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Chers collègues, 

Chers lectrices et lecteurs,

en suivant la méthode des 5S qui tire son origine de la première lettre de chacun des 5 mots (Seiri = Débarasser, Seiton = 

Ranger, Seiso = Nettoyer, Seiketsu = Standardiser & Shitsuke = Progresser).

Ainsi, c'est une démarche de gestion de la qualité pour assurer un travail efficace, rentable, durable, et de qualité qui doit 

s'effectuer dans un environnement propre, de la sécurité et de la rigueur. 

Adoptons et appliquons ces 5S à notre contexte professionnel; on doit ainsi créer et maintenir notre environnement de 

travail propre,  bien rangé, agréable à vivre et sécurisé afin d'assurer un progrès continu et par conséquent un avenir 

prospère. La réalisation de nos ambitions, nos souhaits et nos objectifs repose sur un état d'esprit collectif qui nécessite 

l'implication de tous les acteurs de notre université : enseignants-chercheurs, étudiants et personnels technique et de 

soutien.  

Tous les acteurs de l'UBMA ont pour mission commune de cultiver l'excellence dans la formation et la recherche, de 

privilégier la qualité du produit et de porter l'ambition de construire une université aux normes universelles. Pour véhiculer 

ces messages et atteindre ces objectifs, nous devons maîtriser l'utilisation des moyens technologique modernes de 

communication à travers les média, l'Internet, les revues scientifiques, les ouvrages pédagogiques et les journaux des 

universités relatant leurs activités scientifiques et pédagogiques. Ces moyens sont d'une importance capitale dans notre 

espace universitaire pour assurer une meilleure visibilité et un grand intérêt pour tous. 

Dans ce contexte, ce N° 26 de l'UBMA News, qui représente une amélioration continue (Kaizen) des numéros précédents, 

retrace les multiples activités, actions et décisions prises au niveau des différents conseils de l'Université. Vous irez à la 

rencontre de Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes dont 

le service constitue la colonne vertébrale de l'université pour découvrir l'application du LMD,  les offres de formations, les 

modèles d'enseignement, les statistiques, etc. L'immense "apport scientifique" de nos chercheurs est mis en valeur à 

travers la qualité et le nombre de manifestations internationales récemment organisées à l'UBMA. La rubrique "Encore 

plus d'ouverture" présente la coopération et la collaboration UBMA-autres universités sans oublier le focus, réservé à la 

Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales. Donc, un programme riche dans une courte période pour l'ensemble 

des acteurs de l'UBMA. 

Une nouvelle vision est adoptée pour de nombreux projets dans un futur proche afin de garantir la pérennité de nos actions: 

le développement de l'Université, la réhabilitation du site de Sidi Amar et l'aménagement du nouveau pôle d'El – Bouni. 

Leurs modalités de gestions nécessitent un vrai KAIZEN. Soyons positifs et considérons que ces projets seront également 

l'opportunité de réfléchir au sens de nos actions et aux valeurs qu'on souhaite véhiculer, afin de faire évoluer, là ou c'est 

nécessaire, nos pratiques professionnelles. Une belle aventure a déjà commencé, afin de doter notre pays et Annaba d'une 

structure de renommée internationale dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Tous ensemble 

gagnons le pari. 

Édito

Édito
C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je 

remercie Monsieur le Professeur Abdelkrim KADI, Recteur de 

l'Université Badji Mokhtar de Annaba pour l'honneur qu'il me fait 

en m'offrant l'opportunité de vous parler, à travers cet édito, du 

kaizen. Ce mot d'origine Japonaise désigne une démarche qui 

repose sur de petites améliorations obtenues progressivement

Par
Prof. Zahia HADJOUB-DOGHMANE

Directrice des Publications

UBMA News
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Conseil d ’administration  de l'université

Le 5 septembre 2011 s'est tenue la réunion du conseil de gestion de l'université et avait pour ordre du jour : la rentrée 

universitaire et la coordination des tâches.

A  cette occasion, Monsieur le Recteur le Professeur Abdelkrim KADI a présenté ses meilleurs vœux de l'Aïd, et a précisé que 

cette réunion est l'occasion pour l'ensemble des responsables de se retrouver et de coordonner leurs efforts afin de garantir 

la réussite de la rentrée universitaire.

En premier lieu, Monsieur le Recteur a rappelé à l'ensemble des responsables que le Doyen est l'autorité morale de sa 

faculté, dont l'ultime mission est de mener le développement de sa faculté par son engagement en tant que guide, 

concepteur, stratège et catalyseur des énergies. 

En deuxième lieu, concernant l'état d'avancement du dossier de la coopération, Monsieur le Recteur a dressé le bilan des 

différentes conventions récemment signées, qui se présentent comme suit :

- convention avec l'Université de Nice-Sophia Antipolis, disposant d'un centre de simulation médical, 

- convention avec l'Université du Littoral Cote d'Opale, Dunkerque, dont de nombreux programmes 

          seront lancés essentiellement dans les domaines de l'environnement et des sciences de la mer.

- E.P.M.I de Cergy-Pontoise, Paris, école d'ingénieurs spécialisée dans les domaines de la productique,    

         l'électronique, l'électrotechnique et l'automatisme,

- Université Lille II,

- Faculté des Lettres de Paris.

A cet effet, Monsieur le Recteur a recommandé l'exploitation des conventions les plus intéressantes, de la meilleure façon 

possible, sachant que l'université Badji Mokhtar Annaba est signataire d'une cinquantaine de conventions.  Il est à noter, que 

dynamiser et budgétiser ces conventions relèvent de la plus haute importance,  pour  que l'ensemble des enseignants 

chercheurs, doctorants et étudiants puissent y bénéficier. Notamment, il a été rappelé aux Doyens et 

Responsables de l'Université qui ont étudiés à l'étranger de renouer et asseoir des relations avec leurs universités 

respectives.  

Concernant l'organisation des concours d'accès aux études de magistère, Monsieur le Recteur a donné pour instruction de 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des examens.  

Par ailleurs, un bilan d'actions a été dressé par les membres du conseil se résumant comme suit :

- La constitution d'une commission chargée d'établir un plan de travail relatif aux revues et journaux scientifiques 

concernant les soutenances de doctorat et de l'habilitation universitaire, ainsi que la désignation des membres de la 

commission qui privilégie les enseignants possédant un indice H (indice de citation) - sachant que cette commission 

est tenue de rendre ses conclusions et procéder à la synthèse des propositions des sous commissions -,  

- La présentation d'un bilan provisoire relatif aux inscriptions des nouveaux étudiants, les transferts, la mobilité des 

étudiants, la commission de recours, la réintégration des étudiants et la mise en œuvre du syllabus concernant le 

système LMD.

Monsieur le Professeur A. Kadi, Recteur de l'Université, a tenu une réunion  ayant pour objet  le suivi de la mise en œuvre des 

opérations relatives au projet d'équipement et de réhabilitation.

 Monsieur le Recteur a émis le vif souhait  qu'il soit de procéder à la réalisation des projets en question pour qu'ils soient 

achevés avant la prochaine rentrée universitaire (20011/2012).

Cette réunion a par ailleurs donné l'occasion aux responsables participants de présenter, chacun pour ce qui le concerne,  

l'état d'avancement des projets qui, rappelons–le,  consistent  principalement en la réalisation des nouveaux laboratoires de 

recherche et les différents travaux de constructions et d'aménagements 

Lors de cette même réunion le point a été fait sur l'élaboration des procédures relatives à l'organisation interne de l'université.

Réhabilitation des sites et équipements à l'Université Badji Mokhtar Annaba
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Un Conseil Élargi, pour un meilleur fonctionnement de l'Université

Le 31 octobre 2011 s'est tenue la réunion du conseil responsables de domaines pour une bonne coordination et 

d'université élargi aux responsables de domaines, qui avait une meilleure homogénéité des facultés. 

pour ordre du jour les points suivants : En deuxième lieu, et concernant la CRUEST (Commission 

La rentrée universitaire 2011/2012, Régionale des Universités de l'Est) il a été recommandé d'y 

apporter les réformes nécessaires (les pratiques restent La désignation des experts pour la CRUEST,
inchangées dans le nouveau contexte du système LMD). 

Les offres de formation Licence et Master,
Par ailleurs, il a été rappelé aux instances scientifiques de 

La formation à l'étranger, veiller au respect des normes pédagogiques (qualité 

Les œuvres universitaires. d'habilitation et taux d'encadrement)

A cette occasion, Monsieur le Recteur le Professeur Les Doyens des Facultés ont été invités à dresser un bilan 

Abdelkrim KADI a souhaité la bienvenue à l'ensemble des des formations dispensées à l'étranger (congés 

présents. scientifiques, perfectionnement et formations du personnel 

de soutien) pour définir au mieux les besoins en matière de En premier lieu, un bilan a été dressé concernant la rentrée 
formation et appliquer ainsi les critères de sélections.universitaire, suite à quoi un dispositif de sécurité de 

l'université est en cours d'installation et différents éléments Enfin, il a été recommandé d'œuvrer pour un travail 

des domaines de formation (offre de formation, collaboratif entre l'administration chargée des œuvres 

encadrement et infrastructures) ont été débattus. universitaires et l'université afin de garantir de bonnes 

Concernant ces points, Monsieur le Recteur a recommandé conditions de vie pour les étudiants et le personnel.

de délimiter les responsabilités et de préciser les actions à La séance a été levée par Monsieur le Recteur, qui a tenu à 
entreprendre dans le contexte du passage progressif du rappeler qu'un colossal travail de fond est en cours 
système classique au LMD, et de concevoir ainsi une charte d'élaboration au sein de l'université Badji Mokhtar - Annaba, 
relative à la gestion pédagogique et administrative des faisant appel à la contribution de tous les efforts et de toutes 
projets. De même, il a été convenu de créer un comité de les compétences dont dispose l'université afin de gagner 
suivi du LMD dont la responsabilité a été léguée aux une reconnaissance internationale. 

ü

ü

ü

ü

ü

Cette rentrée universitaire 2011-2012 à l'Université Badji inscrits. C'est donc grâce à cette louable opération de 

Mokhtar – Annaba a été marquée par un changement gestion

notable. En effet, le site électronique www.univ-  que le vice rectorat chargé de la pédagogie a pu  assurer 
annaba.info est désormais opérationnel. le bon déroulement des procédures et épargner ainsi aux 

Le Vice Recteur Chargé de la Pédagogie, Professeur étudiants et à leurs parents les contraintes des longs et 

Mohamed MANAA a procédé, dans la gestion des pénibles trajets et les longues heures d'attente. 

transferts, à la régularisation des différentes situations De plus, ce site a été utilisé comme moyen d'inscription 
pédagogiques telles que l'inscription des nouveaux pour la confection de cartes magnétiques pour les 
étudiants ainsi qu'à la réinscription et au traitement des enseignants et les étudiants qui ont pour objectif primordial 
dossiers des étudiants. la mise en place d'un nouveau système de sécurité 

numérique. 

Par ailleurs, et en ce qui concerne le personnel 

administratif et technique de l'université, une prochaine 

action sera mise en place, elle consistera en la création 

d'une nouvelle base de données sous forme de site 

internet consacré à leurs inscriptions.

 Pour information, cette opération s'inscrit dans le 

C'est ainsi que le traitement des transferts entre processus visant l'informatisation de l'université et 

départements, facultés et universités a été justifié par des l'instauration d'une nouvelle culture numérique.

résultats communiqués par le biais du site à l'intention des 

 ,  vers la numérisation de l'universitéwww.univ-annaba.info

UBMA News
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Enseignement et réglementation

Quant à la conscience professionnelle que doit  avoir 

l'enseignant chercheur dans l'accomplissement de ses 

tâches, elle se caractérise d'une part, par son  engagement au 

principe de transparence et celui du droit de recours de 

l'étudiant et, d'autre part, par le respect de la confidentialité du 

contenu des délibérations et débats auxquels il prend part. 

ses méthodes de formation par la pratique de l'auto-évaluation 

et du développement du sens critique et d'autonomie. En 

outre, ses activités d'expertise et de conseil doivent enrichir 

ses enseignements et contribuer à  ses cherches,réalisant 

ainsi son rayonnement en sa qualité  d'universitaire.

C'est en accomplissant ses devoirs d'enseignant chercheur et 

ses innovations que l'universitaire pourra aspirer au label de 

qualité par ses enseignements et ses innovations dont l'ultime 

objectif est le développement de la société et 

l'épanouissement  de  ses individus.

Moralité, intégrité et innovation:   pour une crédibilité institutionnelle

« ...l'enseignant chercheur doit 

avoir un caractère novateur... »

C'est par ce leitmotiv de l'enseignant chercheur que 

débute la charte d'Éthique et de Déontologie Universitaire. 

En effet, l'enseignant chercheur doit être une référence en 

termes de compétence, de moralité, d'intégrité et de 

tolérance et faire preuve de conscience professionnelle 

dans l'accomplissement de ses tâches.

d'équité vis-à-vis de tous les étudiants sans distinction 

aucune, en encourageant le libre échange des idées et en 

étant au service de ses étudiants pour les accompagner 

dans leur parcours.

Par ailleurs, l'enseignant chercheur est tenu d'exposer  

clairement  ses objectifs pédagogiques et ses 

enseignements et de respecter les règles pédagogiques  

de la progression (périodicité, durée, barème de notation,  

consultation des copies et réception des  étudiants avant 

validation définitive des notes).

UBMA News

A cet égard, l'enseignant chercheur est 

tenu de dispenser un enseignement 

aussi efficace que le permettent les 

moyens mis à sa disposition par les 

établ issements d 'enseignement 

supérieur dans un esprit de justice et 

De part son statut de cadre de l'état, 

l'enseignant chercheur doit avoir un 

caractère novateur et agir  en 

professionnel de l'éducation en se 

tenant au courant des innovations et en 

veillant à l'actualisation constante de 

L'UBMA News … une nouvelle ligne éditoriale

Dans une perspective d'ouverture fixée comme principe 

de base par l'université Badji Mokhtar Annaba, à l'UBMA 

News nous avons le souci de préserver cet espace de 

communication ouvert et interactif. D'une part, à travers 

la projection des différentes actions menées au sein de 

l'université, et d'autre part en donnant la parole à ses 

responsables.

Par ailleurs, cet espace ne pourra survivre qu'en 

associant d'avantage les lecteurs de l'UBMA News, ainsi 

nous avons le plaisir de vous informer que l'UBMA News 

reste un espace d'information ouvert à toutes vos 

suggestions et contributions, nous vous invitons donc à 

nous faire part de votre vision des choses pertinentes au 

développement de notre université.

Nous gardons l'ambition de contribuer à l'amélioration 

de l'UBMA News, et évoluons pour mieux affirmer notre 

identité universitaire.

تدعو ھیئة تحــــریر رســــالة الجامعة كل أفراد األســـــرة 

الجامعیة للمسـاھمة في إثرائها وتزویدھا بأخبـار قـد تفلت 

من فریق التحـــریر مثل: التعازي والترقـــیات واإلبــــداع 

العلمي والمعرفي٬ وفتح قـنوات ثقــافیة قــد تكون في كلیة 

من الكلیات أو قســم من األقســام؛ كاألمســیات الشـــعریة 

واألیام الدراسـیة أو اللقـاءات التربـویة والبــیداغوجیة أو 

المساعي التقویمیة. 
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Présentation du CEIL

EIL

Ø Le public

 

Centre d 'apprent issage de langue le Centre 

d'Enseignement Intensif des Langues, CEIL représente 

un espace d'échanges privilégié, car il permet à des 

apprenants de tous horizons et d'ages différents de se 

rencontrer autour d'activités communes. En effet, le fait que 

la démarche d'apprentissage est un choix délibéré de 

chacun de nos apprenants confère à ce contexte un intérêt 

particulier. Un degré élevé de motivation caractérise nos 

apprenants et permet à nos enseignants de mener leur 

tâche à bien avec des interlocuteurs qui en sont partie 

prenante.

L'histoire du CEIL de Annaba

Les Formations

mission de former les enseignants universitaires et 

d'améliorer leur niveau en langue arabe ; 

dans le cadre de la politique de promotion de la 

recherche scientifique, l'IGLAEIL/ le CEIL était chargé 

d'assurer un enseignement des langues étrangères aux 

étudiants et enseignants universitaires afin de les aider à 

améliorer leur niveau en langue pour pouvoir suivre leurs 

études et pour leurs recherches. Cette mission est 

aujourd'hui la mission principale des CEILs Algériens.

A partir de 2004 le Centre fut autorisé à ouvrir ses portes à 

tous les publics désirant développer leurs compétences 

linguistiques à des fins générales , scientifiques ou 

socioprofessionnelles et à passer des contrats avec les 

secteurs économiques pour une formation en langue 

étrangère, moyennant rémunération. Dans ce cadre deux 
Initialement connu sous l'appellation l'Institut de la 

contrats sont passés, l'un avec l'entreprise Sider et l'autre 
Généralisation des Langues de l'Université de Annaba, 

avec l'ESGT (de ANNABA. D'autre part, plusieurs 
d'IGLA  il fut créé en 1981 et il fut géré par:

prestations on été réalisées: en anglais commercial, en 
· Mr Abdelmadjid Hanoune de 1981 à 1986 anglais médical et en français médical.

· Mr,Khelifa Sahraoui de 1986 à 1993

· Mr Abdelhamid Allioua de 1993 à 1994 

· Mr Rachid Mahmoudi de 1994 à 1995

· Mme Hassina Slimani de 1995 à 2011 Notons que le public du CEIL est varié et 

cosmopolite. Chaque année le CEIL accueille plus de 

1000 apprenants venant de tous les secteurs, mais 

surtout des étudiants et des enseignants de notre 

université.

En 1995 le centre fut rattaché à l'Institut des Langues 

Etrangères et changea d'appellation, pour devenir : Centre 
Nous avons aussi quelques étrangers qui s'inscrivent à d'Enseignement Intensif des Langues, CEIL, sous la 

me titre personnel (chinois, indiens, russes, etc.),responsabilité de M  Hassina Slimani. Aujourd'hui le CEIL 
Depuis 2008 le Ministère de l'Enseignement Supérieur nous est un service commun de l'université (autonome) qui 
envoie des groupes de Palestiniens, de Yéménites, de dépend du Secrétariat Général et fait partie du Réseau 
Tanzaniens, d'Ougandais, de Guinéens et de Namibiens, Algérien des Centres d'Enseignement Intensif des 
pour une formation en langue française d'une année. Après Langues, RACEIL, lequel est membre du forum mondial 
la formation, ces étudiants rejoignent leurs universités Hautes Études et Recherches pour l'Apprentissage dans 
respectives à travers l'Algérie afin de poursuivre leurs les Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur, 
études dans les disciplines qu'ils auront choisies. Les HERACLES, un carrefour des centres universitaires 
étudiants étrangers dont la langue maternelle n'est pas d'enseignement des langues de plusieurs pays.
l'arabe peuvent s'inscrire gratuitement au cours d'arabe.

Notons que les disciplines enseignées  sont : Arabe; Anglais La vocation du CEIL est de remplir plusieurs 
(général et spécifique); Français (général et spécifique); missions, ainsi:
Allemand; Espagnol Italien et traduction.

De 1981 à 1995, l'IGLAEIL/ CEIL avait une double mission :

dans le cadre de la politique d'arabisation, il avait pour 

ü

ü

 Centre d'Enseignement Intensif des Langues de l'université d'Annaba

Mme Hassina Slimani

DOSSIER UBMA News
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Ø Objectifs des cours de langues 

Ø Durée de la formation 

Ø Niveaux assurés

ØCertification

CEIL de l'université de Constantine.

Tels que définis par la norme européenne du cadre En 2007, afin d'assurer correctement les enseignements 

référentiel des langues ;  à l'issue de la formation, nos de français à l'université et de limiter le taux d'échec des 

apprenants devront être capables de: étudiants, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique a mis en place un Projet d'Appui · écouter, comprendre, lire, et s'exprimer (par écrit et 
au renforcement des Centres d'enseignement intensif des oralement) dans la langue cible,
langues au sein des universités algériennes. A cet effet, la 

· prononcer correctement les sons de la langue cible,
coopération française a été sollicitée pour accompagner ce 

· savoir et appliquer les règles de grammaire de la langue processus de rénovation.
cible,

Une première mission d'expertise a été menée par un 
· utiliser les connaissances acquises en cours dans des expert du CIEP en juin 2007 au CEIL de l'université Badji 

discussions (communication). Mokhtar . 

Suite à cette mission, un important programme d'appui du 

Volume horaire  60 heures /120heures:   SCAC a été prévu pour accompagner cette restructuration 

sur l'année 2008. Les 27 responsables de CEIL (dont celui · session intensive (16h/ semaine) ;
de ANNABA)et les 27 coordonnateurs pédagogiques (dont 

· session semi intensive (8h/ semaine) ;       
celui du CEIL de Annaba) ont bénéficié d'un stage de 

· session extensive (4h/ semaine ou 3h/semaine). formation de deux semaines en France mise en œuvre par 

Pour les formations de 60 heures il est prévu de faire 02 le CIEP(Centre International d'Etudes Pédagogiques) 

sessions de 15 semaines chacune (du 08 Novembre- portant sur la gestion, l'organisation et l'administration d'un 

01Mars et du 07Mars-30Juin) Centre de langue pour les premiers et sur la méthodologie 

du FOS pour les seconds. Dans ce cadre, le CEIL d'Annaba 

a été jumelé avec le centre de langues de l'université de 
Des cours pour plusieurs niveaux sont proposés, selon  la 

Dijon(CIEF) en 2008. 
norme européenne du cadre référentiel des langues.

· Débutants 

· Niveau 1  (divisé en  A1/1 (faux débutants) et 

A1/2)

Notre enseignement est assuré avec des supports · Niveau 2  (divisé en  A2/1 et A2/2)
pédagogiques modernes (labos de langues, vidéo, 

· Niveau 3   (divisé en  B1/1 et B1/2)
ordinateur et des méthodes récentes. Cependant chaque 

· Niveau 4   (divisé en  B2/1 et  B2/2) enseignant peut apporter des changements selon les 

besoins de ses apprenants. 

A la fin de la formation, un Certificat de niveau est délivré à Actuellement, le CEIL partage les locaux du site SITAM 

chaque étudiant. avec le département de traduction. Il regroupe 4 

laboratoires de langues analogiques (pour 24 à 28 

étudiants chacun); 8 salles de cours, 1 salle de lecture avec 
· Des enseignants prestataires des départements de 

des ouvrages dans toutes les langues étudiées; 1 data 
Français, d'Anglais, de traduction, d'Italien et 

show; 1 rétroprojecteur; 1 lecteur vidéo; 2 téléviseurs; 3 
d'Arabe (professeurs, docteurs, maitres assistants 

lecteurs CD/K7 et des livres pour les cours des étudiants 
et doctorants), 

ainsi que d'autres documents.
· Des vacataires (enseignants expérimentés du 

Copies Taxi !  
secondaire, des inspecteurs de langues, des 

Copies New Interchangemagistérants, et des retraités expérimentés).

Copies Rond point· La majorité des enseignants de français ont participé 

à des stages de FLE (français langue étrangère) et Le personnel administratif

de FOS (français sur objectif spécifique) en Algérie  est au nombre de 07.
et en France dans le cadre de la formation des 

formateurs et la restructuration des CEIL algériens.

· Un lecteur Espagnol
Notons qu ’à partir de janvier 2012, le CEIL sera localisé au 

sein du campus de Sidi - Achour.

Nous travaillons avec les universités de Guelma et de 

Skikda en les aidant à développer leurs centres qui 

viennent de démarrer, et nous collaborons aussi avec le 

Site, équipement et méthodes utilisés

Les enseignants du CEIL

Relations du centre avec les autres centres d'Algérie

 Centre d'Enseignement Intensif des Langues de l'université d'Annaba
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PERSPECTIVES

Nous souhaitons pouvoir organiser une journée pédagogique concernant l'anglais sur objectifs spécifiques. 
Nous justifions notre choix par le fait que d'une part, les enseignants de français ont eu la possibilité 
d'échanger leurs idées lors des stages (FLE/FOS) organisés à leur profit mais pas les enseignants d'anglais. 
D'autre part, nous recevons beaucoup de candidats  de différents domaines: tourisme, industrie, économie, 
etc. Ainsi, notre projet à moyen et cours termes est de consolider nos structures d'accueils et d'encadrement 
pour assurer des formations spécifiques dans le cadre de conventions ainsi que de varier les méthodes 
d'enseignement pour répondre à un plus grand nombre de préoccupations spécifiques.

Poursuivant son objectif fondamental visant l'amélioration de la 

formation, l'université Badji Mokhtar Annaba compte parmi ses 

services communs  "le service des moyens audiovisuels".  Ce 

service a pour mission d'accompagner les différentes 

manifestations scientifiques qu'organise l'université, et de 

répondre  ainsi aux différents besoins exprimés par les facultés et 

leurs départements dans l'organisation d'activités scientifiques 

telles que les séminaires nationaux et internationaux,  les 

soutenances de thèses de doctorat et les magistères, et 

l'organisation des réunions tenues par l'administration de 

l'université.

Service des moyens audio-visuels  … pour une amélioration de la formation

Il est important de souligner l'espace de formation qu'offre cette 

structure aux enseignants des différentes disciplines qui 

souhaitent exploiter les moyens audiovisuels dans leurs 

enseignements.     

Par ailleurs, le service des moyens audiovisuels fait parti des 

services actifs de l'université par son rôle d'accompagnateur des 

différentes activités scientifiques pédagogiques et notamment des 

festivités  qu'organise l'université telles que  la fête de l'étudiant, la 

journée  de la femme,  la fête des travailleurs, la cérémonie 

d'honneur et la cérémonie de la rentrée solennelle de l'année 

académique, et toute autre occasion qui concerne la communauté 

universitaire.

Pour conclure, il est à noter que le  service en question dispose de 05 amphithéâtres et 

constitue une banque de donnée de photos qui est mise à la disposition de l'université, 

et dont la direction est assurée par M. Lakhdar BENRABIA diplômé de la faculté des 

sciences juridiques et administratives,  et titulaire  d'un certificat de compétences 

professionnelles d'avocat et d'un diplôme d'études spécialisées en finances et 

administration.
M. Lakhdar BENRABIA 

 Centre d'Enseignement Intensif des Langues de l'université d'Annaba

UBMA News
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UBMA News : Tout d'abord, pouvez-vous nous préciser en quoi consiste votre mission ? 

M. le Vice Recteur : La mission du Vice Rectorat consiste à :

· suivre les questions se rapportant au déroulement des enseignements et des stages organisés par les facultés et 

l'université ; 

· veiller à la cohérence des offres de formation présentées par les facultés en relation avec le plan de développement 

de l'université ; 

· veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d'inscription, de réinscription, de contrôle des 

connaissances et de progression des étudiants de graduation ; 

· suivre les actions de formation à distance et promouvoir les activités de formation continue à l'université; 

· veiller au respect de la réglementation et de la procédure en vigueur en matière de délivrance de diplômes et 

d'équivalences ; 

· assurer la tenue et la mise à jour du fichier nominatif des étudiants. 

 

UBMA News

UBMA News : Quel est le taux d'encadrement (nombre d'enseignants pour 100 étudiants) ? Est –il suffisant? Sinon, 

comment peut –on y remédier ? 

M. le Vice Recteur : Actuellement, le taux d'encadrement, de manière globale, est de 05 enseignants pour 100 étudiants. 

Cependant, dans certains départements comme celui de la Physique ou de la Chimie, il approche celui des normes 

internationales. La formation doctorale reste le meilleur moyen pour remédier à cette situation à moyen et long termes. 

 : Plusieurs points nous préoccupent, nous aimerions avoir des éclaircissements, commençons par le système 

LMD. Qu'en est-il concernant son application ? Apporte -t-il vraiment une solution aux problèmes des formations ?

M. le Vice Recteur : L'application du système LMD (est ) a été généralisée à l'université Badji Mokhtar-Annaba à partir de 

l'année universitaire 2010-2011. Ce système apporte une nouvelle approche sur la formation et la recherche. En effet, pour la 

première fois, le contenu des diplômes n'est plus national. Aux universités de proposer, et au ministère d'habiliter les 

formations. Avec le triple grade licence-master-doctorat (LMD), le ministère a subverti le cadre national classique et 

responsabilisé les universités. Cette réforme a accru les possibilités d'ouverture des formations (aux) à des approches et à 

des orientations (supposées être) différentes. 

UBMA News : Justement dans ce système la notion de Tutorat a été introduite. Pouvez-vous nous informer sur ses objectifs, 

son application, etc. ?

M. le Vice Recteur : Le tutorat est une mission de suivi et d'accompagnement permanents de l'étudiant afin de faciliter son 

intégration dans la vie universitaire et son accès aux informations sur le monde du travail. Le tutorat permet également à 

l'étudiant d'accéder à une autonomie dans le travail grâce à l'initiation aux méthodes du travail universitaire. L'application se 

fera graduellement avec la mise en place d'une commission de tutorat et le recrutement s'opèrera sur les effectifs des 

enseignants titulaires, et des étudiants en master et en doctorat.  

Dans une perspective d'ouverture fixée comme principe de base par 
l'Université Badji Mokhtar-Annaba et afin de  refléter  cette vision ,l'UBMA 
News prend l'initiative de réaliser des entretiens avec les différents 
responsables de l'Université pour mieux les faire connaître par la 
communauté Universitaire et de leur permettre ainsi d'exposer leurs projets, 
ainsi que leurs actions.

La  parole  est  donnée  aujourd'hui  à  Mr le Prof. Mohamed MANAA,  Vice 
Recteur de  la  Formation  Supérieure,  de  la  Formation  Continue  et des 
Diplômes, qui a eu l'amabilité de nous recevoir et de répondre à nos questions 
:  

UBMA News

Le Vice Recteur de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes "Professeur 
Mohamed MANAA" nous parle … 

Prof. Mohamed MANAA
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UBMA News : Un autre point, les transferts inter- UBMA News : Revenons aux moyens pédagogiques, dans 

universitaires, ces dernières années, il a été constaté une cette nouvelle ère marquée par l'utilisation des nouvelles 

augmentation considérable dans le mouvement, pouvez- technologies dans l'enseignement, peut-on avoir une idée 

vous nous dire à quoi  cela peut être attribué?  Et quel est le sur les cours en ligne dont dispose notre université ?

taux actuel existant entre universités ? plus particulièrement M. le Vice Recteur : Le Centre des Réseaux, Système 
par rapport à notre université. d'Information et de Communication organise régulièrement 

M. le Vice Recteur : C'est un phénomène qui n'est pas des formations de spécialistes en E-Learning sur les 

propre aux universités algériennes. Malgré l'avènement du méthodes d'enseignement tel que l'Administration de Cours 

LMD et de ses avancées, la problématique reste la même e-Learning à distance. Au départ, il y a eu initialement 

pour un bachelier qui doit décider de ce qu'il étudiera pour les beaucoup d'a priori de la part des enseignants, mais nous 

trois ou cinq ans à venir. Cependant la majorité des observons un changement de manière d'être et de 

demandes de transfert que nous avons traité ne relève pas comportement. Nous invitons les collègues enseignantes et 

de cette préoccupation. Nous avons traité plus de 657 enseignants à placer leurs cours dans les plateformes du 

demandes de transfert externes et plus de 699 demandes de CRSIC et à utiliser les moyens technologiques disponibles et 

transfert internes du 04 septembre au 03 octobre 2011. Le offerts par le centre dans leurs interactions avec les 

taux de demandes de transfert reste acceptable par rapport étudiants.

au nombre d'étudiants inscrits et dans la mesure où les 

raisons ne sont pas pédagogiques. Cependant une étude 

sera menée par une équipe du laboratoire Langues et textes 

sur le nombre grandissant de demandes de transfert après 

deux à trois années passées à l'université et sur le taux 

d'échec si élevé . UBMA News : Pouvez-vous nous parler du type de cours à 

l'université de Badji-Mokhtar  autrement dit classique ou 

autre, de manière générale ?…

M. le Vice Recteur : Le cours classique reste de mise, mais 

nous assistons à une prise de conscience progressive parmi 

un certain nombre d'enseignants dans l'utilisation des 

nouvelles technologies dans la conception et la réalisation 

de leurs cours. L'assurance qualité est une exigence 

internationale dans le système LMD axé sur le principe de la 

mobilité des étudiants et des enseignants. L'université Badji 

Mokhtar-Annaba est membre dans les programmes 

Erasmus Mundus et Tempus qui offrent la possibilité à nos 

étudiants et à nos enseignants de se déplacer dans les 

universités partenaires. Elle a signé des conventions avec 

plusieurs universités étrangères qui accueilleront nos 
UBMA News : Selon vous, quels seraient les facteurs 

étudiants dans le cadre de leur formation. 
majeurs qui pourraient expliquer ce taux de transfert ? 

M. le Vice Recteur : Les critères d'orientation doivent 

changer. On ne peut pas continuer à orienter un étudiant 

uniquement sur la base de la moyenne obtenue au 

baccalauréat. Ailleurs, les résultats des trois années de 

lycée sont déterminants dans l'orientation du futur bachelier. 

Par ailleurs, en plus du tutorat, les facultés doivent se doter à 

leur tour de services de consulting animés de préférence par 

des étudiants en master et en doctorat pour la prise en 

charge des nouveaux bacheliers mais aussi des étudiants 

les plus en difficulté. 

Pour cette année, les transferts inter-départements ont été 

effectués à distance. Ce système nous a permis de réguler 

les flux et surtout de se conformer aux critères pédagogiques 

réglementaires d'inscription et de réinscription. 

Les sollicitations et les déplacements des étudiants et de 

leurs parents ont diminué de façon remarquable. Nous 

comptons élargir ce système à toutes les opérations liées à 

la gestion pédagogique de l'étudiant. 

UBMA News : prenons connaissance de la large 

fréquentation estudiantine,; les amphi théâtres et les salles 

de cours sont ils bien équipés (microphone, data show) afin 

de garantir le bon déroulement des cours ? Si ce n'est pas le 

cas, à quoi cela est-il dû ?

M.le Vice Recteur : La direction de l'université a mis en 

oeuvre un programme qui concerne la réhabilitation de tous 

les locaux pédagogiques au niveau des différents des sites 

de l'université. L'installation des systèmes de sonorisation et 

des moyens didactiques dans ces locaux est en cours. La 

mise à niveau de toutes les structures de l'université 

permettra aux enseignants de disposer de moyens adéquats 

pour assurer leurs cours dans de bonnes conditions.

UBMA News
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UBMA News : considérez-vous que l'infrastructure actuelle Aussi, avec plus de 158 offres de Master l'université est 

dont dispose l'université est suffisante ? arrivée à saturation. les formations professionnalisantes 

doivent désormais faire l'objet d'une attention particulière de M.le Vice Recteur : L'université dispose actuellement 
la part des enseignants pour être au diapason avec ce qui se d'infrastructures pédagogiques suffisantes. Cependant, ces 
fait au niveau international. infrastructures ne sont pas exploitées à 100%. Ainsi, il serait 

bien de revoir la programmation des séances pédagogiques 

pour fonctionner au delà de 16h. En conséquence, les chefs 

de  départements sont invités à une participation active pour  

que tous les locaux pédagogiques soient identifiés et 

répertoriés pour une utilisation rationnelle avec une gestion 

informatisée.

Pour conclure, j'attire l'attention des collègues sur le fait que 

le système LMD, tel que défini par le processus de Bologne 

en 2003 et les principes de Salzburg I et II de 2005, est 
UBMA News : Pour conclure cette interview, en tant que 

passé à une nouvelle étape dominée par l'intégration de 
Vice Recteur de la Formation Supérieure, de la Formation 

l'innovation-recherche et surtout par le triple I (international, 
Continue et des Diplômes, quel est le problème majeur qui 

interdisciplinarité, intersectoriel) des offres de formations. 
vous préoccupe pour cette entrée universitaire ?

Nous assistons à une hybridation des disciplines très 
M. le Vice Recteur : Ce qui nous préoccupe c'est la pléthore remarquée dans les universités européennes.
de licences académiques qui se ''marchent sur les pieds''. 

Je remercie la direction des publications pour m'avoir permis 
Plus de 148 offres de licences sont habilités depuis 2004 à 

de m'exprimer et donner mon point de vue sur des sujets liés 
ce jour, ces formations doivent avoir leurs premières années 

à la gestion pédagogique de notre université., comme je 
de licence plus généralistes et la spécialisation des études 

saisi cette opportunité pour remercier l'équipe du Vice 
plus progressive. La force d'une licence est qu'elle donne 

Rectorat qui m'aide à mener ma mission convenablement. 
aux étudiants le temps de découvrir les différentes 

Je souhaite à toute la communauté universitaire une année 
disciplines. Nous voulons leur permettre de s'orienter 

2011-2012 pleine de succès. 
progressivement vers les disciplines qui les intéressent le 

plus à partir de la troisième année.

Notre vision est simple, nous souhaitons avant tout éviter à 

nos étudiants de s'engager dans des formations fermées. 

Chaque département doit revoir en coordination avec les 

acteurs pédagogiques, les programmes des différentes 

licences en cours et étudier la possibilité de les regrouper 

dans de grands portails thématiques. Nous devons pratiquer 

ce qu'il est appelé '' une règle de management stratégique'' 

qui consiste à ne jamais perdre de vue l'objectif poursuivi par 

une offre de formation. ''Tout l'art du pédagogue est 

justement d'apprendre aux étudiants à naviguer dans 

l'univers de la connaissance sans se perdre.''  

Le  Vice   Rectorat   reste  à  l'écoute des   enseignants 

et des étudiants à travers l'adresse e-mail : 

vr.pedagogie@univ-annaba.org 

M. Manaa Mohamed est professeur de grade depuis 2002 au département d'anglais, il est titulaire 

d'un Ph.D (université Laval, Canada). M. Manaa a occupé plusieurs postes administratifs et 

scientifiques : Directeur de l'Institut des langues étrangères (1993-1999) ; Vice recteur de la 

pédagogie (1999-2000) ; Président du Conseil Scientifique de la Faculté des Lettres, Sciences 

Humaines et Sociales (2003-2009). Il est coordonnateur  de l'école doctorale d'anglais et 

directeur du laboratoire de recherche ''Langues et Textes''  depuis 2007.

Pr. Manaa a bénéficié d'une bourse américaine Fulbright et de plusieurs séjours d'études aux 
Etats-Unis où Il était membre de plusieurs associations académiques telle que l'American 
Historical Association, the Canadian Association of African Studies et  TESOL.

Ses domaines de recherche portent sur les médias américains, les groupes de pressions et la politique étrangère 
américaine. Il a dirigé plusieurs projets de recherche,  et il est membre d'un projet national de recherche et directeur de 
plusieurs thèses de doctorat et de Magister.  

'Tout l'art du pédagogue est justement 
d'apprendre aux étudiants à naviguer dans 
l'univers de la connaissance sans se perdre.''  

ENTRETIEN AVEC UN RESPONSABLE UBMA News

11

© UBMA News N° 26 - Décembre 



Conférence régionale des universités

de l'Est :
Les 21 et 22 septembre 2011 s'est tenue pour la 

première fois la conférence régionale des 

universités, CRE, à l'Université Badji Mokhtar- 

Annaba. Les travaux de cette réunion ont été 

inaugurés par l'allocution de bienvenue de Monsieur 

le Recteur de l'UBMA, le Professeur Abdelkrim Kadi, 

hôte de la présente session de la conférence 

régionale.

Cette conférence qui a réuni(e) les vice recteurs et 

les directeurs adjoints de la formation graduée avait 

pour ordre du jour la mobilité des étudiants dans le 

système LMD et la réorientation des répétitifs en 

première année des classes préparatoires 

rattachées à la CRE.

Il est à noter, en premier lieu, que l'aspect de mobilité 

a concerné les étudiants en Licence et en Master 

désirant  poursuivre une spécialité non disponible 

au niveau de leur établissement.

En deuxième lieu, et concernant les postulants au 

master, les orientations retenues sur la  base de la 

réglementation en vigueur, ont été les suivantes:

· Le candidat doit déposer un dossier 

d'inscription auprès de l'établissement 

d'enseignement supérieur d'accueil,

· L'inscription au Master est soumise à l'étude 

des dossiers des candidats en tenant compte 

des données et résultats pédagogiques et 

scientifiques de leur cursus universitaire,

· L'accès au Master sera prononcé après  un 

classement par ordre de mérite.

Par ailleurs, des listes de réorientation des étudiants 

répétitifs des classes préparatoires rattachées à la 

CRE ont été transmises aux responsables 

concernés.

La réunion a été clôturée par de vifs remerciements 

de l'ensemble des responsables présents, au staff 

de l'UBMA  avec à leur tête Messieurs le Recteur 

Abdelkrim KADI et le Vice Recteur Mohamed 

MANAA, pour tous les efforts déployés afin 

d'assurer un bon accueil et un bon déroulement des 

travaux de cette session.

 

VERS PLUS D'OUVERTURE 

Accord de coopération scientifique entre UBMA 
& UdG

Le Recteur de l'université BADJI Mokhtar, Professeur 

Abdelkrim KADI, et Madame Anna Maria GELI de 

CIURAN, Recteur de l'université catalane de GIRONA, 

ont signé un accord de coopération scientifique d'une 

durée de 04 années reconductibles de manière tacite 

selon la volonté des deux parties.

Cet accord, concrétisant une volonté réciproque de 

partenariat mutuellement bénéfique est conclu dans un 

esprit réel de coopération. Il porte globalement sur les 

relations scientifiques et les activités de recherche et de 

développement touchant aux champs d'intérêts 

communs que les deux institutions veulent promouvoir.

Le début de mise en œuvre de cet accord, intéressera 

des travaux, dirigés par le groupe de recherche de 

Matériaux et Thermodynamique du professeur 

J.J.Suñol et l'université BADJI Mokhtar, et qui 

toucheront particulièrement au domaine de la 

recherche en physique et science des matériaux.

Pour les autres aspects de cette coopération, l'accord 

en question est défini aussi comme un cadre général 

pour la promotion : (i) des autres activités de recherche 

et de développement technologique et de l'éducation, 

surtout que les deux institutions ont déjà en commun un 

intérêt pour le domaine des sciences de la mer 

(recherche sur les thonidés et espèces voisines) et (ii) 

des échanges d'informations (résultats de recherche, 

livres, publications, etc.), l'établissement de relations 

entre enseignants et étudiants, l'initiation de débats et 

d'échanges d'expériences dans les divers domaines de 

la recherche.

Pour conclure, il peut être retenu qu'en cas de nécessité 

les coordinateurs pourront désigner des comités ad hoc 

pour qu'ils traitent les détails des programmes 

spécifiques pouvant être développés dans un accord 

d'application spécifique. 

UBMA News

12

© UBMA News N° 26 - Décembre 



VERS PLUS D'OUVERTURE 

Mis en place par décision N° 2317/2003/CE du 05 décembre 2003 du Parlement et Conseil Européens, ce programme vise 

l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et la promotion de la compréhension interculturelle à  travers  la 

coopération avec les pays tiers. A ce titre, Erasmus Mundus - Al Idrisi se veut, donc, programme de mobilité des étudiants et 

des personnels  entre l'Union européenne et les trois pays du Maghreb : Algérie, Maroc et Tunisie. Le début de mise en 

œuvre de ce programme a été matérialisé par une première rencontre qui s'est déroulée à Grenade (Espagne) les 05 et 06 

octobre écoulés et à laquelle ont participé des représentants des ministères de l'enseignement supérieur des pays 

maghrébins concernés ainsi que des responsables qui œuvrent  dans les universités maghrébines et européennes.

mobilité des étudiants et le personnel en Europe et au Maghreb" a été présentée par le Professeur A. Doghmane, Doyen de la 

Faculté des Sciences, UBMA. Les travaux se sont déroulés en ateliers pour traiter essentiellement les axes suivants: 

De même qu'il a été procédé à la présentation des partenaires associés à ce projet  de leurs missions respectives.

Par ailleurs, le projet Erasmus Mundus - Al Idrisi fixe pour objectif l'établissement d'un réseau institutionnel garantissant la 
mobilité durable entre l'Europe et le Maghreb, qui  prendra en compte les besoins régionaux et pourra assurer le 
perfectionnement de 170 intellectuels et responsables grâce à  des enseignements supplémentaires et l'offre de possibilités 
de stages pour les étudiants et académiciens, notamment ceux désavantagés matériellement et financièrement. Cette 
mesure est supposée promouvoir l'accès équitable à l'enseignement supérieur et contribuer, par conséquent, à un transfert 
de connaissances et  de savoir-faire ainsi qu'aux échanges d'expériences et à l'exploitation commune des synergies créées 
par les projets partenaires. Pour plus d'information, consulter le site  www.al-idrisi.eu

·

· l'examen des bonnes pratiques qui devront être adoptées quant à la mobilité des étudiants et des 

personnels aussi bien en Europe qu'au Maghreb ;

· la gestion du projet en question .

les challenges qui attendent l'enseignement supérieur au Maghreb ;

Erasmus Mundus - Al Idrisi: 
Un programme de bourses, d'échange et de coopération entre l'Europe et le Maghreb

UBMA News

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre s'est faite en la présence du 

Professeur Francisco Gonzalez Lodeiro, Recteur, ainsi que des Professeurs 

Dorothy Kelly et Arthur Schmitt respectivement Vice-Recteur Chargé des 

Relations Extérieures et du Développement de la Coopération et 

Coordinateur du projet Erasmus Mundus. L'Algérie  a été représentée par 

L'Université Badji Mokhtar – Annaba et l'USTO - Oran. 

Cette rencontre a été une fructueuse occasion au cours de laquelle il a été 

présenté une série de communications données par cinq universités euro-

maghrébines. La conférence Algérienne sur le thème "Bonnes pratiques de la 

Son excellence l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique
à l'Université Badji Mokhtar- Annaba … Une visite de partenariat et d'échanges

Le jeudi 08 décembre 2011, Monsieur le Recteur Abdelkrim Hamlaoui Naima qui, à l'occasion, n'a pas manqué de 

Kadi a reçu son excellence l'ambassadeur des Etats Unis décrire les modes d'établissement des contacts avec les 

d'Amérique en Algérie, M. Henry S. Ensher, accompagné de universités à l'étranger.

Mmes Linda Silverman Mc Muller Catherine et Ibtissem Pour sa part, Monsieur le Recteur a tenu à faire état des 
Yamouren, respectivement assistante et assistante chargée ambitions de l'Université Badji Mokhtar de doter l'école 
de la culture au niveau de l'ambassade des Etats-Unis. doctorale d'anglais de Annaba d'un statut à rayonnement 

national, d'où le vœu de participation des enseignants 

américains dans l'encadrement des étudiants et leur 

association à d'autres actions orientées vers la formation de 

formateurs ; ce quoi sera grandement apprécié, notamment 

par les étudiants. De son côté, l'Université Badji Mokhtar met 

à disposition ses compétences en langue arabe et propose 

un partenariat dans l'aide aux enseignants américains.   

 rentre tout naturellement dans le cadre du renforcement des 

relations américano-algériennes et s'inscrit, de façon 

précise, dans le registre des programmes d'échanges dans 

le domaine de l'enseignement de l'anglais et des 

programmes de formation et d'éducation.

Voulant s'enquérir de l'organisation et du fonctionnement de 

l'université, et plus particulièrement de l'école doctorale 

d'anglais, son excellence a pu prendre connaissance de ces 

aspects grâce à une présentation générale faite par Docteur 

Au cours de sa rencontre 

a v e c  l ' e n s e m b l e  d e s  

responsables de l'université, 

s o n  e x c e l l e n c e  

l'ambassadeur a tenu à 

soul igner le caractère 

coopératif de sa visite qui 
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Nombre

Anglais 1432

Langue et littératures arabes 1211

Sciences de l'information et de la communication  1184

Français 1164

Psychologie 830

Tronc-commun sciences humaines 818

Tronc-commun sciences sociales  652

Traduction 589

Education physique et sportive   530

Italien 404

Sociologie  400

Histoire  384

Bibliothéconomie  258

Philosophie  107

Total 9963

Par ailleurs, la faculté compte le nombre de 939 inscrits en post-graduation (système classique) et enregistre, au terme de 

l'année universitaire 2010 – 2011, 86 diplômés: 73 lauréats en Magister et 13 en Doctorat. 

Département Nombre 

Langue et littératures arabes 130

Anglais 107

Sociologie 87

Français 55

Sciences de l'information et de la communication 41

Psychologie 39

Italien 15

Total  474

Magister

Doctorat d'Etat 

La composante estudiantine de la faculté  en Licence et Master est de 9963 étudiants répartis comme suit :

Nombre d'étudiants (Licence et Master)

Nombre 

186

103

Français 73

Sciences de l'information et de la communication 44

Anglais 34

Italien 14

Total 454

Doctorat

UBMA News

Département

Sociologie

Langue et littératures arabes

Département

Département Nombre 

Langue et littératures arabes 6

Anglais 3

Sociologie 2

Total 11
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كـلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة  و اإلجتماعیة

Tel : + 213 (0) 38 52 10 09       Fax : + 213 (0) 38  52 18 60,        Email : d.flshs@univ-annaba.org

Présentation 

La Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales a été créée par le 

arrêté N° 41 du 04 mars 1999. 

Elle disposait, alors, de cinq sites d'implantation où étaient localisés ses 

différents départements, mais dont la répartition géographique posait, 

néanmoins, un certain nombre de contraintes d'ordre logistique 

essentiellement. Après avoir bénéficié de l'affectation du grand campus 

universitaire d'El Bouni, la faculté y a procédé au regroupement de ses

Décret Exécutif N° 98-387 du 02.12.1998 

douze départements à l'exception, toutefois, des départements de (la) 

traduction et d Education physique et sportive, situés respectivement sur 

les sites ''Citam'' et ''Sidi Amar''.

Elle est constituée de

4 écoles doctorales 

Arabe, Anglais, Français,  Sociologie ;

9 laboratoires de recherche 

§ linguistique et langue arabe ;

§ littérature générale et comparée ;

§ littérature arabe classique et contemporaine ;

§ poétique et analyse du discours ;

§ développement et grands changements dans la 

société algérienne : le cas de Annaba ;

§ éducation, délinquance et crime dans la société ;

§ Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes pour 

l'Entrepreneuriat ;

§ langues étrangères, civilisation universelle, 

communication et réalité algérienne ;

§ langues et textes.

Elle possède un patrimoine composé des infrastructures et 

équipements suivants :

§ 1 auditorium et 12 amphithéâtres ;

§ 72 salles de cours ;

§ 9 laboratoires de langues et 1 laboratoire de 

psychologie ;

§ 2 salles informatiques ;

§ 1 salle d'audiovisuel ;

§ 1 centre de ressources.

Il est à retenir aussi, que sur le plan national, la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales est pionnière en matière 

d'instauration du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dont les objectifs majeurs sont : 

§ l'adaptation de la formation universitaire aux exigences de la mondialisation académique ; 

§ la mobilisation de l'université au service du développement économique, social et culturel ;

§ la dispense d'une formation de qualité adaptée au x besoins du marché de l'emploi ; 

§ l'initiation de l'étudiant aux sciences et technologies modernes ; 

§ la familiarisation de l'étudiant avec les méthodes d'observation, d'analyse et de synthèse.

UBMA NewsFOCUS
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UBMA News : Vous avez élaboré un plan d'action pour remédier à la situation 

globale relative à la performance du système pouvez-vous nous parler des 

différentes actions envisagées ?

Le Doyen : Nous avons déployé un plan d'action qui comporte plusieurs actions 

envisagées et qui se résument principalement dans : la révision des offres de 

formation en fonction des besoins de l'environnement et des nouveaux métiers afin 

de les rendre plus pertinents, le développement des capacités de l'étudiant afin qu'il 

puisse mieux se *vendre* et le développement des capacités de l'étudiant à 

entreprendre.

A cet effet, nous devons souligner qu'en premier lieu un "Centre de Ressources" a 

été mis en place. Cette structure est dotée de ressources humaines (informaticiens, 

statisticiens…) et de moyens matériels et travaillera en étroite relation avec les 

départements dont les principales missions sont : le développement de la culture 

entrepreneuriale, le développement personnel des étudiants ; le principal objectif est 

de former et de prodiguer les conseils nécessaires visant l'amélioration de 

l'employabilité,  l'études et banques de données, la diffusion de l'information à 

l'interne et à l'externe et enfin concevoir des formations spécifiques pour le corps 

enseignant et le personnel.

En deuxième lieu, nous avons comme ambition de créer des clubs de jeunes 

entrepreneurs dans chaque département, une sorte d'incubateur d'entreprise, ayant 

comme principal objectif la sensibilisation des étudiants  à la création d'entreprises, 

et de développer des projets qui pourraient être financés dans le cadre des 

dispositifs d'aide à la création d'entreprise.

Bien sûr, le tout doit  être accompagné d'actions visant l'amélioration du cadre de 

travail et des modes de fonctionnement au niveau des départements et des 

différents services administratifs,  l'amélioration de la communication et enfin 

stimulant une plus grande coopération avec l'environnement local et international.

UBMA News : Par tous ces propos, nous constatons une réelle volonté d'ouverture 

de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et Sociales sur son environnement 

socio-économique, à cet effet, peut-on établir un parallèle entre le fonctionnement 

d'une université et celui d'une entreprise, et est-il exact de penser que le rôle d'un 

doyen est comparable à celui de président d'une filiale ? 

INTERVIEW

« ...le développement des capacités de l'étudiant afin qu'il puisse 

mieux se *vendre* et le développement des capacités de l'étudiant à 

entreprendre ».

UBMA News

M. BOUGUETTA, Doyen 
de la Faculté des Lettres, 
Sciences Humaines et 
Sociales a eu l'amabilité 
de nous entretenir et de 
répondre à nos questions :

Le Doyen : Actuellement, le rôle des responsables à l'université est en train de changer, et pour revenir à votre question il est 

vrai que le rôle d'un doyen est comparable à celui de manager, principalement le rôle du doyen est de faire de la veille 

stratégique à partir des données recueillies, autrement dit, d' être constamment à l'écoute des indicateurs révélés par ces 

inputs. Ces derniers nous indiquent de nouvelles pistes de travail, par exemple : à l'interne nous constatons des 

incompatibilités à partir des situations des diplômes scolaires ainsi nous veillons à attirer l'attention des chefs de 

département. A l'externe, nous essayons de déceler les besoins de notre environnement économique et de rechercher les 

savoirs et les savoir-faire afin de pouvoir façonner un nouveau profil de compétence et ce à partir de nouveaux programmes 

de formation sachant que cette dernière s'inscrit dans la longue durée.

16
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UBMA News : Après avoir pris connaissance du Master en Entrepreneuriat ouvert à tous les étudiants de l'université 

qu'organise la Faculté et dont nous avons consacré précédemment un article dans ce numéro, pouvez-vous nous parler de 

ce qui marque la rentrée universitaire 2011 – 2012 à la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales ?

Le Doyen : C'est vrai que l'organisation de ce Master s'inscrit parmi les faits importants marquant cette rentrée universitaire 

mais qui ne sera pas unique, car nous devons souligner que ce Master s'inscrit dans la nouvelle politique de l'institution qui 

vise en premier lieu à améliorer l'employabilité de nos étudiants. En d'autres termes, après avoir élaboré une analyse 

sommaire de la situation d'ensemble de la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales nous avons constaté 

l'existence d'un ensemble d'éléments qui influent négativement sur la performance globale du système et que nous pouvons 

mesurer par trois dimensions essentielles : le degré d'employabilité des diplômés en premier lieu dont tous les indicateurs 

sont plutôt négatifs : représentations sociales généralement négatives des domaines de formations de la faculté et des 

formations inadaptées aux besoins de l'environnement socio-économique ,ce qui induit globalement (à) un taux de chômage 

élevé des diplômés de la Faculté .

Ensuite, le degré de satisfaction des parties prenantes dans l'exercice de leurs fonction dont les indicateurs nous révèlent 

une démobilisation de toutes les parties prenantes (relations de travail plutôt conflictuelles, absentéisme, nombre élevé 

d'abandons, de transferts et de réorientations des étudiants, absence de civisme: dégradations du cadre de travail et non-

respect de la réglementation…

 En dernier lieu, nous constatons un faible degré d'influence de l'institution sur son environnement dont les indicateurs nous 

dévoilent l'absence de passerelles et de passeurs avec l'environnement, une production scientifique limitée de l'absence de 

coopération avec l'environnement local et international, le tout couronné par une visibilité limitée de la Faculté en direction de 

son environnement.

UBMA News : Pour clôturer cet interview, pouvez-vous nous parler des valeurs de gestion les plus importantes pour vous ?

Le Doyen : Une gouvernance moderne, autrement dit, des valeurs de transparence dans la réalisation des projets et de 

démocratie afin d'éviter tout conflit d'intérêt et égaliser les chances au départ et enfin,  de travailler sur des valeurs d'intégrité 

et de respect. 

« ... le rôle d'un doyen est comparable à celui de manager, 

principalement le rôle de doyen est de faire de la veille stratégique à 

partir des données recueillies... »

UBMA News
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Durant la période du 16 au 20 Octobre 2011, la Faculté des Sciences (UBMA), 

l'Ecole Préparatoire aux Sciences et Techniques de Annaba (EPSTA) et l'Université 

de Skikda ont conjointement organisé à Annaba la troisième école Franco 

Maghrébine sur  les méthodes  de simulation- modélisation et ses 

Applications en Nanosciences. Cette manifestation a vu également la 

participation active (scientifique, pédagogique et financière) de la DGRSDT, des 

laboratoires LESIMS, LSC, LM2S, LPR, du département de Physique ainsi que le 

LMI du département de mécanique (UBMA) et le laboratoire LRPCSI (U. Skikda) ; 

en collaboration avec les universités du Maine (France), de Cadi Ayyad- 

Marrakech(Maroc), de Fès (Maroc), de Tunis El Manar (Tunisie) et de Sfax 

(Tunisie). 

APPORT SCIENTIFIQUE 

Cette école fait suite aux deux manifestations qui se sont déroulées respectivement en 

Juin 2009 à Fès  avec pour thème « les méthodes de caractérisation des 

nanomatériaux » et en Octobre 2010 à Marrakech sur "les méthodes de fabrication des 

nanomatériaux et nanostructures".

Plusieurs Universités Algériennes, UBMA, Oran, Tlemcen, SidiBelAbbès, Guelma, Tizi 

Ouzou, Skikda, Constantine, Sétif, Bord Bou Arreridj, USTHB, ainsi que les centres de 

recherche du CDTS, UDTS, URASM-CSC, URTI-CSC 

ont participé à cette école.

Notons que la présence de M. le Professeur H.Aourag, Directeur Général de la Recherche 

Scientifique et du développement Technologique, comme animateur de cours et de Travaux 

pratiques en Dynamique Moléculaire, a rehaussé le déroulement des travaux qui ont permis 

à l'assistance de suivre plusieurs cours sur les méthodes de simulation et modélisation 

donnés par des intervenants qui font références dans leurs domaines: 

(i) Dynamique Moléculaire par H. Aourag (DGRSDT), (ii) Monte-Carlo par Y. Labaye (Le Mans), (iii) DFT par M. Alouani 

(Strasbourg), (iv) DFT et LMTO par A. Mokrani (IMN, Nantes) et (v) TDDFT par F.Maurel (ITODYS, Paris). 

Les cours étaient suivis par des travaux pratiques (18 travaux pratiques pour 70 participants 

répartis en 3 groupes). La logistique a été assurée en grande partie par l'EPSTA. 

A l'issue de la rencontre, un questionnaire a été distribué aux participants pour qu'ils donnent 

leurs avis sur les différents aspects du déroulement de cette école ; la synthèse de ces avis 

est schématisée ci-dessous.

Evaluation par les participants de la

 3ème Ecole Nanosciences Franco-Maghrébine

Il est à noter que cette école a été un franc succès pour les participants qui 

ont réellement plébiscité les cours et les TP et pour les organisateurs qui 

ont été ravi d'apporter leur modeste contribution à une action de formation 

pour des jeunes avides de parfaire leurs connaissances. Les intervenants 

ainsi que le Directeur Général du RSDT ont été frappés par 

l'enthousiasme de la jeunesse Algérienne et garderont un souvenir 

impérissable de cette école. 
èmeLa prochaine édition de la 4  Ecole Franco-Maghrébine de 

Nanosciences portera sur les Thèmes : « Nanosciences en 

Médecine» et/ou «  Nanosciences pour l'énergie »

Prof. H.Aourag

Audience

Audience

Cérémonie d ’ouverture

UBMA News
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Convergence des disciplines pour préserver la biodiversité

Les 15, 16,17 et 18 Octobre 2011,  l'Université Badji Mokhtar étroits entre disciplines jusqu'alors très cloisonnées par la 

de Annaba,  a abrité un séminaire au Campus de Sidi Amar,  trop grande tendance de  spécialisation de la science 

qui a accueilli  plus de 240 participations sous forme de s'avère désormais indispensable ! 

communications orales et affichées ,  présentées par une C'est dans ce contexte et dans cette vision des choses que 
trentaine de conférenciers venus des quatorze pays s'inscrit le Premier Congrès Méditerranéen «Biodiversité 
suivants : le Maroc, la Tunisie, la France, la Grande Animale et Ecologie de la Santé» (BAEcoS).
Bretagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, la Suisse, 

l'Allemagne, la République Tchèque, la Jordanie, le Liban, le 

Royaume du Bahreïn et le Bénin. Ces conférences et 

communications ont été organisées en deux ateliers : le 

premier portant sur la Biodiversité Animale, et le second sur 

l'Écologie de la Santé.

Cette rencontre  a réuni  des compétences très variées 

(Ecologie, Biologie de la Conservation, Ecotoxicologie, 

Professionnels de la Santé (Animale et Humaine), 

Urbanistes ...) de tout le pourtour méditerranéen .Ceux-ci  

ont mis  l'accent et fait le point sur les recherches actuelles 

portant sur l'Etat de la biodiversité Animale (Listing, 

Conservation, Gestion) et menées à l'interface entre la 

Biodiversité et les enjeux de la Santé publique.

Le principal défi de cette manifestation est de faire tomber 

les barrières entre disciplines et institutions afin de:L'objectif principal de ce séminaire était d'attirer le regard et 

d'approfondir la réflexion  sur les menaces qui planent sur la · créer un trait d'union entre le monde scientifique de 

biodiversité. Car, depuis un siècle, les soustractions L'Ecologie et de La Santé (qui malheureusement se 

l'amputent de manière dramatique ; actuellement près de croisent très peu !!!),

15589 espèces animales figurent sur la liste rouge de l'UICN · aborder une nouvelle approche pouvant comprendre 
(Union Internationale de la Conservation de la Nature). 7000 les interactions entre Biodiversité Animale, Santé 
espèces sont menacées d'extinction : 25% de mammifères, Animale et Humaine, Santé des Ecosystèmes et 
12% d'oiseaux, 42% de tortues, 32% d'amphibiens, (côté Perturbations Environnementales.
Invertébrés les connaissances sont dérisoires). 

9000 espèces animales évoluent en danger d'extinction et  

200 000 Ha de forêts tropicales disparaissent en une 

semaine. 

 Nous devons malheureusement ajouter  à cette crise 

écologique, la crise sanitaire marquée par l'émergence ou la 

réémergence de pathogènes, de maladies infectieuses dont 

la majorité sont issues d'animaux,( en particulier sauvages) 

ainsi que de maladies non transmissibles en rapport avec 

l'environnement, tels que certains  cancers.

Ces deux crises sont liées par leur origine, en partie 

commune, qui consiste en l'augmentation des perturbations 

environnementales dues aux actions humaines et aux 

changements globaux.

Les chercheurs impliqués dans la compréhension et la 

recherche de solutions aux causes de ces deux crises ont  

travaillé le plus souvent séparément alors que les liens entre 

le fonctionnement des Ecosystèmes et la Santé sont 

évidents. Face à ces défis émergents, la création de ponts 

UBMA News
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international et multidisciplinaire avec différentes 

universités européennes et maghrébines, ce 

Master est ouvert à tous les étudiants titulaires d'une 

l icence dans les différentes discipl ines.   

Le programme de ce master – une première pour la 

faculté des lettres, sciences humaines et sociales – 

s'inscrit dans le changement intervenu au niveau de 

l'université et le rôle qui lui est dévolu dans un 

contexte mondialisé, changeant de manière 

constante et nécessitant, par conséquent, et à 

chaque fo is,  l 'émergence de nouvel les 

compétences.

Ce Master en Entrepreneuriat est conçu comme 

une nouvel le façon d 'enseigner:  i l  est  

particulièrement centré sur l'intégration des  

nouvelles technologies de l'information et de la 

communication et  plus précisément   la mise en 

p l a c e  d ' u n e  p l a t e f o r m e  d i d a c t i q u e .

La formation dispensée à ce titre doit répondre à 

l'exigence de qualité et figurer dans une charte 

qualité devant permettre à la faculté des lettres, 

sciences humaines et sociales de prétendre à la Co-

diplomation, ouvrant ainsi de

nouvelles perspectives dont la priorité est accordée 

à l'uniformisation du système d'enseignement sans 

omettre, par la même occasion, l'opportunité de 

prétendre au label européen.

Pour information, ce master bénéficie d'un 

financement de la communauté européenne établi 

selon les fonctionnalités des programmes: 

formations des formateurs, tuteurs ainsi que des 

formations spécialisées dans la gestion 

administrative du projet.

Fruit de deux années de travail collaboratif 

   Master en entrepreneuriat et développement

 International

L'université entrepreneuriale

Du 21 au 23 novembre 2011, à  la Faculté des Lettres, 

Sciences Humaines et Sociales s'est tenu  un séminaire 
ème,international, le 2  portant sur le thème "l'université et 

l'entrepreneuriat". 

La conférence inaugurale a été présentée par le Doyen de la 

Faculté Mr. Fouad Bouguetta, qui a insisté sur le rôle de 

l'université dans l'instauration de la culture entrepreneuriale et 

le changement qu'elle doit opérer dans sa mission 

d'organisation apprenante en s'orientant  vers une 

organisation plutôt communicante où toutes ses composantes 

adhèrent à un même projet : celui de l'université 

entrepreneuriale. Ce qui suppose que l'université doit tenir 

compte des besoins de son environnement tout en privilégiant 

une pédagogie active, constructiviste,  une pédagogie de 

projet, et dont l'objectif premier est de se reconvertir en un 

immense incubateur devant faire émerger un esprit 

d'entreprise et un nouveau profil de jeunes entrepreneurs 

innovants. 

Ce séminaire a été un moment hautement privilégié 

d'échange d'expériences entre les universités européennes, 

anglo-saxonnes et maghrébines révélées par une série de 

communications traitant du processus entrepreneurial et de 

son rôle dans la création d'une synergie au sein d'un système 

où évoluent principalement le secteur universitaire et le 

secteur économique.

Dans cet esprit d'échange, et euégard aux bonnes pratiques 

pédagogiques, la dernière journée a été  l'occasion pour les 

participants de débattre   de ces expériences dans différents 

ateliers regroupant enseignants, experts et étudiants.

Enfin, il est  important de souligner que ce séminaire a été 

une nouvelle occasion pour l'Université Badji Mokhtar  de 

Annaba de mener une action de sensibilisation à 

l'entrepreneuriat auprès des étudiants, du corps enseignant 

e t  au t res  ac teu rs  des  d i f f é ren t s  d i spos i t i f s  

d'accompagnement à la création d'entreprise (ANSEJ, 

ANGEM, CNAC, BDL, CPA, ADS, ANDI, etc.).

UBMA News

Une première expérience pour l'Université Badji-

Mokhtar initiée par la Faculté, consiste en 

l'opportunité qui est offerte à tous les étudiants des 

différentes disciplines de l'Université Badji Mokhtar 

Annaba  de s'inscrire à un Master professionnel en 

Entrepreneuriat et Développement International , 

dont l'objectif direct est de développer le potentiel 

entrepreneurial des étudiants et de favoriser ainsi 

l'insertion professionnelle des jeunes diplômés 

dans un contexte entrepreneurial mondialisé. 

La première promo : 2011/2012

Cérémonie d ’ouverture

Audience
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L'exposé fait autour du dernier aspect a offert l'opportunité à la 

présentation des techniques de diagnostic et de prévention des 

maladies et d'établissement de nouvelles thérapeutiques, de 

découvertes de nouvelles familles de médicaments et autres 

thérapies géniques et cellulaires. Il est important de noter également 

dans ce cadre, que les recherches sur les cellules souches qui 

ouvrent la voie à la médecine régénérative, ainsi que toutes les 

pathologies bénéficient de ces avancées : maladies génétiques 

rares, maladies à déterminismes complexes (génétiques et 

environnementaux à la fois, à l'exemple du diabète), maladies graves 

et plus fréquentes (cancers, cardio-vasculaires, neuro 

dégénératives).

Premier Congrès International des Biotechnologies de Annaba

Le  Laboratoire de Biotechnologie et Développement de la Santé 

de la Faculté de Médecine de l'Université Badji Mokhtar de 

Annaba a organisé, du 19 au 20 novembre de cette année 

académique, le premier Congrès International des 

Biotechnologies. Ce congrès a été animé par plusieurs 

conférenciers venus des Etats-Unis, du Canada, de Suisse et de 

France, en relation avec leurs homologues Algériens .Une série 

de thèmes s'inscrivant dans le domaine des biotechnologies et 

les applications faites dans le diagnostic, le dépistage et le 

traitement des maladies de l'homme ont été au cœur du débat.

De même qu'ont été soulevées et débattues au cours de cette rencontre les 

questions relatives aux nanotechnologies, à la neuro-oncologie, à la chirurgie 

et aux explorations non invasives ,et aussi bien entendu, les problématiques 

d'éthique dans le domaine des biotechnologies.

Par ailleurs, il faut citer que l'événement spécial de ce congrès a été celui 

consacré à l'évaluation de posters réalisés par six candidats et traitant de divers 

travaux cliniques et fondamentaux .Un prix d'encouragement a été décerné aux 

deux premiers candidats de cette sympathique compétition. 

Pour conclure, nous pouvons retenir que ce congrès avait pour objectif majeur 

la promotion des biotechnologies et l'établissement d'un bilan concernant l'état 

de la recherche dans ce domaine; il devait, aussi, servir de cadre privilégié pour 

engager une réflexion commune autour des échanges d'expériences aux fins 

de suivi de l'évolution des connaissances et des méthodes mises en œuvre 

dans ce domaine par les praticiens de la santé.

UBMA News
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A l'initiative de Monsieur le Recteur, l'Université Badji Mokhtar 

d'Annaba a organisé du 22 au 24 novembre 2011, un Congrès 

International sur "l'Aide à l'Agriculture Algérienne ", congrès dont la 

réalisation a été confiée au Laboratoire "Amélioration Génétique des 

Plantes", de la Faculté des Sciences. Ce congrès tombait à point 

nommé à l'heure où tous les regards sont focalisés sur l'Agriculture, 

seule garante à la fois d'une autosuffisance alimentaire mais aussi 

de prospérité et d'équilibre nutritionnel.

S'il est vrai que de nombreuses tentatives et stratégies ont été tour à 

tour essayées pour atteindre cet objectif, il n'en demeure pas moins 

qu'il reste beaucoup à faire. La difficulté de produire plus tout en 

Premier Congrès International sur l'Aide à l'Agriculture Algérienne

Séminaire National sur la Responsabilité Médicale

privilégiant une agriculture durable et un équilibre des écosystèmes naturels est un challenge de taille à relever. Elle reste 

intimement liée à la fois aux enjeux socio- économiques et culturels mais aussi aux conditions environnementales qui 

prévalent dans les principales aires de culture. Ce rendez- vous scientifique a tenté de se démarquer par la volonté 

délibérée d'associer en tant que parties prenantes, les différentes structures de recherche, de développement et de 

financement qui animent ce secteur. L'occasion a été donnée aussi aux acteurs de ces structures d'échanger leurs 

expériences respectives tant au niveau national que international en la présence 

de chercheurs français et tunisiens. 

      ·     Productions végétales et protections des cultures

· Productions animales et sous- produits

· Amélioration génétique des plantes et biotechnologies

· Thématiques en réseau

· Mécanismes d'aide à la production agricole

La clôture du congrès a permis de consigner quelques propositions en guise de perspectives, au premier rang duquel figure 

celle de rééditer avec AGRIBONE 2 (acronyme du Congrès) autour une thématique spécifique et qui reste à définir. La 

publication des Actes du Congrès a réjoui l'ensemble des participants par la valeur ajoutée que cela y apportera. Nous en 

profitons pour transmettre à notre tour l'intérêt et l'enthousiasme que porte tout un chacun pour la concrétisation de cet 

objectif.

UBMA News

Cérémonie d ’ouverture

Audience

La Faculté de Droit a organisé durant les 23 et 24 novembre écoulés un 

séminaire national autour du thème traitant de la responsabilité médicale. Ce 

séminaire qui s'est tenu à l'amphithéâtre "Abdellah FADEL" du campus "IBN 

BADIS" a regroupé un certain nombre d'experts en jurisprudence qui ont débattu 

des règles de responsabilité professionnelle qui régissent le métier de médecin 

et les règles de protection du droit qui encouragent l'exercice de la pratique 

médicale tout en garantissant celles du patient.

Ce séminaire intervient à une période où il est constaté une nette augmentation du nombre de litiges auxquels sont 

confrontés les praticiens de la médecine humaine qui ne sont pas nécessairement à l'abri de poursuites arbitraires faute 

d'adoption – selon l'avis unanime des experts – d'une définition consensuelle juridique de la notion d'erreur médicale et de 

l'identification des mécanismes d'indemnisation résultant de celle-ci.

Pas moins de 160 participants à ce congrès ont exposé leurs travaux par  le 

biais de: 04 conférences introductives; 60 communications orales et 100 

communications affichées .

La problématique du congrès s'est articulée autour

 de cinq thèmes :
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ère1  Rencontre Université – Industrie : L'usine numérique 

UBMA News

Dans le cadre de la promotion des relations Université-Industrie, 

l'Université Badji Mokhtar et la Faculté des Sciences de l'Ingéniorat ont 
èreorganisé les 23 et 24 Novembre 2011 la 1  rencontre Université – 

Industrie sous le thème : L'usine numérique : un outil pour le 

développement de l'entreprise Algérienne, baptisée USINUM'2011.

Cette rencontre a connu, une forte participation de la part des 

entreprises industrielles à savoir, ArcelorMittal Annaba, E.P.E Ferrovial 

Annaba, Protuil Annaba, Promech Annaba, GMZ Annaba, Direction des 

Mines Annaba, URTI CSC Annaba, 

Entreprises Cheriak Mécanique de Précision, CNRSC Alger, Alcadworks 

Alger, Eurl Est EURIC Constantine, ALEMO Constantine, EIIIP El-Hadjar, 

SNC Noui et Fils MECA TOURS, SNVI Rouiba ainsi que de la présence 

des instances incubatrices telles que la bourse algérienne de sous-

traitance et de partenariat et les représentants de la Wilaya, Directions des 

PME/PMI industries et artisanats et pépinières, la formation 

professionnelle. Les institutions universitaires étaient représentées par 

l'Université Badji Mokhtar de Annaba, Université Moulay Tahar de Saida, 

de l'Ecole Militaire Polytechnique, de l'Ecole des Mines Paris-Tech et de 

L'université Lumière LYON 2.

Cette rencontre a été rehaussée par la présence de:

· Prof Claude LAURGEAU de Paris-Tech, 

(Commandeur des palmes académiques, Officier 

de l'ordre national du mérite , Grand Prix du Jury 

aux Trophées Léonard 2004 et Lauréat du Prix 
èreEngelberger ) ; qui a animée une la 1  conférence 

plénière intitulée : Innovation,Comment Réussir la 

Coopération Université Industrie ; Exemple des 

Pôles de Compétitivités en France.

· Prof Abdelaziz BOURAS de l'Université Lumière 

Lyon 2 qui dans sa plénière a orienté son 

intervention sur les relations Université Entreprises 

à travers sa communication intitulée : l'Usine 

Numérique : Apport des solutions PLM (Product 

Lifecycle Management)  

Après écoute des témoignages universitaires et industriels, un riche débat s'en est suivi en toute transparence et sincérité. Le 

principal point de vue évoqué était de tester de nouvelles approches de formations innovantes, favorisant l'implication de 

l'entreprise et son rapprochement à l'université. A cet effet, il a été suggéré de voir la possibilité de créer une cellule de 

réflexion composée d'universitaires et de cadres industriels  pour envisager au moins un projet pilote sur ce type de 

formation.

23

APPORT SCIENTIFIQUE 

© UBMA News N° 26 - Décembre 



 

ème La conférence retenue à cette occasion et présentée par A l'occasion de la célébration du 58  anniversaire du 

Monsieur BOUAMAMA Zoubir, enseignant du département déclenchement de la lutte de libération nationale, une 

des sciences politiques ayant pour titre "Les accords d'Evian conférence commémorative a été organisée par la direction 

: succès de la diplomatie de la lutte de libération", a porté surdes activités culturelles et sportives de l'université au site d' 

el Bouni.  l'explication de tout le processus de négociations, depuis 

les contacts secrets qui ont eu lieu entre les différents 
ème èmegouvernements français (des 4  et 5  républiques) et les 

représentants du peuple algérien en lutte , jusqu'à 

l'engagement de leur phase finale entre le Gouvernement 

Provisoire de la République Algérienne (GPRA) et le 

gouvernement français.

Le conférencier a précisé que cette phase finale, plus 

connue sous le vocable d' "Accords d'Evian", a été en 

définitive l'aboutissement de ce long processus qui a 

toutefois été marqué, par maintes tentatives de remise en 
Cette manifestation a été mise à profit par Monsieur le question de son déroulement sous le contrôle et selon le 
Doyen de la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et souhait des gouvernants français, mais c'était compter sans 
Sociales pour insister sur la volonté permanente du la volonté et l'esprit d'abnégation des négociateurs 
ministère del'enseignement supérieur et de la recherche algériens. 

Cette conférence a ouvert la voie à une large discussion 

entre le public et le conférencier ; elle a été clôturée sur le 

sentiment général du besoin de continuité de la lutte pour la 

préservation des acquis de cette révolution sortie 

triomphante grâce au sacrifice de tout un peuple pour 

recouvrer son indépendance du joug colonial.

scientifique à commémorer le souvenir de cette révolution 

singulière dont l'empreinte historique n'est plus à démontrer.

RENDEZ VOUS ANNUELS

Une intense activité scientifique a Lors de son allocution, Monsieur le algérienne. L'accent y a été mis sur la 

caractérisé l'inauguration de l'année Professeur Abdelkrim KADI, Recteur nécessité d'investissements dans le 

universitaire 2011 – 2012. Le de l'UBMA, a mentionné la réalisation domaine de la formation et de la 

cérémonial déployé au niveau de d e  n o u v e l l e s  i n f r a s t r u c t u r e s  promotion des ressources humaines et 

l'amphithéâtre Abdellah FADEL au opérationnelles venues enrichir le surtout sur la nécessité impérative de 

campus  Ibn BADIS du Pôle: Sidi patrimoine de l'Université Badji c o n s t r u i r e  u n e  é c o n o m i e  

Achour, a été à la hauteur de cette Mokhtar, soulignant que cela lui indépendante des hydrocarbures.

occasion qui a réuni la délégation conférait le statut de grand pôle à Au cours de cette même occasion, une 
officielle de la wilaya de Annaba rayonnement régional. attention particulière a été portée à 
présidée par Monsieur le Wali et m o n s i e u r  O u a l i d  H a m d a o u i ,  
d'autres personnalités invitées dont le professeur en génie des procédés, qui 
Prof.Abdelatif BENACHENHOU, a rapporté le Prix de la Francophonie 
précédemment  ministre des finances. des Jeunes Chercheurs session 2010 
Une séance de photos souvenir prises – 2011. 
avec les enseignants passant au grade 

de professeur a marqué le début de 

cette manifestation.

Cet te  rencontre so lennel le  a  

également été mise à profit pour le 

déroulement d'une conférence animée 

par le Professeur Benachenhou autour 

du thème de la recherche scientifique 

et les futurs horizons de l'université 

LA RENTREE SOLENNELLE 2011/2012 : Un intérêt grandissant pour la recherche scientifique
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   Dans l'esprit du 1er Novembre



جريدة أخبار جامعة باجي مختار عن ابة     

اعتمادا وتطبیقا لهذه السینات الخمس (5س)٬ ومن خالل محیطنا المهني یمكن أن نخلق وسطا نقیا ومنظما یحسـن العیش فیھ ٬ بـكل آمان 
وطمأنینة٬ من أجل تطور دائم ومستقبل زاھر. فتحقـــیق طموحـــاتنا وأھدافنا یصبــــو إلى االعتماد على الفكر الجماعي٬  الذي یتطلّب 

بالضرورة إشراك كل عناصر جامعتنا: أساتذة باحثین٬ طلبة٬ وعمّال تقنیین٬ طلبا للدعم والتحصیل. 

إن كل أطراف جامعة بـاجي مختار-عنابـة- مؤھلون لتحـصیل الصورة األمثل في التكوین والبحــث وحــمایة المكتسبــات من أجل رفع 
الطموح لتكوین جامعة تسـتجیب للمعاییر العالمیة. ومن أجل تسـییر ھذه الرسـالة وبــلوغ األھداف٬ یحســن بــنا توظیف واســتعمال كل 
الوسـائل التكنولوجیة وطرائق التواصل المعاصرة٬ مثل وسـائل السـمعي البـصري٬ شبــكة االنترنت٬ المجالّت العلمیة والمطبــوعات 
البـیداغوجیة٬ فهذه الوسـائل تملك میزة ھامة ورئیســة في فضائنا الجامعي من أجل ضمان تصوّر محــكم٬ وتدرّ فائدة كبــیرة تعود على 

الجمیع بالنفع والنجاح.
 

26ففي ھذا اإلطار٬ فإن العدد  من رسـالة جامعة بـاجي مختار –عنابـة- الذي یمثل تحسـنا مسـتمرا "كایزن" مقـارنة بـاألعداد السابقــة٬  

یتضمن األنشطة المختلفة٬ من أحداث وقرارات مستمدة من مجالس الجامعة المتنوعة٬ كما نقرأ في ھذا العدد لقاءا خاصا مع نائب المدیر 
المكلّف بـالتعلیم العالي والتكوین المتواصلو التدرج والشـهادات٬ حـیث تمثل ھذه المصلحـة العمود الفقــري للجامعة٬ فنطلع على تغطیة 
)٬ وعروض التكوین٬ وطرائق التدریس٬ واإلحصاءات. تظهر أھمیة المســـــــاھمة العلمیة لباحـــــــثینا من خالل نوعیة  L M Dنظام (

" والدولیة والوطنیة٬ حیث حفلت جامعة باجي مختار- عنابة- بتنوع ممیّز في ھذا المجال. یشكّل مقتطف " "
االنفتاح" نظرة عن عالقات التعاون بـین جامعة ب-م-ع والجامعات األخرى٬ كما ال ننسـى ما تقـدمھ حـصیلة " كلیة تحـت المجهر" من 
معلومات حول ھذا الفضاء العلمي واإلداري٬ وخصّ ھذا العدد كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بالحدیث عن مكوناتها العلمیة 

والبشریة. 

إن ھذا العمل الثري المنجز في فترة قــصیرة من طرف عناصر جامعة ب- م – ع٬ یعد بـــآفاق جدیدة لفتح مشـــاریع  من أجل مستقبـــل 
أفضل٬ وضمان نجاح لكل أنشـطتنا: فتطوّر جامعة بــاجي مختار٬ وإعادة تهیئة القــطب الجامعي بالبــوني٬ وتحســین وضعیة القــطب 
الجامعي –سیدي عمار- یتطلّب فعال "كایزن قوي" من أجل التسییر الجید والعمل الفعّال. فلنكن أكثر احترافیة في أعمالنا الجدیة. خطوة 
فعّالة قد بدأت من أجل اإلخالص للوطن٬ لجعل جامعتنا معروفة على المستوى العالمي في میدان التعلیم العالي والبحث العلمي.           

مزیدا من  التظاھرات العلمیة

زمالئي األعزاء
أعزائي القرّاء

بـكل تقـدیر واعتراف بـالجمیل٬ أتوجّھ بالشـكر إلى األسـتاذ الدكتور عبـد الكریم قـاصي  -مدیر جامعة 
باجي مختار عنابة- الذي شرّفني بالحدیث إلیكم عبـر ھذه الكلمة االفتتاحـیة الخاصة بــ"الكایزن" –ھذه 
المفردة ذات األصل الیابــاني- تعني الخطوة المعتمدة على التحســـینات الصغیرة والمتنامیة بـــصفة 
مستمرة٬ مسـایرة منهج  "السـینات الخمس" (5س)؛ حـیث یعني كل "سـین" منها مفردة معیّنة: س1= 
) = عـمّم٬  )= رتـب٬ س3= ( )= نـظّف٬ س4= ( seiketsu(seiri) = تخلّص٬ س2=( seiso seiton

) = تطوّر. كما تعدّ ھذه األخیرة طریقـــة  لتســـییر عالي الجودة من أجل عمل فعّال٬  shitsukس5= (

ومثمر٬ ودائم٬ وذي مستوى نوعي في محیط نقي٬ وآمن وشریف. 

 



األستاذة الدكتورة زھیة حجوب دغمان
مدیرة النشر

" فلنعمل جمیعا لكسب ھذا الرھان"
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30- منصبا لكلیة علوم األرض

33تتوفر جامعة عنابــة على منصبــا خاصا بالتحــویل٬ وفق   

الرتب اآلتیة:
08-أ. مساعد  ب – مناصب

12-أ. مساعد أ – منصبا

04-أ. محاضر ب –  مناصب

) منصبان 02-أ. محاضر أ - (

ونبّھ مدیر الجامعة الحــضور لدى دراســتهم ھذه المســألة إلى أن 
ھناك عددا آخر من طلبـات التحــویل ما زالت قــید الدراســة على 
مسـتوى الكلیات٬ كما طالب ھذه األخیرة بدراســة ھذه الملفات في 
أقــرب وقــت ممكن مع تقــدیم النتائج النهائیة الخاصة بالتحـــویل 
وتحدید المناصب الشـاغرة لدیها في آجال قریبـة لیتسـنى للجامعة 

دراسة كل اإلمكانیات الخاصة بالتوظیف والتحویل.
 أما فیما یتعلق بتثبیت األساتذة الموظفین حـدیثا٬ فإنها أرجئت 

إلى العام القادم الستكمال ترتیبات التثبیت.
  أما الترقیات فقد وافق المجلس على كل الطلبات الموجهة لهذا 
الغرض٬ كما ذكّر مدیر الجامعة الحـضور برغبــة اإلدارة الملحّة 

في مساعدة األساتذة وتسلیم ملفاتهم إلى الجهة الوصیة بالوزارة.
كما وافق المجلس على إجراء أربعة ملتقـیات بـعنوان ھذه السـنة٬    التأم المجلس العلمي للجامعة بـــــــــــتاریخ  

وھو مجموع الملتقیات المقترحة من الكلیات اآلتیة: كلیة الحقـوق٬  2011/07/06لدراسة جدول األعمال اآلتي:

كلیة علوم المهندس٬ كلیة العلوم٬ كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیـة  1. توزیع مناصب توظیف األساتذة.

واإلنسانیة.  2.التحویل.

وأكّد مدیر الجامعة على حســن التنســیق والتعاون بــین ملتقـــیي  3. التثبیت والترقیة.

الشـراكة والجامعة٬ كما ألح على تجهیز المخابــر بــكل الوســائل  4.التظاھرات العلمیة.

وااإلمكانات من أجل إقــامة ملتقــى واحــد على األقــل في الســنة   5.المتفرقات.

للتعریف بــنتائج أبحـــاثھ والتعریف بـــأعمالھ في میدان البحـــث  142  حیث تحصلت جامعة باجي مختار –عنابة على  منصبـا 

العلمي. ٬ وھو عدد  2012/2011لتوظیف األساتذة بعنوان السـنة الجامعیة 

كما تطرّق المجلس العلمي للجامعة لدراســــة مختلف القـــــضایا  یسـتجیب الحـتیاطات الكلیات٬ حـیث وزّع ھذا العدد على النحــو 

المتعلّقة باالتفاقـیات٬ لجنة أخالقـیات المهنة٬ المناقشـات الخاصة  اآلتي:

بــالدكتوراه٬ والتســجیالت وإعادة التســـجیل وجداول التوقـــیت  21- منصبا لكلیة العلوم

الخاصة بتوزیع الحصص البـیداغوجیة والتدریس٬ ثم دعا السـیّد:  50- منصبا لكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.

مدیر الجامعة أ. عبد الكریم قـاضي أعضاء المجلس العلمي جمیعا  08- مناصب لكلیة علوم المهندس

لحضور حفل نهایة السـنة الذي سیقـام یوم  بالقـطب  2011/07/07- منصبا لكلیة العلوم االقتصادیة والتسییر 15

الجامعي سیدي عاشور.    18- منصبا لكلیة الحقوق

v

v

v

v

2011/06/26اجتمع یوم  مجلس الجامعة برئاســة مدیر الجامعة 

األستاذ الدكتور "عبد الكریم قاضي" لدراسة حصیلة التجهیزات 
وترمیم مواقع جامعة باجي مختار عنابة٬ حیث ذكّر السـید المدیر 
بــتأخر رزنامة إنهاء أشــغال المشــاریع معلنا رغبـــتھ في إنهاء 
المشـاریع األخرى في اآلجال المحـدّدة سـلفا. كما ذكّر مســؤولي 
المشـاریع األخرى بتقــدّم األشــغال وإنهائها قبــل موعد الدخول 
الجامعي الجدید٬ ثم فتح مجال المناقشة للحـضور٬  وخص بـذلك 

المواضیع اآلتیة:
1- معاینة وبرمجة مختلف المشاریع.

2- العملیات الخاصة بمخابـر البحـث الجدیدة. كالبـناء والتجهیز 
بمختلف الوسائل والمعدّات.

3- عرض الحــضور –كل بحســب مهامھ- ما یتعلّق بالمصلحــة 
التي یدیرھا مثل: التجهیزات العامة٬ األمن٬ الكهربـــــــــــــــاء٬ 
الترصیص٬ االتصال وشبــــكة اإلنترنت٬ الوســــائل الســــمعیة 

البصریة٬ ورسالة الجامعیة. 

      


 مواصلة لتیار التجدید والسیر نحو األفضل٬ تمّ تنصیب الفریق الجدید لهیئة تحریر مجلة
حیث نصّب األستاذ الدكتور "جیاللي عبد الرزاق" رئیسا لهیئة التحریر٬ و عضویة األساتذة:

"التواصل"٬ 

الكلیة القسم االسم واللقب

العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  اللغة العربیة وآدابها الشریف بوشحدان

االقتصاد والتسییر علم التسییر حمزاوي الشریف

الحقوق الحقوق لحرش عبد الرحمان

العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة اللغة اإلنجلیزیة  نصیرة حسین

  ٬ كما أوكلت مهمة األمانة إلى الكاتبة سایح سامیة.2011/10/06.وتجدر اإلشارة إلى أن الفریق الجدید قد ضمن مواصلة العمل منذ یوم 
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فالجهد لهذه النیابــة مشــكور وعملها مأجور وترســیخها لهذه  اســــــــــــتعملت نیابــــــــــــة المدیریة للتدرّج الموقـــــــــــــع 
اإلجراءات الحــضاریة مكســب یحســن الحــفاظ علیھ وتثبــیتھ   www.univ-annaba.infosاإللكتروني لتیســـیر عملیات 

واالســـتمرار في العمل بـــمثلھ في مســـتویات أخرى ومصالح  التحویل وتسـویة الوضعیات البـیداغوجیة المختلفة كالتسـجیل 
أخرى.  وإعادتھ ومعالجة ملفات الطلبـــة المتأخرین عن التســــجیل أو 

الذین لم ینهوا ترتیبــات تســجیلهم٬ وكذلك معالجة التحــویالت 
بـمختلف مسـتویاتها (التحـویالت بـین األقســام و بــین الكلیات 
وبین الجامعات) مع إدراج نتائج دراسـة ھذه الملفات جمیعا في 
الموقـــع ذاتھ لیتســـنى للمعنیین اإلطالع على نتائج قـــضایاھم 
المودعة لدى مصلحــة البــیداغوجیا٬ وبــهذه الخطوة النظامیة 
الهامة ضمنت نیابة المدیریة إجراءات سلیمة ودقیقة من حـیث 
معالجة كل المسائل المتعلّقة بالطلبة وحاالت دراستهم ویسـرت 
علیهم وعلى أولیائهم مشـاق كثیرة٬ وأعفتهم من متاعب التنقّل 

نحــو جامعة بــاجي مختار عنابــة٬ وقــطع المســافات الطویلة  
للتعرف على نتائج التحــــویل أو االنتظار  أمام أبــــواب مكاتب 
المصلحــة من أجل ســماع جواب قـــد ال یتعدى "نعم" أو "ال". 





الموقع اإللكتروني للتسجیالت والتحویالت وإعادة التسجیل:

بـعد اعتماد مشـاریع الماجسـتیر في علم االجتماع٬ وعلم اإلعالم واالتصال٬ واللسـانیات واللغة العربــیة٬ ونظریة األدب٬ وكذلك تجدید 
2012/2011مسابقة مدرسة الدكتوراه في اللغة اإلنجلیزیة بتخصصاتها الثالثة (الحضارة٬األدب٬واللسانیات)٬للموسم الجامعي  . 

حدّدت نیابة العمادة للدراسات العلیا والبحث العلمي والعالقات الخارجیة تواریخ إجرائها على النحو اآلتي:

2011 أكتوبـر  جرت مسابقـتي الدخول إلى الســنة · 01  یوم السبـت الموافق لـ
األولى ماجستیر في علم االجتماع وعلم اإلعالم واالتصال.

2011 أكتوبـر  جرت مسابقـتي الدخول إلى الســنة · 08  یوم السبـت الموافق لـ
األولى ماجستیر في اللسانیات واللغة العربیة٬ ونظریة األدب.

2011 أكتوبـر  جرت مسابقــة الدخول إلى الســنة · 13  یوم الخمیس الموافق لـ
األولى في مدرســة الدكتوراه في اللغة اإلنجلیزیة بــتخصصاتها المذكورة آنفا 
وبمشاركة كل الجامعات المتعاقدة في إطار ھذه المدرسة٬ وھي جامعة قـالمة٬ 

وجامعة بسكرة٬ والمركز الجامعي أم البواقي.

UBMA News

نائبة العمید األستاذة لطیفة قاضي و مساعدتها 
 الدكتورة نعیمة حمالوي

وشهدت ھذه التظاھرة العلمیة إقباال كبیرا حیث بلغ عدد المرشحین لهذه المسابقات إجماال 
2840ما ینیف عن منها:

·498 طالبا في علم االجتماع.

·842 طالبا في علم اإلعالم واالتصال.

·740 طالبا في اللسانیات واللغة العربیة

·760 في نظریة األدب.

260وما یفوق  طالبــــا في مدرســــة الدكتوراه في اللغة  ·

اإلنجلیزیة.
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أنشئ معهد تعمیم اللغة العربیة والتعلیم المكثّف للغات عام 

1981م٬ وسیّره منذ التأسیس إلى الیوم كل من:
م. 1986السید عبد المجید حنون من عام  إلى عام 1981

م. 1993 السید خلیفة صحراوي  من عام  إلى عام  1986

م. 1994 السید عبد الحمید علیوة من عام  إلى عام  1993

م.  1995 السید رشید محمودي من عام  إلى عام  1994

1995السیدة حسینة سلیماني من عام  إلى یوم الناس ھذا.   

 


یعد ھذا المركز الیوم مصلحة خدمات مشـتركة بـین عدة جهات 


في جامعة بـاجي مختار وتابـعا لألمانة العامة في التســییر٬ كما 

أنھ یمثّل جزءا من الشبـكة الجزائریة للتعلیم المكثّف للغات الذي 

یعد عضوا في المیدان العالمي للدراسات العلیا والبحث من أجل 

التعلیم في مراكز اللغات للتعلیم العالي ٬ فهو نقـــــطة تقـــــاطع 

للمراكز الجامعیة في تعلیم اللغات لكثیر من الدول. 


 

المبتدئون

  أساتذة مركز التعلیم المكثّف للغات

 ·

·

·

·

·

§

§

v

v

ومنذ 2008م أصبحـــت وزارة التعلیم العالي والبحـــث العلمي 

ترسل أفواجا من المتعلِّمین العرب مثل الفلسطینیین٬ والیمنیین٬ 

وأفواجا من المتعلّمین األفارقـة مثل: التانزانیین٬ واألوغندیین٬ 

والغینیین٬ والنامیبـــیین إلى المراكز٬ من أجل التكوین في اللغة 

الفرنسیة لمدة سنة واحدة. وبـعد ھذا التكوین یعود ھؤالء الطلبـة 

إلى جامعاتهم تبـاعا من أجل مواصلة الدراسـة في الشــعب التي 

اختاروھا. كما أنھ یجوز للطلبـــة األجانب (الذین لیســــت اللغة 

العربـیة ھي لغتهم األم) التسـجیل في دروس تعلیم العربـیة لغیر 

الناطقین بها مجّانا. 
 

یتكفّل المركز بتعلیم اللغات اآلتیة: 
اللغة العربـــــــــــیة٬ اللغة اإلنجلیزیة (العامة والخاصة)٬ اللغة 

الفرنســیة (العامة والخاصة)٬ اللغة األلمانیة٬ اللغة اإلسبــانیة٬ 

اللغة اإلیطالیة٬ والترجمة. 

یهدف تدریس ھذه اللغات من أجل تمكین المتعلّمین من: 
üالقراءة والفهم واالستماع والتعبیر باللغة الهدف.

üنطق أصوات اللغة الهدف نطقا صحیحا. 
üحفظ وتطبیق القواعد النحویة للغة الهدف.

üاســــتعمال وتوظیف المكتسبــــات اللغویة في المناقشـــــات 

والمحادثات. 
 

  
یتراوح الحجم الساعي للتكوین في المركز بین: 60سا و120سا 

منذ عام 1981 إلى عام 1995 اضطلع المركز بمهمة مزدوجة:
في شكل:  1.  في إطار سیاسـة تعمیم اللغة العربـیة؛ اھتم المركز بـتكوین 

دورة مكثّفة (16سا في  األسبوع)
أساتذة الجامعة وتحسین مستواھم في اللغة العربیة.

دورة شبھ مكثّفة (8 سا في  األسبوع) 
2. وفي إطار ترقـیة البحـث العلمي تكفّل المركز بـتعلیم اللغات 

دورة موسّعة (من 4 سا إلى3 سا في األسبوع)
60ففي فترات التكوین لمدة  ســــــا یمكن أن یكون التكوین على األجنبـیة للطلبـة واألسـاتذة من أجل تحســین المســتوى اللغوي 

15دورتین لمدة  أسبـــوعا لكل دورة (أي من 18 نوفمبــــر إلى للمتعلّمین لیتمكنوا من مواصلة البحـث والدراســة٬ وأصبحــت 

30مارس٬ ومن 7 مارس إلى٠ جوان). ھذه المهمة الیوم العمل األساسي لمركز التعلیم المكثّف للغات.  01
یقـترح المركز دروسـا مختلفة بحسـب المســتوى وفق المعاییر ومنذ عام 2004م فتح المركز أبوابــــــــھ للجمهور الراغب في 
األوربیة في إطار مرجعیة اللغات.تحسین مستواه اللغوي وكفاءتھ اللسـانیة من أجل أغراض عامة 

أو علمیة أو أغراض اجتماعیة ومهنیة٬ أو إبــــرام عقـــــود مع  
/ وشبھ مبتدئ   A1/2المستوى األول: وینقسم إلى:  A1/1 القطاع االقتصادي من أجل التكوین في اللغات األجنبیة. 
/ وشبھ مبتدئ   A2/2المستوى الثاني: وینقسم إلى:  A2/1 وفي ھذا اإلطار أبـــرم المركز عقـــدین؛ أحـــدھما مع شـــركة 
/ وشبھ مبتدئ   B1/2المستوى الثالث: وینقسم إلى:  B1/1

(SIDER) والثاني مع شركة(ESGT) الخاصة بالفندقـة لوالیة 
/ وشبھ مبتدئ   B1/2المستوى الرابع: وینقسم إلى:  B1/1

عنابــة. ومن جهة أخرى حـــقّق المركز عدة منجزات في إطار 

ینتمي جل أساتذة المركز إلى األقسام اآلتیة: اللغة الفرنسیة٬   تعلیم اللغة اإلنجلیزیة الخاصة بمصطلحـــــــــــــــات التجارة٬ 

اللغة اإلنجلیزیة٬ الترجمة٬ اللغة اإلیطالیة٬ اللغة العربــیة٬ ومن  والمصطلحـات الطبـیة٬ وكذلك األمر في اللغة الفرنسـیة حــیث 

مختلف الرتب (أساتذة التعلیم العالي٬ أساتذة محاضرین٬ أسـاتذة  حقـــــــــــــــــق منجزات أخرى في تعلیم اللغة العلمیة الخاصة 

مساعدین٬ وأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه علوم). بمصطلحات الطب. 
أساتذة مؤقتین: وھم أساتذة یمتلكون خبـرة طویلة في التعلیم   ففي كل موســم دراســـي یستقبـــل المركز أكثر من ألف متعلِّم٬ 

الثانوي٬ ومفتشــین في میدان اللغات٬ وحـــائزین على شـــهادة  قادمین من قـطاعات مختلفة٬ وبـخاصة من داخل جامعتنا٬ منهم 

الماجستیر٬ ومتقاعدین ذوي خبرة عالیة في التعلیم.  الطلبـــة واألســـاتذة الجزائریین٬ إلى جانب أفواج من األجانب 

مثل: الهنود٬ الصینیون و الروس. 

§

السیدة: حسینة سلیماني 

1995ففي عام  كان تابـــعا 

لمعهد اللغات األجنبیة تحت 

اسـم (مركز التعلیم المكثّف 

للغات) وبإشـراف الســیدة: 

حسینة سلیماني. 
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 شارك جلّ  أسـاتذة اللغة الفرنسـیة في تربـصات تعلیمیة من 

خالل ندوات تدریس اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة أو تدریس اللغة 

الفرنســیة ألھداف خاصة٬ في الجزائر وفي فرنســـا٬ في إطار 

تكوین المكوّنین وإعادة تهیئة مراكز التعلیم المكـثّف للغـات فـي 

الجزائر . 
 و أستاذ للغة اإلسبانیة.

  



م.  2008دیجون (فرنسا) في عام 



تعمل ھیئة التدریس بـــالمركز على ضمان دعائم بــــیداغوجیة 

حــدیثة مثل: مخابــر اللغات٬ األشــرطة الســمعیة البــصریة٬ 

الحواسـیب٬ ووفق منهجیات جدیدة٬ كما یمكن لكل أسـتاذ تغییر 

الطریقة والمنهج بحسب حاجیات المتعلّمین. 

یعمل المركز بعالقة جیدة مع جامعة قالمة٬ وجامعة سكیكدة من 

خالل مساعدتهما على تطویر مركزیهما الذین قید االنطالق في 

ھذه المهمة النبـــــــــــــیلة٬ كما یعمل المركز من خالل التعاون 

المشترك مع مركز التعلیم المكثّف لجامعة قسنطینة. 

م ومن أجل ضمان تعلیم صحیح للغة الفرنسیة في  2008في عام 

الجامعة وتقـلیص الفشـل الحـاصل في أوسـاط الطالب قــرّرت 

وزارة التعلیم العالي والبحـــث العلمي وضع بــــرنامج دعم في 

مراكز التعلیم المكثّف للغات في الجامعات الجزائریة٬ حـــــیث 

استحسنت الشراكة الفرنسیة ھذا العمل وألحـت على المشـاركة 

في تدعیمھ وتجدیده. 

قام أحـد خبـراء المركز العالمي للدراسـات البـیداغوجیة بتقـییم 

م عن مركز التعلیم المكثّف  2007خبرة  في شهر جوان من عام 

للغات في جامعة باجي مختار عنابـة٬ وبـعد ذلك وضع بـرنامج 

م٬  2008دعم ھام لیكون ســـندا إلعادة تهیئة المركز خالل عام 

ومن خاللھ اســـتفاد مســـؤولو المراكز السبــــعة والعشــــرین 

)ومن بـــینهم مركز جامعة بـــاجي مختار عنابـــة  وكذلك  )27

منسقو المراكز ومن بینهم منسقي جامعة باجي مختار عنابة من 

منحة تربص وتكوین لمدة أسبـوعین في فرنسـا ویشـرف علیها 

المركز العالمي للدراســـــات البــــــیداغوجیة٬ وكان موضوع 

التكوین التســـــــییر٬ والتنظیم اإلداري لمركز اللغات وطرائق 

تدریس اللغة الفرنســــــــیة ألغراض خاصة٬ وفي ھذا اإلطار 

عقـدت توأمة بـین مركز التعلیم المكثّف للغات في جامعة بـاجي 

مختار عنابـة والمركز العالمي للدراسـات الفرنســیة في جامعة 

 
یتقاسم المركز موقع تواجده مع قسم الترجمة "بالسطام":

 

نأمل تنظیم یوم دراسي خاص باللغة اإلنجلیزیة ألغراض خاصة٬ ونبرر ھذا االختیار بأن أسـاتذة اللغة الفرنسـیة قـد اسـتفادوا من    

لقـاء بـیداغوجي في إطار تدریس اللغة الفرنسـیة لغة أجنبـیة٬ وتدریس اللغة الفرنسـیة ألغراض خاصة ولم یسـتفد من ذلك أسـاتذة 

اللغة اإلنجلیزیة٬ ھذا من جهة ومن جهة ثانیة یستقبــل المركز عددا ھائال من المتعلّمین في السیاحــة واالقــتصاد٬ والصناعة للتعلّم  

باللغة اإلنجلیزیة . 

السیطام الموقع

متعلما مخابر بحجم  إلى   28 24 04

08

عدد مخابر اللغات

08 عدد القاعات

01  قاعة للمطالعة مع بعض 

المراجع

 01 داتاشو

01  العاكس الضوئي

02  جهازالفیدیو

02  شاشة تلفاز

03 K7جهاز  و   CD

نسخ محدودة٬ نسخ متداولة٬ نسخ 

دوریة 

 مراجع للتدریس و وثائق 

أخرى

07 عدد الموظفین اإلداریین 
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الجامعیة في كل نهایة سنة. الدكتوراه و أطروحات الماجستیر. مســـایرة لألھداف المســــطرة لتحســــین 
تظم  ھذه المصلحـة خمس قــاعات خاصة التكوین و التعلیم العالي٬ تحـــــــوز جامعة 
بالمحــــاضرات و مناقشــــة الرســــائل و بـاجي مختار عنابـة عدة مصالح مشــتركة 
األطروحــــــــــات الجامعیة٬ كما تعد ھذه من بـــینها مصلحـــة الوســـائل الســـمعیة 
المصلحة الشریان الرئیسـي الذي یزود كل البصریة التي نتحدث عنها في ھذه الورقة.

الجهات و المصالح التابـــــــــــعة للجامعة 
بـــــالصور التذكاریة و أقـــــراص األفالم 
المرئیة و المســـموعة لبـــعض الوقـــفات 
العلمیة و اإلداریة أو الریاضیة و الثقـــافیة  كمـا تغـطي اإلجتماعــات المختلفــة التــي 
التي أشــــــرفت علیها الجامعة و یدیر ھذه  تنظمها رئاسـة الجامعة٬ إنْ على المسـتوى 
المصلحــة بــمختلف فروعها و أنشـــطتها  اإلداري أو المستوى العلمي. و تسـاعد ھذه 
السید لخضر إبن الربیع خریج معهد العلوم  المصلحـة األســاتذة و المحــاضرین الذین 

القــــانونیة و اإلداریة و المتحــــصل على   یقـــــدمون أنشـــــطة علمیة معتمدین على 
شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة. الوســـائل الســــمعیة البــــصریة (الجهاز 

العاكس٬ كامیرات٬ أجهزة الحاسوب).

و لهذه المصلحـــــة دور فعال في التعریف 
بـــالجامعة ألنها تعتبـــر المرآة العاكســــة 
لمختلف الحـركات و األحـداث و االنشـطة 

التي تشــهدھا الساحــة الجامعیة من أعمال تعمل ھذه المصلحــة على مرافقــة مختلف 
إداریة و فتح آفاق علمیة و توسیع للمنشـآت التظاھرات العلمیة التي تنظمها الجامعـة و 
و الهیاكل البیداغوجیة .تنشــطها مختلف كلیاتها و أقســامها. و من 
نأمل أن تتســـع ھذه المصلحـــة بـــمختلف بین األنشطة التي تركز ھذه المصلحة على  و ترافق ھذه المصلحـــــــــــة كل ما یتعلق 
فروعها و أنشــطتها إلى مساحــة أكبـــر و إدراجها في أعمالها كالملتقـــیات الدولیة و 

بـالدخول الجامعي و التسـجیالت األولیة و 
بــأجهزة أوفر لتكون منبـــرا یضیئ أدراج الوطنیة كما یمتد ھذا النشــــــاط إلى تغطیة 

النهائیة للطلبة و كذلك محافل إختتام السـنة  الجامعة.بــــعض المناقشــــات الخاصة برســـــائل 

 

السید لخضر ابن الربیع

UBMA News

رشید سلیماألستاذة زبیدة حنون   األستاذ

Condoléance 

ببـالغ الحـزن واألسـى تلقــت أســرة جامعة بــاجي مختار 
–عنابة- نبأ رحیل نفر من أساتذتها الدائمین٬ وعلى إثر ھذا 
المصاب الجلل ٬ تودّعهم الجامعة معزیـة أھالیهـم وذویهـم 
راجیة من هللا –عزّ وجلّ- الرحمة والغفران لهم٬ والصبـر 

والسلوان لعائالتهم. 

C'est avec beaucoup de tristesse que la communauté 

universitaire a appris le décès de ses collègues et prend part 

la douleur de leurs familles et de leurs proches, auxquels nous 

présentons nos plus sincères condoléances. Puisse Dieu le 

tout puissant leur accorder sa miséricorde et les accueillir 

dans son vaste paradis.

السیدة  ملیكة صویلح
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األستاذ جبوري عبد القادر





أنشـئت كلیة اآلداب والعلوم اإلنسـانیة واالجتماعیة بقــرار تنفیذي 
. وبـاألمر رقـم  والمؤرّخ   / 41رقـم 98/ والمؤرّخ في 2/ 1999 12

٬ وتشـتمل على خمسـة مواقــع مركزیة تتوزّع  1999في 4مارس 

كما تجدر اإلشــــــــارة إلى أن كلیة اآلداب والعلوم اإلنســـــــــانیة علیها مختلف أقسامها.
)لیسـانس٬ ماسـتر٬  LMDواالجتماعیة تعد شریكا رائدا في نظام ( 

دكتوراه٬ الذي –كما نعلم – أنھ قـــد ثبّت من أجل أھداف كبـــرى٬ 
وھي:

·  تكییف التكوین الجامعي استجابة لمتطلبات العولمة األكادیمیة. 
·  تعبـــئة وحشـــد الجامعة لصالح التنمیة والتطور االقـــتصادي٬ 

االجتماعي والثقافي.
·  تقدیم تكوینذو جودة عالیة بـغرض االستجابـة لمتطلبـات سـوق 

 .العمل
·  ادماج الطالب في مجال العلوم والتكنولوجیات المعاصرة.

·  مساعدة الطالب على التأقلم مع طرق المالحظة والتحلیل. وبـهذه الوضعیة الجغرافیة الضیقــة ظهرت عدة صعوبــات على 
مســتوى التســییر خاصة. وبــعدما اســتفادت كلیة اآلداب والعلوم 
ونظرا لالھتمام المتزاید للدراسـة في أقســام الكلیة٬ فقــد بــلغ عدد االجتماعیة واإلنسـانیة بالقــطب الجامعي "البــوني" شــرعت في 
9963المسجّلین في مرحلتي اللیسانس والماستر  طالبـا٬ یتوزّعون تجمیع أقســامها االثني عشـــر ما عدا قســـمي الترجمة والتربـــیة 

على النحو اآلتي:الریاضیة اللذان بقیا على التوالي في "السیطام" و"سیدي عمار". 
عدد الطلبة في مرحلتي اللیسانس والماسترتتكون كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة من: 

ü أربعة مدارس دكتوراه تابعة لألقسام اآلتیة:
·   قسم اللغة العربیة وآدابها.

·   قسم اللغة الفرنسیة.
·   قسم اللغة اإلنجلیزیة.
قسم علم االجتماع.       ·

ü وتسعة مخابر للبحث وھي:
·   مخبر اللسانیات واللغة العربیة.

·   مخبر األدب العام والمقارن.
·   مخبر األدب القدیم واألدب الحدیث.

·   مخبر الشعریة وتحلیل الخطاب.
 ·  مخبــــــر التطورات والتغیّرات الكبــــــرى في المجتمع 

الجزائري: مدینة عنابة أنموذجا.
·  مخبر التربیة ٬الجریمة واالنحراف في المجتمع.  

مخبر متعدد الدراسات من أجل الشراكة.    ·

·   مخبــر اللغات األجنبــیة والحــضارة العالمیة: التواصل 
والواقع الجزائري.

·  اللغات والنصوص. 

كما تشـــــتمل كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنســـــانیة على 
الهیاكل اآلتیة:

-قاعتان لإلعالم اآللي.
-قاعة للسمعي البصري.

-مركز للموارد. 

البناءات والتجهیزات:§
-مسمّع واحد  و مدرّجا.

72 قاعة للدروس.

 -9  مخابر للغات ومخبر لعلم النفس.

12

- 

عدد الطلبة القسم 

1432 اللغة اإلنجلیزیة

1211 اللغة العربیة وآدابها

1184 علم اإلعالم واالتصال

1164 قسم اللغة الفرنسیة

830 علم النفس

118 الجذع المشترك للعلوم اإلنسانیة 

652 الجذع المشترك للعلوم االجتماعیة 

589 الترجمة 

530 التربیة البدنیة والریاضیة

404 اللغة اإلیطالیة

400 علم االجتماع

384 التاریخ

258 علم المكتبات

107 الفلسفة 

9963 المجموع

UBMA News
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كـلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة  و اإلجتماعیة

Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Tel : + 213 (0) 38 52 10 09       Fax : + 213 (0) 38  52 18 60,        Email : d.flshs@univ-annaba.org



 / 2009وفي حصیلة أخرى كشفت الكلیة على  تسجیال في مستوى الدراسات العلیا (نظام قدیم)٬ كما سجّلت بـعنوان السـنة الجامعیة  939

شهادة ماجستیر و شهادة دكتوراه.  ٬13  شهادة منها: 73 86 2010

العدد القسم

130 اللغة العربیة وآدابها

107 اللغة اإلنجلیزیة

87 علم االجتماع

55 اللغة الفرنسیة

41 علم اإلعالم واالتصال

39 علم النفس

15 اللغة اإلیطالیة

474 المجموع

العدد القسم

130 اللغة العربیة وآدابها

107 اللغة اإلنجلیزیة

87 علم االجتماع

55 اللغة الفرنسیة

41 علم اإلعالم واالتصال

39 علم النفس

15 اللغة اإلیطالیة

474 المجموع

الماجستیر:

العدد القسم

186 اللغة العربیة وآدابها

103 علم االجتماع

73 اللغة الفرنسیة

44 علم اإلعالم واالتصال

34 اللغة اإلنجلیزیة

14 اللغة اإلیطالیة

474 المجموع

الدكتوراه: 

العدد القسم

6 اللغة العربیة وآدابها

3 اللغة اإلنجلیزیة

2 علم االجتماع

11 المجموع

دكتوراه الدولة:

UBMA News
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الكلیة٬ واألھداف المسطّرة من خالل ذلك ھي:  یمكنكم أن تحدّثونا على الطابـع الممیّز للدخول 
تطویر ثقــــافة المقــــاوالتیة٬ تطویر مهارات  /  في كلیة  2012الجامعي في ھذا الموسم  2011

الطالب بــهدف االرتقـــاء بـــنوعیة التكوین ٬  اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة؟ 
وتجســـید النصائح األساســـیة التي تهدف إلى  الســـید العمید: حقیقـــة٬ یمثل ھذا الماســــتیر  
تحســـین التوظیف٬ الدراســـة وتكوین بــــنك  الحدث الممیز للدخول الجامعي الجدید ٬ ولیس 
للمعطیات٬ توزیع المعلومة على المســــــتوى  ھو الطابـع الوحـید ٬ ألن ھذا الماســتیر یندرج 
الداخلي والخارجي٬ وتلقــــــــــــــي المعلومة  في إطار سیاســــة تحســــین التكوین للطالب. 

الصحیحة على مستوى األساتذة والموظفین.  وبعابرة أخرى؛ و بعد تحـلیل النتائج التي تمثل 
وفي اتجاه ثان٬ نطمح  إلى خلق نوادي خاصـة  مجموع عناصر الكلیة٬ عاینا وجـود مجموعـة 

بالشبــاب المقـــاولین داخل كل أقســـام الكلیة٬   كبیرة قد تؤثر سلبا على االحـترافیة العامة لهذا 
لتحسیس و توعیة الطالب بضرورة تبني ثقافة  النـظام ویمكـن أن نجعلهـا فـي ثالثـة عناصــر 

مقاوالتیة من أجل خلق مؤسسات مصغّرة.  ھامة٬ وھي: درجة التوظیف بحســـــــــــــــب 
بالتأكید٬ ان تضافر كل الجهود الهادفة لتحسین  الشــهادات: حــیث ترجع كل المؤشــرات إلى 
العمل وطرقـھ على مسـتوى األقسـام ومختلف  السلبـــیة المطلقــــة: فالتمثیل االجتماعي العام 
المصالح اإلداریة٬ وتحسین التواصل وتنشـیط  معدوم في میادین التكوین بالكلیة٬ بل كل ما ھو 

عالقة أوسع مع المحیط المحلي والعالمي.  تكوین في ھذا البــاب ال یســـتجیب لحـــاجیات 
رســـــالة أخبــــــار ج٬ب٬ م٬ع  :من خالل ما  المحــیط االجتماعي واالقــتصادي٬ مما یؤدي 
تفضلتم بــذكره٬ نتطلع إلى  خلق انفتاح أكبـــر  في األخیر إلى ارتفاع نسبة البطالة في أوسـاط 
لكلیة اآلداب والعلوم اإلنســــانیة واالجتماعیة  المتخرّجین من ھذه الكلیة.
على محــیطها االجتماعي واالقــتصادي٬ ففي  ثم درجة االقـتناع: حــیث تطالعنا المؤشــرات 
ھذا اإلطار ھل یمكن أن نوازن بــــــین وظیفة  بــــأن فئات كثیرة من المنتمین إلى ھذه العملیة 
الجامعة ومؤسسة ما٬ وھل تعتبـرون بـأن دور  مستائین(من خالل عالقـات العمل٬ الغیابـات٬ 
العمید یمكن مقارنتھ بدور مسیر لوحدة إنتاجیة  االنقطاع٬ التحـویالت٬ وإعادة توجیھ الطلبـة٬ 

في مؤسسة  كبیرة ؟  عدم الرغبـــة٬ انحـــطاط عام في إطار العمل٬ 
الســـــید العمید  :اآلن دور المســـــؤولین في  وعدم احترام النظام...) 
الجامعة آخذ في التغیّر٬ ونعود لسـؤالكم٬ فدور  وفـي جانـب آخـر عاینـا ضعـف درجـة التأثــر 
العمید یمكن مقارنتھ بدور المدیر٬ مبدئیا فدور  بتنظیم المحیط حیث كشفت لنا المؤشـرات عن 
العمید یتمثل في السـهر على االسـتراتیجیة من  عدم وجود تواصل الجامعة بمحــیطها٬ أضف 
خالل المعطیات المتوفرة٬ أي یجب أن یسـتمع  محدود٬ وغیاب الشراكة   إلى ذلك إنتاج علمي 
بثبـــات للمؤشــــرات المرفوعة إلیھ من خالل  والتعاون مع المحــــیط المحــــلي والمحــــیط 
المعطیات المتحـــصل علیها٬ و التي یمكن من  العالمي٬ وھذا كلّھ مرتبـط بـالنظرة المحــدودة 
خاللها التنبـأ بــالخطوات المستقبــلیة في إطار  للكلیة و عالقتها بالمحیط.
العمل٬ فمثال: على المســــــتوى الداخلي عاینا  رســـالة أخبـــار ج٬ب٬م٬ع: انطالقـــا من ھذا 
عدم توافق الحــاالت المدرســـیة للشـــهادات٬  الواقــــع نســـــتنتج أنكم أنجزتم مخططا عملیا 
وعلیھ یمكن لفت انتبـاه رؤسـاء األقســام لذلك.  لمعالجة الوضع العام من أجل تحقـــیق الفعالیة 
وعلى المســـتوى الخارجي نحـــاول كشــــف  في ھذا النظام٬ فهل یمكنكم الحــــــــــدیث عن 
متطلبــات وحـــاجات محـــیطنا االقـــتصادي  مختلف العملیات المقصودة؟ السید العمید: من 
والبحــــــــث عن كیفیة العمل من أجل صیاغة  المعطیات السابقـــة الذكر٬ حـــضرنا مخططا 
وجهة جدیدة قادرة على حل مشاكل متطلبـاتنا٬  لمواجهة مختلف المقـــــاصد٬  والذي یتلخّص 

وھذا یكون على المدى البعید.  مبـــــــــــــدئیا في : مراجعة عروض التكوین 
رسالة أخبـار ج٬ب٬م٬ع:في الختام ھل یمكنكم  لالستجابة لمتطلبات وحاجات المحیط٬ و خلق 

الحدیث عن أھم قیم التسییر بالنسبة لكم؟  عروض تكوین جدیدة أكثـر نجاعـة٬ وتطویـر 
السـید العمید:قـیادة رشــیدة٬ أي ترســیخ قــیم  قــــــدرات الطالب التي تمكنھ من إیجاد فرص 
الشـــــفافیة من أجل تحقــــــیق المشــــــاریع٬  عمل أو إنشــــاء مؤسســـــتھ. ففي ھذا اإلطار 
ودیمقــــــــــــراطیة من أجل تفادي صراعات  وضعنـا أرضیـة عمـل وھي"مركـز المـوارد"  
المصالح ٬ وخلق فرص متكافئة ٬ والعمل على  یتضمن موارد بشـــریة تتمثل في متخصصین 

قیم النـزاھة واالحترام.  في مجال اإلعالم اآللي و اإلحــصاء٬ و موارد 
مادیة بـهدف خلق عالقــة بــین مختلف أقســام 

و كبــادرة أولى في جامعة عنابـــة٬ 

تقدم كلیة اآلداب والعلوم اإلنسـانیة 

واالجتماعیة للطالب علـى إختـالف 

تخصصاتهم٬ بـــرنامج ماســــتیر ٬ 

یهدف إلى تنمیة و تطویر القــدرات 

المقــاوالتیة للطلبــة بــغیة تهیئتهم 

لدخـول مجـال األعمـال ضمـن إطار 

عولمة مقاوالتیة. وبـهذه المناسبـة 

یســعدنا محــاورة األســتاذ الدكتور 

فؤاد بوقـــــــــطة عمید كلیة اآلداب 

والعلوم اإلنســـــــانیة واالجتماعیة 

لیطلعنا على تفاصیل أوســــــع لهذا 

الحـــدث العلمي وتفضّل مشــــكورا 

لإلجابة عن أسئلتنا:

رســالة أخبــار ج٬ب٬م٬ع: بــعد ما 
تعرّفنا على بــــــرنامج ماســـــــتیر 
المقاوالتیة و التنمیة الدولیة المفتوح 
لكل الطلبــة الذي تنظمھ كلیة اآلداب 
والعلوم اإلنســـــانیة واالجتماعیة و 
الذي خصص لھ من قبــل مقــاال في 
ھــــــــــذا العــــــــــدد٬ فهــــــــــل 
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ذلك قـدّم السـید "عبـد اللطیف بـن آشــنهو" 
محـاضرة قـیّمة عن البحــث العلمي وآفاق 
الجامعة الجزائریة التي طالما تساءل عنها 

وعن مســـــارھا وأھدافها الباحـــــثون في 

الداخـل والخـارج٬ وختـم مداخلتـھ منوھــا 
بــدور البحــث العلمي في تقــدّم الشــعوب 
واألمم٬ متمنیا للطلبـة الجزائریین وأسـاتذة 
الجامعة الجزائریة دخوال جامعیا موفقـــا٬ 
شــعاره التقــدم والرقــي في رحــاب العلم 
والمعرفة. واختتم ھذا االفتتاح بـــــــتكریم 
األسـاتذة الذین حـازوا درجة أسـتاذ التعلیم  شهد مسمّع "عبـد هللا فاضل" بـمجمع "ابـن  لقطاع الوالیة٬ وقائد الدرك الوطني وقـائد 
العالي٬ وقــدّمت على شـــرف الحـــضور  القطاع العسكري وممثلي السلطات األمنیة  بـادیس" (سـیدي عاشـور) مراســیم افتتاح 

إكرامیة متنوعة الحلویات والمشروبات.  . والمحــلیة٬ وبــعد االســـتماع إلى النشـــید 2012/2011السنة الجامعیة 
الوطني٬ ذكّر الســـــــــــــید مدیر الجامعة  وبــــــــــعد أخذ الصوّر التذكاریة الخاصة 
الحاضرین بانجازات جامعة باجي مختار٬  بالترقــیات إلى درجة أســتاذ التعلیم العالي 
والمرافق الجدیدة التي دخلت حــــــــــــیز  بـمدخل المسـمّع٬ دخل الحـاضرون رفقــة 
االســـــــتعمال في غضون ھذه الســـــــنة  الوفود الرسمیة والمدعویین٬ یتقدّمهم مدیر 
الجامعیة٬ وبــــعد ذلك افتتح الســــید والي  جامعة بـــاجي مختار-عنابـــة-  األســـتاذ 
 ٬ الوالیة الســـــنة الجامعیة  2012/2011الدكتور "عبد الكریم قاضي"٬ والسید والي 

متمنیا للطلبة واألساتذة سـنة جامعیة حـافلة  الوالیة مرفوقـا بالسـید "عبـد اللطیف  بــن 
بـــــالنجاح ومكلّلة بـــــاالنجازات الفكریة آشـنهو" –وزیر المالیة السابــق- وأعضاء 
والتقـدّم في رحــاب العلم والمعرفة.وبــعد المجالس المحلیة ورؤسـاء الدوائر التابـعة

2012/2011





المرحلة التي سبقت المفاوضات. تخلیدا لذكرى الثورة التحریریة الكبـرى٬ نظّمت المدیریة الفرعیة  
للنشاطات الثقافیة والریاضیة بـجامعة بـاجي مختار –عنابـة- ندوة   مرحلة المفاوضات.

تاریخیة حـول الذكرى٬ بالقــطب الجامعي " البــوني" مســتضیفة   العالقات الدولیة  والثورة الجزائر.
األستاذ "زھیر بوعمامة " –أستاذ من قسم العلوم السیاسیة-   سـرد التواریخ التي رتّبـتها الحـكومة الفرنسـیة٬ والثورة 

الجزائریة استعدادا لوضع برنامج خاص بالمفاوضات. وبعد االستماع للنشید الوطني٬ قدّم السید عمید كلیة اآلداب والعلوم 
إفیان وتتویج الدولة الجزائریة بوصفها الناطق الرسـمي  االجتماعیة واإلنســانیة األســـتاذ "فؤاد بوقـــطة" كلمة عن اھتمام 

للكفاح الثوري المطالب باستقالل البالد. 
  مناقشة اآلراء الواردة في الندوة.

مناقشة عامة بین األستاذ المحاضر والجمهور الحاضر.
ثم اختتمت الندوة على عهد االستمراریة٬ والحفاظ على مكاسب 

الثورة التحریریة المظفّرة.   

 وزارة التعلیم  العالي والبحث العلمي بهذه الذكرى المجیدة٬ وثقـل 
وزنها التاریخي في مســار الثورة الجزائریة٬ ثم شـــرع األســـتاذ

  المحـــاضر في تقـــدیم مداخلة بـــعنوان: "اتفاقــــیة إفیان: تتویج 
لدبلوماسیة ثورة التحریر"٬ موضحا ذلك من خالل النقاط اآلتیة: 

  اتفاقــیة إفیان: خطوة حاســمة في رســم معالم 

االستقالل الوطني.  

 ü

 ü

 ü

 ü

 ü

ü

 ü 

 ü
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في سنة 1980م٬ عینت مدیرة معهد اللغات واآلداب ٬ فكانت تشرف على قسم اللغة العربیة وقسم اللغة اإلنجلیزیة ٬ كما قـامت 
بفتح قسم اللغة الفرنسیة ٬ إیمانا منها بدور اللغات األجنبـیة في التكوین العلمي ٬ رغم أنها كانت تؤمن بـالتعریب إیمانا راسـخا ٬ 
وكانت تناضل من أجل تجسیده في جمیع میادین الحـیاة في الجزائر . كما قـامت بـفتح الدراسـات العلیا في قسـم اللغة العربـیة ٬ 

فكانت أول دفعة للماجستیر سنة 1981م٬ اعتمدت فیها على أساتذة من الجزائر ومن الخارج (تونس بصفة خاصة) .
م . في سنة 1982م٬ عینت نائبة مدیرة الجامعة للبیداغوجیا٬ تحت رئاسة الدكتور عبد الحمید أبركان إلى غایة سنة  1985

كانت من بین أنشـط األعضاء المؤسسـین لنقابـة أسـاتذة التعلیم العالي في جامعة عنابـة(CNES) ٬ الذي أطلقـنا علیھ في ذلك 
الوقـت أســم : المجلس الوطني ألســاتذة التعلیم العالي ٬ ثم أصبحــت عضوة في المكتب الوطني لهذه النقابــة إلى غایة وفاتها . 
وكانت تؤمن بضرورة الدفاع عن الحقوق المادیة والمعنویة لألستاذ٬ ولم تكن تتوان في االستجابة ألي طلب مسـاعدة یتقـدم بـھ 
أي عضو من األســرة الجامعیة ٬ أســتاذا كان ٬ أم موظفا ٬ أم عامال ٬ أم طالبــا ٬ ســواء كانت ھذه المســاعدة داخل الجامعة أم 

خارجها.
كانت األستاذة ذات نشاط علمي مكثف ٬ حـیث شـاركت في أكثر من عشـرین ملتقـى في الجزائر أو في الخارج (تونس ٬ لیبـیا ٬ 
سوریا ٬ مصر) . كما قامت بتنظیم ملتقى دولیا في علم األصوات ٬ وكانت تسعى إلى تأسیس جمعیة عربیة لعلم األصوات. كما 
م٬  م إلى غایة  2011ترأست أربعة مشـاریع بحـوث معتمدة في وزارة التعلیم العالي والبحـث العلمي على التوالي: منذ  1991

م٬ وفي إنشاء المجلة التابعة لهذا المخبر . 2000وأسهمت كذلك في تأسیس مخبر اللسانیات واللغة العربیة سنة 
في المجال المدني٬ ترأست األستاذة حنون منذ أكثر من عشر سنوات جمعیة آمال لمسـاعدة األطفال المرضى٬ التي كانت تقـدم 
خدمات طبیة واجتماعیة جلیلة لكل شرائح المجتمع العنابي أو حتى في الوالیات المجاورة. وكانت تسعى إلى بناء دار الستقبال 

عائالت األطفال المرضى الذین یأتون من بعید٬ وقد شرعت فعال في تجسید ھذا المشروع. 
كانت األستاذة ذات قلب مفعم بالمحبة وباإلیمان بفعل الخیر والحث علیھ ٬ وكل ذلك نابع من مخافة هللا ٬ واإلیمان الصادق بـھ ٬ 
وھي التي كانت تداوم على الطاعات ٬ من صالة وصیام وحج٬ المفروض منها والنافل. فقد كانت حقا مثاال یحـتذى لكل أسـتاذة 

جامعیة ترید أن تكون ذات دور فعال في جامعتها ٬ وفي مجتمعها .
رحم هللا األستاذة حنون ٬ وأسكنها فسیح جنانھ ٬ فال یمكن أن تنسى أسـتاذة من طرازھا أبـدا ٬ ولن ینسـى فضلها على الجمیع إال 

جاحد .
 

الدكتور عمر لحسن 

في شـهر جویلیة الماضیة ٬ رحـلت عنا إحـدى أعظم األسـتاذات الالئي عرفتهن جامعة بــاجي 
مختار (عنابة) . إنها األستاذة زبیدة حنون ٬ األسـتاذة والباحـثة والنقابـیة والنشـطة في المجتمع 
المدني .التحقت األستاذة زبیدة حنون بجامعة عنابة بصفتها أسـتاذة في قسـم اللغة العربـیة سـنة 
1979م٬ فور عودتها من القاھرة بـعد حـصولها على شـهادة الماجسـتیر في اللسـانیات ٬ وھو 
تخصص جدید في الجامعة الجزائریة آنذاك ٬ فكانت أول من أعطى لهذا التخصص بـعدا علمیا 
حدیثا ٬ بالطریقة التي كان یدرس بها في الجامعات الغربیة وبخاصة الجامعة الفرنسیة٬ بـعد أن 

األستاذة زبیدة حنونكان یدرس من قبل بطریقة تقلیدیة جدا مضطربة المصطلح والمنهج.
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