ordre du jour la préparation de la rentrée universitaire 2015/2016. Des Responsables de la 

Direction des Equipements de la Wilaya d'Annaba étaient présents à cette réunion pour enregistrer les doléances des  

Directeurs de cités et apporter des éclaircissements s'il y'a lieu.

Après les souhaits de bienvenue présentés par M. le Recteur, qui informa les responsables présents, que plus de onze mille 

étudiants nouveaux sont attendus pour la prochaine rentrée universitaire 2015/2016, et que nous devons être en mesure de 

les accueillir tous, en leur garantissant aussi bien une place pédagogique, que leur hébergement et leur restauration, La 

parole fut donnée aux Directeurs des Œuvres universitaires puis aux Directeurs de Cités Universitaires.

Chaque responsable des Œuvres Universitaires présenta les carences et les retards des travaux de maintenance dans la 

plupart des cités universitaires.

Certains travaux dans les cités universitaires sont complètement à l'arrêt, comme c'est le cas de la cité Pont blanc. D'autres 

travaux accusent de gros retards.

Le problème récurrent dans la majorité des cités et dans certains restaurants est celui de l'étanchéité.

Il est à noter que chaque cité a été passée au peigne  fin et tous ses problèmes ont été mis sur la table, car aucune cité ne 

tourne avec sa capacité d'accueil initiale.

Les Responsables de la Direction des Equipements ont apporté leurs réponses aux interrogations des Directeurs de cité. Il 

est à souligner que les lenteurs administratives sont pour beaucoup dans les retards des travaux de maintenance des cités.

Réunion du Conseil d'Université Elargi aux DOU et Directeurs de cités 

L'an deux mille quinze et le huit du mois d'Avril, s'est tenue une 

réunion sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur 

Ammar HAIAHEM, et à laquelle ont assisté les Responsables de 

la Chambre de Commerce Seybouse de Annaba, les enseignants 

de l'Ecole de Management de Grenoble (Messieurs les 

Professeurs Mohamed MATMATI et Philippe  LE) ainsi que les 

membres du Conseil d'Université.

La Chambre de Commerce Seybouse (CCS) de Annaba a été 

représentée par Messieurs le Président SAHTOURI Tayeb, le 

Directeur HADDAD Khaled et les Vice-présidents DAOUDI  

Mohamed Djamel, DJOUADI  Azzedine et TAIEF El-Aïch.

Ont aussi assisté à cette réunion les membres du comité d'organisation du forum 

«Formation Supérieure et Emploi».

Après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le Recteur aux invités, 

la parole fut donnée à Monsieur le Président de la CCS.

Monsieur le Président de la CCS s'est dit ravi du rapprochement de l'Université et 

du secteur socio-économique et appelle la communauté universitaire à renforcer 

ce lien. Puis la parole fut donnée à Monsieur Mohamed MATMATI qui, après 

avoir présenté son école de management de Grenoble, s'est engagé à favoriser 

le dialogue entre les Chambres de Commerce de Annaba et de Grenoble.

Procès-Verbal de Réunion avec les Responsables de la Chambre de Commerce 

Seybouse-Annaba et les Enseignants de l'Ecole de Management de Grenoble
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La parole fut ensuite donnée aux autres invités qui ont beaucoup insisté sur le renforcement de la coopération entre 

l'Université et l'environnement socio-économique par : 

Après cette prise de contact, Messieurs les enseignants de l'Ecole de Management 

de Grenoble et les enseignants de l'UBMA, impliqués dans le projet PROFIRE ainsi 

que les membres du Comité d'Organisation du FORUM de la Formation Supérieure et 

de l'Emploi se sont retirés pour entamer le programme de travail convenu.

Monsieur le Recteur a informé les invités de la CCS de Annaba, les Vice-Recteurs et 

les Doyens des Facultés que l'UBMA organise à l'occasion du 40ème anniversaire de 

la Création de l'Université de Annaba un Forum de la Formation Supérieure et de 

l'Emploi les 29 et 30 Avril 2015 à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales à El-

BOUNI. A cet effet Monsieur le Recteur a sollicité l'aide du Président et du Directeur de 

la CCS de Annaba pour inviter au moins une trentaine d'entreprises et à ce qu'au moins trois d'entre elles présentent des 

conférences lors des deux journées du forum.  

Les représentants de la CCS-Annaba ont informé les Responsables de l'Université qu'ils organisent au siège de la Chambre 

un  salon de la sous-traitance le 14 Avril 2014 à partir de 10h, et qu'ils invitent les responsables de l'Université.  

Une réunion de travail regroupant les représentants de la CCS et le conseil d'Université est programmée le Mercredi 15 Avril 

2015 à 10h.

D'un commun accord, il a été retenu que des rencontres pour expertise sur des problèmes précis auraient lieu.

- La création de micro-entreprises par les étudiants diplômés de l'Université,

- L'introduction de formation à la carte (licence + master  professionnalisants).

L'ordre du jour  de cette réunion présidée par Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM concernait la répartition du 

budget annuel sur les facultés.

La répartition de ce budget, que Monsieur le Recteur a assuré être supérieur  à celui de 2014,  s'est faite pour chaque faculté 

par chapitre. Les Doyens, de manière unanime, ont souligné que les montants alloués aux travaux de maintenance restent 

insuffisants.

Monsieur le Recteur a par ailleurs attiré l'attention des Doyens, sur la nécessité d'une opération planifiée, pour faire face aux 

problèmes d'étanchéité, auxquels sont confrontées presque toutes les facultés.

Réunion du Conseil d'Université du 08 Avril 2015
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A cette réunion, présidée par monsieur le Recteur,Professeur Ammar HAIAHEM en présence des délégués syndicaux de 

l'UGTA les points à l'ordre du jour étaient : 

1. La nouvelle réglementation relative aux stages à l'étranger pour  les travailleurs ne concerne plus que les 

travailleurs de la catégorie 10 et plus, munis d'un diplôme universitaire, ce que rejettent les délégués syndicaux. , 

réclamant le maintien de l'ancienne réglementation qui prévoyait l'envoi de tout travailleur (administratif ou 

technique catégorie 10 et plus). Monsieur le Recteur a assuré aux délégués syndicaux que leur doléance serait 

transmise aux responsables du ministère parce que lui-même considère que le droit à la formation est un droit 

universel  pour les travailleurs s'acquittant correctement de leurs tâches.

2. En réponse au problème de retard de remboursement des frais médicaux (20%) au niveau de la CAAR et cela 

depuis seize (16) mois, Monsieur Mohamed ROUAS (Chef de Service des Œuvres Universitaires) a expliqué qu'une 

restructuration de la CAAR s'est produite ces derniers temps et a donné naissance à une filiale (El-Karama) qui 

s'occupe justement des remboursements des frais médicaux. La commission des Œuvres Universitaires est en 

négociation avec El-Karama pour la signature d'une nouvelle convention.

3. Monsieur le Recteur a promis de prendre contact avec le Directeur de la CNASAT pour que le problème  du retard de 

traitement  des  dossiers de maladie soit résolu rapidement. 

a. Les délégués syndicaux ont suggéré l'ouverture d'un bureau CNASAT à El-Bouni, cela pour alléger de la 

charge des personnels du pôle El-Bouni.

b. Monsieur le Recteur a répondu que la faisabilité de cette louable suggestion sera étudiée.

4. Les délégués Syndicaux ont aussi soulevé la question du non-paiement des rappels financiers  dans les  deux 

Facultés:  des Sciences Humains et Sociales et  des  Sciences.

Monsieur le Recteur a décidé de convoquer les comptables des deux facultés pour les entendre.

1. Stages à l'étranger pour le personnel administratif et technique.

2. Convention avec la CAAR.

3. Sécurité Sociale (CNASAT).

4. Rappels financiers des travailleurs.  

Réunion avec les Délégués Syndicaux UGTA le 14 Avril 2015

Suite à la séance du mercredi 08 Avril 2015,Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM  a présidé une  réunion  à 

laquelle ont assisté une délégation de la Chambre de Commerce et d'Industrie- Seybouse-Annaba  présidée par Monsieur 

Tayeb SAHTOURI ainsi  qu'une délégation de l'ANSEJ  dont le Directeur est Monsieur Ahmed KAHLOUCHE, dans le but 

d'organiser le Forum de la Formation Supérieure et  de l'Emploi qui aura lieu le 29 et 30 Avril 2015 au pôle d'El-Bouni (à la 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales).

Monsieur Mabrouk ZANE a été proposé par Monsieur le président de la Chambre de Commerce pour faire partie du comité 

d'organisation ouvert  présenté par Monsieur le Recteur.

Les facultés et les départements, doivent préparer des posters et des dépliants pour présenter leurs offres de formation.

Les laboratoires de recherche doivent eux aussi participer à ce forum en présentant leurs produits.

Ce forum est l'occasion de l'ouverture d'un débat, entre l'université et le secteur socio-économique, sur l'amélioration des 

programmes de formation.

A cet effet, il a été décidé de préparer une convention devant être signée par la Chambre de Commerce et d'Industrie-

Seybouse-Annaba (CCIS) et l'Université Badji  Mokhtar de Annaba (UBMA).

La CCIS a informé les membres du Conseil qu'elle compte inviter au moins une trentaine d'entreprises à participer à ce 

forum. Il en est de même pour l'ANSEJ qui prévoit la participation d'une quinzaine d'entreprises type Success-story.

Réunion du Conseil d'Université Avec les Représentants de la Chambre de 
Commerce et de l'ANSEJ. le 15 avril 2015 
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La proposition de la CCIS d'inviter des responsables tunisiens pour qu'ils parlent de leur expérience, a été retenue.

Un débat a été ouvert sur le programme des deux journées ; le contenu du programme doit être arrêté au plus tard le Mardi 21 

Avril 2015.

Les Vice-Doyens chargés de la Pédagogie doivent présenter les offres de formation dispensées par leurs facultés 

respectives lors de ces deux journées.

Il a aussi été retenu que les banques, les assurances, l'ANDI (Agence Nationale de Développement et d'Investissement) et 

aussi la CNAC et l’ENJEM doivent être invitées.

La prochaine rencontre est prévue pour le Mercredi 22 Avril 2015 à 10h00.

“ Bilan du Forum de la Formation Supérieure et de l'Emploi " le 30 Avril 2015 

Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM a accueilli le Vice-

Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Seybouse-Annaba, 

Monsieur  Mohamed Djamel DAOUDI  ainsi que les membres du Comité 

d'Organisation du Forum pour une réunion de préparation ; il a rappelé que  
èmecette date coïncide avec le 40  anniversaire  de l'Université BADJI 

Mokhtar Annaba.

 Monsieur le Vice- Président du CCIS,  Monsieur M.D.DAOUDI a souligné 

en prenant la parole, que si le forum a été une réussite avec trente et un 

(31) exposants et dix sept(17) communicants, il fallait néanmoins tenir 

compte du retard dans l'élaboration du programme et sa diffusion 

engendré par les délais très courts . 

Puis la parole fut donnée aux membres présents à cette réunion,  et tous 

s'accordent à dire que ce forum a été une réussite et que sa pérennité est 

un désir partagé avec les étudiants qui ont été très nombreux à visiter les 

stands. 

Durant ce forum, quatre (4) conventions ont pu être signées avec les 

institutions et entreprises suivantes : 

Ÿ La Chambre de Commerce et d'Industrie Seybouse-Annaba 

(CCIS),

Ÿ L'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes 

(ANSEJ),

Ÿ L'Entreprise FERROVIAL,

Ÿ Algérie Télécom.

Il faut aussi noter que sept (7) entreprises ont participé au sponsoring de ce forum ; il s'agit de:

Ÿ FERTIAL

Ÿ Conserverie Seybouse

Ÿ Centre Médical  ATHENA

Ÿ Transit TRALOS 

Ÿ CPRO MET

Ÿ Promotion  Immobilière PROJEST  IMMO 

Ÿ SARL EKOSEL

Réunion du Conseil d'Université Elargi  
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Ce Master fait partie du projet TEMPUS où un consortium constitué de professeurs spécialistes de différents pays européens 

( France, Italie et Espagne) et maghrébins (Algérie, Tunisie et Maroc) assurent les cours et veillent sur le bon déroulement du 

Master sous la responsabilité du Professeur LEGSEIR Belgacem (  département de chimie faculté des sciences Université 

Badji Mokhtar Annaba). 

L'objectif de ce Master professionnel est d'offrir aux étudiants un profil adapté à l'insertion professionnelle basé sur la maitrise 

de la production, la transformation et la valorisation des différentes ressources végétales (alimentaires, aromatiques, 

industrielles et médicinales). Le caractère innovant dans la démarche de ce  Master spécialisé est la pluridisciplinarité par 

l'ouverture à plusieurs formations au niveau de l'Université (Chimie, Biologie, Agronomie, Pharmacie, Médecine et 

environnement...). L'objectif principal présente donc deux verrous: d'une part, pallier à la déficience des formations dans le 

cursus classique de l'université en facilitant l'insertion dans la vie active des jeunes diplômés, d'autre part valoriser les 

agroressources qui présentent une opportunité d'aide à l'insertion et au développement durable et qualification dans trois 

secteurs d'applications industrielles :

1) AGRO-SANTE    2) AGRO-NUTRITION   3) AGRO-ENVIRONNEMENT       

Plusieurs sorties pédagogiques des étudiants encadrés par des spécialistes sont réalisées dans plusieurs entreprises et 

institutions dans le domaine agro-alimentaire dans les wilaya de Annaba, Guelma , EL-Taref et Eloued.

A la fin de la formation, chaque étudiant devra créer sa petite entreprise ou s'insérer dans une entreprise où il a fait son stage 

de fin d'étude.

MASTER Professionnel Euro-Maghrébin : Agro-Ressources Fonctionnelles ARF
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Le chef de cabinet de l'UBMA Monsieur Mohamed Mansouri nous accorde un entretien.

Dans la continuité de la série d'interviews initiée par l'UBMA  News et 

donnant la parole aux responsables de notre institution afin de se 

faire mieux connaitre par la communauté universitaire, notre tribune 

accueille le Monsieur Mohamed Mansouri chef de cabinet de l'UBMA.

M. Mohamed MANSOURI

Question1. Monsieur Mansouri,chef de cabinet depuis le 22 avril 2014,le chef de cabinet est un responsable mal 

connu,pouvez- vous nous parler des missions que vous assumez ?

Les missions que j'ai à assumer au niveau du cabinet du Rectorat sont :

1. Prendre en charge le suivi des dossiers confiés par M. le Recteur.

2. Recevoir toute personne ayant déposé un recours ou une requête.

3. Filtrer et condenser les informations à destination de M. le Recteur.

4. Participer à l'élaboration de l'agenda de M. le Recteur.

5. Participer à la préparation des Conseils d'Université et en assurer la rédaction des PV.

6. Participer à la coordination des tâches relatives à la gestion des activités protocolaires et des relations publiques

     officielles.

Question 2. Vous assumez pleinement ces missions,avez – vous un profil de gestionnaire ?

J'enseigne depuis plus de deux décennies la méthodologie de conception dans le domaine qu'est la mécanique ; cela m'aide 

énormément actuellement. Pour les résultats, je laisse le soin aux autres d'en juger.  

Question 3.Avez- vous un sens des relations humaines étant donné que l'une de vos missions est de recevoir des 

universitaires et des extra- universitaires

D'une part, notre devise au Rectorat, c'est la communication et aussi d’apporter notre soutien à toute la communauté 

universitaire afin que chacun se sente à l'aise dans l'accomplissement de sa tâche. D'autre part l'université se doit d'être 

ouverte sur son environnement, qui est source d'enrichissement.

Je suis membre de la commission des œuvres sociales depuis une douzaine d'années ; nous avons consulté beaucoup de 

dossiers. Madame, vous ne pouvez imaginer la situation que vivent certains travailleurs ou enseignants, mais ils ne laissent 

rien apparaître, dignité oblige.

Nous savons tous que l'Algérien souffre en général de la mal-vie ; je me fais aujourd'hui un devoir de l'écouter et de l'aider si 

c'est dans mes cordes. 

Q 4. Avez-vous la rigueur profonde dans le traitement des dossiers que vous avez à traiter ?

La majorité des dossiers que m'a confiés M. le Recteur sont soit des requêtes ou des recours (je n'ai à traiter que les recours 

administratifs qu'ils soient gracieux ou hiérarchiques, car pour les recours contentieux, c'est une autre structure qui en a la 

charge). Les différentes étapes dans le traitement de ce type de dossier sont :

1. Ouverture du dossier avec éventuellement étude des pièces jointes.

2. Consultation de la réglementation (la numérisation des textes facilite énormément cette tâche).

3. Collecte d'informations (c'est de loin l'opération la plus fastidieuse).

4. Audition du demandeur, si besoin.

5. En dernier ressort, après réception de mon rapport, M. le Recteur statue. 

09

© UBMA News N° 36 - Juin 2015



ENTRETIEN AVEC UN RESPONSABLE
UBMA NEWS N°36

Question 5 .Vous assurez la coordination des activités du rectorat …. , êtes-vous donc le seul gestionnaire de son 

agenda ?

L'équipe rectorale, composée de quatre Vice-Recteurs, du Secrétaire Général et du Chef de Cabinet, présente des 

suggestions à M. le Recteur qui arrête son agenda.

Question 6.Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la gestion protocolaire du rectorat et de ses relations 

publiques officielles ?

Comme vous avez pu certainement le constater, les activités protocolaires du Rectorat sont nombreuses et beaucoup de 

services de l'université sont impliqués ; et pour certaines d'entre elles les services de la wilaya nous prêtent main forte, et je les 

en remercie vivement. Pour que le lecteur apprécie à sa juste valeur l'ampleur de ces activités, j'en citerai quelques-unes :

1. Accueil de ministres, de directeurs centraux d'ambassadeurs et de consuls.

2. Accueil de délégations étrangères dans le cadre des accords avec des universités partenaires.

3. Organisation de cérémonies de rentrée solennelle en début d'année et en fin d'année, de remise de diplômes aux 

majors de promotion.

4. Organisation de la cérémonie annuelle  en l'honneur des nouveaux promus professeurs.

5. Organisation de la cérémonie annuelle  en l'honneur des personnes partant à la retraite.

6. Préparation des festivités (fêtes nationales, journée de l'étudiant, Youm El Ilm, journée de la femme, etc.). 

Question 7 .Quel est le quotidien d'un chef de cabinet ? Comment se déroule une journée type ?

1. Lire le courrier (format papier et/ou numérique) et le transmettre si nécessaire aux destinataires (Vice-Recteurs, 

Doyens, Secrétaire Général ou autres) et vérifier mon propre agenda.

2. Faire le point avec M. le Recteur en début et fin de journée.

3. Faire un briefing d'un quart d'heure environ avec les Vices-Recteurs.

4. Consulter M. le Recteur et l'informer.

5. Répondre au courrier ou lancer des invitations pour entretien (voir émettre des convocations).

6. Recevoir des personnes ou des associations et écouter leurs doléances.

7. Etudier des dossiers.

8. Réfléchir à la faisabilité de certains projets sociaux. 

Question 8. L'une des missions du chef de cabinet est la disponibilité. Vu que vous assurez la gestion administrative 

et protocolaire du Rectorat, comment arrivez-vous à concilier votre mission d'enseignant et de chef de cabinet ?

Je vous assure que mes journées de travail sont longues, comme d'ailleurs celles de tous les membres de l'équipe rectorale. 

Je ne vous en dirai pas plus.

Question 9. Le mot de la fin Monsieur le chef de cabinet

Au Rectorat, nous pensons tous que nous ne sommes pas meilleurs que nos prédécesseurs, mais nous nous efforçons à 

apporter notre pierre à l'édifice qu'ils ont déjà entamé. 

Monsieur Mohamed MANSOURI Chef de Cabinet de l'UBMA.  Enseignant au département de Mécanique depuis 

1983, Monsieur MANSOURI  a occupé de nombreux postes administratifs,  en l'occurrence, celui d'adjoint au chef de 

département de Mécanique, de Directeur de l'institut de Mécanique et de Secrétaire Général de l'UBMA. Outre ces 

fonctions administratives, Monsieur MANSOURI a assumé de nombreuses responsabilités, dont celle de président 

de la commission paritaire des enseignants ou encore celle de membre de la commission des œuvres sociales de 

l'UBMA.
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Mot du Doyen 

Pr. REMITA Mohamed Riad
 Doyen de la Faculté des Sciences

Faculté des Sciences

Pr. LASKRI M. T.
1999/2000

Pr. NOURI F. Z.
2000/2002

Pr. REBBANI F.
2003/2010

Pr. DOGHMANE A.
2010/2013

La Faculté des Sciences est l'une des sept facultés de l'Université 

Badji Mokhtar – Annaba, créée en 1998 et hébergée sur le site de 

Sidi Amar, elle est structurée en :

-  Six Départements: Mathématiques, Physique, Chimie, 

Biologie, Biochimie et Sciences de la Mer.

- Trois Troncs Communs: Mathématiques et Informatique 

(MI), Sciences de la Matière (SM) et Sciences de la Nature 

et de la Vie (SNV).

La Faculté des Sciences compte 508 enseignants-chercheurs. Elle 

possède un taux élevé d'encadrement en rang magistral de 51% en 

adéquation avec les normes internationales. Ce potentiel humain 

assure une formation de qualité à plus de 5500 étudiants en graduation et plus de 1200 étudiants en post-graduation. Elle 

enregistre une très riche production de recherche scientifique (des centaines de communications et de publications 

internationales). 

Le staff de cette Faculté veille sur la réussite d'une recherche scientifique utile, un développement technologique et 

pédagogique harmonieux et une collaboration transdisciplinaire au niveau national et international. Rappelons que (selon 

DG-RSDT & Thomson Reuters) nos enseignants-chercheurs représentent plus de 60 % des chercheurs de l'UBMA les plus  

productifs et les plus cités à l'échelle internationale contribuant ainsi au classement très honorable de notre Université.

Cette importante activité est régulièrement développée par l'ouverture de nouveaux laboratoires de recherche, projets 

CNEPRU, congrès internationaux, conventions, ainsi que de nouvelles Formations LMD. Afin de maintenir cette position de 

leadership, de valoriser notre produit et de garantir une meilleure prise en charge scientifique, pédagogique, financière et de 

gestion, il est envisagé :

Il appartient, donc, à toute la communauté universitaire de consolider cette réussite et de veiller à sa pérennisation.

La gestion administrative et financière de la faculté est prise en charge par le secrétaire général qui est aidée dans sa 

mission par deux services :

(i) de gagner le pari de l'accréditation internationale, 

(ii) de généraliser l'application des TIC aussi bien en recherche qu'en pédagogie

(iii) d'ouvrir d'autres départements et de créer des formations à recrutement national.
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- Service des Personnels

- Service du budget et de la  comptabilité 

- Service des moyens et de la maintenance 

Mme. ARIF Zakia
Secrétaire Général

Grade Effectif

Professeur 173 

M.C.A. 84 

M.C.B. 99 

M.A.A. 120 

M.A.B. 31 

Assistant 01 

Total 508 

Vice-Décanat chargé des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants

Le Vice-Doyen chargé des études et des questions liées aux 

étudiants a pour missions de suivre tout le parcours de l'étudiant 

depuis sa première inscription jusqu'à l'obtention de ses diplômes  

de licence et de master ; tout ce travail se fait grâce à trois (03) 

services importants :

- Service de la scolarité 

- Service de l'enseignement et de l'évaluation

- Service des statistiques, de l'information et de l'orientation

La Faculté des Sciences a été pionnière dans l'instauration du 

système LMD à l'échelle nationale durant l'année universitaire 

2004/2005, à l'instar de la majorité des Facultés de l'Université Badji 

Mokhtar Annaba, elle fut désignée comme établissement pilote en 

Algérie.

Sur le plan pédagogique, l'importance de la Faculté des Sciences réside dans le fait qu'elle comprend trois (03) domaines très 

demandés par les nouveaux bacheliers:

- Sciences de la nature et la vie (SNV)

- Mathématiques et informatique (MI)

- Sciences de la matière (SM)

Le nombre total d'offres habilitées pour les six (06) départements de la Faculté des Sciences  est le suivant :

- Licences : 20

- Masters : 43

Une restructuration des différentes  offres de formation est en train de s'opérer  au niveau de la Faculté afin de développer  

des  spécialités en relation avec le secteur socioprofessionnel. Cette opération qui consiste à créer des formations 

professionnalisantes  se fait notamment dans le cadre du programme PAPS, dans lequel la Faculté des Sciences est très 

impliquée.   

Prof. DJAMAI Rachid
Vice Doyen Chargé des études et des questions 

liées aux étudiants

Département Licence Master 

T.C. M.I. 437 -

Mathématiques 307 252

T.C. S.M. 325 -

Physique 150 114

Chimie 307 239

T.C. S.N.V. 1552 -

Biologie 529 730

Biochimie 195 226

Sciences de la Mer Mer 59 122

Total 3859 1683

Nombre d'inscrits (2014-2015)
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Département Licence Master 

Mathématiques 170 63

Physique 30 18

Chimie 143 50

Biologie 313 90

Biochimie 88 68

Sciences de la Mer 50 15

Total 794 304

Nombre de diplômés (2013-2014) 

Vice-Décanat chargé de la Post-Graduation, de la Recherche Scientifique et des Relations Extérieures

Prof. Hocine FREHI 
Vice Doyen Chargé de la Post Graduation, de la Recherche

Scientifique et des Relations Extérieures

Avec un encadrement hautement qualifié, la Faculté des 

Sciences compte 38 Laboratoires de Recherche agréés, 180 

Projets de recherche nationaux (CNEPRU) et 08 

Internationaux. Des congrès scientifiques sont périodiquement 

organisés. Les enseignants-chercheurs participent activement 

aux manifestations scientifiques et aux congrès internationaux 

( plus de 350 départs à l'étranger/an ) ; De même, autour de 80 

doctorants de la Faculté bénéficient chaque année de stages 

de perfectionnement à l'étranger pour des durées variant entre 

1 et 6 mois.

La moitié des doctorants de l'UBMA sont inscrits à la faculté des 

sciences dont 42% en doctorat LMD et c'est en microbiologie 

qu'à eu lieu la première soutenance de Doctorat LMD en 2013, 

de même que le premier Doctorat en Actuariat en Algérie en 

2014 au département de Mathématiques. 

Chaque année la faculté est habilitée à assurer entre 18 et 22 formations doctorales dans les différents domaines. Une 

grande majorité des diplômés sont recrutés en qualité d’enseignants chercheurs dans les différentes universités 

Algériennes et les centres de recherches.

Le Vice Doyen chargé de la Post-Graduation et de la Recherche est épaulé dans sa mission par trois services importants :

- Service du suivi de la formation de post-graduation 

- Service du suivi des activités de recherche

- Service de la coopération et des relations extérieures

Nombre d'inscrits (2014-2015)

Département Doctorat (LMD) Doctorat en Sciences

Mathématiques 82 141

Physique 79 134

Chimie 59 114

Biologie 190 239

Biochimie 73 61

Sciences de la Mer 44 48

Total 527 737
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Nombre de soutenances (2013- mars 2015)

Département Doctorat 
(LMD)

Doctorat en 
Sciences

Habilitation

Mathématiques 16 28 08

Physique 1 30 06

Chimie 6 13 04

Biologie 42 44 08

Biochimie 15 4 03

Sciences de la Mer 3 6 02

Total 83 125 31

Formations doctorales

Domaine Intitulé 

Physique des semi-conducteurs et applications 

Physique des matériaux 

Nanomatériaux et applications 

Nanostructures et matériaux fonctionnels 

Physique théorique 

Surfaces et interfaces 

Pollution & décontamination des eaux et sols pollués 

Synthèse et développement  de molécules bioactives 

Science des matériaux et corrosion 

Mathématiques et applications 

Modélisation mathématique 

Systèmes dynamique et calcul stochastique 

Toxicologie 

Biologie animale et environnementale 

Biologie végétale et environnement 

Ecologie animale 

Neurosciences 

Biologie moléculaire et cellulaire 

Biochimie appliquée 

Microbiologie  Appliquée  

Biodiversité, évolution & écologie de la santé 

Protection, conservation des ressources naturelles 

Sciences de la mer 

Gestion intégrée des zones côtières
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« La boussole » est un journal créé par les étudiants pour les étudiants. Il 

rassemble la voix estudiantine de l'université  de  Annaba  dans un espace 

d'information, de réflexion et de discussion. Il permettra ainsi de créer des 

passerelles entre les étudiants des sept facultés pour leur permettre de 

s'échanger les bonnes pratiques et de se faire mutuellement découvrir des 

services, des formations, des clubs qui pourront leur servir. Il sera aussi le 

moyen de faire sortir les étudiants de la routine en les impliquant activement 

dans la vie culturelle de l'université. 

Ce journal concrétisera le but préconisé par le recteur de « faire de l'université 

la locomotive de la société »  en communiquant des informations justes et 

fiables.  

Par un contenu varié, le journal se veut utile en rassemblant toutes informations, 

astuces, opportunités jugées importantes pour les étudiants et présentées par eux-

mêmes. Il mobilise une équipe d'étudiants qui a fait de la générosité sa priorité car ces 

étudiants souhaitent léguer à leurs successeurs autre chose que les tags sur les murs 

et les rayures, un bon outil de communication. Grâce à l'aide du recteur et  de toute son 

équipe, le premier numéro a pu voir le jour le 16 avril 2015, journée du savoir et a été 

massivement apprécié par les étudiants. Un deuxième numéro spécial journée de 

l'étudiant sera distribué le 19 mai dans les différents campus. Au final, nous rappelons 

que ce projet dépend de la direction des activités culturelles et sportives.  Il permettra 

aux étudiants  non seulement de développer leur créativité et leur capacité d'analyse 

mais également de créer une plateforme d'échange et de dialogue. 

La boussole, illuminera la vie estudiantine 

Dans le cadre d'une visite de travail au Ministère de l'Enseignement 

Supérieur du 17 au 21 mai 2015, l'attachée d'éducation de l'ambassade de 

Zambie au Caire, Mme Diana Johnston a effectué une visite de courtoisie à 

l'UBMA le mercredi 20 mai , elle était accompagnée par le président de 

l'association des étudiants de la Zambie en Algérie(AZSA).

Mme Diana JOHNSTON a été reçue par M. Abdelaziz DOGHMANE Vice 

Recteur des Relations Extérieures, de la Coopération, de la 

Communication de l'Animation et des Manifestations Scientifiques et M. 

Tahar BELKADI Vice Recteur de la Formation Supérieure de Graduation, 

de la Formation Continue et des Diplômes  de l'UBMA. Mme Diana a tenu à 

exprimer son respect et sa reconnaissance au nom du gouvernement 

zambien pour l'accueil et l'attention que notre université accorde aux 

étudiants zambiens. L'attachée d'éducation a aussi rencontré les étudiants zambiens de l'UBMA l'après midi de la même 

journée.

Visite  de l'attaché d'éducation de l'ambassade de Zambie
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Sur : L'organisation et la gestion des bibliothèques

« Favoriser l'accès de tous aux techniques de l'information »

La formation professionnelle continue permet à chaque personne 
d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences, 
d'évoluer et de progresser dans son milieu professionnel. 

Dans une bibliothèque, les besoins en formation sont liés aux évolutions 
de la production, de la gestion et de la transmission de l'information 
(technologie numérique, communication en réseau...etc.). Mais les 
processus de ces formations ne sont pas toujours dans un programme de 
formation institutionnalisé, c'est une pratique courante qui repose sur 
l'expérience professionnelle et la bonne volonté des personnes les plus 
qualifiées ou les plus anciennes. 

 La Faculté des Sciences de l'Ingéniorat a organisé une formation sur 
l'organisation et la gestion des bibliothèques au profit du personnel des 
bibliothèques des départements. Le but est  de favoriser l'accroissement 

des compétences des stagiaires et de leur donner les moyens nécessaires pour exercer au mieux leur métier et contribuer 
ainsi à la performance de leur établissement.

Cette formation, a été confiée à des spécialistes en 
bibliothéconomie et est axée essentiellement sur les 
techniques documentaires et sur l ' informatique 
documentaire. Toujours dans cet axe, d'autres formations 
seront programmées pour le personnel afin de permettre à 
nos bibliothèques de s'intégrer dans la société de 
l'information, marquée par l'évolution des technologies de 
l'information et de la communication. 

La formation a été clôturée par la distribution des attestations 

de participation aux stagiaires et aux formateurs. Monsieur 

Khettache, Doyen de la Faculté et monsieur BELKADI, Vice-

Recteur de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes ont intervenu pour donner 

quelques recommandations aux bibliothécaires.

Formation du personnel des bibliothèques de départements
Du 05 au 23 Avril 2015 
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Le séminaire international « Fabriquer et habiter la ville à l'ère de la 

mondialisation. Les dynamiques paradoxales de l'urbanisation 

contemporaine », organisé les 20 et 21 avril 2015 et porté par les 

deux laboratoires de recherche « Architecture et Urbanisme» et « 

Ressources Naturelles et Aménagement », s'inscrit dans la 

continuité des travaux du Programme CMEP Tassili 10/805 

regroupant un petit groupe de chercheurs algériens (Université Badji 

Mokhtar - Annaba) et français (ESO-Caen, UMR 6590 – Université de 

Caen Basse-Normandie). Il représente une opportunité d'échanger 

sur une thématique d'actualité qui interpelle la diversité des disciplines 

et des chercheurs aux postures fort variées, et qui renvoie tout à la fois 

à des préoccupations locales, nationales et internationales ; mais 

toutes afférentes à l'œuvre de la construction du bien-être social et du développement humain, un objectif universel, celui de 

développement durable. Cet objectif universel est à l'agenda des multiples acteurs de la vie économique, politique et sociale 

à toutes les échelles géographiques. Mais, si la teneur des motifs, des objectifs et des principes du développement durable 

font consensus, les modalités opératoires, par contre, suscitent plus de réserves voire de divergences ; et les difficultés à 

surmonter sont nombreuses.

Les redistributions socio-spatiales et les reconfigurations des centralités sont devenues 

remarquables, les mobilités internes et externes s'intensifient et le rythme du glissement 

sur l'échelle sociale par appauvrissement ou enrichissement s'accélère. A ces 

dynamiques et recompositions urbaines sont associés des problèmes en partie inédits 

qui interrogent les processus d'urbanisation, les modes de vie urbaine, les difficultés de 

gestion territoriale, l'image de la ville et le devenir de la ville. L'ampleur des récentes 

transformations affectant de façon structurelle tous les registres fondateurs d'une 

société indiquent qu'une nouvelle façon de bâtir, d'habiter, d'exploiter et de gérer la ville 

se dessine. 

Organisé sur deux jours en séances plénières, le séminaire vise, moins à confronter des 

résultats établis qu'à vouloir nuancer les lectures et les conceptions d'un tableau d'une 

standardisation néolibérale des politiques urbaines, et de cerner quelques-uns des défis 

à relever pour une amélioration du bien-être social dans un contexte géoculturel, 

géopolitique et géoéconomique mondialisé. Dans cette perspective, 04 axes ont été 

proposés pour guider la réflexion et les débats sur les questions de fabriquer et habiter la 

ville et des dynamiques urbaines sous la prégnance de logiques néolibérales de 

fabrique de la ville : la ville, entre intégration et exclusion ; transports et commerces : 

vecteurs de transformation urbaine et  sociale ; la ville, objet de marketing et de médiatisation : effets sociaux et spatiaux ; et 

urbanisation : modèles et contre-modèles.

Séminaire international « Fabriquer et habiter la ville à l'ère de la mondialisation. Les dynamiques 
paradoxales de l'urbanisation contemporaine »
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Le mardi 05 mai 2015 ont débuté, à l’École Nationale Supérieure des Mines et 

Métallurgie-Annaba, les travaux des deux journées de sensibilisation pour la 

mise en place de l'assurance qualité dans les Etablissements d'Enseignement 

Supérieur. L'invité d'honneur de cette manifestation a été Monsieur le Recteur 

de l'Université Badji Mokhtar-Annaba, Pr.Amar HAIAHEM , qui a souhaité la 

bienvenue aux participants et a exprimé ses remerciements aux organisateurs. 

Monsieur le Recteur était accompagné de Monsieur le Doyen de la Faculté des 

Sciences de l'Ingéniorat, Pr Abdelkader. KHETTACHE .

La Cellule Assurance Qualité de l'université Badji Mokhtar-Annaba a été 

fortement présente lors de ces journées, et notamment par la conférence 

présentée par M.Rabia KHELIF , R.A.Q de l'UBMA. 

L'ouverture officielle des travaux a été faite par Pr. CHADLI Directeur de l'école, cédant la parole par la suite au Dr. Nadjoua 

MAATOUGUI , R.A.Q de l'ENSMM, pour présenter l'organisation et le déroulement des deux 02 journées d'études dont l' 

objectif est de faire partager les expériences et les bonnes pratiques et de fournir une plateforme d'orientation générale et 

spécifique pour les universités et écoles de l'enseignement supérieur aux principaux acteurs dans le domaine de la 

transmission de la connaissance (enseignants, chercheurs, responsables pédagogiques et directeurs d'établissement).

Cette manifestation a été animée par d'imminents spécialistes en la matière Les conférences ont porté sur l'amélioration de la 

qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au sein des établissements nationaux et internationaux. 

Les conférences se sont tenues durant les matinées des deux journées.

Journées Thématiques: « Mise en Place et Bonnes Pratiques
 de l'Assurance Qualité dans l'Enseignement Supérieur»

2nd International Conference on Networking and Advanced Systems
 

May 6-7, 2015

La deuxième conférence ICNAS 2015 est un événement scientifique qui 

réunit l'expertise scientifique sur plusieurs domaines de la recherche 

scientifique. Cette conférence biennale est le successeur de la 

conférence ICNAS 2013. En fait, les domaines d'intérêt ICNAS 2015 sont 

valides avec une intersection entre les différents thèmes de recherche. 

Grâce à cette conférence, les frontières scientifiques sont poussées et 

des enquêtes multidisciplinaires permettent aux chercheurs et jeunes 

chercheurs de proposer leurs idées et contributions. La conférence traite 

des sujets relatifs à la gestion des réseaux  et des systèmes qui tournent 

autour de cette technologie. Les systèmes sont des systèmes avancés 

par leur conception, leur mise en œuvre et leurs applications.
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Les articles présentés seront publiés dans les Actes de la conférence ICNAS'2015 sous le numéro ISBN: 978-9931-9142-0-4. 

La version étendue de certains papiers de haute qualité sera considérée pour publication dans les revues internationales.
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Condoléances

تلقت األسرة الجامعية نبأ وفاة الزميل شاطر رابح من قسم الكيمياء كلية 
العلوم ٬ ألهم هللا أھله الصبـــر والســـلوان٬ وجعله من الفائزين بــــجنة 

C'est avec une immense tristesse que la communauté 

universitaire a appris le décès de ses regrettés collègues : 

M. Rabeh CHATER

M. Rabeh CHATER, 

e n s e i g n a n t  a u  

dépa r temen t  de  

Chimie, Faculté des 

Sciences, M. Kheir 

a l l a h  A S A R ,  

e n s e i g n a n t  a u  

dépa r temen t  de  

Sociologie Faculté 

d e s  L e t t r e s ,  

الرضـــوان٬ والمتمتّعيـــن 
بفسيح الجنان. 

كما تلقـت األسـرة الجامعية 
نبـــأ وفاة األســـتاذ خير هللا 
عصار من قســـــــــــم علم 
اإلجتمــــاع كليــــة اآلداب 
والعلوم اإلنســــــــــــانية و 
االجتماعية  واألســــــــتاذ 
elleMيوســف بـــريش من قســـم   Houria NAAMANE

Sciences Humaines & Sociales, M. Youcef BERRICHE 

enseignant au département de physique, Faculté des 
el leSciences. M  Houria NAAMANE Secrétaire au 

département de biologie Faculté des Sciences. Nous 

tenons à adresser nos sincères condoléances à leurs 

familles et à leurs proches.

Nos condoléances les plus sincères sont également 

adressées à tous nos collègues qui ont perdu un membre 

de leur famille. Nous pouvons citer : la sœur de M. Bachir 

MOKHNECHE, le père de M. Abdelhamid ZAID, le frère de 

M. Abdelali BOUCHAHDANE, le père de Mme Samia 

SAIDI, le père de Mme Mebarka SAIDI, le frère de M. 

Ahmed HABES, le frère de M. Tayeb LASKRI , la mère de 

M. Hacene LAKOUAGHET et le père de M. Chaker 

AMEUR.   

Puisse Dieu le tout puissant leur accorder sa miséricorde et 

les accueillir dans son vaste paradis. 

الفيزياء كلية العلوم.
كما بـلغنا بـمزيد من الحــزن نبــأ وفاة الكاتبــة نعمان حــورية من قســم 

البيولوجيا كلية العلوم. 
وتلقـت األسـرة الجامعية نبـأ المغفور لهم من أقربـاء وعائالت الزمالء: 
شقيقة األستاذ مخناش بشير٬ والد الزميل عبد الحميد زايد٬ شقيق األستاذ 
عبد العالي بوشـهدان٬ والد السـيدة سـامية سـعيدي٬ والد السـيدة مبـاركة 

سعيدي٬ شقيق األستاذ أحـمد حابـس٬ شقـيق األسـتاذ الطيب العسـكري.  
والدة السيد حسان لكواغط٬ والد السيد شاكر أعمر.           

 � غفر هللا  لهم جميعا  وأنعم على ذويهم بالصبــر وبحســن الدعاء.﴿ إنّا 
وإنّا إليه راجعون﴾. 

M. Youcef BERRICHE



RENDEZ VOUS ANNUELS

ème
L'UBMA fête le 40  anniversaire de sa création 

UBMA NEWS N°36

A l'occasion du 40 ème anniversaire de la création de l'Université Badji Mokhtar Annaba le 29 Avril 1975, la DACS a tenu à 

fêter l'événement en organisant quelques manifestations sportives symboliques. Ainsi au stade du Cefos une rencontre de 

football qui a immortalisé cet anniversaire a réuni les anciens sportifs de l'Université qui se sont divisés en deux équipes pour 

s'affronter dans un climat de grand  fairplay. Le professeur Bouguera  Bouzabata qui a été la vedette de cette rencontre en 

inscrivant un but et en offrant un autre à un coéquipier permettant à son équipe de s'imposer a été honoré à la fin de la 

rencontre en recevant un cadeau en sa qualité de premier président de la section sport et travail de l'Université créée au début 

des années 80. Que de chemin parcouru depuis! Une forte émotion a caractérisé cette ambiance magnifique qui a permis à 

toutes ces figures sportives de l'Université de se retrouver et de se remémorer des souvenirs inoubliables de la vie 

Universitaire. Par ailleurs un marathon a été  animé par des étudiants et des travailleurs sur un parcours tracé à l'intérieur du 

campus de Sidi Ammar et qui a marqué le souvenir des événements du 8 mai 45. Ces deux manifestations de l'avis même des 

participants ont connu un grand succès.

(1975/04/29)نظّمت نيابــة المديرية للنشــطات الثقــافية والرياضية٬ بمناسبــة الذكرى 40 لـتأســـيس ج.ب.م.ع.   عدة تظاھرات رياضية رمزية مخلّدة للذكرى٬ فجمع ملعب 

"السيفوس" مقابلة في كرة القدم بين قدماء الالّعبين في فريق الرياضة والعمل  دارت في جو من األخوة والحماس٬ كما أظهر أ.د. "بوقـرة بوزعبـاطة" قـدرات فنية فائقـة أثناء المقابـلة 

ممّا سـمح لفريقـه بـالتفوّق في ھذا اللقـاء الذي اختتم بـتوزيع جوائز رمزية٬و بشـعور رياضي أعاد للذكرى صوّرا حـيّة عن التضامن األخوي في الوسـط الجامعي٬ كما جرى من جهة 

. فكان لهتين التظاھرتين نجاح ملفت لالنتبـاه ممّا  ماي  1945أخرى٬ وسط الحرم الجامعي بالقطب الجامعي سيدي عمار سباق ماراتوني نشّطه الطلبة والعمال مخلّدين بذلك ذكرى   8

أضفى على الساحة الجامعية جوا من الحيوية والنشاط خلّدت الذكرى وحافظت على المسار. 
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Conformément à l'usage consacré, la journée de l'étudiant 2015 a été l'occasion 

pour la S/DACS (Sous-direction des Activités culturelles et Sportives) de 

présenter un programme de festivités pour célébrer la date historique du 19 mai 

1956, commémorant l'appel lancé par le FLN exhortant les étudiants et les 

lycéens algériens à rallier la révolution armée contre l'occupant français. Des 

concours culturels et des tournois sportifs ont meublé les semaines précédant 

l'évènement dont le clou fut la finale de football jouée au stade de l'ex-Cefos entre 

la formation de la faculté des sciences de l'ingénieur et celle de la faculté de droit. 

La victoire a été remportée par les « technologues » sur le score de 1 à 0. Les 

vétérans de sports et travail,  des enseignants et fonctionnaires confondus se 

sont réunis pour deux confrontations âprement disputées. Le public nombreux 

comptait des responsables de l'Université avec à leur tête Ms. HAIAHEM Ammar, 

le Recteur  et HAMDAOUI Ahmed ainsi que tout le staff. Une cérémonie 

protocolaire, s'était déroulée dans la matinée à la place de l'Etudiant au centre du 

pôle de Sidi Amar à proximité du département d'informatique  , en présence de 

Monsieur le Wali et des autorités civiles et militaires locales. La projection du film 

« Patrouille à l'Est » du défunt Amar LASKRI à l'amphithéatre Aboubakr Belkaid a 

donné à la cérémonie une note particulière de réminiscence patriotique vécue 

avec beaucoup d'émotion autant par les invités que par les étudiants engagés. 

Les étudiants qui ont assisté massivement au rituel de circonstance, ont profité 

de cette occasion pour donner libre cours à leur joie en faisant la fête sur les sons 

musicaux diffusés à pleins décibels par la sono du service organisateur, avant de 

se rendre au restaurant universitaire où les attendait un repas copieux. 

Célébration de la journée de l’étudiant

 1956 19

أحــيت ج.ب.م.ع -كباقـــي جامعات الوطن- اليوم الوطني للطالب٬ وكانت احـــتفاالت ھذه الســـنة 
٬2015 فرصة سانحـة لنيابـة المديرية للنشـاطات الثقـافية والرياضية لتقـدّم بـرنامجا ثريا إلحـياء 
م الموسوم بـعيد الطالب٬ وھي الذكرى المخلّدة لهذا اليوم الذي اسـتجاب فيه  1956ذكرى  ماي  19
الطالب لنداء جبـهة التحـرير الوطني فتخلّوا عن مقـاعد الدراسـة وطلب العلم لاللتحــاق بــصفوف 
الجيش الوطني الشعبي للدفاع عن كرامة الوطن وعزّة الشعب٬ وعرفت األسابيع السابقة لهذا  اليوم 
أحداثا وتظاھرات ثقافية ورياضية كثيرة٬ كان أھمها المقابلة الكروية التي جمعت فريقي كلية علوم 
الهندسـة وكلية الحقـوق٬ وھي المقابـلة النهائية التي توّج فيها فريق كلية علوم الهندســة بــالكأس 
المخلّدة لهذه الذكرى بملعب "السيفوس"٬ كما حضر ھذه التظاھرة جمع غفير يتقدّمه رئيس الجامعة 
أ.د.عمار حـياھم وطاقـم اإلدارة المحـلية والنائب العام للجامعة السـيد أحـمد حـمداوي٬ وكل السـلك 
اإلداري للجامعة٬ وفي يوم العيد الوطني للطالب حضر والي الوالية والسلطات المدنية والعسـكرية 
إلى المكان المخلّد للذكرى "مسـلّة الذكرى" وســط القــطب الجامعي ســيدي عمار٬ حــيث شــهدوا 
مراسيم االحتفال ووضع باقة من الزھور ترحما على أرواح الشهداء األبـرار٬ وسـجّلت ذكرى ھذه 
السـنة تميّزا عن الذكريات السابقـة بـعرض فيلم "دورية حـول الشــرق" للمخرج المرحــوم "عمار 

العسـكري" في مدرج "أبـو بـكر بلقـايد" حـيث أعطى ھذا الحـدث المميّز دفعا جديدا إلطالق حـرية  
التعبير والكشف عن الطاقات الكامنة لدى الطلبة بالتعبير عن أحداث الفيلم والصدى الذي تركه لدى 
المشـاھدين الذين اكتظت بـهم القـاعة٬ وبـعدھا اسـتمرت االحـتفاالت بــتنويع التظاھرات واألعمال 
الثقـافية٬ كما أقـيمت على شـرف كلّ الحـاضرين مأدبــة غداء احــتفاال بــالذكرى الخالدة بــالمطعم 

الجامعي سيدي عمار. 
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LMDوأجانب- في مراحـل نظام  الثالثة٬ والموزّعين على األقسـام المختلفة للكلية: قسـم الميكانيك٬ قسـم التعدين٬ قســم ھندســة 

الطرائق٬ قسم الري٬ قسـم الهندسـة المدنية٬ قسـم اإلعالم اآللي٬ قسـم اإللكتروتكنيك٬ قسـم اإللكترونيك٬ قسـم اإللكتروميكانيك٬ 

وھذا ما يسمح بتوفير عدد ھائل من التخصصات وعروض للتكوين٬ ومع وجود مخابر البحث٬ فإن بحوث طلبة الدكتوراه٬ ذات 

المستوى العالي٬ تشكّل٬ قطعا٬ محلّ اھتمام المحيط الصناعي الذي يعمل على ازدھار وطننا.

ومن أولويات كليتنا تدعيم الحراك البحثي٬ وتجديد الطاقات٬ ومحـاولة الحـصول على العالمة المميّزة في األوسـاط االجتماعية 

والمهنية٬ وبتضافر جهود طاقم الكلية٬ مسؤولين ورؤسـاء أقسـام٬ فإن الشـغل الشـاغل لديهم ھو تحقـيق ھذا التحـدي٬ وعليه فإن 

كليتنا تشترط على كل الطلبة والباحثين واألساتذة ومصالح المستخدمين أن يعملوا بضمير مهني متضامن من أجل الوصول إلى 

تحقـيق ھذا الهدف المنشـود. وللوصول إلى ذلك فإننا نوفّر للجميع فرصة عرض األفكار المثمرة والعمل الخالّق للحـصول على 

مسـار مربـح٬ وضمان تكوين نوعي٬ من خالل متابـعة الطالب في مسـاره التكويني من جهة٬ وتطوير العالقـات مع مؤسســات 

أخرى من أجل التعريف بكليتنا ومساعدة طلبتنا لالندماج في الوسط المهني من جهة أخرى٬ وفي ھذا السـياق فإننا نظّمنا لقـاءات 

مع مؤسسة دعم تشغيل الشباب خاص بطلبة التخرّج. 

كما أننا ندعو الطلبة٬ خاصة٬ لتفعيل الحركة الثقافية٬ والرياضية٬ والعلمية من أجل إعطاء صورة حـيوية للكلية بـصفة بـخاصة 

والجامعة بصفة عامة. 

أخيرا٬ نعتمد على تضافر الجهود الجماعية لكسب رھان النجاح في الحصول على النوعية وإشعاع لكليتنا. 

بعد مرور سنة ٬تقريبا٬ على رئاستنا لكلية علوم الهندسة٬ ألفينا فريقا جديدا في ھذه العمادة يعمل 

بتضافر وتنسيق تامين من أجل إنجاح ھذه المسؤولية. 

ولالستجابة للمتطلبات المتزايدة من المهندسـين والتقـنيين لتوافق عالم التصنيع وشـروطه٬ قبـل 

إنشاء جامعتنا –التي تمرّ عليها اليوم الذكرى األربعون- شهدت مدينة عنابة ميالد معهد المناجم 

. فمن عدة  . الذي مثّل البـذرة األولى إلنشــاء ھذا الصرح العلمي ســنة  1975والتعدين عام  1973

٬ وھي إحدى الكليات السبع التي تمثّل جامعة باجي مختار  2000أقسام ومعاھد تكوّنت كليتنا سنة 

–عنابة-

تتجسّد مهام كلية علوم الهندسة٬ وھي كلية للعلوم والتكنولوجيا٬ في التعليم والبحث العلمي وھما 

موضوع اھتمامنا٬ ومع التزايد المســــتمر لعدد الطلبــــة من داخل الوطن وخارجه -جزائريين 
أ.د. عبد القادر قطاش

عميد كلية الهندسة    
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اجتماع مجلس الجامعة الموسع إلى مديري الخدمات  واألحياء الجامعية  Ÿ

محضر االجتماع مع مسؤولي غرفة التجارة سيبوس -عنابة- وأساتذة مدرسة المناجمنت لقرونوبل ليوم Ÿ2015/04/08 

محضر مجلس الجامعة ليوم  Ÿ2015/04/08

محضر اجتماع ممثلي النقابة فرع إ.ع.ع.ج.  ليوم  Ÿ2015/04/14

. محضر اجتماع مجلس الجامعة مع مسؤولي غرفة التجارة و"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"يوم  Ÿ2015/04/15

اجتماع مجلس الجامعة الموسّع إلى حصيلة التكوين العالي والتشغيل ليوم  Ÿ2015/04/30

جديد القطب الجامعي سيدي عمار  Ÿ
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يوم دراسي بعنوان:"الشعريات وقضايا النص الشعري" يوم  Ÿ2015/04/14
الملتقى الدولي األول حول : التنمية االجتماعية واالقتصادية بين مسؤولية الدولة وانخراط المجتمع Ÿ

الملتقى العربي الثّامن في األدب المقارن أيّام أفريل  Ÿ2015 29-28-27
يوم دراسي بعنوان:"تطبيقات المناھج في قراءة النص األدبي" Ÿ

...................ص ........... ..............................................................................09 .. .................

جديد مديرية النشر لجامعة باجي مختار عنابة

..............................................................................................................................ص  09                  

أفريل  برنامج التظاھرات العلمية٬ الثقافية٬ والرياضية احتفاال بيوم العلم Ÿ2015  16 
ذكرى عيد الشغل  ماي  Ÿ2015 01

عيد الطالب  ماي  Ÿ1956 19
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2015في اليوم السابع من شـهر أفريل  عقـد مجلس الجامعة دورة برئاسـة أ.د. عمار حـياھم مدير جامعة بـاجي مختار -عنابـة- وتوسّع جدول األعمال 

. حـضر ھذا اللقـاء  2016/2015ليشـمل مديري الخدمات ومديري األحـياء الجامعية. وانصبّ اھتمام المجلس على دراسـة تحـضير الدخول الجامعي 

مسؤولو ومديرو التجهيزات لوالية عنابة لتسجيل مطالب مديري األحياء وتوضيح خارطة الطريق لبعض األشغال إن أمكن ذلك. 
(11000)وبـعد التحـية واستقبـال الحـاضرين٬ ذكّر مدير الجامعة بـأن جامعتنا يمكن أن تستقبـل إحـدى عشـرة ألف  طالب في الموسـم الجامعي القــادم 

٬2016/2015 ونظرا لذلك يحسن بنا تهيئة الظروف المناسبة الستقبال ھذا العدد٬ وبعدھا تناول الكلمة السادة مديرو الخدمات واألحياء لتوضيح بـعض 

المسـائل العالقـة مثل تأخر األشـغال وآليات الدفع٬ وإعطاء صورة واضحـة عن المطاعم الجامعية وما يلزمها من ترميم وتحسـين٬ وفي ھدا الصدد أكّد 
مدير الجامعة على معاينة كل األحـياء وتمشــيط مواقــعها  لتكون جاھزة تماما وبــنفس الحــجم المعطى لها٬ كما أجاب مســؤولو مديرية التجهيز على 

تساؤالت السادة المديرين منوّھين بدور الصيانة في ھذه األحياء وضرورة المحافظة عليها. 

 -
2015/04/08 

ترأّس السيد مدير ج.ب.م.ع. أ.د. عمار حياھم اجتماعا ضمّ مسؤولي غرفة التجارة سيبـوس –عنابـة- وأسـاتذة مدرسـة المناجمنت لقرونوبـل وأعضاء 
مجلس الجامعة٬ وأعضاء لجنة التكوين العالي والتمهين. 

فبــعد التحــية واستقبــال الحــاضرين٬ تحـــدّث رئيس المجلس العلمي للجامعة عن مدى أھمية الموضوع وتقـــريب الجامعة من المحـــيط االجتماعي 
واالقتصادي٬ ومن خالل ذلك دعا المسـؤولين إلى تدعيم ھذه المبـادرة والعمل على توطيد الصلة بـين الجامعة والمحـيط الخارجي٬ وبـعدھا تدخّل مدير 
مدرسة المناجمنت منوّھا بهذه العالقة بين غرفة التجارة سيبوس –عنابة- وغرفة التجارة لمدينة قرونوبل٬ وبعدھا تدخّل بعض الحاضرين وألحّوا على 
تدعيم التعاون بـين الجامعة  والمحـيط االجتماعي واالقـتصادي٬  وذلك بــتفعيل مؤسســات صغرى والعمل على إثراء التكوين المهني٬ ولتحقــيق ھذه 

) الشروع في تنفيذ برنامج العمل المسطّر.  Profireاألھداف اقترح أعضاء مشروع (

  ٬ 30وفي ھذا المجال أعلم السـيد مدير الجامعة الحـضور بـأنه بمناسبـة الذكرى  إلنشـاء ج.ب.م.ع بإقــامة منتدى التكوين العالي والتمهين يومي 29 40

2015أفريل  في كلية العلوم اإلنسـانية واالجتماعية بالبـوني٬ كما رغب في دعوة ثالثين مؤسسـة٬ تقـدّم ثالثة منها على األقـل محـاضرات خالل يومي 

األشغال بـالتعاون مع غرفة التجارة عنابـة٬ كما أعلم ممثلو غرفة التجارة سيبـوس عنابـة مسـؤولي الجامعة بـأنهم سـينظمون في غرفة التجارة صالون 
2015/04/14المعالجة يوم  ودعوھم لحضور ھذه المناسبة. 

وباتفاق مشترك بين أعضاء المجلس وممثلي غرفة التجارة رغب الجميع في عقد لقاءات أخرى تخص تبادل الخبرات ودراسة بعض المسـائل العالقـة٬ 
 . 2015/04/15وعليه سيعقد لقاء آخر يوم

عقـد مجلس الجامعة ھذه الجلســة برئاســة مدير الجامعة لدراســة توزيع الميزانية على الكليات٬ وفي ھذا الصدد أكّد مدير الجامعة أن ميزانية ھذا العام 
٬ وھنا ذكّر السادة عمداء الكليات بأن الغالف المالي الخاص بـالصيانة يبقـى دائما غير كاف٬ٍ وفي ھذا الجانب نبّه السـيد   2014ستكون أكثر من ميزانية 

مدير الجامعة السادة العمداء إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات المدروسة لهذه العملية وبخاصة تلك المتعلّقة بمشكل التغليف والتغطية الذي تواجهه الكليات 
كلّ سنة. 

 2015/04/08

عقد مدير الجامعة أ.د. عمار حياھم اجتماعا مع ممثلي نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين لدراسة جدول األعمال اآلتي:

فبعد تحديد ھذا الجدول شرع ممثلو النقابة في طرح انشغاالتهم المتعلّقة بالتربص بـالخارج حـيث ينص القـانون الجديد على  أن الفئة المسـتفيدة 
وما فوق٬ والمتحصلين على شهادة جامعية٬ ممّا جعل النقابـة تطالب بتطبـيق القـانون القـديم الذي ينص على الفئة   10ستكون الفئة عشرة  (10) 

وما فوق لكل عمال اإلدارة والمصالح التقنية. 
وھنا أكّد مدير الجامعة للحضور بأنه سيرفع ھذا االنشغال إلى الوزارة الوصية وأنه يعتقد اعتقادا راسـخا أن ھذا التكوين حـق لكل العمال المواظبـين على 

عملهم. 
16وفيما يتعلّق بتأخر المستحقات المالية للمصاريف الصحـية  على مسـتوى  وھذا منذ  شـهرا تقريبـا٬ أجاب السـيد محـمد رواس (رئيس  CAAR (20%)

CAARمصلحة الخدمات الجامعية) بأن ھناك تعديالت استجدّت على مستوى  وتمّ االتفاق مع خلية أخرى (الكرامة) التي ستتكفّل بهذه المسألة٬ وشرعت 

.

CAAR عقد اتفاقية مع 2.
CNASAT .3  الضمان االجتماعي  

المخلّفات المالية للعمال. 4.

التربص بالخارج الخاص بعمال اإلدارة والمصالح التقنية.1

  2015/04/14
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. ترأس مدير الجامعة أ.د. عمار حيّاھم ھذا االجتماع بحضور وفد عن غرفة التجارة والتصنيع سيبوس –عنابة- يقوده السيد   2015/04/08تتمّة الجتماع

"الطيب سهتوري" وكذلك وفد عن "لونساج" برئاسة السيد "أحمد كحـلوش". ويهدف ھذا اللقـاء إلى تحـضير عرض عن التكوين العالي والتشـغيل الذي 
. بالقطب لجامعي البـوني في كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية واالجتماعية٬ وعليه دعت رئاسـة الجامعة كل  الفاعلين في   29-2015/04/30سيقام يومي:

القـطاع للمسـاھمة في ھذا العرض لتقـديم نتاجهم وإنتاجهم قـصد التعريف والتحسـين. وسـيكون ھذا اللقـاء فرصة سانحـة النفتاح الجامعة على المحـيط 
االجتماعي واالقتصادي من أجل تحسين برامج التكوين٬ وسيتوّج ھذا اللقاء بإبـرام اتفاقـية بـين جامعة بـاجي مختار –عنابـة- وغرفة التجارة والتصنيع 
سيبوس-عنابــة- كما أعلمت غرفة التجارة والتصنيع المنظمين لهذا اللقــاء بــأنها دعت ما ينيف عن ثالثين مؤسســة للمســاھمة في ھذا العرض وكذلك 

"لونساج" التي ستمثّل بحوالي خمسة عشرة مؤسسة أنموذجية ناجحة. 
كما اقترحـت غرفة التجارة والتصنيع دعوة األشقـاء التونسـيين لعرض خبـرتهم٬ وجرى بـعدھا حـوار مثمر حــول بــرنامج ھذين اليومين وعليه يمكن 
. كما سيحـضر ھذا اللقـاء نواب العمداء لدى الكليات لتقـديم عروض التكوين لدى كلياتهم وكذلك الوكالة الوطنية لالســتثمار  2015/04/21ضبـطه قبـل

 . Cnac, Enjem 2015/04/22والتطوّر٬ ومؤسستي  وحدّد اللقاء القادم بتاريخ


 2015/04/15

استقبل أ.د. عمار حياھم مدير ج.ب.م.ع. نائب رئيس الغرفة التجارية والتصنيع سيبوس-عنابة- السـيد "محـمد جمال داودي"  وأعضاء اللجنة التنظيمية 
للتكوين العالي والتشغيل٬وذكّر مدير الجامعة بأن ھذا اللقاء يصادف تاريخ الذكرى األربـعين لتأسـيس جامعة بـاجي مختار –عنابـة- وتدخّل نائب رئيس 
17الغرفة التجارية والتصنيع منوّھا بنجاح ھذا اللقـاء وحـضور  عارضا وتقـديم  مداخلة رغم قـصر مدة التحـضير٬ كما نوّه كل الحـاضرين من جهة  31

بنجاح ھذا اللقاء مسجلين الحضور المكثّف للطلبة وزيارة كل أجنحـة المعرض٬ كما سـجّلوا من 
جهة أخرى إبرام أربع اتفاقيات مع المنشآت والمؤسسات التالية:

كما نسجّل بارتياح كبير وشكر عميق مساندة وتدعيم ھذا اللقاء من سبعة مؤسسات وھي:

غرفة التجارة والتصنيع سيبوس-عنابة- Ÿ

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. Ÿ

مؤسسة فيروفيال عنابة. Ÿ

الجزائرية لالتصالت.  Ÿ

مؤسسة فرتيال. Ÿ

مؤسسة التعليب –سيبوس- Ÿ

 ." المركز الصحي " ŸATHENA
 ." مؤسسة العبور " ŸTRALOS

 . " مؤسسة " ŸCPROMET

." وكالة البناء " ŸProjest Immo

مؤسسة " ". ŸSAREL EKOSEL


 2015/04/30

مصلحة الخدمات الجامعية في التفاوض مع ھذه الخلية وتوقيع اتفاقية معها. 
CNASATكما أعلم مدير الجامعة أعضاء ھذا االجتماع بأنه سيسـعى جاھدا لالتصال بـمدير  لتسـوية ھذه المشـكلة في أقـرب وقـت ممكن٬ وعليه اقـترح 

CNASATأعضاء النقابة فتح مكتب خاص بــ بالقطب الجامعي البوني٬ وھذا ما يخفّف من عناء عمال ھذا القطب٬ ورحّب أ.د عمار حـياھم مدير الجامعة 

بهذا االقتراح ووضعه قيد الدراسة. 
كما أثار ممثلو النقابــة مســألة المخلّفات المالية الخاصة بــكلّيتي اآلداب والعلوم اإلنســـانية واالجتماعية٬ وكلية العلوم٬ و ھنا أمر مدير الجامعة بـــدعوة 

المحاسبين الماليين للكلّيتين لسماعهما. 
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خدمة لألسرة الجامعية –عماال وأساتذة وطلبة- وتخفيفا من عناء الحصول على خدمة بريدية محترمة٬ توشّح القطب لجامعي سيدي عمار بفتح مصلحـة 
لبـريد الجزائر تتمثّل في شبـاك ملحـق لتقـديم خدمات التسـديد والكشـف عن الرصيد٬ وكل العمليات الخاصة بزبـائن ھذه المصلحـة٬ وأثناء تدشــين ھذا 
المصلحة٬ عبّر مدير الجامعة أ.د. عمار حياھم ومرافقيه من رئاسة الجامعة عن كامل سعادتهم بتوفير ھذه الخدمة لصالح الجامعة وروادھا٬ كما ظهرت 
مالح الرضا والبهجة على كل الحاضرين ألنهم أيقنوا بأن ھذا العمل سيكون تعبيرا صادقا عن النيّة الخالصة لرئاسة الجامعة بـتوفير الراحـة واالحـترام 

للطاقم الجامعي.     
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22/21في الفترة  أفريل   وفي رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  نظم مخبـر 

التنمية والتحـــوالت الكبـــرى في المجتمع الجزائري الملتقـــى الدولي 
قـد أشـرف السـيد مدير جامعة بـاجي مختار 
عنابـة على االفتتاح الرسـمي ألعمال الملتقـى بـكلمة رحـب فيها بـضيوف الجامعة المشــاركين في 
الملتقى من الدول العربـية – األردن – مصر – تونس والمغرب إضافة إلى األسـاتذة من الجامعات 
الجزائرية وقد أبرز في كلمته على أھمية مسـألة التنمية في عالم متغير ومتحـول معتبـرا أنها تشـكل 
موضوعا محـوريا وأساسـيا في المجتمع الجزائري الذي يعاني من التخلف موضحـا ما قــامت بــه 
الدولة الجزائرية في ھذا اإلطار من تشجيع إلحداث التنمية سواء الشـاملة أو الجهوية وكذلك ما بـين 
الشبـاب على شـكل مؤسسـات صغيرة ومتوسـطة نواة لنشــر الوعي التنموي والمســاھمة في خلق 
اإلنسـان الواعي بــأھمية االعتماد على النفس التي توصل في النهاية التنمية في جميع المجاالت إلى 

المستوى المطلوب مع العلم أن أشغال الملتقى دارت حول المحاور التالية :

2015

حـــول : التنمية االجتماعية 
واالقـتصادية بـين مسـؤولية الدولة وانخراط المجتمع و

المحور األول: مفاھيم وقضايا نظرية Ÿ

المحور الثاني: الدولة والتنمية Ÿ

المحور الثالث: الفاعلون اآلخرون والتنمية Ÿ

المحور الرابع: المجتمع المدني والتنمية Ÿ

المحور الخامس: المؤسسات االجتماعية والتنمية . Ÿ



احتفاءً باليوم العربي لألدب المقارن٬ وفي إطار نشـاطاته العلمية٬ ودعماً لمشـروع مدرسـة الدّكتوراه في األدب 
العام والمقـارن٬ نظّم مخبــر األدب العام والمقــارن٬ بــالتّعاون مع كلّية اآلداب والعلوم اإلنســانية واالجتماعية٬ 
٬ بعنوان:  2015وتحت رعاية إدارة الجامعة الملتقى العربي الثّامن في األدب المقارن أيّام:  أفريل  29-28-27

الممارسة األدبية عند العرب والدّرس المقارن.

الدّيباجة:
عرف األدب العربــــي تطوّرات وتغيّرات وتفاعالت داخلية وأخرى خارجية منذ قــــرون عديدة٬ تماشــــيا مع 

تطوّرات المجال الحيوي العربي داخليا وخارجيا؛ وكان قوام ذلك اللّغة العربية وفصاحتها وبيانها.
وتطوّر األدب العربي - منذ القرن التّاسـع عشـر-٬ بـوتيرة متسـارعة نتيجة عوامل عدّة٬ جعلته يتغيّر من حـيث أشـكاله وأجناسـه٬ ومن حـيث مضامينه 

وتقنيّاته الفنّية٬ مبتعدا بذلك شيئا فشيئا عن طابعه البدوي الغنائي.

 2015 29-28-27
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نظّم مخبر الشعريات وتحليل الخطاب يوما دراسيا بعنوان:"الشعريات وقضايا النص الشعري" بإشراف األستاذة الدكتورة حفيظة رواينية٬ بمسمع عبـد 
هللا فاضل بسيدي عاشور٬ ودرس المشاركون اإلشكالية اآلتية:

يشـكّل النص األدبـي موضوعا لكل شـعرية أو أدبـية سـواء توخّت ھذه الشـعرية ما ھو مشـترك بــين ھذا النص وبــين النصوص األخرى المتزامنة٬ أو 
المتعاقبة أو بحثت فيما ينفرد به ھذا النص باعتباره نموذجا فنيا ينزع نحـو الجدة ويمارس االختالف٬ وھو اختالف يحقّقـه النص الشـعري أكثر من غيره 
من النصوص األخرى باعتباره خطابا أكثر صناعة وعدوال وتساميا من كل الخطابات التخييلية األدبية وغير األدبية٬ كون الشـكل والمحـتوى في النص 
الشعري ينصهران في وحـدة عليا٬ تكسـب النص الشـعري طاقـة داللية ال تسـتنفدھا أية قـراءة٬ ألن قـيام النص الشـعري على ما يشبـه الرؤيا أو النبـوءة 
"تجعله داخل" منظومة "المحتمل" ويظل جوھر التماثل ھدفا ومسعى لكل قراءة. وقد تمّ اختيارنا لموضوع "الشـعريات وقـراءة النص الشـعري" عنوانا 
ليوم دراسـي ينظمه مخبـر الشـعريات وتحـليل الخطاب في ھذا التاريخ محـاولين من خالل ما سيقـدم من مداخالت اإلجابـة عن اإلشـكالية التي تطرحـها 
مواجهة النص الشعري خصوصا واألدبي بشكل عام٬ والمتعلّقة أساسا بكونه كلية مبـنية ومكتملة٬ متعالية ومفتوحـة على القـراءة والتأويل٬ أو عالما من 
األنساق الدالة تتكئ على بنيات تعمل على تحقـيق تماسـك النص وانسـجامه. أما غايتنا فتتمثل في التركيز على اسـتثمار اإلمكانات التقـنية والجمالية التي 

تشكّل الطريقة أو المنهج الفعّال في قراءة النصوص الشعرية  وتأويلها. 

2015/04/14
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وبعد الحرب العالمية الثّانية٬ تجلّت ممارسات أدبية عند العرب في مختلف أصقـاعهم٬ إبـداعا أو 
تذوّقا٬ قوامها تعدّد لغوي٬ وتباين في المضامين٬ وتنوّع في األشكال والتّقـنيات الفنّية نتيجة تبـاين 
أنماط حياة العرب وأنظمتهم السّياسـية واالقـتصادية واالجتماعية والحـضارية من جهة٬ ونتيجة 
تفاعلهم مع اآلخر من جهة أخرى؛ األمر الذي أنتج - منذ أواخر القرن العشرين- ممارسات أدبـية 

عند العرب (إبداعا أو تذوّقا)٬ أفرزت بدورھا واقعا أدبيا جديدا قوامه: 

-التّعدّد اللّغوي في الممارسـة األدبـية٬ ثمّ التّزحـلق اللّغوي عند األديب الواحــد٬ وحــتّى داخل 
النّص الواحد٬ وبـذلك تمّ االنتقـال من مبـدأ سـالمة اللّغة وفصاحـتها وبـيانها٬ إلى الهُجنة اللّغوية٬ 

والتّعدّد األدبي أو التّنوّع. 
أشكال وأجناس أدبية مستوحاة من عوالم أدبية أخرى بفعل التّأثير والتّأثّر بين اآلداب٬ أو بـين  2 -

األدباء أو بين النّصوص٬ عن طريق التّناص الدّاخلي أو الخارجي.
 3-نتاج أدبي منفتح على العلوم والمعارف والفنون٬ حيث تفاعل األدب العربي الحديث بمختلف أجناسه٬ مع الموسيقى والرّسم والنّحت والطبّ ...إلخ. 

 4-ظهور ممارسات أدبية جديدة تماشيا مع تطوّر وسائل االتّصال الجديدة من جهة٬ والتّغيّرات السّياسية واالقتصادية العالمية من جهة أخرى.
 5-االنتقـال من األُحـادية األدبــية إلى التّعدّدية نتيجة التّعدّد اللّســاني٬ وتنوّع الذّوق األدبــي عند 

العرب.

ونتيجة لهذا الواقـع األدبـي العربـي الجديد (إبـداعا أو تذوّقـا)٬ أصبـح لزاما على الدّرس األدبــي 
المقــارن أن يجيب عن العديد من التّســاؤالت التي يطرحــها ھذا الواقـــع٬ وأن يدرس العديد من 
اإلشكاالت المتعلّقة به ھو - في حدّ ذاته- في ضوء ھذا الواقـع األدبـي العربـي الذي تجاوز الواقـع 

األدبي القومي الذي قام عليه األدب المقارن.
ولإلجابة عن التّسـاؤالت ودراسـة اإلشـكاالت المتعلّقـة بالممارسـة األدبـية عند العرب في ضوء 

الدّرس األدبي المقارن٬ اقترحت الهيئة العلمية للملتقى محاور رّئيسة لتجيب عن ذلك.

1 

. ماي  2015نظّم مخبر الشعريات وتحليل الخطاب يوما دراسيا بعنوان:"تطبيقات المناھج في قراءة النص األدبي” يوم  18 

اإلشكالية: 

تعدّدت مناھج تحليل النصوص األدبـية وتبـاينت منذ منتصف القـرن العشـرين٬ نتيجة تعدد ھذه النصوص واختالفها٬ حـيث يسـعى كلّ منهج إلى بـلوغ 
غايته في الفهم والتفسير والتأويل٬ وقد أسـهم تحـوّل ھذه النصوص الذي يصل إلى حـدود االنقـالب على المواضعات والماليات القـائمة في نقـد وتعديل 
إجراءات المناھج٬ وأن حديثنا عن المناھج ال يقف عند ضبط قواعدھا بل يكشف عن مدى ديناميتها وخصوصيتها في تحـليل النصوص وإعادة ترھينها 
بفعالية ھنا واآلن. إذ بدون تفعيل ھذه المناھج في قـراءة النصوص األدبـية عن طريق عمليات التركيب والتوليف المنهجي التي تقـتضيها النصوص في 

تمرّدھا على الحدّ والضبط٬ تبقى ھذه النصوص خرساء نسائلها فال تجيب. 
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ازدانت مكتبــة مديرية النشــر لجامعة بـــاجي مختار -عنابـــة- بـــميالد مؤلّف بـــيداغوجي جديد  
 LMD بعنوان:"محاضرات في النقد األدبي العربي القديم"-مقـرر الشعبـة األدبـية نظام ٬ لألسـتاذ 
الدكتور احسن مزدور٬ وحرص ھذا التأليف بمحاوره األساسية في مادة النقد العربي القديم أن يقدّم 
لطلبــة أقســام اللغة العربــية وآدابـــها في ھذا النظام مادة علمية تيسّر التحـــصيل العلمي٬ والعمل 
البـيداغوجي٬ وتوفر الوقـت٬ والجهد في البحــث والمصادر والمراجع٬ وتعين على مراجعة المادة 
العلمية للدروس النظرية والتطبيقية٬ فهي حصيلة علمية ووسيلة بيداغوجية تخدم الطالب واألستاذ.  
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16احـتفاال بـيوم العلم المصادف لـيوم  أفريل من كلّ سـنة٬ وضمن بـرنامجها السـنوي للنشــاطات٬ 

نظّمت مصلحة النشاطات على مستوى كلية علوم األرض عدّة تظاھرات علمية وثقافية ورياضية.
ففي مجال النشــاط العلمي٬  قــام النادي العلمي للجيولوجيا  بنشـــاط تمثل في يوم دراســـي حـــول 
2015/04/14المتغيرات المناخية وذلك يوم  والذي يدخل ضمن النشـاطات العلمية التي يسـهر على 

تنظميها النادي العلمي بـالموازاة مع القـضايا المحـلية الراھنة التي تشــغل بــال الرأي العام حــفاظا 
وحـماية للبـيئة من التلوّث لتعديل المناخ والطاقــات المتجدّدة بــدائل الثروة النفطية وھذا بمشــاركة 
الطلبـة واألسـاتذة والجمعيات  على مسـتوى والية عنابـة التي تنشـط في المجال البـيئي٬ وبحـضور 
الصحافة المكتوبة التي غطت ھذا النشـاط نذكر منها جريدة الصقـر٬ المؤشـر٬ أخبـار الشـرق٬ التي 
كتبت كلها  مقاالت حول الحدث في غاية من األھمية وتخلّل ھذا النشاط تقديم بـعض اإلكراميات من 

طرف إدارة الكلية وتوزيع جوائز تحفيزية تشجيعا للطلبة الذين شاركوا في ھذا اليوم الدراسي.
كما قـامت مصلحـة النشـاطات بنشـاط رياضي تمثّل في بـرمجة دورة رياضية تدخل دائما في إطار 
االحتفاالت بيوم العلم بين الكليات٬ حيث نشّط المقابـلة النهائية النادي العلمي لكلية العلوم مع النادي 
.  بـالملعب الجواري للجامعة٬ حـيث كان نهائيا  2015العلمي لكلية علوم األرض بـتاريخ  أفريل  16

في القمة من حيث اإلثارة والتنافس بين الطلبة وبحضور جمهور غفير من الطلبة لتشـجيع زمالئهم٬ 
وانتهت المقابـلة لصالح النادي العلمي لكلية علوم األرض٬ أين أحـرز على كأس الدورة تتويجا لهذه 
السـنة٬ وقـامت مصلحـة النشـاطات بتقـديم جوائز تحـفيزية للطلبـة تمثلت في كأس الدورة و بـدالت 

رياضية كاملة٬ (أحذية٬ أقمصة.....)  
أما في الجانب الثقافي فقد قامت مصلحة النشاطات٬ وحسب البرنامج المسطّر٬ بتقديم احتفالية ثقافية 
من تنظيم طلبة النادي العلمي للجيولوجيا٬ تمثلت في مسابقات فكرية *سـؤال وجواب* وكذلك تقـديم 

مسيرة الشيخ العالمة عبد الحميد بن باديس في شريط فيديو من إعداد طلبـة النادي العلمي٬ كما تخللت ھذه االحـتفالية تقـديم جوائز تحـفيزية على الطلبـة 
المتفوقين في المسابقة الفكرية من طرف مصلحة النشاطات بالكلية.      
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أحـيت جامعة بـاجي مختار-عنابـة- ذكرى اليوم العالمي للشـغل بشـعار:"التواصل لضمان مستقبـل 
أفضل"٬ وھي الذكرى التي تتجسّد فيها مكانة العامل وما يقـدّمه لوطنه من بـناء وتشـييد٬ وھي ذكرى 
التحفيز لخدمة مستقبل بفكر خالّق٬ فبعد الكلمة الترحيبية التي قـدّمها مدير الجامعة أ.د.عمار حـياھم 
في مكانة العامل وشـخص اليد الفاضلة التي ما فتئت تقـدّم يوما بــعد يوم الكثير لهذه الجامعة أســاتذة 
وعماال٬ كرّم على إثرھا العمال واألساتذة الذين أحيلوا على التقاعد شـاكرا لهم تأدية المسـؤولية على 
أكمل وجه٬ وعلى ما قـدّموه لهذا الفضاء العلمي والعملي في كل المراحـل والســنوات التي قــضوھا 
فيه٬ وبعدھا وزّعت عليهم ھديا رمزية وشهادات اعتراف وتقـدير٬ كما أقـيمت على شـرفهم إكرامية 

  .شهدھا الحضور الكريم٬ وأخذت لهم صورة تذكارية بشعار ھذا اللقاء
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