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èmeEn ce 50  anniversaire de l'indépendance, les 50 milles étudiants, 

enseignants et personnel ATS de  notre 

université saluent la mémoire des martyrs et 

rendent hommage à leur sacrifice en 

commémorant cet événement par un bilan 

scientifique et pédagogique très riche de 

renommée internationale. En effet, l'UBMA, 

en sa qualité d'Université Algérienne pilote, 

est la force électromotrice de la société 

qu'elle devra mener à bon port. Conscient 

de cette lourde mais noble tâche, le staff de 

l'Université a étudié les réalités pour tracer et définir les horizons [Edito : 

UBMA News 28] ; ainsi des  étapes pour atteindre les objectifs bien ciblés ont 

été fixées  selon le principe 'Kaizen' de l'amélioration continue [Edito N° 26]. 

C'est grâce aux compétences et  à la récompense du mérite [Edito N° 24] que 

le challenge sera réussi [Edito N° 25].

A la lecture de ce nouveau numéro de l'UBMA News, on s'aperçoit que tous les acteurs de notre communauté 

universitaire, conjuguent leurs efforts et leur volonté à l'unisson pour que l'UBMA, continue de progresser pour être le 

leader des institutions universitaires Algériennes. Ce pari est rendu possible  par  l'adoption d'une carte de route bien 

planifiée aux objectifs  multiples et diversifiés. Le rayonnement et l'ouverture de l'Université sur son environnement 

social, constituant la première étape, sont amorcés par un choix ciblé et judicieux des formations académiques et 

professionnalisantes  des Licences et Masters en compatibilité et en adéquation avec les besoins de la société. Par 

ailleurs, la stratégie d'échanges et de conventions nationales et  internationales demeure primordiale en tissant des 

relations Univ.-Univ., Univ.-société et/ou Univ-Tissu industriel tout en valorisant les connaissances de compétences 

scientifiques et pédagogiques. De plus, la réussite d'une recherche scientifique utile et d'un développement 

technologique harmonieux reste une préoccupation réelle concrétisée par une collaboration transdisciplinaire sur un 

plan régional, national et international. Il est évident, que ces objectifs ne peuvent être atteints sans l'enrichissement 

régulier des activités pédagogiques (nouvelles ouvertures de filières et de spécialités LMD, conventions, etc.) et de 

recherche (création de Labos de recherches, propositions de projets : CNEPRU, PNR et Projets internationaux, 

congrès, conventions, etc.) et le perfectionnement de tous les acteurs de la communauté de notre Université 

Il est également important de souligner que les résultats de cette stratégie se traduisent, annuellement, par des 

centaines de publications et communications internationales, par la mobilité de tous les acteurs (étudiants, 

enseignants & personnel ATS) à l'échelle internationale (stages, formations, recherche, congrès, collaboration, etc.), 

par des milliers de diplômes délivrés aux étudiants (en graduation et en post-graduation) et par l'organisation de 

dizaines de congrès et de séminaires.

Notons que la gestion de toutes ces activités est assurée dans le respect des textes, par un choix judicieux des 

responsables, par de nouvelles nominations, et par la flexibilité dans l'échange et le changement des responsabilités. 

Enfin, s'inscrivant dans la stratégie nationale de développement des institutions de l'enseignement supérieur  et pour 

garantir une meilleure prise en charge scientifique, pédagogique, financière et de gestion, il est envisagé à très court 

terme de restructurer L'UBMA en deux Universités : Université Annaba I sur le campus de Sidi-Ammar et Université 

Annaba II sur le plateau central (El-Bouni, Sidi Achour, Zaafrania). Cette restructuration qui est basée sur un 

regroupement géographique harmonieux des domaines et filières,  permet une utilisation rationnelle et optimale des 

ressources et des infrastructures ainsi qu'une gestion homogène des acteurs  dont la composition et les objectifs sont 

moins hétérogènes.

Il nous appartient donc à tous de consolider cette réussite et de veiller à sa pérennisation. Nous construisons 

aujourd'hui l'Université des siècles à venir. Ensemble, nous y arriverons  et nous gagnerons le pari, InchaAllah.
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UBMA : Pari tenu

Prof.Abdellaziz DOGHMANE,
Doyen de la Faculté des Sciences

Par
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Conseil d'université : Préparation de la rentrée universitaire 2012/2013

Lors du Conseil Scientifique d'Université du 06 septembre 2012, présidé par Monsieur le Recteur Prof. Kadi Abdelkrim, 

la préparation de la rentrée universitaire 2012/2013  a été le point central de  l'ordre du jour.  Monsieur  le Recteur a 

suggéré de discuter les points suivants relatifs aux :

Concernant le problème de sécurité, Monsieur le Recteur a mis l'accent notamment sur :

(i) l'accès à l'université et

(ii) l'application de la réglementation

Ainsi, chaque faculté doit veiller à permettre aux enseignants, travailleurs et étudiants d'avoir leurs cartes 

(professionnelles ou d'étudiants). Ces documents seront exigés par les agents de sécurité notamment aux postes de 

police. Quant au visiteur, il se verra remettre un badge pour visiteur sur présentation d'une pièce d'identité .

De même, chaque faculté doit à travers son Doyen et son Secrétaire Général veiller au strict respect de la 

réglementation. Par ailleurs,  il a été demandé aux chefs de départements ainsi qu'aux chefs de domaines d'accorder 

plus d'importance à l'aspect pédagogique de leur mission  dans leurs interventions en tant que responsables 

pédagogiques..

La parole a été donnée ensuite à Monsieur le Vice Recteur chargé de la formation continue qui  a traité, entre autres 

sujets, les points relatifs à : la carte professionnelle, le macaron, le fonctionnement entre les différentes structures des 

facultés, le master,  l'installation des commissions. 

En plus de l'état effectif et réel concernant l'avancement des différentes procédures engagées dans la nouvelle 

méthode de fonctionnement adoptée et les nouvelles mesures arrêtées, monsieur le Vice Recteur a aussi rappelé que 

conformément aux décisions prises  lors de la réunion tenue le 02 Septembre 2012 avec les vices doyens de la 

pédagogie des facultés, un calendrier a été établi notamment pour l'inscription et sa validation par internet.

Pour le Master il a été décidé  de recevoir les dossiers des étudiants sans exception, tout en respectant les quotas des 

10% de diplômés antérieurs à 2012 et des 10% de diplômés des autres universités. L'étudiant admis au master doit 

obligatoirement remettre l'original de  son attestation de licence. Notons que son acceptation est conditionnée par : sa 

moyenne, le programme de la licence suivie, et le nombre de postes proposés.

 Dans ce sens Monsieur le Recteur a insisté sur :

Monsieur le Recteur a par ailleurs noté la mise en place des différentes structures au niveau des facultés notamment 

pour les :

ü Commission d'équivalence et de transfert 

ü Commission d'orientation et de réorientation

ü Commission de réintégration et congé académique

ü Conseil de discipline ( se référer au texte réglementaire)

· Problème de  sécurité au sein de l'université.

· Non respect des programmes.

· Problème de coordination entre l'administration centrale et les facultés.

· Restructuration de l'université.

ü L'information et la communication.

ü L'homogénéité dans le recrutement du nombre au niveau de tous les départements.

ü L'orientation sur la base du classement.

ü La mise en place d'une politique d'ouverture des licences et masters.

ü Le respect des canevas, qui stipule que  le nombre d'étudiants pour les sciences sociales doit être 

supérieur ou égal à 10, le nombre d'étudiants pour les sciences et techniques doit être supérieur ou égal à 

07 ; il a demandé a tous les doyens de communiquer au responsable des réseaux les programmes de 

formation et le nombre de locaux au niveau de chaque département.
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Il a également été décidé de créer une commission de recours au niveau du vice rectorat de la pédagogie qui aura pour 
prérogatives d'étudier les recours contre les décisions des facultés et départements.  Madame le Vice Recteur 
chargée de la post-graduation a ensuite pris la parole pour aborder le point des inscriptions et les concours Magister.

er Les inscriptions au niveau des facultés débuteront  le 1  octobre 2012, les dossiers finalisés des inscrits doivent 
parvenir au vice rectorat avant le 30 novembre 2012. Un planning de déroulement des concours a été proposé, discuté 
et arrêté.  De même, le problème des étudiants en magister ayant dépassé le délai de 03 années et qui n'ont pas 
soutenu a été posé et discuté.

Monsieur le Recteur, Prof. A. KADI est intervenu et a demandé à chaque doyen d' établir un bilan concernant tous les 
inscrits en magister et doctorat ainsi qu'un rapport détaillé des directeurs de thèses et ce dans le but d'avoir une idée 
réelle de la situation. Une réunion a été prévue le 16 septembre 2012 pour débattre de ce sujet. Pour le doctorat il a été 
décidé d'accorder le temps nécessaire aux CSD et CSF pour réfléchir sur les modalités d'application de l'article 191 du 
16 juillet 2012.

 Concernant le problème de coordination, Monsieur le Recteur a regretté les insuffisances dans la coordination entre 
l'administration centrale et les facultés  suite à la non application de certaines  décisions  prises de façon collégiale.

L'intervention de Monsieur le Secrétaire Général a regroupé  les points suivants : la cérémonie de la rentrée 
solennelle, le recrutement des enseignants  et le concours Personnel ATS.

La cérémonie de la rentrée est prévue à l'Auditorium d'El Bouni. Pour le recrutement des enseignants deux 
commission d'entretien regroupant les doyens des facultés seront présidées respectivement par Mme le Vice Recteur 
chargé de la post-graduation et Monsieur le vice Recteur chargé de la pédagogie. Le concours professionnel pour le 
personnel est programmé pour le 23 et 24 novembre 2012.

Dans le prolongement de ces dispositions, il est à noter qu'une correspondance du Secrétaire Général du Ministère du 
06 Août 2012, a instruit les doyens de réfléchir et de faire des propositions concrètes concernant  la restructuration de 
tous les services de l'université.

En conclusion, Monsieur le Recteur Prof. A. KADI a donné plusieurs orientations pour la nouvelle rentrée universitaire, 
citons particulièrement:

· La nécessité de continuer à se réunir et se concerter

· La responsabilité de chaque faculté  pour assurer pleinement la sécurité de ses structures et de son 
personnel :

ü Chaque enseignant, travailleur et étudiant doit avoir une carte professionnelle ou carte 
d'étudiant.

ü Installation de caméras de surveillance.

ü Vigilance du personnel chargé de la sécurité.

· La nécessité de respecter les engagements des réunions.

· La nécessité de créer ou  de dynamiser les services de scolarité au niveau des facultés.

· Se réunir avant le 13 Septembre 2012 pour définir une stratégie pour l'université et proposer un projet 
d'organigramme de l'université (Rectorat, Décanat, etc.).

© UBMA News N° 29 - Décembre 2012

Doctorat LMD, modalités et procédures: Réunion du Conseil Scientifique d'Université 
élargi aux Responsables des Formations Doctorales, LMD.

Le 08 octobre 2012 s'est tenue une réunion du Conseil Scientifique de l'UBMA présidée par Monsieur le Recteur et 
élargie aux responsables des formations doctorales. Cette réunion avait pour ordre du jour les modalités du concours 
d'accès au Doctorat LMD, à savoir la présélection, la sélection, l'organisation du concours, l'installation des comités 
formations doctorales, CFD, etc.

Un tour de table a fait émerger plusieurs propositions, les plus importantes sont :

Une présélection des dossiers de candidature au concours de doctorat si le nombre de postulants est supérieur à 10 P 
(P = nombre de postes). Cependant, lorsque ce nombre est  inférieur ou égal au nombre de postes, tous les candidats 
seront retenus. 

De même qu'il a été  décidé que dans le cas où le nombre des candidats serait inférieur à  2P, le concours serait 
annulé. Pour les ingénieurs, après obtention de l'équivalence du diplôme,  la comptabilisation du cursus se ferait à 

éme partir de la 3  année.

Après un large débat sur les modalités de sélection: la pondération du parcours de l'étudiant en Master, la pondération 
pour le Major de promotion de l'établissement et les épreuves écrites, il a été proposé qu'un équilibre soit assuré  entre 
le parcours de l'étudiant et les épreuves écrites du concours mais également le maintien de l'entretien. Dans ce cadre, 
les CPR sont en cours d'installation, leur mise en place se fera à partir des comités pédagogiques des formations 
doctorales.  .

4



CEIL : du nouveau pour un bon avancement

Lors d'une réunion, à laquelle étaient présents Messieurs les Vice- Recteurs et Monsieur le Secrétaire Général de 

l'Université, Messieurs les Doyen des Facultés et Madame la Directrice des 
mePublications, Monsieur le Recteur a installé M  Grine Nadia comme 

meresponsable du CEIL, lequel a été sous la direction de  M  Slimani Hassina  

pendant de nombreuses années. 

Celle–ci  ayant déposé sa  démission, Monsieur le Recteur a tenu à lui 

exprimer ses remerciements pour tous les efforts consentis malgré les 

conditions précaires de ces dernières années et à  lui témoigner  la 

reconnaissance de l'Université pour les acquis obtenus et le développement 

qu'elle a réalisé durant de nombreuses années.

Le Recteur a ensuite insisté sur sa volonté personnelle et celle de 

l'université de contribuer au développement du CEIL, en mettant  

en œuvre  les moyens  nécessaires  au redéploiement de cette 

structure et au succès de ce centre.

Cette rencontre conviviale a été suivie d'une visite d'inspection du 

site CITAM, et d'une mise au point  de la part des responsables 

concernés. 

me M GRINE Nadia, Docteur en didactique,  est nommée Directrice du centre d'enseignement Intensif des langues en 
me meremplacement de M SLIMANI Hassina. M  GRINE,  titulaire d'un doctorat d'état de l'université Badji mokhtar Annaba, 

a occupé plusieurs fonctions :

· Responsable de la documentation

· Directrice adjointe chargée de la pédagogie

· Membre de la cellule universitaire de formation pédagogique et didactique

· Membre du comité scientifique du département des langues étrangères, puis du département d'anglais

· Membre d'équipe, laboratoire LECUCRA université 

· Chef de département des langues et sciences humaines  

r rM  BELKADI Mohamed Tahar, Docteur en droit privé, est nommé Chef de Cabinet en remplacement du M  
rABDERRAHMANE Abdelhamid. M  BELKADI,  titulaire d'un doctorat d'état de l'université Badji Mokhtar - Annaba, est 

rauteur de plusieurs communications et activités nationales et internationales. De plus, M  BELKADI a occupé plusieurs 

postes administratifs, nous citons particulièrement:

· Directeur des finances de l’UBMA

· Secrétaire Général de l’UBMA

· Chef de département droit privé faculté de droit

· Chef de département droit public faculté de droit

· Vice doyen de la pédagogie de la faculté de droit

Nouvelle nomination

© UBMA News N° 29 - Décembre 2012
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Le mot du Secrétaire Général
Le Secrétariat général de 

l'administration centrale, 

noyau principal du travail 

administratif constitue 

u n e  s t r u c t u r e  t r è s  

sensible de l'université de 

p a r  s e s  m i s s i o n s  

plurielles et diversifiées, 

elle est composée de 4 

sous-directions : 

· Sous-direction des personnels et de la formation.

· Sous-direction du budget et de la comptabilité.

· Sous-direction des moyens et de la maintenance.

· Sous-direction des activités scientifiques, culturelles 

et sportives.

La sûreté interne et le service social dépendent aussi du 

secrétariat général. Aussi, grande est la charge du secrétaire 

général, lourde est la responsabilité et immense est le défi à 

relever dans la gestion et l'organisation de tout le personnel 

administratif. 

Le secrétariat général doit adopter une stratégie efficace dans 

l'avancement du travail à l'intérieur de l'université et la 

promotion mais aussi pour relever tous les défis actuels. Le 

secrétariat général a donc appliqué une politique ferme dans le 

recrutement de cadres universitaires : économistes, ingénieurs 

de différentes spécialités (informatique ou génie-électrique), 

architectes, bibliothécaires et archivistes. Le secteur « archives 

» a été tout particulièrement privilégié et la protection des 

documents a été rendue possible grâce à des techniques 

scientifiques; ceci surtout pour les besoins des services du 

personnel, de la comptabilité et des finances. 

En outre, des efforts considérables ont été déployés  pour la 

promotion du personnel; le secrétariat général a saisi le 

ministère de tutelle pour l'attribution de postes ouverts en 

fonction des particularités et des spécificités de l'université. Le 

ministère qui a répondu favorablement à cette demande a aussi 
1. Sous direction des personnels et de la formation permis la promotion de certains membres du personnel  sans 

évolution depuis plus de 20 ans. Pour ce qui est des 

enseignants, 250 personnes ont été recrutées en 2 ans et ce, 

afin de combler le manque existant sur le plan pédagogique 

pour encadrer les nouveaux étudiants dont le nombre avoisine 

les 8000, que l'université accueille chaque année.

Il faut également faire mention des travaux de rénovation et de 

l'équipement des locaux pédagogiques en vidéoprojecteurs qui 

apportent une amélioration dans l'utilisation des outils 

pédagogiques et de la transmission de l'information.

Cette brève introduction sur les multiples préoccupations du 

secrétaire général permet, non seulement, une meilleure 

compréhension de l'ampleur de son travail mais aussi de la 

responsabilité qui lui incombe pour faire face et relever tous les 

défis au quotidien et à court et moyen termes, afin de se 

maintenir à un haut niveau sur le plan national.

Les services communs, placés sous l'autorité du 

secrétaire général, sont regroupés en une entité  

chargée du bon fonctionnement et de la gestion 

administrative et financière des différentes structures. En 

effet, le secrétariat général est chargé:

· D'assurer la gestion des carrières des 
personnels de l'université dans le respect des 
attributions de la faculté  de l'institut en la 
matière.

· De préparer le projet de budget de l'université et 
d'en suivre l'exécution.

· D'assurer le suivi du financement des activités 
des laboratoires et unités de recherche.

· De veiller au bon fonctionnement des services 
communs de l'université.

· De mettre en œuvre les programmes d'activités 
culturelles et sportives de l'université et de les 
promouvoir.

· D'assurer le suivi et la coordination des plans de 
sûreté interne de l'université en relation avec le 
bureau ministériel de sûreté interne.

· D'assurer la gestion et la conservation des 
archives et de la documentation du rectorat.

· D'assurer le fonctionnement et la gestion du 
bureau d'ordre de l'université.

Dans ce contexte, le secrétariat général est structuré 
en 04 sous directions:

· Sous-direction des personnels et de la 
formation.

· Sous-direction du budget et de la comptabilité.

· Sous-direction des moyens et de la 
maintenance.

· Sous-direction des activités scientifiques, 
culturelles et sportives.

La sous direction des 
personnels et de la 
f o r m a t i o n  e s t  
chargée de :

· Gérer la carrière 
des personnels 
r e l e v a n t  d u  
rectorat et des 
services communs 
et de ceux dont la 
nomination relève du recteur de l'université.

· Élaborer et mettre en œuvre les plans de formations, 
de perfectionnement et de recyclage des personnels 
administratifs, techniques et de service.

· Assurer la gestion des effectifs des personnels de 
l'université et leur répartition harmonieuse entre les 

Pour le bon fonctionnement de l'Université : les services communs

Mr Ahmed Hamdaoui
le Secrétaire Général de l’UBMA
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facultés. de ces  dépenses. Notre réflexion porte sur la création 
d'une cellule informatique afin de mieux gérer les logiciels · Coordonner l'élaboration et la mise en œuvre des 
de calcul des salaires et des rappels et ce avec le plans de gestion des ressources humaines de 
renforcement des effectifs  par au moins un ingénieur en l'université.
informatique.La sous direction des personnels et de la formation 

comprend :
Service du contrôle de gestion et des marchés: Ce · Le service des personnels enseignants.
service  est chargé des tâches suivantes :· Le service des personnels administratifs, 

· élaboration de la situation financière trimestrielle techniques, et de service.
et annuelle.· Le service de la formation et du perfectionnement.

· élaboration de la situation des engagements.

· suivi de l'exécution du budget.

Restructurée par l'article 12 de  l'arrêté interministériel 
Issu de la restructuration des universités par l'arrêté du 24 aout 2004, la sous direction 
interministériel du 24 Août 2004 et érigé en sous du budget  et de la comptabilité a 
direction, après avoir été jusque là  un service rattaché à pour missions :
la sous direction des finances, la sous direction des· L'élaboration du projet de 

budget annuel de l'université.

· La présentation du projet du 
budget annuel au conseil 
d'administration de l'université 
pour approbation.

· Le suivi de l'exécution du 
budget 

· L'élaboration des délégations de crédits aux 
doyens de facultés et le contrôle de leur exécution.

· La mise à jour de  la comptabilité de l'université.

· L'élaboration de la situation financière trimestrielle 
moyens et de la maintenance dépend hiérarchiquement et annuelle.
du secrétariat général de l'université. Sous la 

· L'élaboration et le suivi des engagements des erresponsabilité de Mme Benkhamallah F.Z depuis le 1  
dépenses auprès des services du contrôleur 

janvier 2012.
financier.

Cette sous direction  a pour missions de:
· Le versement des salaires et des indemnités au 

profit du personnel.
· Garantir l'approvisionnement des structures du · Le mandatement des dépenses de fonctionnement 

rectorat et des services communs en moyens de 
fonctionnement.

Pour ce faire, la sous direction du budget et de la 
· Garantir l'entretien et la maintenance des biens 

comptabilité  ne cesse de collecter les informations 
mobiliers et immobiliers des structures du rectorat 

nécessaires de tous les services de l'université pour les 
et des services communs.

exploiter dans l'élaboration d'un projet de budget qui 
· Veiller à la tenue des registres d'inventaire.reflète les besoins réels, notamment ceux qui concernent 
· Veiller à la préservation des archives de l'activité pédagogique.

l'université.La sous direction du budget et de la comptabilité 
· Veiller au fonctionnement du parc auto.comporte trois  services, à savoir :

L'accomplissement de ces missions nécessite la · Le service du budget et de la comptabilité 
mobilisation et l'engagement de toutes les structures de · Le service du contrôle de gestion et des 
l'université demandeuses de l'intervention des services marchés
des moyens et maintenance et notamment par :

· Le service du financement des activités de 
· La préparation au préalable de fiches techniques recherche : service vacant à l'heure actuelle

précisant la nature de l'intervention

· La participation  indirecte aux achats 
Service du budget et de la comptabilité : Ce service 

(consommable surtout) par le dépôt de fiches de 
s'occupe des engagements des dépenses du personnel 

répertoire du matériel existant par structure et la 
ainsi que des dépenses de fonctionnement  au niveau 

consommation moyenne annuelle.
des services du contrôleur financier et  le mandatement  

· La préparation de l'estimation moyenne annuelle 

2. Sous direction du budget et de la comptabilité 

3. Sous direction des moyens et de la maintenance 
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des besoins en fournitures et matériel par chaque l'alimentation permanente des laboratoires en eau 
structure, pour l'exercice N+1, permettant une courante.
meilleure gestion des stocks, et des achats 
rationnels - Téléphone

La s/d des moyens et de la maintenance comporte dans Opération de réhabilitation du réseau téléphonique, 
son organigramme trois services qui sont : en collaboration avec les services d'Algérie Télécom.  

· Service des Moyens et Inventaire

· Service d'Entretien et Maintenance

· Service des Archives

La s/d des moyens et maintenance, doit procéder à la 
mise en place réelle de ses différents services qui sont à 

Les activités scientifiques, culturelles et sportives  sont 
l'heure actuelle non encadrés voire inexistants. Elle doit 

organisées en sections, 
adopter  la stratégie de la prévention par l'anticipation et 

clubs, associations ou écoles. 
la programmation des opérations d'entretien e de 

E l l e s  c o n c e r n e n t  l e s  
maintenance, l'intervention pour rétablir des dégâts, doit 

différents composants de la 
être l'exception – et en cas de force majeure, et non la 

communauté universitaire. 
règle. De ce fait, un planning d'intervention doit être 

En effet, différents clubs 
préalablement élaboré durant l'exercice en cours et 

c u l t u r e l s ,  s p o r t i f s ,  
estimé financièrement sur la base de devis  pour une 

scientifiques ont émergé au 
prise en charge optimale.

sein de l'université ces 
 Dans sa mission, la S/D des moyens et maintenance se d e r n i è r e s  a n n é e s  e t  
base sur deux volets, l'un technique et l'autre composent actuellement le 
administratif et financier, d'où la nécessite d'un tissu associatif universitaire.
encadrement adéquat vu la taille de l'université et  le 
nombre de structures communes  nécessitant sans 

 Dans une ambiance chaleureuse et cordiale, chaque cesse l'intervention de la S/D des moyens et 
club propose individuellement ou en coordination avec maintenance. A titre d'exemple, voici une liste non 
d'autres clubs, de multiples manifestations scientifiques exhaustive de certains  travaux   de réhabilitation 
et culturelles, soutenues de façon inconditionnelle et effectués durant l'exercice 2012, dans la limite des crédits 
continue par l'administration de l'université qui veille au financiers :
bon déroulement de ces multiples activités témoignant 
ainsi de la place privilégiée qu'accorde notre institution, et 

- Electricité à sa tête son recteur le Pr Kadi, à la culture et le sport 
A travers la réhabilitation du réseau électrique pour dans l'éducation et la formation scientifique. C'est dans 
éradiquer le problème majeur des pannes dues à la ce contexte, que la sous Direction des Activités 
défectuosité et vétustés des installations. Scientifiques, Culturelles et Sportives assume les 

missions suivantes :

- Travaux de maçonnerie, peinture,…
· Promotion et développement des activités · Travaux de rénovation et revêtement au niveau 

scientifiques et culturelles au sein de l'université, des amphithéâtres  
au profit des étudiants.· Travaux de réhabilitation, restauration  ainsi que  

· Mise en œuvre des activités de loisirs.d'aménagement d'espaces au profit des 
étudiants en général et des doctorants en · Soutien des activités sportives dans la cadre du 
particulier au niveau  de la bibliothèque centrale. sport universitaire.

· Travaux d'aménagement au niveau du Hall · Accomplissement d'activités d'action sociale au 
Technologique. profit des personnels de l'université.

· Aménagement d'abris et installation de 
réservoirs d'alimentation en gasoil  pour les Son fonctionnement est assuré par les services suivants :
groupes électrogènes existants.

· Service des activités scientifiques et culturelles.

· Service des activités sportives et de loisirs.
- EAU 

Plusieurs interventions sur le site Sidi Amar pour 
les réparations de fuites d'eau signalées, avec une 
étude en cours pour la réparation et la 
réhabilitation des conduites en vu de la  mise en 
marche des bâches à eau existantes pour 

 

4. La sous-direction des activités scientifiques, 
culturelles et sportives
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VERS PLUS D'OUVERTURE 

Visite de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République Démocratique 
et Populaire de Chine : Enrichissement des perspectives de collaboration.

Le 02 octobre 2012, l'Ambassadeur de la République de (la) Chine et la délégation qui l'accompagne ont été 

reçus par Monsieur le Recteur de l'Université Badji 

Mokhtar - Annaba. Les protocoles d'accueil et le souhait 

de bienvenue ont été suivis de la présentation de 

l'Université son historique, ses potentialités et son plan 

de développement. 

Dans ce cadre, Monsieur le Recteur a fait part à son 

Excellence, du projet d'ouverture d'un département de 

langue et civilisation chinoises et a sollicité l'assistance 

du gouvernement chinois pour une durée de 5 années 

(Licence et Master). Monsieur l'Ambassadeur a 

hautement apprécié cette initiative et a manifesté son 

entière disposition pour la réussite de ce projet qui 

s'inscrit parfaitement dans le cadre du renforcement des 

relations historiques entre la Chine et l'Algérie lesquelles, 

rappelons le, datent de plus de 54 ans. Monsieur 

l'Ambassadeur a informé Monsieur le Recteur de l'arrivée 

prochaine d'un enseignant de langue chinoise à 

l'Université de Annaba. Monsieur le Recteur a tout 

d'abord remercié son Excellence pour son soutien et a 

précisé que dans un premier temps, cet enseignant 

prendrait en charge l'enseignement de la langue chinoise 

au CEIL et il contribuerait à l'élaboration des programmes 

de la Licence de Chinois. Notons que son Excellence l'Ambassadeur a offert un lot de 10 microordinateurs 

pour le futur département. La rencontre a été clôturée par une collation conviviale et un échange de 

cadeaux.
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VERS PLUS D'OUVERTURE 

Ce 15 octobre 2012, la coopération et le partenariat américains sous différents 
aspects,  ont fait l'objet d'une attention particulière de la part de Monsieur le 
Recteur qui recevait une délégation américaine, l'accent a été mis notamment 
sur:

L'école doctorale de français a été citée comme exemple à suivre dans la 
coopération Algéro-Américaine, du fait que cette école a permis à un nombre 
considérable de doctorants de soutenir leurs thèses. Ainsi, le soutien des 
américains a été sollicité dans la perspective de l'ouverture d'une école doctorale 
nationale d'anglais. Enfin, pour une coopération effective et rentable  et dans le 
cadre de  partenariat entre universités, il a été proposé à la délégation 
Américaine:

· l'encadrement des thèses,

· la formation des formateurs,

· la mise en place de l'école  nationale d'Anglais,

· le soutien linguistique pour les doctorants.

· Des conventions entre universités.

· L'utilisation des  programmes américains en cours pour l'accompagnement et l'appui à l'enseignement 
de la langue anglaise.

· La participation de nos enseignants à l'enseignement de la langue arabe aux états unis, d'autant que 
l'UBMA dispose d'un nombre important d'enseignants de rang magistral possédant les compétences 
requises.

Visite de la délégation américaine à l'université Badji – Mokhtar - Annaba 

En réponse à ces propositions, le responsable américain a souligné que la décentralisation des universités 
américaines ne concorde pas avec le modèle français, il a cependant proposé une démarche qui consiste en 
l'utilisation des programmes américains existants  (E-teacher –Spécialité- Forum, etc.). Enfin, dans un premier temps, 
Il a été convenu de promouvoir :

La séance de travail a été clôturée par Monsieur le Recteur qui a tenu à remercier la délégation américaine de sa 
disponibilité.

ü L'exploitation des programmes américains existants.

ü La conception de programmes à prendre en charge  et où la partie américaine dispose d'experts 
prêts à intervenir.
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VERS PLUS D'OUVERTURE 

Visite de la délégation de l'académie des Sciences d'Outre-mer à l'université Badji 
Mokhtar-Annaba

Le Prof. Denis FADA président de l'Académie des Sciences d'Outre-mer (France) et sa 

délégation ont été accueillis à l'université Badji Mokhtar en date du 22 octobre 2012, dans le 

cadre d'un voyage d'études en Algérie.

Monsieur FADA a procédé aux présentations d'usage, et a mis l'accent sur le fait que le choix de 

cette visite, qui est la première en Algérie,  tient à l'amitié et à l'histoire 

commune entre nos deux peuples.   

L'académie qui a été présenté par son secrétaire perpétuel a été  

définie comme une structure officielle, à caractère administratif 

pluridisciplinaire, qui regroupe des membres élus et qui est composée 

de cinq sections (géohistoire, Droit, Economie, Littératures, Sciences), 

ainsi que d'une bibliothèque dotée de 80 000 ouvrages.

Ensuite, la parole a été donné à madame et messieurs les Vice-

recteurs et à messieurs les Doyens de l'UBMA qui ont exprimé leurs 

préoccupations concernant la recherche et ont exposé  leurs points de 

vue sur les possibilités de coopération et d'échange avec l'académie. 

L'assistance a également suivi  une présentation de l'UBMA, de ses 

potentialités et de ses ressources ainsi que de son plan de développement. 

Monsieur le Recteur, Prof. A. KADI a conclu le débat ouvert  entre les membres de l'académie et le staff de l'UBMA, il a 

synthétisé les vœux de collaboration exprimés par l'assistance en les points suivants :

Monsieur le Recteur a également fait la proposition de formaliser cette relation par 

la signature d'une convention-cadre dont les termes pourront être examinés par le 

bureau de l'Académie, le lieu de la signature reste à déterminer. Notons que la 

rencontre a pris fin par une collation conviviale et un échange de présents.

· Soutien au projet de création d'un département d'archéologie.

· Projet de création d'un centre international de philosophie et de littérature.

· Echanges pour un soutien aux départements d'histoire, de philosophie et de géographie qui sont des 

points forts de l'académie.

· Possibilité d'organisation du prochain colloque de l'association AOURAS en 2013 à Annaba.

· Mobilité des enseignants et étudiants, cotutelles, etc.
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VERS PLUS D'OUVERTURE 

Visite de la délégation de l'Université d'Evry Val d' Essonne à l'UBMA

Le 10 novembre 2012 une délégation programmées entre les responsables du pôle de Sidi 

de l'Université d'Evry Val d'Essonne – Amar et la délégation d'Ivry d'une part dans la matinée du 

France a été reçue par le staff de 

l'université Badji-Mokhtar – Annaba 

présidé par le Recteur, Prof. A. KADI, 

en présence des Vices –recteurs, des 

Doyens et des chefs de domaines. 

Après les souhaits de bienvenue, lors 

de la  séance de travail, Monsieur le 

Recteur a souligné l'importance de la 

coordination en mettant l'accent sur le 

rôle crucial de la coopération et du 

partenariat notamment dans les 
11/11/2012 et d'autre part, entre les responsables des 

domaines de:
facultés du pôle de Annaba-centre et cette même 

délégation, dans l'après midi de la même journée 

(11/11/2012). Ces réunions ont été élargies notamment,  

aux chefs de départements, vice doyens, responsables 

de projets de recherche, responsable des formations, 

présidents des CSD, présidents des CSF. Il faut 

également souligner que Mr Arif, membre de la délégation 

a donné une conférence le 11/11/2012 ayant pour thème 

«Institutions Européennes: Historique et Enjeux ».

Enfin, une convention cadre de coopération 

internationnale a été proposée par l'université Badji-

Les  p résenta t ions  

respectives des deux 

universités ont été 

s u i v i e s  p a r  u n e  

d i s c u s s i o n  

enrichissante autant 

que fructueuse. Des 

points de vue ont été échangés, des éclaircissements ont 

été apportés et le protocole général de coopération a été 
Mokhtar – Annaba. Cette proposition sera étudiée par les 

établi. Les quatre points nodaux de cette coopération 
services concernés de l'université d'Ivry Val d'Essonne 

seront:
avant les signatures bilatérales définitives. 

Deux réunions de travail supplémentaires ont été 

· L'informatique

· L'ingénierie mathématique

· Les matériaux

· Les sciences de l'ingénieur

· La biologie

· L'économie appliquée

· Le droit des affaires

· Le droit public

· L'histoire

· La sociologie.

· L’administration

· La mobilité des chercheurs

· La mobilité des enseignants

· La cotutelle pédagogique

· L'ingénierie pédagogique
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Faculté de médecine d'Annaba "Du rêve social à la responsabilité sociale" 

La faculté de médecine d'Annaba est le fruit de la politique de 

décentralisation des années 80. A cette époque, l'Algérie 

venait de clôturer le deuxième plan quadriennal. L'analyse 

des données socio-économico-sanitaires a fait ressortir : une 

croissance démographique galopante, une industrie lourde 

débutante et la mise en place d'un système de santé 

hiérarchisé. 

Sur le plan épidémiologique, une augmentation du niveau de 

vie nous faisant pénétrer dans une transit ion 

épidémiologique (où maladies infectieuses et maladies 

chroniques cohabitent). C'est également à cette période que 

les premiers diplômés universitaires  en sciences médicales( 

issus  de la réforme de l'enseignement supérieur de 1971 (RES) intègrent le monde du travail.

Les besoins en formation, les besoins de santé et la pression sociale ont entraîné l'augmentation du nombre de 

structures de formation, ainsi en 1981, nous avons assisté à l'ouverture de l'institut des sciences médicales « ISM 

Annaba » qui était rattaché à l'université . En 1986, cet institut transformé en « Institut National d'Enseignement 

Supérieur en Sciences Médicales » (INESSM), a été rattaché en 1998  à l'université avec changement de son statut  en 

Faculté de médecine.

 Ainsi, après la période de "mise en place", puis de "construction", est arrivé le temps de la production et de la 

productivité.

Depuis 2005 et suite au projet d'établissement décliné en plan d'action, une impulsion nouvelle est donnée à la 

faculté de médecine :

        Les sciences médicales ont été et continuent à être « un rêve social » pour la population, dont les "représentation 

sociale de la profession", "l'employabilité", "la lisibilité du devenir des études universitaires",….représentent des 

facteurs puissants de motivation.

       À l'heure actuelle, les facultés de médecine sont interpellées sur l'imputabilité de leur formation. La faculté de 

médecine a été évaluée en 2009  et un label «  CIDMEF » lui a été attribué.  En 2011, une visite de suivi a été organisée 

par la « commission externe de la CIDMEF » qui a confirmé l'accréditation. En 2012, la faculté de médecine d'Annaba, 

a rejoint un groupe de facultés de médecine francophones dans une dynamique de « recherche-action » qui a pour rôle 

de définir le cadre de la responsabilité sociale des facultés de médecine.

Au mois d'octobre 1981, l'ISM d'Annaba ouvre ses portes avec une vingtaine de maîtres-assistants dans différentes 

spécialités. L'inscription en sciences médicales des étudiants à l'université d'Annaba devient réalité. Si le 

désengorgement de Constantine est réel, la réalité est plus frappante encore, L'ISM  Annaba devient un pôle attrayant 

pour pas moins de 131 étudiants étrangers :Tunisiens, Guinéens, Mauritaniens, Marocains, Libanais,…

     Les effectifs des enseignants (nouveaux venus, promotion interne)  ont évolué en croissance:   20 enseignants en 

1981et  323 enseignants & 43 Professeurs, en 2011. Les effectifs d'étudiants se sont multipliés chaque année, ceux-ci 

viennent de circonscriptions géographiques très larges englobant Annaba, Guelma, Tébessa, El-Taref, Souk-Ahras, 

Skikda, M'Sila, El-Oued : 301 en 1981 et 5206 dans les 3 filières de la graduation en 2011.

 

 

- Développement de la gestion horizontale pour impliquer différents acteurs et gérer des activités 

nouvelles : méthodologie de recherche, formation médicale continue, éducation médicale, 

documentation dont certaines structures sont accréditées par des instances étrangères. 

- Réhabilitation de la gestion  pédagogique par les réunions périodiques des instances de 

concertation : CP des différents modules et des différentes années, CSD, CSF, comité d'éthique.

- Rétablissement de la confiance des apprenants vis à vis de leur institution par la rigueur et la 

transparence lors des épreuves d'évaluation périodiques  et lors des concours.

Évolution des effectifs

Présentation:
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Missions de la faculté :
Au fil des années, les missions de la faculté se sont précisées: à la mission exclusive d'enseignement et de formation 
est venue s'ajouter celle de la recherche. En effet,  la Faculté de Annaba est le terrain d'activités de recherche à travers 
des laboratoires installés, des projets de recherche (M.E.S), des projets de recherche (ANDRS), et des projets PNR. 
Actuellement alors que la mission sociale de la faculté est devenue nécessité, les ambitions actuelles de notre faculté 
sont de:

1. Adapter  la formation aux besoins, 
2. Former  un praticien opérationnel, performant et perfectible, 
3. Planifier  et assurer la continuité de l'apprentissage des praticiens formés,
4. Mettre en place un plan de développement des ressources humaines : enseignants personnel de soutien,
5. Mettre en place une approche  intégrative au niveau de la circonscription pédagogique,
6. Poser la problématique de formation en paradigme de « santé ».

L'approche "santé" est par elle même structurante. Elle permettra de :

- Définir un environnement propice à l'acquisition et au développement des connaissances dans le domaine, 

- Communiquer  à propos de l'environnement ;

- Essayer  de le comprendre ou de le prévoir.

- Mettre en place un réseau de terrain de stage et de points satellites (formation en sciences humaines ; 
formation en information médicale), autour du centre de formation qu'est la faculté que nous appellerons : pôle 
universitaire de santé. 

- Permettre ainsi à la faculté de participer au développement de la santé dans l'extrême Est Algérien

Effectifs étudiants :

vEn graduation : 

Médecine Chirurgie 
dentaire

Pharmacie Total

ère 1 année 429 174 130 733
ème2  année 691 185 130 1006
ème3  année 386 64 126 576
ème4  année 585 198 166 949
ème5  année 527 163 161 851
ème6  année 510 80 74 664
ème7  année 427 427

Total  3555 864 787 5206

vEffectif des post gradués :

  Dpt. Médecine Dpt. Chirurgie 
dentaire      

Dpt. 
Pharmacie   

Total

ère1   année 137 15 32 184
ème2  année 104 16 17 137
ème3  année 102 09 19 130
ème4  année 124 07 131
ème5  année 37 37

Diplômés 2010/2011 

Département Graduation Post-graduation  Total

 Médecine 483 94 577

Chirurgie dentaire  15 12 27

Pharmacie  58 15 73

Total  556 121 677
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                  Médecine  Chirurgie dentaire Pharmacie  Total 

Prof .HU 34 06 03 43

Prof.Un. 01  01 01 03

MC.HU(A) 12 03 03 18

MC.U (A) 05 02 04 11

MC.HU(B) 06 04 05 15
MC U (B) 03 0 02 05

MA Hu 153 31 35 219
MA (A) 03 0 06 09

Total 217 47 59 323

Personnel Enseignant:

Structures d'enseignement: Zaâfrania
          Nbre    Capacité

Auditorium 01 500
Amphithéâtres 05 1312

Salles de cours 31 2864
Laboratoires 27 559

TOTAL 64 5235

    Les structures pédagogiques: EL BOUNI
Nbre Capacité

Auditorium 0 500

Amphithéâtres 03 960

Salles de cours 24 2376
Laboratoires 14 438
TOTAL 41 3774

Structures annexes à l'enseignement :

Salle Nbre Capacité

Salle des actes 02 63

Salle atelier 02 24
Cyber espace 
enseignants

03 36

Cyber espace 02 26

Salle multimédia 01 20

Salle visioconférence 01 25

Bibliothèque (zaafrania+el bouni)

Salle Nbre  Capacité
Salle de lecture pour 
étudiants

05 770

Salle de lecture pour 
internes et résidents

02 230

Cyber espace  02 74

Les services hospitaliers :

Hopital 
ibn rochd

Hopital 
Ibn  Sina

Hopital 
dorban

Clinique 
st-Thérèse

Clinique 
ophta

Clinique 
dentaire

EHS  (Razzi
Seraidi,Bouni)

450 243 189 85 50 
fauteuils

14 
spécialités

15 
spécialités

09 
spécialités

02 
spécialités

Perspectives de développement des structures de santé :

v Hôpital   de  500 lits à EL BOUNI
v Urgences médicales  à EL BOUNI
v Hôpital de chirurgie cardiaque infantile : 80 lits à EL BOUNI
v Centre de transfusion sanguine régionale à EL BOUNI
v Infirmerie militaire à EL BOUNI
v Conventionnement avec l'hôpital d'El Hadjar

1. Implanter une culture de recherche :
L'implantation de l'acte de recherche dans la pratique courante de l'enseignement hospitalo-universitaire, dans les 

faits et gestes, doit être la préoccupation de tout enseignant chercheur. Le  dossier médical doit être considéré  comme 

le premier document nécessaire à la recherche opérationnelle.

2. Mise en place de structures pour la recherche
2005 : Convention avec le Réseau d'Epidémiologie
            Clinique Internationale Francophone( RECIF)
2006 : Création d'un bureau d'épidémiologie clinique
2008:  Accréditation du B E C: « unité RECIF Annaba »  

Recherche: 
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3. Personnel formé :
v 07 personnes détentrices d'un DIU.  
v Une dizaine d'enseignants formés par le Récif au niveau local.

4. Parrainage à l'acquisition de la Méthodologie en Recherche Clinique
v Initiation de cycles de formation destinés aux jeunes chercheurs, 
v Sous forme de séminaires ateliers :Initiation à la méthodologie en recherche clinique et élaboration d'un projet 

de recherche. Ces séminaires sont ouverts: (i) Aux doctorants travaillants sur une thèse et (ii) Aux chercheurs 
avec une esquisse de projet.

v Année 2008-2009: l'unité RECIF-Annaba a lancé le projet « formation à la rédaction de protocole » (11 
Maitres-assistants bénéficiaires).

v Année 2009-2010: projet « ateliers de rédaction de publications » 20 candidats bénéficiaires.
v Année 2011 : formation à l'éthique.

èmeFormation  des étudiants en pharmacie 6  année : TLEMCEN, ANNABA; BATNA. SETIF. 
CONSTANTINE

Activités du «Récif-Annaba»:

Bilan des inscrits en thèse:

MÉDECINE DENTAIRE PHARMACIE

79 19 15
MÉDECINE DENTAIRE PHARMACIE

69 11 14

Thèses de DESM soutenues 1982-2011:

Projets de recherche :

1995 - 2004      39

2005-  2011      57

ANDRS :
Appels Années Nombre de Projets 

 1er 1997 01  
ème 2 1998 03   
ème 3 1999 02  
ème 4 2000 00  
ème 5 2001 00 
ème 6 2004 14 
ème 7 2007 19

TOTAL 39

Laboratoires de recherche: 

Projets PNR :

Valorisation de la recherche : (4 années récentes)

Démarche qualité:

Depuis sa création en 1975, notre Université a mis en place 49 laboratoires dont  5 sont rattachés à la Faculté de 
Médecine     

Projets PNR retenus pour l'université d'Annaba: 193 projets en session 2010, dont 22 rattachés à la faculté de 
médecine de Annaba, soit =11,39%.

48   PUBLICATIONS  INTERNATIONALES
17   PUBLICATIONS NATIONALES

1. Faculté évaluée (2008-2009) par  la commission d'évaluation externe par la CIDMEF .

2. Visite de suivi (oct 2011)   LABEL « CIDMEF »

Conclusion
Après l'implantation d'un environnement propice à la pédagogie et à la recherche, apparait pour nous le 
véritable rôle d'une faculté de médecine:   Le rôle social de la faculté médecine. Une faculté productive et 
productrice de producteurs des biens de santé, en traduisant la connaissance amphithéâtrale en biens de 
société.
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Présentation:

3L'eau couvre environ 70% de la planète soit 1,4 milliards de Km . C'est pour cela qu'on donne souvent à la Terre le nom 
de planète bleue. Dans toute cette eau, 97.2% est de l'eau salée et seulement 2.8% est de 
l'eau douce. De nos jours, plus d'un tiers de l'humanité (2 millions d'habitants) survivent 

3avec moins de 5 litres d'eau p ar jour soit 1,7 m  par an. Dans la zone qui s'étend de la 
Tunisie au Soudan et au Pakistan c'est-à-dire dans plus de 20 pays d'Afrique du Nord et 
du proche orient, chaque habitant doit se contenter en moyenne de 3 litres d'eau par jour, 
soit moins de 1000 litres d'eau douce par an. L'eau devient de plus en plus rare et est, dès 
lors, de plus en plus convoitée. Elle constitue un enjeu politique et économique important. 
Si, dans les années à venir, la répartition de la ressource et sa gestion ne s'améliorent 
pas, le manque d'eau pourrait devenir une préoccupation importante pour les 2/3 de la 
population. Une meilleure gestion des ressources est évidemment une étape à atteindre  
et elle nécessite une collaboration étroite entre les différents acteurs en vue 
d'économiser la ressource et de limiter sa pollution.

Objectifs de la manifestation:

La ville  d'Annaba, et particulièrement la faculté des Sciences de la Terre, Université Badji Mokhtar, Annaba, le 
èmeDépartemnt de Géologie et le laboratoire de recherche de Géologie ont conjointement organisé  le  3   colloque  

international Terre et Eau 2012 sur le thème principal de l'eau et ce, durant la période du 20 au 22 Novembre 2012. 
Cette encontre vient asseoir les objectifs que se sont fixés les chercheurs  
qui ont participé aux deux colloques précédents: Terre et Eau 2004 et 
2008. Ce colloque sur les ressources en eau, l'environnemnt et la 

èmeGéologie, le 3  de son genre, et au cours duquel les participants  auront à 
discuter et à exposer les résultats de leur recherche se veut aussi, pour 
nous, l' opportunité non seulement de partager ou de s'informer d'un 
savoir scientifique, mais aussi de dessiner des perspectives d'avenir.

Plusieurs Universités Algériennes, UBMA, Constantine, Sétif, Khenchela, 
Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi, El Tarf, Batna, Souk Ahras, Biskra, 
Bejaia, USTHB, Oran, Tlemcen, Mascara, Tiaret, Sidi Bel Abbes, Djelfa, 
Naâma, M'Sila, Ouargla, El Oued, Tamanrasset ainsi que les Universités 

de Montpellier II, de Nancy, de Tunisie et du Maroc, ont participé à cette manifestation scientifique.

Les communications et les débats qui se sont succédés durant les 2 jours ont parfaitement répondu aux objectifs que 
s'étaient fixés les organisateurs et j'ai été frappé, comme vous tous, je pense, par la richesse et la variété des 
interventions. Nous devons ce résultat à l'éminente qualité des participants et nous tenons à remercier très 
sincèrement tous les intervenants.

                                                                             Au nom du comité d'organisation 
                                                           Le Président du Colloque 

International Terre & Eau 2012
                                                                                    Dr. HANNOUCHE Mani
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les reconfigurer in-situ. D'autre part, les besoins actuels MOT DU PRESIDENT DE LA CONFERENCE :
s'orientent vers l'instrumentation embarquée dans les Chers collègues, chers participants et chers invités,
domaines du biomédical, du traitement du signal et de 

Je vous souhaite d'abord la bienvenue et je vous remercie 
l'image, de la surveillance et du contrôle des processus 

de votre présence à cette conférence intitulée ICESTI'12 
industriels. Ces problèmes posés soulèveront sans doute 

(International Conference on Embedded Systems in 
des réflexions et des discussions à travers les travaux de 

Telecommunicat ions 
recherche présentés par les participants à cette 

and Instrumentation). 
manifestation.

Cette conférence est 
o r g a n i s é e  p a r  l e  
laboratoire LERICA OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION  SCIENTIFIQUE:
(Laboratoire d'Etude et 
d e  R e c h e r c h e  e n  
Communication et en 
I n s t r u m e n t a t i o n  
d 'Annaba)  qu i  es t  
composé de 40 chercheurs (entre enseignants-
chercheurs et Doctorants) répartis en 4 équipes de 
recherche. Les 4 thèmes  principaux  de la  conférence 
sont développés par les 4 équipes de recherche de notre 
laboratoire à savoir :

Sur les 164 articles soumis à la conférence ICESTI'12, le 
comité scientifique a sélectionné 114 articles répartis Avant de terminer je dois d'abord remercier le Professeur 
suivant les 4 thèmes en session orale et par affiche SAWAN Mohamad, directeur du laboratoire Neuro-
(poster). Technologies de l'école polytechnique de Montréal 

(Canada) et le Professeur BENKHELIFA ElHadj de 
l'université de Staffordshire (Royaume Uni) d'avoir PROBLEMATIQUE  DE LA  MANIFESTATION :
accepté de nous présenter les deux conférences Les concepteurs des systèmes électroniques sont 
plénières. Je salue la participation active du Professeur aujourd'hui confrontés à la complexité croissante des 
DANDACHE Abbas, directeur du laboratoire LICM de algorithmes mis en œuvre et à la variété des cibles 
l'université Paul Verlaine de Metz, du Professeur potentielles FPGAs et/ou DSPs. Actuellement, il n'est pas 
BOURENNANE ElBey du laboratoire Le2i de l'université rare que ces systèmes intègrent plusieurs douzaines 
de Bourgogne de Dijon, du Professeur NAIT-ALI Amine voire des centaines de processeurs. Pour relever ces 
du laboratoire LISSI de l'université de Paris-Est Créteil et défis, les concepteurs sont désormais forcés de migrer, 
du Professeur TANOUGAST Camel du laboratoire LICM d'une part, à un niveau d'abstraction plus élevé pour le 
de l'université de Metz. Nous sommes en  collaborations prototypage rapide de leurs applications sur des 
étroites avec ces collègues  sur des thèses en cotutelle et plateformes reconfigurables, et d'autre part d'envisager la 
en codirection sur des projets développés en commun conception de systèmes MPSoC (Multiprocessor System 
(Tassili). Je dédie cette conférence au 50° anniversaire de on Chip) basés sur les NoC (Network on Chip).
l'indépendance de l'Algérie et je vous souhaite une bonne 
conférence.

Ces dernières années ont été l'objet d'une mutation 
rapide et profonde 
des technologies de 
c o m m u n i c a t i o n s  
s a n s  f i l s  e t  
d ' instrumentat ion 
embarquée. Cette 
mutation est dictée 
p a r  l e  b e s o i n  
incessant de débits 
d e  d o n n é e s  
croissants sur un 
s p e c t r e  d e  

fréquences déjà bien encombré et non extensible. Les 
FPGA constituent une cible technologique très 
intéressante de par leurs caractéristiques dont certaines 
des plus importantes sont le faible coût et la possibilité de 

· Réunir les chercheurs nationaux et 
internationaux pour promouvoir et améliorer la 
coopération entre les participants et renforcer la 
collaboration et les échanges scientifiques 
dans ces domaines.

· Offrir l'opportunité à nos doctorants de 
participer à cette manifestation et de côtoyer 
des chercheurs travaillant sur des thèmes en 
rapport avec leurs travaux de thèses.

· Discuter, avec nos partenaires, la possibilité - Outils de conception électronique et 
de pérenniser l'organisation périodique de cette systèmes embarqués,
manifestation et de renforcer les échanges - Télécommunications avancées,
scientifiques par des projets de recherche 

- Traitement de signal et d'images,
d'intérêt commun (codirections et cotutelles de 

- Biomédical, capteurs et instrumentation. thèse ,  s tages  de  per fec t ionnement ,  
conférences).   

International Conference on Embedded Systems in Telecommunications and Instrumentation
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erLe 1  colloque national sur « la traduction de spécialité en Algérie et 

dans le monde Arabe (faits et perspectives) » qui s'est déroulé les 09 et 

10 Décembre 2012 au pôle de Sidi Achour, à l'initiative de la faculté des 

lettres, sciences humaines et sociales, vise à attirer l'intérêt d'un large 

public sur la traduction spécialisée. 

Le vice-recteur des relations extérieures et de la coopération, qui s'est 

s'exprimé au nom du Recteur de l'Université, a, en ouvrant les travaux 

du colloque mis l'accent sur l'importance de cette manifestation 

scientifique au vu du rôle fondamental de la traduction dans un 

environnement globalisé.  

Le doyen de la faculté organisatrice, à son tour souligné qu'en organisant ce colloque, la faculté des lettres, sciences 

humaines et sociales entend ouvrir un débat sur le maitre-mot 'spécialité' : l'ouverture de la traduction aux domaines de 

spécialités s'impose dans la conjoncture actuelle. Tout en se voulant un espace d'échange et de partage de l'information 

et des connaissances, ce colloque, dira-t-il,  vise à stimuler la recherche, pour une meilleure prise en charge de la 

formation en traduction spécialisée.

Les deux journées de travaux étaient consacrées aux divers aspects de la traduction spécialisée et à toutes ses formes. 

Le programme du colloque, au-delà des exposés généraux, a fait une large part aux échanges et au partage des 

connaissances et des expériences. Les communications ont évolué autour de cinq axes, ce qui a permis de dresser un 

état des lieux sur les pratiques actuelles de la traduction spécialisée dans ses nombreux domaines d'application : 

juridique, économique, médical, pharmaceutique, etc. en Algérie et dans le monde Arabe. Ceci a également d'examiner 

et de réfléchir à l'élaboration des dictionnaires et des ouvrages scientifiques. Etaient également souligné les problèmes 

liés aux méthodes d'enseignement de la traduction spécialisée, la traduction de spécialité et le marché du travail ainsi 

que l'apport des nouvelles technologies de l'information à la traduction de spécialité.

Nous devons témoigner  de la réussite de la rencontre 

que la faculté des lettres, sciences humaines et sociales  

a organisé, et de son utilité et du profit qu'en ont retiré 

ceux qui y ont participé, et qui y ont identifié des 

orientations possibles de la pratique de la traduction 

spécialisée en Algérie.  La richesse, la diversité des 

contributions et leur attachement à la question de  la 

traduction spécialisée en ont permis la présentation et ont 

ouvert la discussion sur ses approches.  Sur cet aspect, 

les participants ont exprimé la nécessité de poursuivre la 

réflexion engagée dans ce colloque pour faire progresser 

les recherches sur les nombreux sujets débattus. Il a aussi été suggéré une collaboration étroite entre les départements 

de traduction algériens et maghrébins et/ou arabes pour aboutir à des résultats positifs et potentialiser les efforts.  Voilà 

ce qui explique l'importance de la traduction spécialisée en ce qu'elle permet aux Algériens dans différents domaines de 

surmonter les frontières linguistiques et culturelles.

erLe 1  colloque national sur « la traduction de spécialité en Algérie et dans le monde Arabe » 
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Du nouveau à la Direction des Publications UBMA News

ème
La DP – UBMA, présente aux festivités du 50  anniversaire de l'indépendance 

Dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance, l'Algérie vit cette année au rythme des festivités 

consacrées à ce glorieux évènement. Cette célébration  a lieu dans un pays 

qui progresse pas à pas vers des horizons prospères et qui profite pleinement 

des fruits du travail acharné et de la persévérance de ses citoyens. Le sang 

des martyrs tombés au champ d'honneur pour que l'Algérie vive dans la 

dignité et la fierté, pour que son peuple évolue dans un climat de sécurité, de 

stabilité et de pleine indépendance, se trouve ainsi honoré et respecté.

Dans ce contexte, sous le haut patronage de Son Excellence le Président de 

la République Abdelaziz Bouteflika, le Palais des expositions Safex, a 

accueilli de nombreuses festivités du 07 au 20 Juillet 2012, pour faire découvrir en illustrations, les événements 

historiques et les réalisations les plus marquants, aux nombreux visiteurs venus des différentes régions du pays. Dans 

ce cadre, les universités Algériennes ont largement contribué à ces festivités par des expositions mettant en valeur 

leurs productions pédagogiques ainsi que le bilan global de fonctionnement des structures administratives sous l'égide 

du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

L'université Badji Mokhtar – Annaba, UBMA, a tenu à marquer cet événement 

par sa présence afin de témoigner de l'implication et de l'engagement de son 

staff administratif sous la direction de son Recteur, le Prof. AbdelKrim Kadi. 

L'UBMA s'est particulièrement distinguée par la médiatisation des réalisations 

de sa Direction des Publications, à savoir la revue "El-Tawassol",  la revue 

"Synthèse" et le Journal de l'Université : "UBMA News", ce qui a permis aux 

visiteurs du stand de l'université de s'imprégner  des principales activités de 

notre université et des changements structurels qui y ont été opérés dans les 

différents départements. De nombreux ouvrages pédagogiques édités par 

l'université, toutes  disciplines confondues, ont été mis à la disposition du 

public pour consultation. 

Le stand de notre université a enregistré une grande affluence de la part du public venu s'imprégner des importantes 

informations fournies qui détaillaient les différents domaines de formation dispensés à l'UBMA ainsi que les spécialités 

fines qui en découlent, cette affluence et cet intérêt ont été d'autant plus 

marqués que cette exposition  coïncidait avec la période de pré - 

inscriptions des nouveaux bacheliers. 

Il va sans dire que les autres organismes n'étaient pas en reste,  l'armée 

nationale populaire, par exemple,  a réalisé de nombreuses 

manifestations militaires montrant sa profonde implication dans la défense 

et la protection du pays. Les unités de la gendarmerie nationale ont 

également réalisé de nombreuses expositions témoignant ainsi de leur 

engagement au service du pays et de la population. Les unités de la 

protection civile ont participé avec de nombreuses activités démontrant 

l'ampleur de leurs actions qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes.
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Du nouveau à la Direction des Publications UBMA News

La DP-UBMA présente au premier congrès international des droits de la victime 
dans le code pénal, Université Larbi Tebessi - Tébessa

Grâce à la validation de la parution d'une production scientifique de grande qualité dans tous les domaines de la science 

et du savoir, la direction des publications de l'université d'Annaba, dirigée par Prof. Zahia Hadjoub-Doghmane, et ses 

comités de rédaction de renom jouissent auprès de tous les  partenaires en 

relation avec sa section administrative, d'une excellente réputation, tant sur le 

plan national qu'international. 

De ce fait, la direction des publications a été invitée par l'université Larbi 

Tebessi de Tébessa, afin de présenter ses produits au premier congrès

 international des droits de la victime dans le code pénal, présidé par Dr Said 

Hydra du département de Droit (Univ. Tebessa). Cette participation s'est 

essentiellement exprimée par l'exposition de nombreux ouvrages 

pédagogiques édités par l'université Badji Mokhtar de Annaba ainsi que par la 

vente de fascicules spécialisés dans le domaine du Droit  relatifs aux axes du congrès.

L'exposition a connu un grand intérêt de la part de tous les participants à la 

manifestation notamment les participants de Tunisie, de Lybie, du Maroc,  

du Soudan, d'Egypte, de Jordanie, des  Emirats arabes unis, du  Qatar et  de 

France. 

Les participants ont fortement salué cette initiative et ont manifesté la 

volonté de coopérer  durablement avec la direction des publications de 

l'université Badji Mokhtar de Annaba en vue d'enrichir sa revue "El-

Tawassol", ils ont été fortement séduits par le haut niveau des travaux 

académiques qui y sont publiés, et par la qualité des travaux scientifiques  

tracée par sa ligne éditoriale. Ceci a engendré des propositions de 

partenariat de la part des responsables de l'université de Tebessa, lesquels 

ont matérialisé  cette collaboration par l'attribution d'une attestation de 

remerciements et de reconnaissance au staff administratif et aux comités 

de rédaction de la direction, représentés par l'équipe présente sur le lieu de 

la manifestation scientifique.  Cette équipe a permis aux participants 

d'apprécier tous les efforts fournis  par les différentes unités de la direction 

des publications de l'université d'Annaba. Par ailleurs, la direction de 

l'université de Tébessa a manifesté la volonté d'établir une convention 

durable avec l'université d'Annaba à travers la direction des publications, ce 

qui a insufflé à ce congrès une dimension supplémentaire.
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Du nouveau à la Direction des Publications UBMA News

La direction des Publications (D.P.) a réalisé une exposition de nombreux livres pédagogiques 

pluridisciplinaires destinés aux étudiants, qui a été largement 

appréciée par les étudiants et les enseignants qui sont venus de 

différentes universités du pays. Cette occasion a permis de faire 

connaitre la D.P. et son rôle dans la divulgation des connaissances 

pédagogiques et scientifiques. En effet, les revues littéraires et 

scientifiques, El Tawassol et Synthèse, qui publient respectivement 

des articles de sciences humaines et sociales ou scientifiques et 

technologiques ont été également présentées dans cette exposition 

et ont connu un écho favorable de la part des étudiants qui ont 

proposé aux représentants de la DP la multiplication des points de 

ventes de ces documents pédagogiques et scientifiques dans les 

différents sites de l'UBMA. 

Les visiteurs ont aussi tenu à remercier et à féliciter les responsables 

de la DP et tout particulièrement la directrice Mme Z. Hadjoub 

Doghmane, pour cet effort dont les retombées ne peuvent être que 

positive pour la communauté universitaire. 

er
La DP-UBMA présente au 1  colloque national sur « la traduction de spécialité 
en Algérie et dans le monde Arabe » 
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Suite à l’arrêté du 30 décembre 2012 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique portant 

promotion de dix-sept  (17) enseignants de l'Université Badji Mokhtar- Annaba au rang de Professeur, l'UBMA News 

tient à adresser, ses sincères félicitations aux heureux promus .

Ces promotions traduisent, faut-il le rappeler, les efforts fournis par les concernés en matière de participation au 

développement de la recherche scientifique et au renforcement du corps de l'encadrement et de l'enseignement 

universitaire.

Cette occasion nous permet de présenter de façon succincte la situation sur le personnel enseignant de rang 

professoral récemment promus à notre université et qui représente l'une de ses distinctions.

 

Félicitations à nos nouveaux Professeurs:  

Faculté Professeurs nouvellement promus 

Faculté des sciences 09 

Faculté des Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales

05

Faculté des Sciences Economiques et 
Sciences de gestion

03



)ألف طالب٬ وأســاتذة  ) لالستقـالل تحـیّي جامعتنا بـتعداد خمسـین ( 50في الذكرى الخمسـین( 50
وعماال وتقف وقفة ترحم على أرواح الشهداء األبرار٬ محمّلة بحـصیلة علمیة وبـیداغوجیة معترف 

بـها دولیا. فكونها إحــدى الجامعات الرّائدة على المســتوى 
الوطني تجعلها القوّة المحرّكة الرئیسـة للمجتمع الذي تقـوده 
إلى بــر اآلمان. وإحساســا بــهذه المهمة الثقـــیلة والنبـــیلة 
والمشــرّفة في الوقــت ذاتھ٬ درس طاقــم جامعتنا الحقــائق 
المؤدّیة إلى ذلك ورسـم آفاقـها (أخبـار.ج.ب.م.ع افتتاحــیة 
العدد 28 ) فحــدّد المراحــل التي یجب قـــطعها وفق نظام 
"الكایزن" المبــني على التحســین المستمر(افتتاحــیة العدد 
26)  وذلك من خالل الكفاءات وتثمینها (افتتاحـــــیة العدد 

   .( 25) لكسب الرّھان (افتتاحیة العدد  24

وفي ھذا العدد من أخبار.ج.ب.م.ع. نستشفّ تعاضد القوى الفاعلة في جامعتنا الید في الید٬ وبـذل كلّ الجهود لتبقـى جامعتنا في تطوّر مسـتمر 
لریادة المؤسسات الجامعیة الجزائریة. إن كسب ھذا الرھان یصبح ممكنا باعتماد خریطة طریق واضحة األھداف والمعالم. 

إنّ إشعاع وانفتاح الجامعة على محیطها االجتماعي وتنظیمها المتقن یعتبـر اللّبـنة األولى في االختیار األمثل للتكوین األكادیمي والتمهیني في 
مرحلتي اللیسانس والماستیر المتناسقة مع متطلّبات المجتمع. إن إستراتیجیة التبادل وعقـد االتفاقـیات الوطنیة والدولیة أصبحـت من أولویات 
جامعتنا منها االتفاقیات بـین الجامعات٬ وبـین الجامعة والمجتمع٬ وبـین الجامعة والقـطاع االقـتصادي٬ مثمّنة كفاءتها العلمیة والبـیداغوجیة. 
نضیف إلى ذلك نجاحها في البحث العلمي الذي أصبح ضرورة حتمیة وتطوّر تكنولوجي متماسك كان من أولویات االنشغال الحقیقـي لترجمة 

تعاون مختلف التخصّصات على المستوى الجهوي والدولي.

٬ اتفاقـیات٬  LMDإن بلوغ األھداف المرجوة ال یحصل إالّ بـاإلثراء المنتظم لألنشـطة البـیداغوجیة (فتح شـعب وتخصصات جدیدة في نظام 
إلخ)٬ إلى جانب البحث المثمر (إنشاء مخابر بحث٬ اقـتراح مشـاریع بحـث وطنیة ودولیة٬ ومؤتمرات...) وكذلك رسـكلة كلّ طاقـات األسـرة 

الجامعیة. 

ومن المهم جدّا أن نذكّر بـأن نتائج ھذه اإلســتراتیجیة ترجمتها مئات المنشــورات الســنویة والمداخالت الدولیة وحــركیة الفاعلین في القــاع 
الجامعي لـ:ج.ب.م.خ.ع. (طلبـة وأسـاتذة وعماال) على المسـتوى الدولي(التربـصات والتكوین بـالخارج وحـضور المؤتمرات والتعاون مع 
الجامعات الدولیة) وكذلك تسـلیم اآلالف من الشـهادات للطلبــة المتخرّجین كلّ ســنة في مرحــلتي التدرّج وما بــعد التدرّج٬ وتنظیم العدید من 
الملتقیات. كما نسّجل بـارتیاح كبـیر حسـن التسـییر في جمیع النشـاطات من خالل تطبـیق القـوانین المنظّمة لذلك٬ وحسـن اختیار المسـؤولین 

والتعیّینات التي تتّخذ بطریقة لبقة وسلسة. 

وأخیرا فحـضور ج.ب.م.خ.ع. ضمن  إسـتراتیجیة وطنیة وتطویر مؤسســات التعلیم العالي من أجل ضمان الســیر الحســن على المســتوى 
العلمي والبیداغوجي والمالي والتسییر فهناك في اآلفاق القریبة إعادة ھیكلة ج.ب.م.خ.ع. وتقسیمها إلى جامعتین؛ تكون األولى على مسـتوى 
القطب الجامعي سیدي عمار٬ وتكون الثانیة على مستوى القطب الجامعي عنابة وسط (البوني-سیدي عاشور-الزعفرانیة) وتعتمد ھذه الهیكلة 
على نسق جغرافي وتناسق علمي بین مختلف الشعب والتخصّصات وتسمح باسـتثمار متقـن ورصین من أجل السـیر الحسـن. ومواصلة لذلك 

یجب علینا المحافظة على ھذه النتائج والسهر على تطبیقها٬ فنحن الیوم بصدد بناء جامعة القرون المستقبلیة 

فلنعمل جمیعا من أجل بلوغ الهدف وكسب الرھان-إن شاء هللا-
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. كما اقـترح   / 2013ترأس السید مدیر الجامعة أ.د. عبد الكریم قاضي المجلس العلمي للجامعة الذي تمحور أساسـا حـول الدخول الجامعي  2012

السید مدیر الجامعة مناقشة جدول األعمال اآلتي: 

ففي مسالة أمن الجامعة ركّز السید مدیر الجامعة على:
·مسألة الدخول إلى الحرم الجامعي.

·تطبیق القانون والنظام الداخلي للجامعة.
كما دعا السید المدیر الكلیات إلى السـهر على إلزام األسـاتذة والعمال والطلبـة باسـتخدام البطاقـة المهنیة. فهذه الوثائق یمكن إظهارھا لدى أعوان 
األمن في نقاط تواجدھم. كما یمكن تخصیص شارات للزوار بـعد تسـلیم بطاقـات الهویة لدى أعوان األمن. توكل مهام الحـرص على احـترام ھذا 
النظام إلى عمید الكلیة من خالل األمین العام للكلیة٬ ومن جهة أخرى یلزم رؤسـاء األقسـام ورؤسـاء المیادین بـإعطاء األھمیة القــصوى للجانب 

البیداغوجي المحدّد في مهامهم وتدخالتهم بصفتهم مسؤولین بیداغوجیین. 
بعد ذلك تسلّم السید نائب المدیر المكلّف بالتكوین المسـتمر الكلمة حـیث عالج مجموعة من النقـاط ذات صلة بـالموضوع: البطاقـة المهنیة٬ شـارة 

السیارات٬ تفاعل مختلف مصالح الكلیات٬ التكوین في الماستیر٬ تنصیب اللجان٬ ومواضیع أخرى. 

وتماشـیا مع الموضوع ذاتھ ذكّر نائب المدیر باإلحـصاءات الحقیقـة ومختلف اإلجراءات المتّخذة في منهجیة التفعیل الجدیدة التي كانت موضوع 
2012نقاش مع نواب العمداء للكلیات في المجلس المنعقد یوم  سبتمبر  حیث تمّ االتفاق على رزنامة محدّدة وخاصة التسـجیل وإعادة التسـجیل  02

والمصادقـة علیها من خالل شبـكة اإلنترنت. وفیما یخص الماسـتیر تمّ االتفاق على استقبـال كل الملفات دون شـرط مع احــترام نظام الحــصص 
% للشـهادات المسـتخرجة خارج جامعة بـاجي مختار عنابـة٬ فالطالب الذي ینجح في  ٬ ونسبـة  % للشـهادات ما قبـل  10المقدّرة بنسبة  2012 10

الماسـتیر یجب أن یسـلّم الشـهادة األصلیة للیسـانس٬ ویشـترط في قبـولھ مراعاة: المعدل المحـصّل علیھ٬ بـرنامج اللیسـانس الذي درســھ٬ وعدد 
المناصب الممنوحة٬ وفي ھذا الصدد أكّد مدیر الجامعة على ما یلي:

.اإلعالم ونشر المعلومة.
2.التناسق بین مختلف األقسام في عدد المناصب.

3.التوجیھ بحسب الترتیب.
4.جدوى استراتیجیة  فتح لیسانس أو ماستیر. 

) وفي العلوم التقـنیة  10احترام تصامیم المشـاریع٬ فعدد المناصب في العلوم االجتماعیة یجب أن یفوق أو یسـاوي عشـرة مناصب ( .5
)٬ وفي ھذا الجانب طلب السید المدیر من عمداء الكلیات أن یرسـلوا لمسـؤولي الشبـكة كل  08یجب أن یفوق أو یساوي سبعة مناصب (

برامج التكوین وعدد القاعات المخصصة لذلك على مستوى جمیع األقسام. 

كما أشار السید المدیر إلى وضع الهیاكل  المختلفة على مستوى الكلیات منها خاصة: 

كما یمكن تنصیب لجنة خاصة بـالطعون على مسـتوى رئاسـة الجامعة للبـیداغوجیا للنظر في طعون الطلبـة إلعادة النظر في قـرارات 
الكلیات واألقسام. 

ثم تسلّمت السیدة نائبة المدیر المكلّفة بالدراسات العلیا والبحث العلمي الكلمة فناقشـت مسـألتي التسـجیل وإعادة التسـجیل ومسابقـات الماجسـتیر. 
ـ  أكتوبـر  على مسـتوى الكلیات على أن تسـلّم الملفات الكاملة إلى نیابـة المدیریة للدراسـات العلیا  2012حـیث تحـدّد تاریخ بـدء التجسـالت بـ 01

٬ أما مسألة الطلبة المسجلین في الماجستیر وتعدى عدد تسجیالتهم ثالث سنوات ولم یناقشـوا مذكراتهم بـعد  2012والبحث العلمي قبل  نوفمبر  30

فقد نوقشت ھذه المسألة وتمّ الحسم فیها. وھنا تدخّل السید مدیر الجامعة أ.د. عبد الكریم قاضي وطلب من السـادة العمداء بتحـریر حـصیلة خاصة 
بالتسجیالت في الماجستیر والدكتوراه مع تقدیم تقریر مفصّل من المشرفین على ھذه األطروحات لتكون لدى رئاسـة الجامعة صورة حقیقـیة عن 
2012ھذه الوضعیات٬ وتقـرّر تاریخ  سبتمبـر  لعقـد جلسـة خاصة بـهذا الموضوع. أما بالنسبـة للدكتوراه فإنھ تقـرّر منح الوقــت الضروري 16

مسألة األمن داخل الجامعة..

عدم احترام البرامج.2.

مسألة التنسیق بین الجامعة والكلیات. 3.

إعادة ھیكلة الجامعة.4.

لجنة المعادالت والتحویالت..1
لجنة التوجیھ وإعادة التوجیھ. .2
لجنة اإلدماج والعطل األكادیمیة..3
مجلس التأدیب (تنظر القوانین المنظمة لذلك). .4
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. وفیما یتعلّق بمسـألة التنسـیق  2012 للجان العلمیة لألقسام والمجالس العلمیة للكلیات للتفكیر في طریقة تطبیق البند  المؤرّخ في  جویلیة  16 191

تأسّف السید المدیر عن نقص فعالیة التنسیق بین  الكلیات واإلدارة المركزیة وعدم تطبـیق بـعض القـرارات المتّخذة بـصفة جماعیة. وكان تدخل 
). حـیث  ATSالسید األمین العام للجامعة شامال للنقاط اآلتیة: حـفل افتتاح السـنة الجامعیة٬ توظیف األسـاتذة٬ ومسابقـة الموظفین المسـتخدمین (
یكون حفل افتتاح السنة الجامعیة في مجمع البوني٬ ویكون توظیف األساتذة تحت مسؤولیة لجنتین برئاسة السادة عمداء الكلیات وإشراف السـیدة 
2012نائبة المدیر المكلّفة بالدراسـات العلیا والبحـث العلمي٬ والسـید نائب المدیر المكلّف بالبـیداغوجیا. وتقـرّر تاریخ  و نوفمبـر  إلجراء  24 23

2012مسابقــة الموظفین المســـتخدمین٬ ومن جانب آخر عرض المجلس تعلیمة األمین العام للوزارة المؤرّخة في  أوت  الموجّهة للســـادة  16
العمداء والخاصة بتحضیر اقتراحات حقیقیة إلعادة ھیكلة جمیع مصالح الجامعة. 

وفي الختام أعطى السـید مدیر الجامعة أ.د عبـد الكریم قـاضي عدّة توجیهات خاصة بــالدخول الجامعي منها: ضرورة االســتمرار في االجتماع 
والتشـاور٬ إلزام كل أسـتاذ أو عامل أو طالب بحـمل البطاقـة المهنیة أو بطاقـة الطالب٬ یجب على كل كلیة أن تقــوم بــدورھا الفعّال من أجل أمن 
ھیاكلها ومسـتخدمیها٬ وضع كامیرات للمراقبـة٬ التحـلّي بالیقـظة والحـذر التام من طرف أعوان األمن٬ ضرورة احــترام مواعید االجتماعات٬ 
13ضرورة تفعیل المصالح المدرسیة على مستوى الكلیات٬ اقتراح تاریخ  سبتمبر لعقد اجتماع یوضّح اسـتراتیجیة الجامعة٬ واقـتراح مشـروع 

تنظیم الجامعة (رئاسة الجامعة٬ العمادة...).

LMD

 : LMD

2012في یوم  أكتوبر  عقد المجلس العلمي لجامعة بـاجي مختار عنابـة اجتماعا برئاسـة السـید مدیر الجامعة أ.د عبـد الكریم قـاضي توسّع إلى  08

مسـؤولي التكوین في الدكتوراه. وكان جدول األعمال المقـترح لهذه الجلســة حــول التكوین في الدكتوراه ولجان التكوین٬ وناقــش الحــاضرون 
مجموعة من االقتراحات كان من أبرزھا:

وبعد نقاش مستفیض حول طرائق االنتقاء فإن التحاق الطالب بالماستیر ووضعیة الطالب األول على الدفعة في المؤسسة٬ واالمتحـانات الكتابـیة٬ 
تقرّر اقتراح نوع من المساواة بین مسار الطالب واالمتحانات الكتابیة الخاصة بالمسابقة مع إجراء المقابلة التقویمیة٬ وفي ھذا اإلطار فإن تنصیب 

CPRاللجان البیداغوجیة للبحث ( ) ساري المفعول من خالل اللجان البیداغوجیة للتكوین في الدكتوراه.   

10 ü أو ( ) مناصب أما إذا كان عددھم أقـل من عشـرة ( انتقاء مسبق لملفات المترشحین في الماستیر إذا كان عددھم یفوق عشرة (
) فإنّهم یقبلون جمیعا.  10یساوي (

ü .وفي نفس اإلطار إذا كان عدد المترشحین أقل من منصبین فإن المسابقة تلغى
ü .أما بالنسبة للمهندسین بعد معادلة الشهادة فإن حساب معدل المسار الدراسي سیكون من خالل السنة الثالثة فقط

10
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رسالة أخبـار ج ب م ع: نحـن بـصدد الحـوار الرابـع مع أحـد مسـؤولي جامعة 
باجي مختار (عنابة) ومثلما جرت العادة٬ سیتعلق سؤالنا األول بأھم مهام نیابـة 
مدیریة الجامعة للعالقـــــــــات الخارجیة٬ و التعاون٬ و االتصال والتظاھرات 

العلمیة. 
السـید نائب المدیر: تتلخص مهام نیابـة المدیریة في تنشــیط عالقــات الجامعة 
وتسییرھا خارجیا وداخلیا سواء تعلق األمر بتكوین األساتذة أو الطلبة في إطار 
بـرامج التكوین المختلفة (وطنیة أو دولیة)٬ أو بربـط عالقـات تعاون مع العدید 
من جامعات العالم٬ أو بمتابـعة بـرامج البحـث المشـتركة بــین أســاتذة الجامعة 
وأساتذة أجانب في إطار برامج التعاون المختلفة٬ أو بمتابعة النشاطات العلمیة٬ 
أو بمتابعة عملیات التنقل واالستقبال المتعلقة بأساتذة الجامعة وبطلبة الدكتوراه 
المسجلین فیها في إطار عملیات التكوین أو بـأصناف البحـث المختلفة؛ ویهدف 
كل ما سبــــق ذكره إجماال إلى وضع الجامعة في موضعها الالئق بــــها وطنیا 

ودولیا في منظومة التكوین الجامعي والبحث العلمي.

رسـالة أخبـار ج ب م ع: یتضح مما ذكرتم أن مهام نیابـة المدیریة متعددة ومتنوعة٬ فكیف تتهیكل نیابـة المدیریة بــغیة تطویر األداء وتحســینھ٬ 
وبعبارة أخرى ما ھي مصالح نیابة المدیریة المختلفة ؟    

السـید نائب المدیر: نعم٬ مهام نیابــة المدیریة عدیدة٬ ومتنوعة٬ ومختلفة٬ تتطلب طاقــات بشــریة عدیدة ومتمیزة من حــیث قــدراتها االتصالیة 
والفكریة والسلوكیة٬ كما تتطلب إمكانات مادیة معتبرة مثل وسائل النقل (السیارات) ووسائل االتصال واالستقبال.

وقد عرفت نیابة المدیریة نقلة نوعیة معتبرة منذ سنتین تقریبا من حیث اإلطار البشري٬ ومن حیث بعض الوسـائل٬ ولكنها لم تبـلغ بـعد المسـتوى 
الالزم للقیام بمهامها بنجاعة. وتتكون المدیریة من حیث التنظیم المنصوص علیھ قـانونا٬ وحسـب اإلمكانات المتوفرة٬ من مصلحـتین أساسـیتین 

ھما: 
أوال- مصلحة العالقات الخارجیة: وتتكون من مكتبین ھما : 

·مكتب االتصال: ویتكفل بكل ما یتعلق بالتنقـالت (شـراء تذاكر٬ كراء وسـائل النقـل٬ اتصاالت داخلیة...)؛ و المالحـظ أن ھذا المكتب 
یقوم بدور حساس سواء خارج الجامعة (االتصاالت المختلفة)أو داخلها (إحضار الفواتیر٬ ومتابعتها إداریا ومالیا) األمر الذي یتطلب 

وسائل معتبرة٬ بدأت الجامعة تسعى لتوفیرھا.
·مكتب النشـاطات العلمیة: مهمتھ التنسیق والمتابعة على المستوى المركزي (مع مختلف المصالح المركزیة) أو على مستوى الكلیات 

والمخابر؛ ثم اإلشهار واإلعالم.

ثانیا- مصلحة التعاون والتبادل: وتتكون من المكاتب التالیة:
·مكتب التعاون: ویتكفل بمتابعة اتفاقیات التعاون ما بین الجامعة ومختلف جامعات العالم التي تربطها بنا اتفاقیة تعاون ولنا عدد معتبـر 

من االتفاقیات تفوق الخمسین اتفاقیة:

ولنا عدد معتبر أیضا من االتفاقیات مع مؤسسات وطنیة مثل: سونلغاز٬ أرسـیلور متال٬ فیوروفیال٬ فیرفوس٬ صیدال والشـركة الوطنیة للسـكك 
٬ أو  أو  AUFالحـدیدیة ومؤسسـة البسـتان ... كما یقـوم مكتب التعاون بمتابـعة بــرامج التعاون البحــثیة مثل:  أو  PHC MAGHREB CMEP 

22 یبلغ تعداد المشاریع التي یشارك فیها أساتذة جامعتنا  مشروعا. والمالحـظ أن ھذا المكتب یقـوم  TEMPUS٬ AVERROES٬ AL.IDRISSI

بمهمة حساسة جدا األمر الذي یتطلب تدعیمھ بطاقات بشریة معتبرة.
·مكتب التكوین في الخارج: ویقوم بمتابـعة مختلف أصناف التكوین في الخارج سـواء بالنسبـة إلى األسـاتذة أو الطلبـة وفق بـرامج التكوین 

المختلفة الوطنیة أو الدولیة مثل: 
22تكوین الطلبة في مستوى الدكتوراه٬ بعد نجاحهم في مسابقة وطنیة تحـدد میادینها وشـروطها كل سـنة( لنا الیوم  طالبـا في العدید  ü

من جامعات العالم).
11تكوین طلبة في مختلف المستویات (لیسانس٬ ماستر٬ دكتوراه) بـمنح أوربـیة ٬ في إطار بـرامج اإلدریسـي وابـن رشـد ( طالبـا)  ü

موزعین على الجامعات األوربیة الشریكة في البرنامجین.
11تكوین أساتذة بمنح جزائریة أو تعاونیة إلنهاء رسائلهم ( أستاذا). ü

25
14ü اتفاقیة مع جامعات عربیة 
04ü اتفاقیات مع جامعات روسیة 
04üاتفاقیات مع جامعات إیطالیة 
01ü.اتفاقیة مع كل من: النیجر٬ أوكرانیا٬ رومانیا٬ بولونیا٬ لوكسومبورغ٬ الیونان و تركیا 

ü اتفاقیة مع جامعات فرنسیة 
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04 ü.(أساتذة ) تكوین أساتذة تكوینا عالیا أي التفرغ لمدة سنة خارج الوطن
ü المنح قصیرة المدة لألساتذة قصد تحسین مستویاتهم أو لألسـاتذة المسـجلین في الدكتوراه لمسـاعدتهم على إنجاز رسـائلهم أو للطلبـة

المسـجلین في الدكتوراه لتمكینهم من إجراء التحـالیل في المخابـر أو إجراء مقابـالت علمیة أو جمع مادة رسـائلهم إذا تعذر الحـصول 
علیها داخل الوطن.

ü.عطل علمیة لجمهور األساتذة لتمكینهم من مشاركة علمیة دولیة على نفقة الجامعة

المدیر

المدیر

المدیر

500وقد منحنت جامعتنا ھذه السنة عددا معتبرا جدا من المنح تتمثل في قرابة :  عطلة علمیة لألساتذة فقـط و  منحـة قـصیرة المدة للمسـجلین  350

120في الدكتوراه من طلبـة و أسـاتذة و  منحـة قـصیرة المدة للموظفین اإلداریین والتقـنیین. یتضح من األعداد واألرقـام السابقـة الذكر٬ أن مهمة 

المكتب حساسة٬ وصعبة جدا٬ تتطلب طاقات بشریة معتبرة للقیام بهذه المهمة على أحسن وجھ.

رسالة أخبار ج ب م ع: فیما یتعلق بالتظاھرات العلمیة ... كم تعدادھا كل سنة؟ وكیف تنظم وتمول؟ وما ھي انعكاساتها على الجامعة؟
: فیما یتعلق بالتظاھرات العلمیة أوضح أمرا في غایة األھمیة : المعروف أن مهمة الجامعة (أيُّ جامعة) تكمن في التكوین (في   السید نائب 

مختلف مراحـلھ ومسـتویاتھ) و في البحـث العلمي (بــمختلف أصنافھ)٬ وأھم طریقــة للتعریف بــما ینجز علمیا في الجامعة٬ ولالحــتكاك العلمي  
ولتقدیر القـدرات البحـثیة عندنا وعند غیرنا ٬ ھي إقـامة تظاھرات علمیة لعرض ما عندنا ومعرفة  قـیمتھ 
العلمیة٬ ولمعرفة ما توصل إلیھ الغیر؛ ولذلك تولي الدولة بـــصفة عامة وجامعتنا٬ على وجھ الخصوص٬ 
أھمیة كبـرى للتظاھرات العلمیة وتخصص لها ٬ كل سـنة ٬ مبـالغ مالیة معتبـرة. تنظم جامعتنا٬ كل ســنة٬ 

عددا معتبرا من التظاھرات العلمیة بین ملتقیات ومؤتمرات دولیة. 
على مستوى اإلدارة المركزیة٬ أو على مسـتوى الكلیات واألقسـام أو المخابـر- 
أو ملتقیات ومؤتمرات وأیام دراسـیة وطنیة. ویختلف عددھا اإلجمالي من سـنة 
إلى أخرى باختالف المیزانیات المخصصة لها٬ وبـاختالف نشـاط األسـاتذة في 
االقـتراح والتنظیم٬ وإجماال فإن التظاھرات العلمیة ذات الطابـع الدولي ال تقــل 

 10كل سنة عن (عشرة). أما بقیة التظاھرات فعددھا أكبر بكثیر.
تقــوم طریقــة تمویل التظاھرات العلمیة أساســا على مبــلغ یخصص كل ســنة 
للتظاھرات العلمیة في میزانیة الجامعة بقسـم على الكلیات في إطار استقـاللیتها 
التســـییریة. یمنح لكل تظاھرة علمیة مبـــلغ معین یحســـب وفق معاییر ثابـــتة 
ومعروفة٬ وإذا كان ثمة نقـــص في التمویل تلجأ الهیئة التنظیمیة في اســـتكمال 
الباقي إلى مؤسسات وھیئات داعمة مالیا٬ مثل الشركات الوطنیة ومخابـر البحـث والشـركات والمؤسسـات الخاصة ولألمانة أقـول إن الكثیر من 

ملتقیات جامعة عنابة حظیت بدعم مالي معتبر من مؤسسات وطنیة أو خاصة٬ال لزوم لذكرھا ألن القائمة طویلة وتحاشیا للنسیان.
أما أثر التظاھرات العلمیة على الجامعة فهو عظیم جدا٬ إذ بفضلها٬ یطلع أساتذتها على الجدید العلمي في شتى المیادین٬ ویقیسون أنفسهم بـالغیر٬ 
ویربـطون عالقـات علمیة٬ ویزرعون بـذور تعاون مع جامعات أخرى٬ ویجدون فرصا إلرســال طلبــتهم في الدكتوراه إلى مخابــر أجنبــیة في 

تربصات... كل ذلك بفضل التظاھرات العلمیة. 

رسالة أخبار ج ب م ع: ما ھو دور نیابـة المدیریة في التكفل ببـرامج تحسـین مسـتوى األسـاتذة 
ورسكلتهم في ضوء استقاللیة الكلیات مالیا؟

: نظرا إلى استقــاللیة التســییر اإلداري والمالي٬ المعمول بــها في مختلف   الســید نائب 
الكلیات منذ سـنوات٬ فإن دور نیابـة المدیریة للعالقـات الخارجیة والتعاون٬ ال یتعدى التنســیق 

والمتابعة مع الوصایة من جهة ومع المؤسسات األجنبیة المتعامل معها من جهة ثانیة.

رســالة أخبـــار ج ب م ع: نرجع اآلن إلى االتفاقـــیات الموقـــعة مؤخرا مع مختلف الجامعات 
والمؤسسات؛ ثمة تطور وتحسن في المبادالت؟ 

: ھناك اتفاقــیات تم توقــیعها مؤخرا (مع جامعة كاطانیا اإلیطالیة٬ وجامعة  الســید نائب 
إیفري الفرنسـیة) وھناك اتفاقـیات قـید التوقـیع (مع جامعة عصمان غازي٬ وجامعة أسطنبـول 
التركیتین٬ ومعهد المهندسین السویسـري )٬ وتبقـى فعالیة االتفاقـیات وجدواھا واالسـتفادة منها 
متوقـفة على حـیویة األسـاتذة ونشــاطهم٬ ولذلك أقــول إن اتفاقــیات كثیرة لها مردود جید على 
جامعتنا مثل االتفاقـــــیات مع الجامعات اإلیطالیة أو الكثیر من الجامعات الفرنســـــیة٬ غیر أن 
البعض من االتفاقیات تبقى محـدودة الجدوى مثل االتفاقـیات مع الجامعات العربـیة٬ وأعتقـد أن 
سبب ذلك أمران: أولهما الوضع الذي تمر بـھ العدید من البـلدان العربـیة وثانیهما عدم وجود أي 

برنامج تعاوني عربي یشجع الجامعات على التواصل والتعاون في ما بینها.

و من االتفاقیات األخیرة؛ تم یوم 2012/12/04 توقـیع مذكرة تفاھم بـین وزارة التعلیم العالي 
والبحـث العلمي ممثلة من قبـل جامعة بـاجي مختار – عنابـة ومؤسسـة ‹‹ ھان بـان ›› الصینیة 

ممثلة من قبـل سـفارة جمهوریة الصین الشعبـیة في الجزائر.وتمت عملیة التوقـیع في مدیریة التعاون والتبـادل في وزارة التعلیم العالي والبحــث 
العلمي من قبـل كل من األسـتاذ الدكتور عبـد المجید حـنون نائب مدیر الجامعة للعالقــات الخارجیة و التعاون والســید ‹‹ صخرشــي یوه وین ›› 

المستشار الثقافي في سفارة جمهوریة الصین الشعبیة في الجزائر.
وتهدف ھذه االتفاقیة إلى تعلیم اللغة الصینیة في جامعة باجي مختار – عنابة والسعي إلى تأسیس قسم اللغة الصینیة فیها في آجال قریبة.
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رسالة أخبار ج ب م ع: في إطار عالقة الجامعة بالمحیط االجتماعي واالقتصادي٬ وفي ضوء تفعیل برامج الشراكة٬ ما ھي األھداف 
المسطرة لبعث عالقات مختلفة؟ 

: الجامعة الجزائریة مؤسسة حكومیة وظیفتها التكوین و البحث و اإلشعاع العلمي و الثقافي . و ال یمكن القیام بهذه المهمة بعیدا   السید نائب 
)التي ال یمكن  PNRعن المحـیط االجتماعي و االقــتصادي خاصة وأن الدولة وضعت بــین أیدي الجامعة بــرنامج مشــاریع البحــث الوطنیة (
انجازھا بعیدا عن المحیط وعن احتیاجاتھ وبناءا على ما سبق ذكره فإن الجامعة تعمل جاھدة على توطید عالقتها بمحیطها وربط عالقات شـراكة 

عن طریق: 

ویبقى دور نیابـة المدیریة للعالقـات الخارجیة والتعاون مقـتصرا على التواصل والتنشـیط٬ أي مسـاعدة األطراف المعنیة في أداء مهامها٬ وذلك 
وفق اإلمكانات البشریة والمادیة المتوفرة.

رسالة أخبـار ج ب م ع: في إطار التنشـیط العلمي واالتصال٬ ما ھي الوسـائل التكنولوجیة الحـدیثة التي تتوفر علیها مصلحـتكم لتنظیم التبـادالت 
وتنسیق مشاریع البحث؟  

: في ما یتعلق بالوسائل التقنیة الحـدیثة المتوفرة لدینا لتنشـیط مشـاریع البحـث وتنظیم التبـادل؛ أوضح أن السـهر على مشـاریع  السید نائب 
البحث من مهام نیابة المدیریة للدراسات العلیا والبحث٬ وھي تتوفر الیوم على طاقـات بشـریة وإمكانات مادیة ستسـمح لها بـأداء ھذه المهمة على 
أفضل وجھ. أما الوسائل التقنیة لتنظیم التبادل فمازالت محدودة جدا٬ نظرا إلى أن نیابة المدیریة٬ لم تحـظ منذ قـیامها٬ بالطاقـم البشـري الالزم وال 
بالوسائل المادیة الضروریة. والیوم بدأ الوضع یتغیر٬ سـتنطلق نیابـة المدیریة عما قـریب٬ في عملیة إعادة تنظیم٬ والدخول في عالم االتصاالت 

والتواصل الجدید بالتقنیات المعلوماتیة الالزمة. 

المدیر

المدیر

 

·ربط التكوین في مختلف مراحلھ باحتیاجات المحیط و ھذا ما تعمل األقسام والكلیات على تحقیقھ بـرعایة نیابـة المدیریة 
للدراسات٬ وتعمل الجامعة على ربط برامجها التعلیمیة بمختلف القطاعات٬ واالستجابة لمتطلباتها في التكوین .

·ربـط مشـاریع البحـث باحـتیاجات المحـیط اجتماعیا واقـتصادیا وھذا ما تسـعى مخابـر البحـث في جامعتنا بـرعایة نیابـة 
المدیریة للدراسات العلیا والبحث العلمي٬ وال یخلو مشروع بحث من الشراكة مع قطاع من القـطاعات٬ وتسـعى الجامعة 

إلى إقامة عالقات شراكة متنوعة.

أســتاذ التعلیم العالي في األدب المقــارن  واالتصال والنشاطات العلمیة -
م  - أشرف على: 1999منذ 

- عدة مشاریع بحث في األدب العام والمقارن. دكتوراه دولة في األدب المقارن (جامعة -
( - عدة رسائل دكتوراه في اآلداب تمت مناقشتها .1992الجزائر 

- عشرات مذكرات الماجستیر في اآلداب تمت مناقشتها.ماجســتیر في األدب العربــي الحـــدیث -
( 12- یشرف حالیا على  رسالة دكتوراه في اآلداب .1979(جامعة القاھرة 

م وتقـلد  - نشر كتابین من تألیفھ وكتابـا مترجما (باالشـتراك) من الفرنسـیة إلى 1979التحق بـجامعة عنابـة سـنة 
العربیة.فیهـا –إلــى جانــب التدریــس- المناصــب 
التالیـة: مدیـر مركـز تعلیـم اللغـات ٬ مدیــر 

- نشر العدید من الدراسات في مجالت جزائریة و عربیة. معهد اآلداب واللغات٬ مدیر معهد اللغة العربــیة و آدابــها٬ نائب مدیر 
- شـــارك في العدید من الملتقـــیات و المؤتمرات المحـــلیة والوطنیة  الجامعة للدراسـات العلیا و البحــث و العالقــات الخارجیة٬ عمید كلیة 

والدولیة.  اآلداب والعلوم اإلنســـانیة واالجتماعیة٬ ویشـــغل حــــالیا المناصب 
- نظم عدة ملتقیات علمیة. التالیة:منسق مدرسة الدكتوراه في األدب العام والمقارن٬ ونائب مدیر 

الجامعة مكلفا بالعالقات الخارجیة و التعاون

األستاذ الدكتور عبد المجید حنون:
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 أقـام قسـم الترجمة بـجامعة بـاجي مختار –عنابـة- وبإشـراف كلیة اآلداب والعلوم اإلنسـانیة واالجتماعیة الملتقـى الوطني األول حــول الترجمة 
المتخصصة في الجزائر والوطن العربي بمجمع ابن بادیس –سیدي عاشور- سابقـا أیام 

. / دیسمبر   /2012 10 09

افتتح السید نائب مدیر الجامعة للتعاون والعالقـات الخارجیة أ.د. عبـد المجید حـنون ھذا 
الملتقى منوّھا بقیمة ھذه التظاھرة العلمیة والدور األساسي للترجمة في المحیط العام.  

كما أشـاد السـید عمید الكلیة المنظمة أ.د فؤاد بوقـطة بـالدور الفعّال للترجمة مركّزا على 
مصطلح "المتخصّصة" الذي یعني انفتاح الترجمة على میادین التخصصـات المتعـددة٬ 
وھو ما یفرض ذاتھ الیوم. فتبـــادل المعارف وتقاســـم المعلومات كان من اھتمامات ھذا 
الملتقى الذي اعتمد مناقشة موضوع الترجمة المتخصصة في الجزائر والوطن العربي. 
ناقش الملتقى طیلة یومین مجموعة من المحاور اھتمت بالترجمة المتخصصة واختالف 
أشـكالها٬ حــیث سمحــت المداخالت المبــرمجة بتبــادل وتقاســم المعارف والخبــرات 
المتنوّعة في ھذا المیدان. ممّا سمح بـإیجاد مناخ علمي ثري في مناقشـة عدة تخصصات 
مثل القانون٬ واالقتصاد٬ والصیدلة٬ والطب وغیرھا في الجزائر والوطن العربي. وھذا 
مـا دعـا إلـى مراجعـة وضـع المعجمــات المتخصصــة والمؤلّفــات العلمیــة فــي ھــذه 
التخصصـات. كمــا تــطرّق المتدخلــون إلــى النــظر فــي طرائــق تدریــس الترجمــة 
المتخصّصة٬ ومحــاولة إیجاد صیغة لتقـــریب الترجمة المتخصّصة من ســـوق العمل٬ 

والدعم التكنولوجي المعاصر في تكوین قواعد الترجمة المتخصّصة.
لقـد نجحـت كلیة اآلداب في إقـامة ھذا الملتقـى نجاحـا كبــیرا ممّا یســمح بالقــول بــثراء 
المداخالت والمحـاضرات المقـدّمة وكذلك النقاشـات المطوّلة التي غطّت جزءا ھاما من 
ھذا الفضاء العلمي. ووسـمت توصیات ھذا الملتقـى بــالجدّیة واقــتراح ملتقــیات أخرى 
وعالقــات تعاون بـــین أقســـام الترجمة في الجزائر وخارجها وھذا ما یؤكّد أكثر فأكثر 
أھمیة الترجمة المتخصّصة ویسـمح لها بـتخطي الحـدود اللســانیة والثقــافیة نحــو آفاق 

واعدة.


ببالغ الحزن واألسى تلقت أسـرة جامعة بـاجي مختار –عنابـة- نبـأ 
وفاة الزمیلین  المغفور لهما:

La famille universitaire présente ses sincères 

condoléances aux proches des défunts:

األستاذ دیاف عبد هللا
Mr Diaf Abdellah

األستاذة بن غضبان صوریة
Mme Benghodbane Soraya

Auxquels nous souhaitons la grâce et la miséricorde du Tout 

Puissant. Que Dieu les accueille dans son vaste paradis.

Nos Condoléances sont également pour tous nos collègues qui 

ont perdu un membre de leur famille proche ou éloignée. Ainsi 

nous pouvons citer :

La mère de Mr le Recteur de l'université, Prof. A. Kadi; la mère du 

Prof. N. Aribi et du Prof. L. Aribi Zouioueche Vice Recteur chargée 

de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique; le père de 

Mr le Prof. K. Ben Ali Doyen de la faculté de Médecine ; la mère du 

Prof. M.S Boulaakoud ; la grand-mère de Mr Y. Manseur ; Le père 

de Mr M. Sari ; Le père de Mme B. Boumada ; La mère de Mme N. 

Briki ; le gendre de Mr le Prof. C. Bouchahdane ; la fille de Mr 

M.Triaa et le père de Mr F. Chahmate.   

كما ال یفوتنا أن نقدّم أبلغ عبـارات التعزیة لكل مَنْ فقـد أحـد المغفور لهم 

من أسرتھ وذویھ٬ ونذكر في ھذا المقام الجلل مَنْ بلغنا نعیهم:  

 والدة أ.د عبد الكریم قاضي مدیر الجامعة/ والدة السیدتین عریبـي نادیة 

وشقیقتها لویزة نائبـة المدیر المكلّفة بالدراسـات العلیا والبحـث العلمي/ 

والد أ.د بـــــن علي كمال عمید كلیة الطب / والدة أ.د محــــــمد الصالح 

بولعقود/ جدة األستاذ یوسـف منصر/ والد األسـتاذ محـمد صاري/ والد 

األستاذة بریكة بومادة / والدة األستاذة بریكي نسیمة/ صهر أ.د. شـریف 

بوشحدان/ بنت السید: تریعة محمد.ووالد األستاذ فرید شحماط.    
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السـانتاز وجریدة أخبــار جامعة عنابــة عرضا وافیا أطلعت من خاللھ  یعیش وطننا العزیز ھذه السـنة على وقـع االحــتفاالت المخلّدة للذكرى 
الجمهور الزائر لجناح جامعتنا على أھم نشـاطات الجامعة٬ وما شـهده  الخمسـین لعید االستقـالل المجیدة. الذكرى التي تعود ھذا العام وبــلدنا 
فضاء الجامعة من تحــوّل وتغیّر على مســتوى جمیع مصالحــها٬ كما  یتقدم شوطا بعد شوط في االزدھار والرّقـي وجني ثمار العمل الدؤوب 
عرّفت الجمهور بــــالمنتوج البــــیداغوجي والعلمي من خالل عرض  والمثابرة المستمرة التي تقـدّمها سـواعد أبـنائھ المخلصین تخلیدا لدماء 

المؤلّفات البــیداغوجیة  الشـهداء الذین سقـطوا في میدان الشـرف من أجل أن تحـیا الجزائر في 
فـي جـلّ التخصصــات  عزّة  وكرامة٬ وینعم شعبها باألمن واالستقرار واالستقالل التام. 
التي تقــــدّمها جامعتنا.  ) تحت الرعایة السـامیة  SAFEXفي ھذا اإلطار أقام قصر المعارض (

وشـــــهد جناح جامعتنا  لفخامة رئیس الجمهوریة عبـد العزیز بوتفلیقـة احــتفاالت متعددة من 
إقبـــاال كبــــیرا طلبــــا  2012یوم  إلى یوم  من شـــهر جویلیة  لتعریف الجمهور الزائر  20 07

لإلطالع واالستفســـار  والقـــادم من مختلف 
عن أھم میادین التكوین  أنحــاء الوطن بـــأھم 
التـي تضمنهــا جامعــة  وأبــــرز محــــطات 
بـــاجي مختار عنابـــة.  الذاكـــــــــــــــــــرة 

ولتزامن ھذا المعـرض   واالنجــــــــــازات .
مع التسجیالت األولیة والنهائیة لحاملي البـكالوریا الجدد٬ أفادھم جناح  شـــــــاركت في ھذه 
جامعتنا زائریھ بــأھم الشـــروح والتفاصیل في اختیار میادین التكوین  االحـــتفالیة جامعات 
والشـــعب المتخصّصة التي تضمنها جامعة بــــاجي مختار دراســــة  الوطن بـــــــــعرض 
وتكوینا. عرض في جانب آخر الجیش الوطني الشعبـي عدة تظاھرات  منتوجاتهــــــــــــــــا 
عســكریة نوّع فیها نشـــاطاتھ ومدى مســـاھمتھ في الدفاع عن الوطن  البـیداغوجیة وحـصیلة ھیاكلها اإلداریة بإشـراف وزارة التعلیم العالي 
وحـمایتھ٬ وقـدّم فریق الدرك الوطني عروضا وأنشـطة أخرى تناولت  والبحث العلمي٬ وكانت جامعة باجي مختار –عنابـة- حـاضرة لتمثیل 
الدّور الفعّال الذي یؤدیھ في خدمة الوطن والمواطن٬ وســــاھمت فرق  الدور الذي یؤدیھ طاقـــمها اإلداري بــــإدارة مدیر الجامعة األســــتاذ 
الحمایة المدنیة بعروض مختلفة وموسّعة بیّنت فیها الواجب الذي تقـوم  الدكتور عبد الكریم قاضي.

بھ برا وبحرا وجوا.   فعّلت جامعتنا ھذه المشاركة بتقدیم عرض إعالمي من خالل منجزات  
مدیریة النشر في جامعة عنابة  حـیث عرضت مجلة  التواصل ومجلة 

         





واعتبروھا سنّة حمیدة یحسن االقتداء بها في مثل ھذه المحافل العلمیة٬  تحـظى مدیریة النشـر لجامعة عنابـة بـصمعة طیّبــة على المســتویین 
وأبــدوا رغبــة ملحّة في التعامل والتواصل مع مدیریة النشــر لجامعة  الوطني والدولي. ونظرا لهذا الصدى الواسـع والمكانة المرموقـة التي 
بــاجي مختار عنابــة للمســاھمة في إثراء مجلّتها "التواصل". أبـــدوا  یُكِنُّها لها جمیع المتعاملین مع ھیئتها اإلداریة بإشـــــراف األســــــتاذة 
إعجابـا كبـیرا بمسـتوى البحـوث األكادیمیة التي تنشــرھا ھذه المجلة٬  الدكتورة: زھیة دغمان حـــجوب وھیئتها العلمیة التي تنشـــر بحـــوثا 

ونوعیة الدراسات العلمیة التي تسطّرھا ھیئة تحریرھا.  ومنتوجــــات علمیــــة 
نوعیة ونشــــاطات في 

وعلیھ تلقت مدیریة عروضا أخرى تقـدّم بـها مسـؤولو جامعة العربـي  جمیــع مجــاالت العلــم 
التبسي –تبسة- حیث ثمّنوا ھذه المبـادرة بتقـدیم شـهادة تقـدیر وعرفان  والمعرفــة. ففــي ھـــذا 
للطاقــــــــم اإلداري والهیئة العلمیة التي تمثّلت في الفریق المتنقّل إلى  المســار الممیّز تلقـــت 

جامعة العربــي التبســي- مدیریة النشـــر لجامعة  
تبسة- ومكّنت الحاضرین  عنابــة دعوة من جامعة 
مــن االطالع علــى ھــذه  العربـي التبسـي بتبســة 
الجهود التي یبـــذلها فریق  بــــغیة المشــــاركة في 
مدیریة النشـــــــر لجامعة  الملتقــــى الدولي األول 
بـاجي مختار عنابــة٬ كما  حـول حقـوق الضحــیة 
صرّح فریق إدارة جامعـة  في القانون الجنائي٬ بإشـراف الدكتور سـعید حـیدرة من قسـم الحقـوق 
العربـــي التبســـي بــــنیة  لعرض منتوجاتها الفكریة وبیع مؤلّفاتها البیداغوجیة التي تتماشـى مع 
خالصة ومعاملة صادقـــة  اھتمامات طلبة الحقوق ومحاور الملتقى.

للتعامل المســـــــــتمر مع  لقي ھذا المعرض إقباال مشهودا واھتماما كبیرا من طرف المشاركین 
جامعة بـــاجي مختار عنابـــة من خالل مدیریة النشــــر٬ ھذا الصرح في ھذا الملتقـى وبـخاصة من طرف األسـاتذة الذین جاءوا من مختلف 
اإلداري والبیداغوجي الناجح الذي أضفى على الملتقى طابعا ممیّزا. الدول األجنبیة منها: تونس٬ لیبیا٬ المغرب٬ السودان٬ مصر٬ األردن٬ 
اإلمارات العربیة المتحدة٬ قطر٬ وفرنسا. فثمّنوا ھذه المبادرة الحسـنة 
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األوسـاط التربـویة والفضاءات العلمیة٬ ممّا جعل جلّ الطلبـة یُلِحُّ على  عرضت مدیریة النشـر عدة مؤلّفات بـیداغوجیة بـعناوین مختلفة بـغیة 

توسـیع ھذه العملیة بإنشـاء نقـطة بـیع في كل قــطب جامعي من جامعة  إفادة الطلبة بمنتوجاتها التربـویة٬ كما حـفل ھذا المعرض بإقبـال كبـیر 

بـــاجي مختار عنابـــة. وازداد إعجاب األســـاتذة الزوّار واألســــاتذة  من الطلبة والسـادة 

المشــاركین في فعالیات الملتقــى الوطني األول للترجمة المتخصصة  األســـــــــــــــاتذة 

في الجزائر والوطن العربــي بــهذه اللّفتة العلمیة المبــاركة٬ وقـــدَّموا  المحـاضرین الذین 

أفضل شكرھم للقـائمین على ھذه المبـادرة٬ والمشـرفین على مصلحـة  قــدموا من مختلف 

النشر من خالل مدیرة المصلحة أ.د. زھیة دغمان حجوب.   جامعـات الــوطن. 

واستحســــــــــــن 

الحــــاضرون ھذه 

المبــادرة الطیّبـــة 

التـــــي درجـــــت 

مدیریة النشـر على إقـامتها سـنّة حـمیدة في تنشــیط فعالیات اللقــاءات 

العلمیة والمنتدیات الفكریة٬ ونودّ أن نشیر في ھذا الجانب إلى أن إقبـال 

الطلبة على اقـتناء المطبـوعات والمؤلّفات البـیداغوجیة وتصفّح مجلة 

التواصل بـــــموضوعاتها المتنوّعة كان دافعا ھاما في تعریف الطالب 

بــخدمات مدیریة النشــر ودورھا الفعّال في نشـــر المنتوج العلمي في 
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2012/12/30ترقى بعض الزمالء من األساتذة األفاضل إلى درجة أستاذ التعلیم العالي٬ وفق القـرار المؤرخ في  والصادر عن وزارة التعلیم 

العالي والبحـث العلمي. وتتشّرف جامعة بـاجي مختار عنابـة أن تقـدّم تهانیها الخالصة لهذه الثلة من األســاتذة مع دعوتهم إلى المزید من الجهد 

والمواظبة في تكوین أساتذة المستقبل.

)  أن تقـدّم أصدق تهانیها وأجمل عبـارات التقــدیر والعرفان لهذا الطاقــم العلمي٬ وھذه  UBMA NEWSوال یفوت جریدة أخبـار ج.ب.م.ع ( 

حصیلة عدد أساتذة التعلیم العالي المذكورة أسماؤھم في قائمة الوزارة بحسب الكلیات:

عدد األساتذة الذین تمت ترقیتهم إلى درجة 
“أ.ت.ع”

الكلیة

09 كلیة العلوم 

05 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

03 كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر
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