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Nous vivons aujourd'hui une révolution qui résulte de l'interférence de 

mutations techniques, sociales, culturelles, économiques et politiques qui 

nous font passer d'une société de reproduction à une société de création. Ceci 

se traduit par une rapidité des évolutions jamais atteinte auparavant, une 

mondialisation devenue aujourd'hui réalité et une montée accélérée de la 

complexité.

Le partage de l'intelligence, rendu possible par les nouvelles technologies de 

l'information et de la communication, est l'élément décisif de cette révolution. 

Tous les sous-systèmes du système social ainsi que tous les secteurs 

d'activité s'en trouvent profondément bouleversés. Les effets à long terme de 

ces changements multiples et rapides restent peu prévisibles. L'incertitude se 

traduit par de nouvelles interrogations qui remettent en cause les 

connaissances acquises, les modèles et les paradigmes auparavant acceptés comme légitimes. Il semblerait qu'il 

n'y ait plus une vérité indivisible mais des vérités, qu'il n'y ait   plus une logique mais des logiques et qu'il n'y ait plus un 

savoir mais des savoirs.

Ce qui semble par contre certain, c'est que l'économie actuelle est basée sur la connaissance et que le savoir est la 

véritable richesse des nations.  Techniquement, il permet la création de l'éventail des possibles; économiquement, il 

éclaire sur les choix faisables et socialement, il indique ce qui est acceptable. Le savoir détermine maintenant plus 

que jamais la situation concurrentielle d'un pays, et donc sa place dans la nouvelle économie qui est par essence 

mondiale. Et ce savoir ne s'acquiert que par le biais d'un enseignement formel et que dans un cadre organisé pour 

créer les conditions les plus favorables à "l'explosion de l'intelligence".

Pour relever le défi de la complexité, l'université Algérienne a adopté depuis quelques années le système 

d'enseignement communément appelé le système L.M.D. Au même moment, des investissements lourds en termes 

d'infrastructures, d'équipements et de formation des personnels enseignants et administratifs sont consentis. Depuis 

peu, la démarche qualité vise une meilleure performance du système par la mise en cohérence de tous les éléments 

qui le constituent. Ainsi, plusieurs " chantiers" concernant la gouvernance des universités à tous les niveaux ont été 

ouverts. Un certain nombre d'idées et d'actions proposées par l'université Badji Mokhtar, Annaba, sont considérées 

comme étant parmi les plus intéressantes.  Il en est ainsi de l'initiative prise par cette dernière de concevoir et mettre 

en œuvre un programme de formation qui vise à doter les enseignants nouvellement recrutés de savoir-faire 

nouveaux (compétences permettant d'organiser et de transmettre la matière enseignée selon les objectifs du 

L.M.D.), de savoir-faire (compétences permettant d'amener les étudiants à apprendre à apprendre) et de savoir-être 

(capacité à s'adapter et à ajuster ses comportements à des situations et des personnes différentes, et aux 

caractéristiques variées de l'environnement). Cette formation, qui sera sanctionnée par un certificat d'aptitude à 

enseigner dans le supérieur, aidera à relever le défi de la complexité en apportant un plus à l'efficacité collective et la 

performance globale du système. 
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Relever le défi de la complexité
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Réunion de Monsieur le Recteur avec les responsables de la sécurité à l'UBMA

Réunion de Monsieur  le Recteur de l'UBMA avec la nouvelle section syndicale

En date du 28 janvier 2013, Monsieur le Recteur de l'UBMA a tenu une séance de travail réunissant les responsables 

de la sécurité; les deux points essentiels qui ont été abordés  étaient axés sur :

- La situation sécuritaire générale et

- La sécurité au sein de l'UBMA

En ouvrant la séance, Monsieur le Recteur a tout d'abord rappelé le contexte 

sécuritaire dans lequel se trouve notre pays, notamment après les derniers 

événements survenus près des frontières algériennes, et qui nécessite une 

extrême vigilance à tous les niveaux. Ensuite, Monsieur le Recteur a évoqué la 

sécurité au sein de l'enceinte universitaire et a demandé qu'une vigilance 

particulière et qu’une application  effective des mesures de sécurité  soient mises 

en oeuvre, notamment par:

Enfin, Monsieur le Recteur a tenu à mettre en évidence tous les efforts déployés par la communauté universitaire de 

l'UBMA pour la protection de l'institution, et a insisté sur la nécessité d'une conduite responsable et consciencieuse afin 

de protéger les acquis de l'université et du pays.

- L'obligation faite aux enseignants, aux travailleurs et aux étudiants de s'identifier en présentant leur 

cartes professionnelles et leur cartes d'étudiants 

- L'obligation de chaque travailleur de se trouver à son poste de travail

- La sensibilisation des travailleurs aux questions de sécurité

- La nécessité d'obtenir une autorisation délivrée par les chefs de départements et le secrétaire général 

de l'université pour travailler durant le week end.

Depuis l'installation de la nouvelle section syndicale de l'UBMA, une série de réunions se sont tenues entre 

Monsieur le Recteur et les partenaires sociaux. Ces réunions qui ont eu lieu respectivement les 29 janvier, 

06 mars et 10 avril 2013, ont essentiellement porté sur l'étude d'une série de propositions formulées en 27 

points, et émises dans le cadre des revendications locales des travailleurs. A cet effet, Monsieur le Recteur a 

approuvé certaines des propositions, et a émis quelques réserves à d'autres; comme il a exprimé son 

désaccord pour les propositions qui n'étaient pas en adéquation avec les textes et la réglementation en 

vigueur. A l'issue de chacune de ces réunions, Monsieur le Recteur a toujours insisté sur l'importance du 

dialogue et de la concertation et s'est engagé à prendre en charge les préoccupations locales des 

travailleurs et à communiquer les préoccupations nationales aux autorités concernées. 

Réunion du Conseil Scientifique d'Université ( )14 février 2013

A l'ordre du jour de la réunion du Conseil Scientifique d'Université qui s'est tenu le jeudi 14 février 2013, figuraient les 

points suivants :

Après avoir souhaité la bienvenue à la nouvelle composante du Conseil Scientifique de l'Université, Monsieur le 

Recteur a tenu à insister sur l'importance des débats et de la concertation autour de deux grands thèmes qui revêtent 

une importance capitale pour l'avenir de nos institutions :

- la réussite de la réforme en cours et

-la restructuration de l'UBMA. 

Les intervenants ont tenté de faire l'état des lieux après huit années de réforme sans complaisance, et surtout de faire 

des propositions visant à corriger les erreurs afin de proposer des formations de qualité qui répondent aux standards 

internationaux. 

- Etat des lieux de la situation pédagogique et administrative

- Restructuration de l'université
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Le constat global qui a d'abord été dressé par l'ensemble des intervenants, met en évidence un manque flagrant de 

cohésion dans le système à partir des indicateurs suivants :

Après avoir listé toutes ces incohérences, le Conseil Scientifique d'Université a tenté de proposer quelques solutions 

pouvant améliorer la prise en charge de l'enseignement sous toutes ses formes.

- Création d'un comité de département :

Ce comité sera constitué du Chef de Département, de ses deux Adjoints, du Président du Conseil Scientifique du 

Département, des Responsables de Domaine, de Filière, de Spécialité et de deux à trois enseignants de rang 

magistral bien imprégnés du système LMD. Ce comité de département assurera les missions suivantes :

Elaboration d'un projet de département selon une vision, une stratégie et des objectifs clairement énoncés

Gestion des offres de formation en fonction du projet de développement du département, et

Suivi et évaluation de toutes les offres faites dans le cadre de ce comité de département.

- Constitution des conseils de discipline :

L'ancien arrêté régissant le Conseil de Discipline étant totalement dépassé, il serait utile de promulguer un nouvel 

arrêté qui détermine la composante, les prérogatives et les différents types de sanction des Conseils de Discipline 

de Département, de Faculté et d'Etablissement.

- Installation de la cellule d'assurance qualité

Une cellule chargée de l'assurance qualité au sein de l'université a été installée. Elle doit être relayée au niveau des 

facultés par des enseignants désireux de voir leur produit fini compétitif et compétent. A cet effet, une série de 

mesures ont été prises, telles que la réalisation d'un programme d'audit de tous les services de l'université durant 

l'année en cours, la formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutés ou encore la formation du 

personnel administratif et de soutien.

Concernant la restructuration de l'université, plusieurs propositions ont été émises par les différentes facultés, et après 

débat, une proposition a été retenue par le Conseil Scientifique de l'Université à la majorité absolue. Cette proposition 

fait état de la restructuration de l'UBMA en deux universités :

- L'université Annaba 1, qui est l'université des sciences et technique localisée dans la commune de Sidi Amar,

- L'université Annaba 2, répartie sur le plateau central d'El Bouni, de Sidi Achour et de Zaafrania.

- L'absence de projet de développement des Départements, (projet caractérisé par une vision, une 

stratégie, et des objectifs)

- Le manque de clarté dans les prérogatives des instances administratives par rapport aux responsables 

pédagogiques du domaine, de filière et de spécialité.

- Le foisonnement d'offres de formation sans vision ni cohérence, en totale inadéquation avec les 

besoins du secteur socio économique au niveau des différents paliers. 
ère- L'inadéquation de la langue d'enseignement avec le niveau des étudiants de 1  année, d'où la 

nécessité de renforcer les enseignements des langues étrangères dans les propositions des offres de 

formation.

- Le non respect du nombre de semaines d'enseignement réglementairement fixé.

- L'absence des étudiants aux cours et aux travaux dirigés, et les insuffisances marquées en terme 

d'encadrement.

- Les difficultés relatives à l'incompréhension du rôle du tuteur et du statut des intervenants dans la 

prise en charge du tutorat.

- Le manque de communication au sein de l'université entre les partenaires.

- Les contraintes récurrentes liées à l'exercice du métier d'enseignant-chercheur.

- Les difficultés rencontrées lors de l'établissement de conventions entre les départements et les 

partenaires socio économiques faute de convention cadre interministérielle. 

o

o

o



Réunion du Conseil Scientifique d'Université (07 mars 2013)

Au terme du déroulement d'une série de réunions avec les différents responsables administratifs et pédagogiques de 

l'UBMA, Monsieur le Recteur a tenu une réunion le 07 mars 2013 avec le Conseil Scientifique de l'Université. Cette 

réunion avait pour ordre du jour les points suivants :

Monsieur le Recteur a d'abord souhaité la bienvenue à tous les membres du Conseil Scientifique avant de donner la 

paroles aux Vices Recteurs chargés respectivement de la Pédagogie et de la Post Graduation pour qu'ils présentent le 

bilan de leurs services respectifs.

Pour ce qui est du bilan de la Post – Graduation, plusieurs problèmes ont été posés, en l'occurrence les cas des : 

-  étudiants non inscrits ou en abandon

-  étudiants en LMD ayant dépassé trois années d'inscription

-  étudiants du système classique ayant dépassé 06 inscriptions

A ce propos, quelques recommandations ont été émises par les membres 

du conseil, concernant :

- L'application de la réglementation en vigueur,

- L'identification de tous les étudiants inscrits, et

- La présentation du bilan pédagogique par les responsables de la 

formation

Les membres de ce même conseil, pour tenter de remédier aux problèmes évoqués concernant la pédagogie, tels que 

:- Le manque de coordination entre les Vices Doyen et les Chefs de Départements et

- Les problèmes relatifs à la programmation des examens

Ont proposé de :

- Dynamiser les conseils de facultés,

- Programmer  les examens, qu'il s'agisse d'EMD ou de rattrapages, de manière effective,

- Gérer le temps de façon optimale, pour réussir au mieux la programmation pédagogique,

- Afficher les programmes et les emplois du temps 2013/2014 avant les vacances, et de

- Respecter la réglementation en vigueur

Le tour de table concernant le second point inscrit à l'ordre du jour, a permis à chaque faculté d'évaluer l'état de la 
ère èmeconsommation des 1  et 2  sections du budget. A cet effet, Monsieur le Recteur a rappelé que la mise à disposition du 

budget est faite en fonction des besoins, il a insisté sur la rationalisation dans les dépenses et a expressément 

demandé à chaque faculté d'exprimer les besoins de ses services.

- Le bilan pédagogique 2012/2013.

- L'état de consommation du budget
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Réunions de Monsieur le Recteur avec les Chefs de Départements et les Vices Doyens des facultés

Deux rencontres programmées les 04 et 21 mars 2013 ont réuni Monsieur le Recteur de l'UBMA avec les Chefs de 

Départements et les Vices Doyens des Facultés respectivement, les points à l'ordre du jour  de ces réunions étaient les 

suivants :

- Bilan de la rentrée universitaire 2012/2013

- Encadrement 

- Offres de formation

- Stages

- Assiduité 
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Le bilan de la rentrée universitaire en cours, a soulevé plusieurs points épineux, tels que : 

-Le respect des calendriers et des plannings des activités du Vice Rectorat chargé de la Pédagogie et de la Scolarité,

-L'utilisation rationnelle des locaux pédagogiques, et

-La nécessité de la coordination entre les différents responsables

Le second point à l'ordre du jour, a permis de rappeler que l'encadrement des étudiants par les enseignants est une 

obligation statutaire et que l'enseignant universitaire est tenu de ce fait de s'impliquer  dans la réalisation de cette tâche 

pédagogique au même titre que l'enseignement, les délibérations ou les surveillances. 

Concernant les offres de formation, et à l'issue du débat lié aux problèmes constatés, il a été retenu la création d'une 

commission de département qui aura pour tâche de proposer un projet cohérent de développement du département.

Plusieurs points relatifs aux stages ont été débattus, en l'occurrence la planification et la réalisation de sorties sur terrain 

et les indemnités de stage.

Le point de l'assiduité qui clôturait cet ordre du jour, a fait l'objet d'un large débat. A cet effet, Monsieur le Recteur a 

considéré ce dernier point comme une priorité absolue, en mettant l'accent sur le respect des horaires d'enseignement, 

des réunions pédagogiques et des manifestations scientifiques et pédagogiques.

Réunion du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration de l'université s'est réuni en date du 21 mars 2013, sous la présidence du Professeur 

Mohamed Nemamcha. Plusieurs points été inscrits à l'ordre 

du jour de la réunion : 

Les membres du Conseil d'Administration ont constaté que la consommation budgétaire effectuée durant l'année 2012 

a été satisfaisante dans son ensemble, et ce pour l'ensemble des facultés. Ce bilan a d'ailleurs été approuvé à 

l'unanimité.

Concernant le projet d'allocation budgétaire pour l'année 2013, une baisse de 5% a été enregistrée par rapport au 

budget global de l'année 2012. Dans ce contexte, de nombreuses interventions se sont focalisées sur la nécessite 

d'une meilleure prise en charge des stages particulièrement pour les étudiants. De ce fait, Monsieur le Recteur a assuré 

que l'université déployait tous les moyens nécessaires, tant sur le plan administratif que financier, afin d'optimiser la 

prise en charge des étudiants pour le départ en stage. Pour le cas des étudiants en sciences de la mer,  une demande a 

déjà été adressée au service FNR pour l'acquisition d'une embarcation de petit gabarit, équipée d'outils scientifiques, 

afin de permettre aux étudiants ainsi qu'aux enseignants chercheurs de réaliser leurs travaux de recherche dans de 

meilleures conditions. D'autres mesures ont également été prises concernant l'acquisition d'équipements audiovisuels 

et de dispositifs de traduction au sein des facultés. 

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a examiné les bilans de la formation graduée, de la post graduation et de la 

recherche scientifique. Il en ressort respectivement l'inscription de 7268 étudiants en graduation et de 4656 étudiants 

en poste graduation, durant l'année universitaire 2012/2013. Au total, 11 concours ont été organisés dans le cadre de la 

formation doctorale aboutissant à l'inscription de 243 nouveaux doctorants. Concernant la recherche scientifique, 

l'Université Badji Mokhtar compte à ce jour 87 laboratoires, rassemblant plus de 1900 enseignants chercheurs toute 

discipline confondue. En plus, la création de 8 nouveaux  laboratoires de recherche a été proposée en 2013, et ilsi sont

· Consommation budgétaire de l'année 2012

· Étude du projet d'allocation budgétaire pour 

l'année  2013

· Examen des bilans.

o Formation en graduation

o Formation en post graduation et  recherche 

scientifique

o Projets accomplis ou en voie d'exécution
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actuellement en cours d'agrément. De surcroît, l’Université d'Annaba a ratifiée à ce jour 60 conventions de coopération 

universitaire avec 19 pays étrangers. L'examen relatif à l'état d'avancement des projets d'infrastructure de l'Université 

a été jugé satisfaisant, en dépit du retard accusé dans certaines réalisations. Pour rappel, ces projets en cours 

concernent l'aménagement et la réfection de l'école supérieure des mines et Métallurgie, la restauration du 

groupement CITAM, les travaux de réalisation de nouvelles cités universitaires des pôles de Sidi Achour et de Sidi 

Amar, la dotation en places pédagogiques du le pôle de Sidi Achour, la construction en cours de la bibliothèque centrale 

et du restaurant universitaire central au pôle d'El Bouni et la réalisation en cours d'un complexe sportif.

Réunion avec les Directeurs de COUS et les Directeurs de résidences universitaires

Pour assurer un fonctionnement cohérent et respecter les échéances des années académiques, une collaboration 

étroite doit exister entre l'université et les COUS. Une séance de travail réunissant Monsieur le Recteur de l'UBMA et les 

Directeurs de COUS  s'est déroulée le 10 avril 2013  pour aborder les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour :

En ouvrant la séance, Monsieur le Recteur a tout d'abord insisté sur la nécessité de déployer tous les moyens humains 

et matériels afin de préparer  la prochaine  rentrée universitaire dans les meilleures conditions  possibles. Pour ce faire, 

Il a été  demandé à chaque Directeur de résidence universitaire de faire le point concernant l'état d'avancement des 

travaux aussi bien au niveau des résidences de Sidi Ammar qu'à celui de Annaba – centre. Après avoir suivi 

attentivement toutes les interventions, Monsieur le Recteur a demandé à chaque Directeur de lui adresser un rapport 

détaillé sur l'avancement des travaux et les éventuelles insuffisances.

Concernant la préparation de la rentrée universitaire 2013/2014, Monsieur le Recteur a insisté sur l'absolue nécessité 

d'ouvrir les cités universitaires dès le début du mois de septembre, afin de permettre la restauration des étudiants, en 

prévision du début des cours qui a été fixé au 08 septembre 2013.

- L'état d'avancement des travaux au sein des résidences universitaires

- La préparation de la rentrée universitaire 2013/2014

Réunion avec les Secrétaires Généraux et les Chefs du Personnel des Facultés de l'UBMA

Dans le souci de veiller à la bonne marche de l'université et au bon fonctionnement des différents mécanismes, 

Monsieur le Recteur de l'UBMA tient des réunions périodiques avec les responsables concernés. La réunion du 22 avril 

2013, qui a regroupé les Secrétaires Généraux des Facultés ainsi que les Chefs des Personnels avait pour points 

inscrits à l'ordre du jour :

- La gestion et l'organisation de l'administration 

- La sécurité
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Journées d'étude sur l'Implémentation de l'Assurance Qualité 

Concernant le premier point et au terme des discussions, l'accent a été mis sur les points suivants :

Les problèmes de sécurité au sein de l'université, qui ont particulièrement retenus l'attention de Monsieur le Recteur, 

ont engendré des directives insistant sur :

- le respect de la réglementation en vigueur,

- l'intensification de la vigilance des agents de sécurité et

-la multiplication des contrôles. 

- Le respect des horaires de travail et de la réglementation en vigueur

- L'encouragement au travail et la reconnaissance du mérite

- La nomination d'un administrateur chargé de la gestion du personnel au sein des départements

Organisées par la cellule Assurance Qualité de l'UBMA, et avec le soutien du Vice Rectorat chargé de la Pédagogie et 

de la Scolarité, des journées tenues les 23, 24 et 25 Avril 2013 à l'Amphi 

GUELATI -Pôle de Technologie- et consacrées à l'Implémentation de 

l'Assurance Qualité dans notre université, ont été animées par Mr. 

Baghdad BENSTAALI (Ph.D., D.Sc. Coordonateur Adjoint, Bureau 

National Tempus Algérie, Program Evaluator, Accreditation Board for 

Engineering Technology, USA, Potential Expert, Education et 

Audiovisual and Culture Executive Agency, U.E.).

Dr. Khelif, Responsable de la cellule Assurance Qualité de l'Université a 

expliqué la mise en place de la démarche qualité à l'UBMA et les 

modalités d'installation de la dite cellule. Il a proposé un système de 

management de la qualité pour l'UMBA, scindé en trois parties 

complémentaires : 

Afin de favoriser l'implémentation de cette politique de manière stable et permanente à l'UBMA, explique-t-il, l'action de 

sensibilisation qui est déterminante devra être menée avec succès. La première initiative "sensibilisation" avait été 

menée, au sein de l'université par une formation pédagogique étalée sur 9 jours (Février – Avril 2013) et dont la dernière 

session se déroulera en Mai 2013 au profit de 80 nouveaux enseignants toutes filières confondues. Dr Bouras, 

témoignant de son expérience dans la mise en place d'un projet assurance qualité, y a exposé une démarche complète 

de la gestion et du contrôle de la qualité organisée sur un schéma semestriel.

L'appel le plus retentissant est venu du Dr. Benstaali, de part son expertise et sa position particulière, il a expliqué, à 

partir des concepts de base pour l'évaluation de la qualité et les différentes démarches méthodologiques d'évaluation, 

le choix du standard et des référentiels AQI-UMED (pour l'évaluation institutionnelle) et ABET (pour l'évaluation 

programmatique) devant être utilisés par les institutions universitaires: l'évaluation des critères des programmes, la 

mise en place du processus d'amélioration continue et l'auto- évaluation dirigée par les comités de facultés et 

départements.

Concernant l'implémentation du projet qualité à l'UBMA, les retours d'expérience des nouveaux enseignants dans cette 

démarche et les interventions des participants étaient également très écoutés. Tous les participants présents 

renforcent le sentiment d'adhésion à la démarche qualité et sa mise en place progressive à l'UBMA.

- Démarche de Gestion d'Assurance Qualité dans l'administration universitaire (Gouvernance) et la vie des 

étudiants, 

- Démarche de Gestion d'Assurance Qualité dans l'Enseignement à l'Université 

- Démarche de Gestion d'Assurance Qualité dans la Recherche Scientifique.
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Réunion du Conseil Scientifique d'Université (  22 mai 2013)

Réunion du Conseil Scientifique d'Université (  06 juin 2013)

Le 22 mai 2013, Monsieur le Recteur a présidé une réunion du Conseil scientifique d'université ayant pour ordre du jour 

les  points ci-dessous :

Après les salutations d'usage, les membres du conseil scientifique d'université ont suivi avec attention le bilan des 

enseignements dressé par chaque faculté. Il en ressort qu'à quelques exceptions près, les enseignements ont été 

assurés de manière satisfaisante. Néanmoins, pour corriger certaines insuffisances, plusieurs recommandations ont 

été émises, notamment pour :

Concernant le réseau et le site web de l'UBMA, un projet de site a été exposé 

par les responsables du réseau, qui ont  demandé à chaque responsable de 

proposer les informations qu'il veut voir figurer sur le site. Par ailleurs, il a été 

recommandé d'organiser des journées portes ouvertes pour chaque faculté 

par le biais de radio Annaba, en attendant l'installation de la radio de l'UBMA.

En ce qui concerne l'assemblée générale avec les doctorants, tous les membres ont insisté sur la nécessité d'une réelle 

prise en charge des doctorants, à travers l'identification de leurs problèmes et l'organisation de réunions régulières 

avec les responsables des formations doctorales. 

Enfin , il a été décidé de centraliser l'opération de transfert au niveau d'une commission présidée par le Vice Recteur 

chargé de la pédagogie, dans le but d'éviter tous les problèmes liés à la mobilité des étudiants de ou vers l'UBMA. 

- Bilan des enseignements

- Informations sur le réseau et site web de l'UBMA

- Préparation des assemblées générales des doctorants

- Réflexions et propositions sur la constitution de la commission de transfert de l'université.

-  Dynamiser les équipes pédagogiques de formation

- Veiller à ce que chaque enseignant prépare et présente le syllabus de sa matière pour la prochaine 

rentrée universitaire

- Présenter les plannings des facultés qu'il s'agisse d'examens, de délibérations ou de soutenances

 

 

  

Lors de la une réunion du Conseil Scientifique d'Université , élargi aux Responsables des Domaines et aux Présidents 

des Conseils Scientifiques des Facultés, qui s'est tenue le 06 juin 2013 , Monsieur le Recteur a présenté à l'assistance 

un compte rendu détaillé sur la Conférence Nationale des Chefs d'Etablissements, qui était présidée par Monsieur le 

Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et a  porté sur deux points objets de l'ordre du 

jour: 

- Le LMD

- Les bourses PNE

L'installation et la mise en place des CPND a permis de constater  que certaines offres de formation  dans le cadre du 

système LMD, présentaient des anomalies notoires , telles que :

- Intitulé  non conforme au contenu de l'offre.

- Redondance au niveau des offres.

- Offres de licence en cours non actualisées après trois années.

- Conception  des offres ne permettant  aucunement la mobilité des étudiants.

- Non respect des canevas mis à la disposition des enseignants.    

- Non respect des volumes horaires alloués aux matières         

- Offres d'avantage liées aux personnes qu'aux institutions 
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Compte tenu de toutes ces insuffisances, il a été recommandé d'appliquer strictement les textes réglementaires  

stipulant que toute offre doit obligatoirement :

Après discussion, tous les participants ont insisté sur le rôle que doit jouer la tutelle pour l'accompagnement et la 

confection des offres en définissant les priorités nationales, car en plus de son rôle d'ingénierie pédagogique, celle –ci  

consiste aussi à informer et à orienter. Il a été par conséquent, recommandé que :

- Tout master soit proposé dans la perspective d'un doctorat    

- Toute offre de formations tienne compte de l'environnement socio-économique et industriel et de 

l'employabilité des futurs diplômés.

Concernant le tutorat, les avis de l'ensemble des intervenants ont convergé sur le fait que ce dernier ne connait 

pas la même application au niveau des facultés notamment celles à gros effectifs. A ce propos, quelques 

propositions ont été faites :

- Le tutorat pourrait être assuré par une équipe composée d'un tuteur sénior et de membres qui peuvent être 

des doctorants 

- L'organisation d'une journée d'étude sur le tutorat au mois de décembre 2013. Le Professeur BOUGUETTA 

Doyen de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales  a d'ailleurs été chargé de mettre 

en place un comité d'organisation et de présenter une fiche technique. 

Les recommandations concernant  le  Doctorat, se résument comme suit:

- Multiplications des conventions Université-Entreprises pour permettre à tous nos doctorants nécessitant des 

stages en entreprises de pouvoir le faire .Les Doyens des Facultés identifieront les besoins de formation, et 

cibleront les institutions et structures adéquates  pour ces stages.   

- Identification des revues Algériennes pouvant permettre aux doctorants  de soutenir leurs thèses en impliquant 

les enseignants des départements, les responsables des domaines, et les différents Conseils Scientifiques ( 

CSD - CSF - CSU ).

- Mise en place, conformément à la réglementation, de l'organe pédagogique de gestion de la formation "CFD" 

et présentation d'un bilan des formations doctorales annuellement  pour apprécier l'état d'avancement des 

doctorants.

- Ajout d'une année aux 3 années prévues par la réglementation (1+3), année qui constituera un socle commun 

pour l'école doctorale comportant un programme dans lequel   la méthodologie , l'épistémologie, l'informatique 

et les langues occuperont une place importante. Tout en mettant l'accent sur  l'adaptation du LMD aux contextes 

scientifiques, cette proposition a fait l'unanimité des présents. 

Concernant le second point inscrit à l'ordre du jour, Monsieur le Recteur a donné instruction à tous les doyens de 

présenter un bilan de tous les bénéficiaires  de bourses et surtout celles qui ont été octroyées dans le cadre du PNE 

entre 2005 et 2012 ,faisant ressortir : les soutenances, les abandons et les retards. Il a également recommandé la 

multiplication des conventions avec d'autres  Universités étrangères et Algériennes.

-Faire l'objet d'une étude au niveau du comité  de département 

-Respecter le cheminement réglementaire prévu par les textes (Cellule de réflexion du Département – 

Domaine   -Département -  CSD –  CSF- VRPS et CSU).

- Impliquer les Responsables de Domaine et rendre leur visa obligatoire pour la proposition des offres 

de formation

-Exiger un nombre  d'étudiants minimum pour l'ouverture d'une offre de formation ( Pour la Licence : Un 

minimum de 20 Etudiants ; Pour le Master :  Un minimum   de 15 étudiants)

-Créer des comités Universitaires de pilotage pour que les propositions d'offres soient répondent à des 

objectifs institutionnels et académiques reconnus (VRPG – VRPS – domaines concernés). Ce Comité 

sera constitué par les  Responsables de Domaine, des enseignants , le VRPG et le VRPS
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La question de la visibilité internationale a également été abordée et allant dans ce sens, les participants ont jugé 

indispensable ,voire nécessaire, de créer au sein de chaque faculté et du Vice- Rectorat des Relations Extérieure, une 

cellule de contrôle des stages et congés scientifiques dont la mission serait le suivi et l'appréciation du bénéfice que le 

stagiaire lui-même et l'institution tirent de ces stages .Ce bilan devra  être présenté au CSF pour approbation. Des 

instructions ont d'ailleurs été données pour établir une feuille de route du stagiaire qui aura pour objectifs de :

- Définir l'opportunité de ce stage 

- Définir ses objectifs en fonction de la stratégie retenue pour cette  formation

- Identifier les structures pouvant accueillir un stagiaire et disposant des moyens humains et matériels qui répondent 

aux besoins du stagiaire.

- Mettre en place un annuaire national des compétences à mettre à la  disposition de toutes les Universités Algériennes 

pour répondre aux besoins de certaines Universités ne disposant pas suffisamment d'enseignants de rang magistral. 

Programme PAPS ESRS : Mission européenne de diagnostics  à L'UBMA

L'Université Badji Mokhtar - Annaba a été choisie comme site pilote du Programme d'Appui à la Politique Sectorielle 

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (PAPS ESRS). Ce programme cofinancé par l'Union 

européenne (UE) et l'Algérie, vise l'accompagnement et le 

soutien aux principales réformes du secteur de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique:

A ce titre, l'UBMA  a dressé un état des lieux et a établi un diagnostic des différents résultats attendus structurés comme 

suit :

1. Résultat R3a : Appui au renforcement des capacités des enseignants

2. Résultat R3b : gestion des ressources humaines et ingénierie de la formation

3. Résultat R4 – Formation doctorale et développement de la recherche.

4. Résultat R5 : diversification et professionnalisation du LMD

5. Résultat R6 : Rapprochement université/entreprise – Adéquation formation/emploi

C'est dans ce contexte que l'UBMA a accueilli, les 29 et 30 mai 2013, des experts européens dans le cadre de cette 

mission de diagnostic, et ceci dans un climat de mobilisation générale   aussi bien du  staff administratif, que des 

enseignants, des travailleurs, des étudiants et de tous les partenaires socio économiques de l'université. Outre les 

entretiens réalisés avec  le premier responsable de l'institution, en l'occurrence Monsieur le Recteur de l'UBMA, puis 

avec  son staff administratif, cinq personnes ressources ont été désignées par l'institution afin de collaborer  

directement avec les experts internationaux, en organisant des entretiens individuels et collectifs. Une série de visites 

ont été organisées dans plusieurs structures de l'UBMA en rapport avec les différents axes de la mission. 

- La réforme de l'enseignement supérieur par le 

système LMD, en référence à la déclaration de 

Bologne ;

- La réforme dans le domaine de la gouvernance 

universitaire et l'amélioration des services aux 

étudiants  et

-  La réforme et la dynamisation de la Recherche 

Scientifique pour répondre au développement 

national.
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Au terme de la mission, une réunion de restitution préliminaire a été tenue entre le staff administratif de l’UBMA et la 

commission d’experts européens qui n’ont d’ailleurs pas manqué à manifester leur grande satisfaction quand au bon 

déroulement de la mission. Notons que les résultats attendus de l'état des lieux et du diagnostic sont en définitive, la 

production d'un rapport spécifique à l'UBMA par les experts internationaux des résultats concernés et le transfert des 

contenus de ce rapport aux prestataires de services chargés de la mise en œuvre du PAPS ESRS, débouchant sur 

l'exécution ultérieure de marchés de services.

Cérémonie de clôture  de l’année universitaire 2012/2013
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Monsieur le Docteur Mohamed Riad REMITA a été nommé le poste de Doyen de la Faculté des Sciences au mois 

de février 2013. Docteur en Mathématiques appliquées à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, Monsieur REMITA 

rempli les fonctions  d'enseignant/ chercheur au département de 

mathématiques. Il a été à l'origine, et est responsable de la 

proposition de l'unique master d'actuariat en Algérie, qui prépare les 

étudiants aux métiers de la finance et de l'assurance. Par ailleurs, Il a 

été chef de plusieurs projets de recherche, directeur de nombreuses 

thèses et mémoires (master et magister) et auteur de 30 publications 

et communications internationales dans le domaine des 

mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance. Monsieur 

REMITA a également assumé de nombreuses tâches 

administratives et scientifiques au cours de sa brillante carrière en 

l'occurrence, celles de chef du département de mathématiques, de 

membre du conseil scientifique du département, de membre du CPN de mathématiques, d'Adjoint du Vice - Recteur 

chargé de la pédagogie à l'UBMA, et de Vice Doyen chargé de la Post Graduation, la Recherche Scientifique et les 

Relations Extérieures de la Faculté des Sciences de l'UBMA.

Nominations à la Faculté. Des Sciences

- Dr. FREHI Hocine, nommé Vice Doyen chargé de la Post Post Graduation, la Recherche Scientifique et les 

Relations Extérieures

- Prof DJAMAI Rachid, nommé Vice Doyen chargé de la Graduation

- Prof. BRANES Zidane, nommé Chef de Département de Biochimie

- Dr. DJEBABLA  Abdelhak, nommé Chef de Département de Mathématiques

- Dr. OUALI  Kheireddine, Chef de Département de Biologie

- Dr. MEDDAD HAMZA Amel, nommée Responsable du Tronc Commun Sciences de la Nature et de la Vie.

Monsieur le Professeur Abdellaziz DOGHMANE a été nommé, depuis Février 2013, au poste de Vice Recteur 

chargé des Relations Extérieures, de la Coopération, de l'Animation, de la Communication et des Manifestations 

Scientifiques. Ces fonctions auxquelles Professeur A. Doghmane est appelé sont complémentaires aux nombreuses 

fonctions qu'il effectue avec brio depuis de nombreuses années. En 

effet, Docteur en Physique (Ph. D. en 1985 from the University of 

Dundee, Scotland, GB), Professeur A. Doghmane rejoint l'UBMA en 

1986 en qualité d'enseignant-chercheur, il passera au grade de 

Professeur de l'enseignement supérieur en 1993 au sein de cette 

même université.  Spécialiste en Physique des Semi-Conducteurs, 

Composants, Microacoustique & Nanophysics, Professeur. A. 

Doghmane est l'auteur de près de 200 publications et 

communications internationales et assure l'encadrement de thèses 

de Doctorats, de Magistère et de Masters (des dizaines de soutenances 

sont à son actif). Par ailleurs, Professeur. A. Doghmane a occupé plusieurs postes académiques, scientifiques et/ou 

administratifs tout au long de sa carrière universitaire telles que celles: de: Recteur de l'Université de Skikda, Doyen 

(Fac. Sciences à l'UBMA), Membre du Conseil Supérieur de l'Education, Chef d'équipe et membre fondateur du 

Laboratoire des Semi-Conducteurs, Responsable de formations (Doctorat, Magistère), Chef/Membre de projets de 

recherche internationaux et nationaux (CMEP, CNEPRU, PNR, etc.), Expert scientifique, Conseiller (CUN, CNE, 

ANDRU, RSDT, CNEPRU, PNR, CSU, CSF, CSD, ), Referee dans des revues internationales et nationales et enfin 

Professeur invité en France, et Académicien de New York, USA. C'est donc avec une grande confiance que nous 

envisageons l'avenir de la structure que Monsieur Le Professeur A. Doghmane a pris en charge.

Nouvelles nominations



Historique :

Il est prévu l'inscription de 28 nouveaux étudiants pour l'année universitaire 2013-2014

L'équipe de l'EDA est composée essentiellement des enseignants de rang magistral du Département d'Anglais de

l'Université Badji Mokhtar-Annaba, avec le concours d'enseignants de certains établissements partenaires tels que le  

département d'Anglais de l'université de Guelma, l'ENS de Constantine , l'université de Biskra ou l'université d'Oum El 

Bouaghi. Grâce au dévouement de cette composante, l'école doctorale d'anglais est considérée comme une 

expérience unique en Algérie. La réussite de l'EDA est due essentiellement à la contribution de qualité de ces  

enseignants d'anglais engagés dans cette aventure depuis 2007.

Agréée en 2007-2008 et domiciliée à l'Université Badji Mokhtar- Annaba, l'Ecole Doctorale d'Anglais (EDA) est 

composée de 08 établissements universitaires de l'Est Algérien qui bénéficient de la formation post-graduée 

en langue anglaise. 

Le Professeur Mohamed MANAA assure la coordination de cette école qui offre une formation dans trois 

spécialités: Civilisations, Sciences du Langage et Littératures. Plus de 78 soutenances de Magister ont été 

réalisées au terme du mois d'avril 2013. 

Ecole Doctorale d'Anglais de l'UBMA: Une éxpérience réussie 

2007-2008 Nombre d'étudiants inscrits en première année  
de Magister 

41

2008-2009 Nombre d'étudiants inscrits en première année 
de Magister 

36

2009-2010 Nombre d'étudiants inscrits en première année 
de Magister 

44

2011-2012 Nombre  d'étudiants  inscrits en  première  
année  de  Magister 

35

2012-2013 Nombre d'étudiants inscrits en première année 
de  Magister 

28

Nombre de soutenances de Magister réalisées au cours 
des cinq dernières années

78

2012-2013 Nombre  d'étudiants  inscrits en  Doctorat 10

ÉQUIPE PERMANENTE DE RANG MAGISTRAL DES ÉTABLISSEMENTS  
INTERVENANT DANS LA FORMATION ENGAGÉE EXCLUSIVEMENT DANS CETTE 

POST-GRADUATION

N° NOMS  et PRENOMS * GRADE SPECIALITE

01 MANAA  Mohamed Professeur Civilisation - Coordonnateur

02 HOCINE  Nacira Professeur Linguistique - chef d'équipe

03 BENDJEDDOU  Med /Yazid Professeur Littérature - chef d'équipe

04 MAOUI  Hocine Professeur Littérature

05 HAMLAOUI  Naima Maître de Conférences Linguistique

06 BOUREGBI  Salah Maître de Conférences Littérature

07 BOUDECHICHE  A/Hamid Maître de Conférences Civilisation

08 GRINE Nadia Maître de Conférences Didactique

09 TOULGUI  Ladi Maître de Conférences Civilisation

10 EL AGOUNE Abdelhak Maître de Conférences Civilisation

11 BOUDIAF  Naima Maître de Conférences Didactique

12 KADI  Latifa Professeur Didactique/Français
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Coopération :

En 2011, Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique avait pris des initiatives de recherche qui 

ont permis de renforcer les liens de collaboration /partenariat entre 

l'Université BMA et les universités américaines.

En Mars de la même année, le Département d'Anglais et le World 

Learning, affirmant leur volonté de travailler ensemble, se sont 

entendus sur un accord de coopération insistant sur la formation 

des étudiants d'Anglais. Cela s'est traduit par la mise en place d'un 

programme de formation sous forme de séminaires et d'ateliers 

répondant aux besoins des étudiants de l'école doctorale.

Depuis Juin 2011, World Learning et la Faculté des Lettres, 

Sciences Humaines et Sociales se sont engagés dans une 

démarche de coopération pouvant soutenir la formation des 

étudiants d'Anglais inscrits en Magistère et Doctorat dans le cadre 

de l'EDA. De juin 2011 à avril 2013, le World Learning a participé au 

programme de formation des 3 dernières promotions de L'EDA, en 

Research Methodology dans les 3 spécialités.

Le programme de coopération avec World Learning est l'un des 

outils essentiels dont dispose le Département d'Anglais pour 

couvrir la formation de PG en Magistère et Doctorat depuis 2011.

Voici quelques unes des multiples initiatives de coopération 

académique et scientifique menées par le World Learning afin de 

répondre aux besoins du Département d'Anglais et de l’EDA. 
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Grâce à ce partenariat, et dans une politique d'échange entre les universités Américaines et l'UBMA, le Département 

d'Anglais a accueilli 02 enseignants 'Fullbright' et  03 enseignants ont bénéficié de séjours de 11 jours pour formation 

pédagogique et participation aux ateliers et 

conférences TESOL (2010 à Boston University (Prof. 

Mohamed MANAA et Dr. Nadia GRINE) et en 2013 à 

Dallas (Texas : Dr. Naima HAMLAOUI).   Des visites 

d'études aux USA ont permis à 12 étudiants, après 

une sélection par la partie Américaine et la partie 

Algérienne, de bénéficier d'une formation de 12 jours 

en Octobre 2013 sur les pratiques en matière 

d'utilisation des méthodes de recherche. La partie 

Algérienne était aussi impliquée dans la sélection  

des candidats sur la base de critères arrêtés par les 

deux parties. 

Les efforts déployés par la coopération américaine ont eu un impact sur les étudiants de l'école doctorale en première 

èmeannée, comme en 2  année dans la préparation de leur mémoire. Le Département d’Etat continue à soutenir cette 

coopération au profit des Doctorants et enseignants  d'Anglais de l'UBMA.

                                                                            La Direction
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Sciences du Langage
Dr. Bede MaCormack (Columbia University)

2011:  26-29 Juin 
2012:  03-10 Janvier - 08-14 Mai -  02-05 June 

Dr. Radmila Popovic (Faculty of World Learning/SIT Washington)
2013: 10-14  Février  - 14-18   Avril 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Littératures: 

Dr Richard Hayes (Waterford, Ireland)
2011 (La formation s'est déroulée a Bouzaréah Alger et 4 de nos étudiants y avaient 
participé) : 17-19 Mai 

2012:  10-13 Avril  - 02-06 Décembre 
2013: 16-24 Mars 
--------------------------------------------------------------------------

Civilisations 
Dr. Alison Bruey (University of North Florida)

2012:  06-10 Février  - 06-10 Mai 
2013:  16-24 Avril. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Pédagogie 
Brian Neal Long (New York) and William Thomas Kennedy (Montgomery 
College, Maryland.

2012 :  13-24 Mai



Question 1 : Pourriez-vous tout d'abord nous éclairer sur votre 

vision de la mission et du rôle du recteur ?

Un chef d'établissement est celui qui donne le tempo, qui dirige, qui 

coordonne, qui évalue. Sa mission principale est de veiller à une bonne 

gouvernance administrative, pédagogique et scientifique. Pour ce faire, 

il doit élaborer un plan de développement de l'université harmonieux, en 

phase avec les défis du XXIe siècle pour la rendre plus visible et plus 

compétitive. Il reste que rien ne peut se faire sans une équipe engagée, 

cohérente.

 

Question 2 : Pouvez-vous nous donner un exemple de collaboration réussie entre un partenaire socio-

économique et l'UBMA ? Quels sont les moyens déployés pour valoriser la relation entre l'UBMA et son 

environnement ?

Parmi les collaborations que je considère réussies, je voudrai m'arrêter sur celle avec l'entreprise nationale 

SONELGAZ qui a fait confiance à une équipe de chercheurs de l'UBMA  dont le projet est en voie de finalisation. Il s'agit 

pour cette équipe de mettre au point un logiciel de gestion de la consommation électrique à l'échelle nationale. D'autres 

exemples existent qui montrent la réalité de la relation de l'université avec son environnement (Fertial, ArcelorMital, 

Sonacome….). A cet effet, notre université multiplie les occasions de s'ouvrir sur le secteur socio-économique en 

impliquant les différents acteurs dans sa vie scientifique. Nous nous appliquons également à rendre visibles les actions 

de recherche conduites au sein des nombreux laboratoires que compte l'UBMA (préparation d'un annuaire des 

laboratoires de recherche de l'UBMA, de leurs équipes, de leurs axes de recherche, de leurs formations associées). 

Nous pouvons également évoquer la création d'un centre de ressources au sein de l'Université, centre animé par un 

conseil de gestion composé d'acteurs sociaux et économiques (responsables d'entreprises nationales, publiques ou 

privées, de managers… ). Egalement, l'UBMA se propose de mettre en place un incubateur. 

Question 3 : Suite au classement des universités à l'échelle nationale et internationale qui a été dévoilé en 

Janvier 2013, quelle impulsion pensez-vous donner à l'UBMA pour une meilleure visibilité ?

Le classement des universités se fonde sur un certain nombre de critères : production scientifique de niveau 

international dans des revues indexées et webométrie. Voilà pourquoi, nous nous sommes attelés à encourager nos 

chercheurs à publier dans des revues indexées, à fort facteur d'impact, ce qui a déjà valu à notre université de remonter 

dans le classement. Nous sensibilisons également la communauté scientifique de l'UBMA sur la nécessaire 

harmonisation de l'appellation de l'établissement  (Université Badji Mokhtar Annaba) et sur l'utilisation des adresses 

électroniques professionnelles.

Question 4: A l'UBMA, les Facultés jouissent d'une autonomie de gestion financière et administrative. Quel est 

votre apport dans le développement des Facultés et surtout pour l'uniformisation ou l'harmonisation de leurs 

pratiques ?

Bien que les facultés jouissent effectivement d'une autonomie financière et administrative, il n'en reste pas moins que 

leur développement est celui de l'université toute entière. C'est à ce titre que le Recteur se doit d'appuyer leur projet de 

développement, de les aider dans leur modernisation et leur gouvernance. Quant à la question de l'harmonisation, elle 

passe par la concertation et est prise en charge par les instances scientifiques (Conseil Scientifique d'Université) et 

administratives (Conseil d'Université) qui assurent la coordination dans les actions des différents acteurs de 

l'Université.

Monsieur Le Recteur de l’UBMA,le Professeur Abdelkrim KADI, nous accorde un entretien

Prof. Abdelkrim KADI
Recteur de l’UBMA
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Questions  5 : Depuis votre installation à la tête de l'UBMA, vous avez paraphé de nombreuses conventions 

avec des Universités étrangères. Quel est le progrès réalisé dans ces projets de convention ?

Nous avons consolidé de nombreuses conventions déjà signées comme nous en avons initié de nouvelles depuis trois 

années. Je pense notamment aux conventions signées avec les 

Universités Marocaine (Chouaib Doukali, El Jadida), Tunisienne 

(Jendouba), Françaises (Dunkerque-Côte d'Opale, Evry Essonne, 

Nice, Angers), Italienne (Catania), Chilienne, Fédération de Russie 

(Ecatering bourg), Grecque et Turque. Cependant, une convention 

signée n'est pas un gage en soi de coopération active et efficiente. Les 

différents acteurs du partenariat (facultés, laboratoires de 

recherche….) doivent s'engager pleinement dans l'action. C'est 

pourquoi, je me suis efforcé depuis ma prise de fonction de sensibiliser 

la communauté universitaire à travers les instances hiérarchiques afin 

de faire vivre et de rendre opératoire cette coopération sur le terrain. Je pense par exemple que nous pouvons et devons 

favoriser les formations co-diplomantes et les cotutelles, penser à nous intégrer ou à monter des réseaux internationaux 

dans tous les domaines afin de construire durablement les coopérations interuniversitaires.  Nous devons aussi montrer 

à nos partenaires nos forces et leur donner envie de travailler avec nous. Et ceci est la mission de chacun et pas celle 

exclusive du Recteur. 

 Questions 6 : Comment envisagez-vous de résoudre les difficultés rencontrées pour l'édition des productions 

scientifiques et pédagogiques ?

Nous avons déjà commencé par installer une équipe sous la direction de Pr Hadjoub-Doghmane à laquelle nous avons 

confié la responsabilité de promouvoir les revues de l'UBMA (Synthèse et Tawassol), de les hisser au rang des revues 

de renommée établie. Ceci passe nécessairement par le choix de comités scientifiques et de lecture internationaux, et 

par une qualité de production scientifique. Egalement, nous accordons une importance capitale à la propriété 

intellectuelle et au respect de l'éthique et de la déontologie

Par ailleurs, l'édition nécessite des moyens humains, matériels et techniques que nous avons inscrit parmi nos priorités : 

c'est ainsi qu'ont été recrutés deux techniciens, un ingénieur spécialisé en offset. Quant au matériel, une partie a déjà 

été acquise, une autre est programmée pour 2013.

Question 7: En qualité de Recteur de l'UBMA, vous endossez d'immenses responsabilités. Quel est votre secret  

afin de concilier cette fonction avec vos fonctions initiales, à savoir celle de chef de service de chirurgie 

urologique au CHU et de chirurgien de renom ?

Il n'y a pas de doute que la fonction de Recteur est une fonction importante et prenante. Elle occupe tout le temps du 

Chef d'établissement (visites sur terrain, réunions, audiences….). Pourtant, il 

ne faut pas oublier que le Recteur est avant tout un enseignant qui a besoin 

de garder le contact avec le terrain de la formation, et dans mon cas celui de 

la santé aussi. Je n'ai donc pu renoncer ni à mes activités de Professeur 

Universitaire puisque je continue d'assurer la formation des nombreux 

résidents dont j'ai la charge, ni à celles de chirurgien puisque Je m'applique 

autant que faire se peut, lorsque ma fonction de Recteur le permet, à garder 

mon activité opératoire. 

J'avoue que mes journées sont longues, pleines, et bien pleines et je ne m'en 

plains pas. Puisse Dieu me donner la santé pour continuer à transmettre ce que j'ai moi-même reçu de mes maîtres 

(enseignants et chirurgiens). 

Donc, pour répondre à votre question, c'est sans doute l'amour de mon métier (je dirai de mes métiers), l'amour pour 

mes malades qui me donnent la force et l'envie d'allier ma fonction initiale d'enseignant hospitalo-universitaire à celle de 

Chef d'un établissement universitaire.   
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Question 8 : Estimez-vous les résultats obtenus, durant ces quelques années, satisfaisants par rapport aux 

objectifs fixés ?

A mon arrivée à la direction de l'UBMA, après avoir fait un état des lieux des différentes structures, j'ai tracé, avec la 

nouvelle équipe choisie, un programme visant à prendre en charge les nombreuses insuffisances et retards constatés. 

A titre d'exemple, ce programme s'est concentré autour de la normalisation de 

la gestion administrative et pédagogique tous niveaux confondus 

(départements, facultés, administration centrale), la modernisation des 

services chargés de la pédagogie et de la recherche, la création de banques 

de données, l'informatisation des inscriptions pédagogiques, la 

réorganisation du centre des Réseaux, l'aménagement des locaux 

pédagogiques et le renouvellement et la modernisation des équipements 

(amphis, laboratoires, salles pédagogiques, cyber-espaces), l'équipement 

des départements et de l'ensemble des services en moyens reprographiques, la réorganisation de la gestion de la 

recherche, la visibilité de l'université sur la scène nationale et internationale…..

Toute l'équipe s'est attelée à la réalisation de ces actions et je dois, aujourd'hui rendre hommage aux gros efforts fournis 

par tous. Bien sûr, beaucoup de chemin reste à parcourir pour que l'UBMA soit un pôle d'excellence et pour qu'elle 

s'affirme au plan international.

Questions  9 : Quels sont les grands projets que vous aimeriez voir aboutir mais qui rencontrent encore des difficultés ?

Je souhaiterai par exemple voir aboutir la mise en place des centres de recherche inscrits à l'indicatif de notre université 

pour lesquels le problème du foncier reste posé.

Question 10 : L'UBMA va subir une restructuration globale. Quels en sont les motifs et quels sont les perspectives 

? Pouvez-vous nous donner  quelques détails ?

L'UBMA a atteint un niveau de grandeur qui nécessite une restructuration, à l'instar des autres grandes Universités 

Algériennes. Près de 50 000 étudiants répartis sur quatre sites rendent la gestion très lourde. La décision a été prise par 

le Conseil scientifique de l'université de proposer une restructuration fondée sur la répartition géographique des sites. 

Deux universités pourraient ainsi voir le jour : la première, sur le site de Sidi Amar pourrait regrouper les Facultés des 

Sciences et Technologies et la seconde, sur les sites d'EL Bouni et de Sidi Achour regrouperait les Facultés de Sciences 

Médicales, de Droit et de Sciences Politiques, de Sciences Economiques et de Gestion, de Lettres et Langues, de 

Sciences Sociales et Humaines.

Question 11 : Quelques mots pour clôturer cet entretien ?   

Pour conclure, je dirai que je suis un être jaloux. Jaloux pour mon pays, jaloux pour mon université, jaloux pour ma 

communauté. C'est pourquoi, je ne ménagerai aucun effort pour faire de la communauté scientifique et universitaire de 

l'UBMA une référence sur la scène nationale, maghrébine, et pourquoi pas sur le plan international. Le savoir s'acquiert 

et se construit pour peu que l'on veuille s'en donner les moyens et la peine. Et je sais, que ces moyens, nous les avons.



En date du 24 février 2013, une délégation du Sahara Occidental a été reçue par des représentants du Staff de 

l'université Badji Mokhtar – Annaba, en l'occurrence Prof. Mohamed MANAA, Vice Recteur chargé de la Graduation, de 

la Formation Continue et des diplômes et Prof. Abdelaziz DOGHMANE, Vice Recteur Chargé des Relations 

Extérieures. La délégation Saharienne était présidée par Monsieur 

Mostefa ABRIKA, Adjoint de l'attaché culturel auprès de 

l'Ambassade de la République Arabe du Sahara Occidental en 

Algérie, accompagné par Messieurs, Amhamed Ibrahim MOULAI, 

Secrétaire de la fédération des étudiants Sahraouis, et Aali EL-

HOUSSINE, Secrétaire de la section Est des étudiants Sahraouis.
Après les souhaits de bienvenue, le représentant de la délégation du 

Sahara Occidental a tout d'abord évoqué la relation privilégiée entre 

les deux peuples Algérien et Sahraoui, et a tenu à mettre en valeur 

toutes les facilités attribuées aux étudiants Sahraouis au sein de 

l'Université Algérienne. Monsieur ABRIKA a ensuite fait part de 

certaines difficultés rencontrées par leurs étudiants concernant 

essentiellement le parcours pédagogique, telles que la langue d'enseignement, sachant que la deuxième langue des 

étudiants Sahraouis est l'espagnol, et les difficultés relatives à la résidence dans les cités universitaires pendant les 

vacances. De plus, d'autres problèmes concernant les modalités d'inscription et le retard dans l'attribution de la bourse, 

ont été évoqués. Après avoir suivi attentivement l'exposé du représentant de la délégation Sahraoui, Monsieur le Vice 

Recteur chargé de la Graduation a répondu que toutes ces préoccupations se sont posées à l'université de Annaba 

pour la première fois, et il a apporté les précisions suivantes:

Enfin, avant de lever la séance, Monsieur le Vice Recteur Chargé de la Graduation a appelé les étudiants Sahraouis à 

dynamiser leur section de l'université Badji Mokhtar – Annaba, pour établir le dialogue et éviter ainsi certaines 

difficultés. A l'issue de cet entretien, le représentant de la délégation du Sahara Occidental a vivement remercié les 

représentants de l'Université Badji Mokhtar – Annaba pour le bon accueil qu'ils ont réservé à leur délégation, et 

également pour leur écoute et la disponibilité dont ils ont fait preuve, promettant de réitérer ces visites au sein de 

l'UMBA.

· Concernant la langue d'enseignement: les étudiants Sahraouis inscrits en première année, toutes 

spécialités confondues, peuvent s'inscrire au centre d'enseignement intensif des langues de l'UBMA, 

pour l'apprentissage de la langue française, ainsi que cela se fait déjà pour les étudiants des pays 

d'Afrique Sub- Saharienne et à l'instar de ce qui se fait dans toutes les universités à travers le monde.
· Exonération des étudiants des frais d'inscription: cette question sera posée aux services concernés 

pour en étudier la possibilité.
· Résidence des étudiants dans les cités universitaires pendant les vacances: le Directeur des Œuvres 

Universitaires d'Annaba – centre, s'est engagé à étudier cette proposition afin d'aboutir à des solutions 

convenables.
· Retard des bourses: le Directeur des Œuvres Universitaires d'Annaba – centre, a précisé que tous les 

dossiers qui concernent les bourses ont été traités dans les délais, et que les retards ne seraient dû 

qu'à des pièces manquantes dans les dossiers des concernés.

VERS PLUS D'OUVERTURE 

Visite de la délégation Sahraoui à l'UBMA: représentante de la République 
Arabe du Sahara Occidental
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VERS PLUS D'OUVERTURE 

Consolidation des échanges Algéro-chinois à l'Université Badji  Mokhtar – Annaba
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Dans le prolongement de la visite officielle d'une délégation chinoise au 

mois de octobre 2012, qui a été suivie de l'affectation d'un enseignant 

chinois à la faculté de Lettres, Sciences Humaines et Sociales, une 

seconde délégation a été reçue par Monsieur le Recteur de l'Université 

Badji Mokhtar – Annaba accompagné de son Staff administratif, le 15 avril 

2013. Après les présentations d'usage, et la présentation de l'université par 

Madame le vice-recteur chargée de la Post-Graduation et de la Recherche 

Scientifique, le Responsable de la délégation chinoise a présenté la région 

de Shandong, (province natale de Confucius). L'importance de la région en 

république de Chine, tant sur le plan scientifique et économique 

qu'historique a été soulignée avec un accent particulier sur le volet 

universitaire. Sur ce point, le Responsable de la délégation chinoise a 

expliqué que les universités en Chine étaient organisées en quatre 

types, en l'occurrence, les universités multidisciplinaires, les 

universités spécialisées, les écoles normales et les universités de 

Technologie et de Recherche. Ces informations ont suscité un vif 

intérêt et le riche débat sur les possibilités de coopération inter – 

universitaire, qui s'en est suivi a aboutit à :

Au terme de cette rencontre, il a été convenu qu'une délégation de l'UBMA visite la 

province de Shandong, afin d'évaluer les possibilités de coopération dans les différents domaines d'activité et de 

parapher la convention. La rencontre a été clôturée par un échange de cadeaux symboliques et la visite d'une 

exposition de livres à la bibliothèque centrale de l'université.

· L'établissement d'une convention entre l'UBMA et les Universités de 

la Province de Shandong.
· L'élargissement de la coopération à tous les domaines 

académiques, scientifiques et technologiques.
· La création du Département de la langue Chinoise (Département 

Confucius) par le biais d'une étroite collaboration entre la partie 

Algérienne, qui assurera l'hébergement et fournira les 

infrastructures pédagogiques (bureaux, salles, bibliothèques), et la 

partie Chinoise qui assurera pour ce département le personnel 

enseignant avec la prise en charge de leurs salaires, et la fourniture 

des ouvrages et des équipements pédagogiques.
· L'offre d'une bourse d'étude de quatre années pour un(e) étudiant(e) 

de l'UBMA, avec le libre choix de la spécialité et du cycle de 

formation.



VERS PLUS D'OUVERTURE 
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Le 19 mars 2013, une délégation de l'Université de Lorraine a été reçue par Monsieur le Recteur de l'Université Badji 

Mokhtar – Annaba, et son Staff administratif. Après les souhaits de 

bienvenue et les présentations mutuelles des responsables présents, 

Madame le Vice Recteur chargée de la Post- Graduation et de la Recherche 

Scientifique a commenté une présentation mettant en exergue toutes les 

potentialités pédagogiques et de recherche de l'UBMA. Monsieur le Recteur 

a pour sa part, insisté sur l'importance de cette visite et des projets qui en 

découleront dans le renforcement de la coopération universitaire Nord – 

Sud. Le Responsable de la délégation de l'Université de Lorraine a ensuite 

pris la parole pour présenter son université qui compte 52 039 étudiants, en 

mettant l'accent sur les points forts de coopération transdisciplinaire avec 

l'UBMA. Dans ce contexte, Monsieur le Recteur a tenu à définir les objectifs 

de cette coopération :

Afin d'atteindre tous ces objectifs, il a été convenu qu'une délégation de l'UBMA visite l'Université de Lorraine pour 

parapher la convention de coopération. L'échange de cadeaux symboliques a clôturé cette rencontre.

- Etablir un calendrier de travail et favoriser les co – tutelles

- Définir les axes prioritaires de coopération notamment dans 

le domaine des sciences médicales

- Mettre en place des jurys communs et des formations 

communes

Visite de la délégation de l'Université de Lorraine à l'Université Badji - Mokhtar – Annaba

Visite de Monsieur le Consul Général de la Fédération de Russie à l'université  Badji - Mokhtar – Annaba

Le 17 juin  2013, Le Consul général de la Fédération de Russie a été reçu par Monsieur le Recteur de l'université Badji 

Mokhtar –  Annaba et son staff administratif.  Après les protocoles d'accueil, un 

historique de l'Université ainsi que ses potentialités et son plan de développement  

ont été présentés à l'assistance, ce qui a suscité un vif intérêt de la part de  

Monsieur le Consul général qui est d'ailleurs intervenu, en rappelant les relations 

historiques entre l'Ex  Union Soviétique  et l'Algérie, ainsi que les différentes 

possibilités de coopération entre les universités russes et algériennes notamment 

dans les domaines du génie civil, bâtiment, chimie, mathématique, pharmacie et 

les langues. Le Recteur de l'UBMA a vivement  remercié Monsieur le Consul 

général et  l'a in formé de l'existence de conventions de coopération entre l'UBMA 

et quelques universités russes et s'est dit prêt les  développer  avec d'autres universités russes. La rencontre s'est 

clôturée par une collation conviviale et un échange de cadeaux symboliques.
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Dans le cadre de ses activités, le club scientifique et Hocine et Dr Mesalhi, ainsi qu'une communication 

culturel "Averroès", de la Faculté de Médecine de l’UBMA présentant le concept propre du projet intitulée "Fils et 

a organisé une journée scientifique le 23 Février 2013 techniques de sutures" 

sous le thème  intitulé : "Un nouveau regard sur qui a été présentée par 
elleM  Fraga, interne en 

Médecine et chef du 

projet en question.
L'après-midi a été 

réservée aux ateliers 

organisés au niveau 

du laboratoire de simulation pédagogique de la faculté de 

médecine. Ces ateliers ont été coordonnés et dirigés par 

le Dr.Chouakria, assistant au niveau du service 

d'urologie, qui était entouré d'une équipe d'assistants et 

des résidents compétents dans différentes spécialités, 

qui ont assuré l'encadrement des étudiants en sciences 

médicales. Ces derniers ont eu l'opportunité d'assimiler 

et de mettre en pratique différents gestes sur maquettes à 

savoir : les sutures, l'intubation trachéale, les abords 

veineux et surtout, la cœlioscopie.

l'apprentissage par simulation: Premiers pas en 

chirurgie". Ce concept pédagogique novateur est 

particulièrement centré sur l'intégration dans la formation 

médicale, des activités d'apprentissage par simulation. 

Monsieur le Recteur de l'Université a profité de cette 

journée pour officialiser la nouvelle structure du club 

scientifique et culturel de la Faculté de Médecine de 

Annaba.

Il offre ainsi des occasions d'apprentissages adaptées à 

la diversité des contextes cliniques et aux multiples 

challenges exigeant le maintien des compétences et 

l'amélioration de la sécurité des patients. Cette journée 

scientifique a été planifiée en deux temps.

La matinée, présidée par Monsieur le professeur Kadi 

Abdelkrim, Recteur de l'Université Badji-Mokhtar 

Annaba,  a été réservée à la présentation de la partie 

théorique du projet. Des communications de qualité y ont 

été présentées et modérées par des enseignants de la 

faculté de Médecine en l'occurrence par: Prof. Chettibi, 

Prof. Kharoubi, Prof. Atia, Prof. Menadi, Prof. Aïdaoui, Dr 

© UBMA News N° 30 - juin 2013

Club Averroès: UN NOUVEAU REGARD SUR L'APPRENTISSAGE PAR SIMULATION: Premiers pas en chirurgie 
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Dynamique de recherche à l'UBMA

Dans la continuité des manifestations scientifiques de l'UBMA, le Département de Chimie et les Laboratoires de  

Recherche ont organisé les 9-10-11 Avril 2013, Les Journées Nationales  

de Chimie de Annaba, qui se sont déroulées à l'hôtel Golden – Tulip ( 

SABRI).

 Les thèmes retenus pour ces journées englobent l'essentiel de l'activité 

de recherche au niveau des laboratoires participants et concernent les 

sujets suivants:

Le premier thème, consacré à la synthèse ou extraction de substances biologiquement  actives et  leur étude par 

modélisation moléculaire, a suscité l'intérêt des équipes de recherche internationales; en plus des communications  

conjointes par posters, des communications orales des participants belge et tunisiens ont donné de fait une dimension 

internationale à ces journées , ce qui témoigne du niveau et de la pertinence des soumissions retenues .

Les deux autres thèmes abordés lors de ces journées sont en rapport avec l'Environnement au sens plein du terme, 

tant en rapport avec sa préservation que de par l'activité industrielle à proximité.

Les travaux présentés concernent aussi bien les techniques les plus performantes de détection des agents polluants 

que de leur élimination. Les autres aspects constituent la contribution des équipes de recherche en sciences de 

matériaux  à l'amélioration de la protection contre la corrosion, ou à  

une meilleure connaissance des propriétés des matériaux par  l'étude 

à l'échelle nanométrique.

Il est utile de rappeler que ces journées sont dédiées aussi aux  

doctorants qui ont trouvé lors des ces journées, le cadre adéquat à la 

présentation et à la confrontation de leurs travaux, de nature  à 

favoriser l'émulation entre les différentes équipes.
èmes La réussite des ces 2  Journées Nationales de Chimie n'aurait pas 

été possible sans l'adhésion active des responsables de l'université, 

de l'agence thématique de recherche en sciences et technique et de 

nos sponsors: Fertial-Annaba, Biochim, Equilab, Galfeb, Educatec. Il 

es plus qu'opportun de reconnaître et d'apprécier au plus haut niveau leur implication pour le succées de ces journées.  

      -      Chimie Organique et modélisation

- Chimie Analytique et Environnement

- Sciences de Matériaux et Corrosion
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Jeunes Chercheurs: Avancement &  qualité de formation: enjeux majeurs pour le LSC 

La qualité et l'impact d'une thèse de doctorat peuvent être quantifiés à travers les différentes activités réalisées 

par chaque doctorant (e): 

(i) le travail continu, la persévérance et l'avancée de ses travaux de recherches durant les années 

d'inscriptions, 

(ii) la valorisation de sa recherche par la contribution à la publication des résultats dans des revues de 

renommées établies et la participation aux manifestations scientifiques (séminaires, colloques, congrès, 

journées, ateliers, etc.) 

et (iii) le développement de ses compétences par des formations transversales nécessaires à un complément 

scientifique, méthodologique ou technique en relation avec ses travaux de recherche.

C'est dans ce contexte que le Laboratoire des Semi-Conducteurs, LSC, du Département de Physique de la Faculté des 
èmeSciences, a organisé le samedi 27 avril 2013, la 2  Journée Jeunes Chercheurs, "2 JJC_LSC". L'ouverture de cette 

journée était rehaussée par la présence de Madame la Professeur Louisa ARIBI–ZOUIOUECHE, Vice Recteur de la 

Post Graduation, de l'Habilitation Scientifique et de la 

Recherche Scientifique, Monsieur le Professeur Abdellaziz 

DOHGMANE, Vice Recteur des Relations Extérieures, de 

la Coopération, de la Communication, de l’Animation et 

des Manifestations Scientifiques, Monsieur le Professeur 

Allaoua CHIBANI, Chef du Département de Physique, 

Madame la Professeur  Zahia HADJOUB, Directrice du 

Laboratoire, LSC, et Directrice des Publications de 

l'UBMA et Madame la Professeur  Fatiha BOUMERDAS, 

Présidente du Comité d'Organisation qui ont honoré de 

leur présence cette manifestation scientifique.

Nous considérons que la présence de ce staff est un 

témoignage éloquent de l'importance que l'équipe dirigeante actuelle de l'UBMA accorde au Doctorat et à l'intérêt du 

suivi de la formation doctorale qui s'avèrent être un objectif prioritaire pour notre établissement. Notons que l'ouverture 

a été proclamée en saluant les efforts déployés par le Laboratoire des Semi-conducteurs et  en encourageant la 

pérennité de cette manifestation.
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Jeunes Chercheurs: Avancement &  qualité de formation: enjeux majeurs pour le LSC 

La participation de chaque doctorant s'est matérialisée par deux contributions: la 

première consistait à présenter une partie de ses recherches scientifiques sous 

forme d'un poster; la seconde était une  présentation orale sur l'état d'avancement 

de ses travaux de recherche devant l'ensemble des membres du Laboratoire 

(enseignants, chercheurs & doctorants). L'évaluation a porté sur l'intérêt des 

travaux, la progression de la recherche, l'adéquation des activités avec les travaux 

publiés et les difficultés rencontrées.

Cette évaluation est d'une importance capitale pour le bon avancement. Elle est 

déterminante pour le respect des délais et surtout la réorientation éventuelle du 

doctorant, en cas de difficultés. La présentation englobe entre autre, les cadres 

théoriques, le design méthodologique, la problématique de recherche et le taux 

d'avancement. Chaque présentation était suivie d'une libre discussion pour des 

éclaircissements ou des remarques autant que pour formuler des encouragements.

 

Nous avons été très satisfaits aussi bien du fond que de la forme des posters et des 

exposés. Chaque doctorant (e) a essayé de se différencier des autres par une 

valeur ajoutée à sa présentation ou par une distinction ou un savoir- faire particulier. 

Cette concurrence constructive adjointe à l'encadrement actif et au suivi réel des 

encadreurs ont été à l'origine du succès consigné par les taux d'avancements 

atteints. 

En conclusion il est opportun de préciser que la Journée s'est déroulée dans une 

ambiance très courtoise et qu'elle a ouvert le champ à des discussions très 

fructueuses entre les différents partenaires du Laboratoire des Semi-Conducteurs. 

En fait, les Doctorants (es) ont tenu à ce que cette journée soit une réelle fête de 

l'Aïd en s'habillant en tenues neuves  pour la célébrer.

Session posters+
quelques diapositives de différentes 

présentations des Doctorants
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Une série d'expositions a été organisée par les étudiants  Une variété de maquettes et de documents nous ont été 

de la PGS/ OGBU, dans le cadre du module "activités exposés, et à cette occasion des ateliers de calligraphie 
meculturelles", dispensé et encadré par M  Boulanouar S. d'arabesque géométrique se sont tenus pour en illustrer 

Cette série d'activités avait pour objectifs d'encourager le l'art et les techniques. 

développement scientifique et culturel au sein de l’UBMA 

et de respecter le lien étroit existant entre la science et la 

culture en le renforçant.

Pour dévoiler toute la création artistique à travers la 

richesse des instruments de musique au sein de notre 

université,  la Bibliothèque Centrale avec la participation

du département des Beaux Arts et de Musique, nous ont 

fait vivre un moment de rêve et de gaité en nous invitant 

dans un monde coloré et dans des scènes joyeuses de 
La bibliothèque en collaboration avec le département poésie et de musique dans une magnifique exposition 
d'hydraulique nous ont de leur côté, fait découvrir une sur "Les tableaux d'art et les instruments musicaux".
machine qui sert dans le forage de l'eau ainsi que 

plusieurs documents qui traitent sur l'eau qui avait pour 

but de nous faire réaliser l'importance de cette richesse 

naturelle et nous faire découvrir la manière de la 

préserver. D'où le thème :"L'Eau source de vie".

Une autre exposition qui s'est tenue au département de 

géologie nous a dévoilé les magnifiques joyaux de notre 

planète, en nous offrant un panorama de roches et de 

minéraux telles que les roches ignées, les roches 

sédimentaires et les roches métamorphiques jusqu'aux 

minéraux comme les éléments natifs, les sulfures et 
La projection d'un film documentaire sur l'extraction du dérivés, etc.
fer et de l'or a clôturé l'exposition intitulée: « Exploitation 

et valorisation des mines", organisée à la bibliothèque 

centrale en collaboration avec les étudiants du club « 

MINESCLUB » et visant à montrer les spécialités des 

Mines, nous a permis de découvrir des maquettes de 

l'exploitation et du matériel de valorisation ainsi que tous 

les documents qui traitent des mines.  

Toujours dans ce cycle, la Bibliothèque de Sidi Achour en 

collaboration avec le club Hippone Sub et le laboratoire 

Avec tous les plaisirs que nous ont procuré ces EMMAL de Biologie Marine, nous ont offert une 

manifestations, nous avons également apprécié exposition sur "La plongée sous-marine dans le cadre de 

l'exposition consacrée à l'architecture islamique dont la protection de l'environnement". Une variété de 

l'intérêt réside essentiellement dans la redécouverte du matériels conçus pour la plongée sous-marine et de 

patrimoine islamique. documents traitant de la question ont été exposés dans le 

but de nous faire connaitre les grands secrets et toutes 

les richesses des océans.

L'Université à l'ère des expositions …



28

© UBMA News N° 30 - juin 2013

Enfin, consacrée aux "Prix Nobels", la troisième 

exposition à la bibliothèque nous a fait connaitre plusieurs 

lauréats de prix Nobels et toutes les institutions qui 

contribuent à ce prix  par un ensemble de photos et de 

livres richement documentés.

Ces activités rentrent dans le cadre de la promotion de la 

lecture et de la production scientifique et culturelle dans 

notre université. Si la majorité des expositions ont eu lieu 

Puis, à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, une à la bibliothèque, c'est parce celle-ci reste un lieu 

exposition sur les plantes avec des livres sur la biologie d'animation précieux et serein.

végétale a apporté sa contribution aux d'expositions. Elle 
Exposition Nationale de vente de livres et ressources s'est tenue au sein du centre de loisir scientifique de  
électroniquesAnnaba, où le département de biologie en collaboration 
Une exposition de vente- Livres et Ressources 

avec la douane et la direction des forets, ont animé des 
Electroniques-(Toutes spécialités), a été inaugurée à la 

débats sur le sujet.
Bibliothèque Centrale le 13 Mai 2013. L'exposition 

organisée dans le cadre des acquisitions d'ouvrages et 

ressources de l'année 2013, a réuni plus de 30  

fournisseurs à l'échelle nationale, représentant les 

différents éditeurs nationaux et internationaux, qui ont 

participé à cet évènement munis uniquement des 

nouvelles parutions de différents formats. Le but était de 

rapprocher la 

Trois autres expositions se sont déroulées au pôle d'El communauté 

Bouni. La première ,qui portait sur " l'histoire de l'Algérie", universitaire du 

a été illustrée ,à travers  un panorama de livres et de m a r c h é  d e  

photos historiques .La bibliothèque en collaboration avec l'édition et lui 

le département d'histoire, nous y ont conté l'histoire de permettre de 

notre pays et nous ont édifié sur la portée du sacrifice po in te r  son  

consenti par nos martyrs  au prix de leurs vies pour la c h o i x  p o u r  

libération nationale. d'éventuelles 

acquisitions. Les participants ainsi que les visiteurs ont 

estimé que l'aménagement et la conception des stands 

avaient été effectués de manière professionnelle, ce qui a 

favorisé le bon déroulement de l'opération. L'exposition a 

été clôturée le 16 Mai sur une note de satisfaction pour 

donner rendez- vous à notre chère communauté 

universitaire l'année prochaine. Les manifestations  de ce 

type sont indispensables  au sein de l'université pour les 

passionnés de lecture.
La deuxième exposition qui était 

dédiée à " Ibn Khaldoun" ,ce 

personnage dont les œuvres méritent 

d'être signalées et connues, nous a 

donné l'occasion de découvrir ou de 

redécouvrir toutes les œuvres 

réalisées pour et par Ibn Khaldoun.
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L'université Badji Mokhtar de Annaba voit se concrétiser cette année, l'aboutissement ultime de la réforme universitaire 

au terme de la mise en place du système LMD. En effet, le premier doctorat du système LMD en microbiologie, 

spécialité microbiologie appliquée, a été soutenu publiquement le 06 mai 2013 

au département de biochimie de la faculté des sciences, par Melle TOUATI 

Meriem  sous la direction du professeur Djahoudi Abdelghani.

La thématique de la thèse portait sur « L'antibio-résistance des bacilles à 

Gram négatif non  fermentant isolés au niveau des services de 

réanimation ». Cette thématique a été développée par le laboratoire de 

recherche de Microbiologie de l'UBMA en collaboration avec l'unité de 

recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergeantes de 

l'Université Aix – Marseille (France).  

La problématique de la thèse de Melle TOUATI Mériem concerne la résistance 

aux antibiotiques chez les bacilles à Gram négatif non fermentant qui est un 

problème de santé majeur dans les services de réanimation, et particulièrement 

la résistance aux carbapénèmes. Le but du travail engagé était d'étudier la 

résistance aux antibiotiques et leurs supports génétiques sur une série de 64 

souches, collectées de Novembre 2010 à Septembre 2011 dans les services de 

réanimation du CHU d'Annaba, Algérie. 

Les résultats obtenus ont fait l'objet d'une publication  internationale dans la 

revue " International journal of Antimicrobial Agents". La soutenance s'est 

déroulée dans un climat solennel et serein, elle a été enrichie d'un grand débat 

entre les membres du jury et la candidate. A l'unanimité, le jury de soutenance a jugé la doctorante digne de l'obtention 

du premier diplôme de doctorat LMD à l'UBMA, et lui a décerné la mention très honorable avec les félicitations du jury.

L'UBMA récolte les premiers fruits du LMD : Soutenance de la première thèse de Doctorat 
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  LAUREATS  DU PRIX DES DOCTEURS ET DES DOCTORANTS DE L'ANNEE 2012

Nous  avons appris avec une grande fierté que le au titre de l'année 2012, après délibération du conseil 

doctorant  "CHERAIET Zine El Abidine",  du scientifique de l'agence, la remise des prix a eu lieu le 

département de Chimie de la Faculté des Sciences de dimanche 21 avril 2013. 

l'université Badji Mokhtar de Annaba, figure sur la liste 

des lauréats du prix du docteur et du doctorant . L'agence 

thématique de recherche en sciences et technologies, 

placée sous le haut patronage de monsieur le Ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, a décerné le prix du docteur et du doctorant 

Depuis la soutenance de Melle TOUATI, deux doctorants de la faculté des sciences ont également soutenu leur thèse, à 

la grande satisfaction et fierté de toute une institution. Il s'agit respectivement de Monsieur CHERAIET Zine El 

Abidine, qui a soutenu publiquement le 12 mai 2013 au département de chimie, sous la direction du professeur AOUF 

Noureddine et de Melle GHARBI Wahiba, qui a soutenu sa thèse le 10 juin 2013 au département de Mathématique 

sous la direction du professeur KHOUDJA Ibrahim.



ببالغ الحزن واألسى تلقت أسـرة جامعة بـاجي مختار –عنابـة- نبـأ 
وفاة زمالئها المغفور لهم: بن محفوظ یسمینة٬ سالمي أحمد٬ قرفیة 
عبد الحق راجیة من المولى عزّ وجلّ الرحـمة والغفران لهم و إلهام 

ذویهم الصبر والسلوان.

C'est avec beaucoup de tristesse que la communauté
universitaire a appris le décès de ses collègues et prend part la 
douleur de leurs familles et de leurs proches, auxquels nous 
présentons nos plus sincères condoléances. Puisse Dieu le tout 
puissant leur accorder sa miséricorde et les accueillir dans son 
vaste paradis.

قرفیة عبد الحقسالمي أحمدبن محفوظ یسمینة



Du nouveau à la Direction des Publications UBMA News

31

La radio locale de Annaba a accueilli  la directrice des publications 

Prof. Zahia Hadjoub Doghmane ainsi  que Monsieur Ahmed  Habès, 

responsable des ouvrages universitaires, pour un entretien ,le 08 

janvier 2013 à 14h00. Cet entretien a essentiellement porté sur les 

activités les plus importantes de la direction des publications au sein 

de l'université Badji Mokhtar de Annaba, plus particulièrement sur les 

modalités d'édition et de diffusion des publications et le nombre 

d'ouvrages pédagogiques parus et à paraître jusqu'à la fin de l'année 

en cours. La journaliste a orienté l'interview sur le processus 

régissant l'évaluation scientifique des ouvrages et des revues édités 

par la direction des publications, ainsi que sur  le profil scientifique 

des chercheurs y publiant leurs travaux. Dans ce contexte, la directrice des publications a mis l'accent sur l'importance 

du travail accompli par le staff de la direction des publications, tant dans l'évaluation scientifique que dans le traitement 

graphique et la mise en forme des articles à paraître dans les deux revues scientifiques à savoir  la revue "Synthèse", et 

la revue "EL TAWASSOL", ainsi que dans le journal institutionnel de l'université "UBMA NEWS". Le responsable des 

ouvrages universitaires a apporté des éléments de réponses complémentaires à propos des ouvrages pédagogiques 

en expliquant leur cheminement depuis l'évaluation scientifique et pédagogique au niveau des comités scientifiques 

des départements et des facultés jusqu'aux modalités de leur édition. Dans le même sens, la directrice des publications 

a insisté sur l'importance des efforts déployés par tous les acteurs intervenant dans ce processus d'édition incluant 

entre autres les fréquents déplacements dans des établissements privés d'impression. Enfin, la directrice des 

publications a clôturé ce débat en saluant chaleureusement toutes les compétences déployées par ses collaborateurs 

au sein de la direction des publications, qu'il s'agisse des comités de rédaction, d'édition ou d'évaluation scientifique, 

qui œuvrent rigoureusement pour rehausser la valeur scientifique des ouvrages universitaires et celle de l'Université  

Badji Mokhtar de Annaba. 

Parmi les activités de la direction des publications :

© UBMA News N° 30 - juin 2013

Participation de La Direction des Publications aux manifestations scientifiques
  et culturelles de l'UBMA

De nombreuses activités culturelles et scientifiques ont été organisées cette année 

au sein  de l'université Badji Mokhtar Annaba. La direction des publications y a 

largement contribué en exposant  certains de ses ouvrages scientifiques et 

pédagogiques, notamment lors d'une grande exposition d'ouvrages à  l'école 

préparatoire des sciences techniques en date du 11 avril  dernier. Les ouvrages 

édités par la direction des publications ont été  particulièrement  plébiscités par les 

participants,  étudiants et enseignants, ce qui a d'ailleurs encouragé le staff de la 

direction à réitérer ces initiatives pour répondre aux besoins grandissants du public 

ciblé.

Une autre participation de grande envergure, particulièrement remarquée  de la 

direction des publications, est celle qui s'est tenue lors de l'exposition – vente de 

Livres et Ressources Electroniques- et qui était organisée par la bibliothèque 

centrale de l'UBMA du 13 au 16 mai 2013, dans le cadre des acquisitions 

d'ouvrages et ressources de l'année 2013. Le stand d'exposition de la direction 

des publications a non seulement permis aux lecteurs de découvrir la plupart de 

ses éditions pédagogiques et scientifiques mais il a surtout permis aux 

enseignants chercheurs d'avoir des informations précises quand aux étapes à 

suivre depuis la soumission des ouvrages jusqu' à leur édition finale. 
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Depuis son installation en mars  2011, le comité de rédaction de la revue « Synthèse » a œuvré pour garantir le 

traitement et l'édition des articles à expertiser le plus rapidement 

possible.  A titre indicatif, nous vous présentons dans le tableau ci-

dessous,  quelques statistiques des années 2011 et 2012,  en 

insistant sur le fait que les retards dans la finalisation des dossiers 

restants sont essentiellement dus aux délais de réponse des experts, 

et ce malgré les rappels répétés de la part du comité de rédaction. 

Notons qu'au cours de ces deux années, quatre numéros sont parus 

(23, 24, 25 et 26), et que  le dernier numéro à paraître (27),  est en 

cours de préparation. Par ailleurs, le comité de rédaction a instruit la 

mise en ligne des numéros de la revue, y compris les numéros 

antérieurs en format papier qui ont été numérisés et rendus 

accessibles à partir du site de la direction des publications.

Traitement des articles durant les années 2011 et 2012.

Bilan d'activité du comité de rédaction de la revue "Synthèse"



Année  Articles reçus  acceptés  En finalisation  Rejetés  Retiré par 

l'auteur

 En traitement  Dossiers 

finalisés (%)

2011 59 21 07 26 01 04 93,22

2012 74 15 07 35 02 15 80

فقدت أسرة مدیریة النشر الزمیلة واألخت العزیزة بن محفوظ یسمینة "لیلى"٬ التي عرفت بشخصیتها المرحة و ابتسامتها الدائمة وروحها الطیبة٬ 

وحبها لعملها والتفاني فیھ.

لذلك فنحن نعزي أنفسنا لفقدانها٬ ونرجو من هللا أن یتغمّد روحها الطاھرة برحمتھ الواسعة ویلهم ذویها الصبر والسلوان ویكون مثواھا األخیر الجنّة والنعیم. 

� وإنّا إلیھ راجعون“ ”إنّا 

أسرة مدیریة النشر



A l'occasion de la journée mondiale de la femme, la Directrice 

des Publications, Professeur Zahia HADJOUB–DOGHMANE a 

été invitée à l'émission télévisée "LIKAA EL MAARIFA", diffusée 

par la Chaine de Télévision Nationale "El Ardya" où elle s'est 

entretenue avec d'autres représentantes du secteur de la 

recherche scientifique autour de la thématique : "Femmes 

chercheurs en Algérie, réalité et défis … ". Cet entretien s'est 

articulé autour des points suivants :

En plus, de l'intervention de la Directrice des publications de valorisation de l'esprit d'équipe au sein des laboratoires de 

l'UBMA, nous citerons la contribution de représentantes du recherche ainsi que dans la promotion de la coopération avec 

département de chimie de USTHB d'Alger, du centre de d'autres laboratoires de recherche nationaux et internationaux. 

développement des énergies renouvelables, et du centre de Compte tenu de l'importance du partage des expériences dans 

développement des technologies avancées. Toutes les l'enseignement et la recherche scientifique, ces valeurs 

participantes ont témoigné de la position déterminante de la essentielles conditionnent l'évolution de la recherche, comme 

femme dans le secteur de la recherche scientifique, compte tenu c'est le cas dans les pays développés où les laboratoires veillent 

du fait qu'elle a réussi à s'imposer dans différents domaines tels à instituer et développer la coopération entre différentes entités 

que le droit, la médecine, les sciences de la nature et de la vie, de recherche à l'échelle internationale.  

les sciences fondamentales ou encore technologiques. De plus, Evoquant les défis  auxquels  la femme fait face dans le 

de nombreux travaux publiés dans des revues de renoms ont domaine de la recherche scientifique,  la Professeur Zahia 

largement prouvé les compétences acquises par la femme Hadjoub-Doghmane assure qu'il n'y a pas de difficultés 

Algérienne et leur incidence sur la qualité de l'enseignement et particulières pour la femme dans les laboratoires, elle partage 

de la recherche scientifique, sans parler de son engagement avec l'homme tous les moyens et les instruments pour mener à 

dans les institutions universitaires en qualité de Recteur, de bien ses activités de recherche et que la réussite reste une 

Doyenne de facultés, de Chef de Département ou de Directrice question de volonté personnelle et de disponibilité. Cependant, 

de laboratoires de recherche, etc. le facteur social reste malheureusement un frein à la 

La Professeur Zahia Hadjoub-Doghmane a axé son intervention progression de la femme Algérienne puisque l'on constate à titre 

essentiellement sur les 3 fonctions distinctes qu'elle exerce au d'exemple, le relâchement 

sein de l'université Badji Mokhtar d'Annaba : observé chez certaines 

- La fonction pédagogique: dans laquelle il s'agit de dispenser doctorantes après la 

des conférences, des travaux pratiques et dirigés, d'assurer soutenance de leurs 

l'encadrement des mémoires de Master et de participer aux t h è s e s ,  à  c a u s e  

différents comités pédagogiques mais aussi à l'élaboration et le d'impératifs familiaux liés 

renouvellement des offres de formation. p a r t i c u l i è r e m e n t  a u  

- La fonction scientifique: à travers laquelle des travaux sont manque de crèche, de 

accomplis dans le domaine de la physique des semi cantines ou de garderies.  

conducteurs et des composants et leur utilisation dans la micro A i n s i ,  m a l g r é  

électronique et les ultrasons et leur utilisation dans le contrôle l'augmentation du taux de 

non destructif.  D'autres  tâches consistent également à publier femmes dans le grade de 

les résultats obtenus dans des revues scientifiques renommées, maitre assistant A, on observe une nette diminution de ce taux 

et à participer aux nombreux congrès internationaux, sans dans les grades supérieurs à savoir ceux de : (i) maitre de 

oublier la participation à l'élaboration et à l'amélioration des conférences B, (ii) maitre de conférences A, et (iii) Professeur. Il 

programmes de formation doctorale ainsi que l'encadrement est cependant à noter, que ces obstacles tendent à être de plus 

des thèses de doctorat. en plus surmontés, comme en témoigne le taux important de 

- La fonction administrative: de nombreuses tâches ont été femmes à la tête des structures et des projets de recherche. En 

effectuées par la Prof. Zahia Hadjoub-Doghmane telles la effet, sur les 87 laboratoires de recherche que compte l'UBMA, 

participation en qualité de membre, dans les conseils 12% des directeurs sont des femmes, et sur les 207 PNR, 23% 

scientifiques de département, de faculté, et d'université; son de femmes sont porteurs de projets.

activité de Directrice du Laboratoire des Semi-Conducteurs, Au terme de ce débat télévisé, le Professeur Hadjoub-

fonction pour laquelle elle a été élue ; ainsi que celles qu'elle Doghmane a insisté sur le fait que l'Algérie a  besoin de toutes 

accompli dans le cadre de sa nomination en tant que Directrice les compétences, hommes et femmes afin de rehausser le 

des Publications de l'université Badji Mokhtar d'Annaba. niveau scientifique et technologique de ce beau pays à celui des 

grandes nations, tout en souhaitant beaucoup de succès et de 

La Professeur Zahia Hadjoub–Doghmane a, par ailleurs, réussite aux femmes Algériennes, Arabes et partout dans le 

longuement insisté sur le rôle prépondérant de la femme dans la monde.

- La position et les principales fonctions de la femme 

chercheur dans les universités et les centres de 

recherche.

- La valorisation du partage d'expériences.

- Les défis de la femme chercheur dans le secteur de 

la recherche scientifique.
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08 Mars: Femmes chercheurs en Algérie, réalité et défis …
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èmeL'Algérie célèbre cette année le  51  anniversaire de la fête de la victoire, qui concorde avec la  date de signature des 

accords d'Evian, le 19 mars 1962. Cette date phare a marqué 

l'aboutissement du combat de tout un peuple désireux de 

recouvrir  sa souveraineté tant spoliée par le colonialisme 

durant 132 ans. A cet effet, il semble impératif de commémorer 

cet évènement historique et de l'inculquer aux nouvelles 

générations afin de préserver la mémoire de la nation et de 

permettre à notre pays de poursuivre  son ascension dans tous 

les domaines.

C'est dans ce contexte que l'UBMA a organisé la célébration du 

jour de la victoire, en organisant une cérémonie 

commémorative au niveau du pôle universitaire d'El Bouni  

.L'invité d'honneur  n'était autre que le prestigieux Moudjahid 

Amar Benaouda, qui est une figure emblématique du 

mouvement national et de la Révolution de novembre 1954. Il 

fut notamment responsable de la Wilaya "2" historique, chargé 

de la logistique en matière d'armement, et  participa aux 

négociations d'Evian. Dans une vibrante allocution, Monsieur 

Benaouda s'est adressé aux étudiants du département 

d'histoire en leur rappelant le lourd tribu payé par l'Algérie au nom de la liberté ; il les a appelé en cette occasion, à 

préserver la souveraineté de leur pays et à œuvrer d'arrache pied pour l'acquisition du savoir et l'affrontement des défis 

de l'ère technologique. Les questions qui ont été posées témoignent de l'intérêt suscité par les faits qui ont été relatés 

de façon authentique. Cette cérémonie a été clôturée par un  hommage poignant rendu par Monsieur le Recteur de 

l'Université, témoignant de toute la fierté et de toute la reconnaissance à un personnage historique qui a consacré toute 

sa vie au service de la Patrie.

ème
19 mars 1956 : L'UBMA célèbre le 51  anniversaire de  la fête de la victoire
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19 mai 1956 : Journée Nationale de l'Etudiant

L'université Badji Mokhtar – Annaba a tenu comme chaque année, à commémorer  la journée du 19 mai 1956 dont c'est 
èmele 57  anniversaire. Cette journée nationale de l'étudiant est 

historique  car elle représente  la détermination des étudiants 

algériens à libérer  leur pays du joug colonial. Souvenons nous 

qu'ils avaient décidé de déserter les bancs des lycées et des 

universités pour rejoindre les maquis.

La cérémonie  qui a été organisée avec la participation d'une 

délégation représentant les personnels administratif et 

pédagogique de l'université, et d'une délégation officielle de la 

wilaya et des autorités locales, a été ponctuée par l'exécution 

de l'hymne national et le dépôt d'une gerbe de fleurs  au pied de 

la stèle. La lecture de la Fatiha, en mémoire des valeureux 

étudiants tombés au champ d'honneur, en fin d'une allocution de Monsieur le Représentant des Affaires Religieuses, 

ont donné une note solennelle en  soulignant la place privilégiée que  l'étudiant algérien a occupé  dans la prospérité de 

notre cher pays.

Cette cérémonie a été clôturée de manière conviviale à la cité universitaire « Chlef », autour d'une collation en l'honneur 

des membres invités. Enfin, la commémoration s'est poursuivie par une série d'activités culturelles organisées par les 

étudiants tout au long de la journée.



نعیش الیوم ثورة تلخّص مختلف التحـــوّالت التقـــنیة٬ واالجتماعیة٬ واالقـــتصادیة٬ 
والثقافیة والسیاسیة. تسمح لنا بـالمرور من مجتمع مسـتهلك إلى مجتمع منتج. وھذا ما 
یترجم التطوّر السـریع الذي لم نسـتطع الوصول إلیھ من قبــل. عولمة أصبحــت الیوم 

حقیقة ومسارا سریعا للتعقید.
ویمكن الیوم مقاسـمة الذكاء من خالل التكنولوجیا الحـدیثة٬ واإلعالم واالتصال٬ ألنها 
العنصر الحاســـم في ھذا التطوّر. فكلّ أشبـــاه األنظمة االجتماعیة٬ وكلّ القـــطاعات 
الفاعلة بدت منقلبة٬ فكلّ اإلصالحـات التي كانت على مدى بـعید٬ وتغیّراتها المتعدّدة٬ 
ظلّت ممكنة التحقــــیق. لكن ھذا التخوّف ترجم من خالل تســـــاؤالت أعادت صیاغة 
المكتسبات المعرفیة٬ ووضعتها في صورة واضحة٬ فالنماذج واألمثلة المكتسبة سابقا 
بدت جدّ شرعیة. ویبدو أنھ ال توجد ھناك حقیقة غیر قابلة للقسمة بل ھناك حقـائق٬ كما 
أنھ ال یوجد منطق واحد بل ھناك أصناف وأنواع من المنطق٬ وال توجد معرفة واحـدة 

بل معارف. 

ویظهر في المقابل٬ أن االقتصاد الحالي یعتمد على المعرفة٬ وحسن االستعمال٬ ألنهما الثروة الحقیقیة لألمم. فمن الناحـیة 
التقــنیة٬ یمكن إحــداث مجموعة من اإلمكانات التفاضلیة٬ ومن الناحــیة االقـــتصادیة؛ فإنّھ من الواضح وضع اختیارات 
اجتماعیة مقبـولة. لقـد أصبحـت المعرفة الیوم تحـدّد الوضعیة التنافسـیة للدول٬ كما تحـدّد المكانة االقـتصادیة للدولة وفق 
معاییر عالمیة٬ وھذه المعرفة ال یمكن أن تكتســـب إالّ من خالل تعلیم تكویني في إطار منظّم من أجل تحقـــیق الشــــروط 

اإلیجابیة للوطن واستغالل الذكاء. 

٬ وفي الوقت ذاتھ تبنّت استثمارات  ٬ فإن الجامعة الجزائریة قد تبنّت منذ سنوات نظام  L.M.Dومن أجل 
ثقیلة في المنشـآت والتجهیزات٬ وتكوین المسـتخدمین: أسـاتذة وإداریین. ومنذ فترة وجیزة اعتمدت نظام التكوین النوعي 
الذي یهدف إلى تكوین جیّد٬ وذلك من خالل تطبیق االنسجام الفعّال بین كلّ ھذه العناصر. كما عرف ھذا القـطاع ورشـات 
عمل متعدّدة٬ تهتم بـالجامعة على مختلف المسـتویات واألصعدة٬ فهناك عدد ھام من األفكار الفاعلة اقترحـتها ج.ب.م.ع. 
وأخذت بــعین االعتبــار ما جاء في وضع بــرنامج تكویني٬ یهدف إلى رفع مســتوى األســـاتذة الجدد مثل: كفاءة التنظیم 
L.M.Dوتوصیل المعلومات المدرّسـة وفق نظام  ٬ وكفاءة التكیّف٬ وتحـدید الوضعیات٬ وتكوین مختلف المسـتخدمین٬ 

وإتقان المهارة التي تتجلّى في كفاءة تكوین الطلبة في المعرفة وإثبات الذات٬ لتستجیب لمتطلّبات المحیط المختلفة. 

فهذا التكوین الذي یمكن أن یتوّج بشهادة الكفاءة للتدریس العالي٬ یسـاعد كثیرا على  من أجل االسـتفادة 
من زیادة جماعیة فاعلة وتكوین شامل في إطار ھذا النظام.        

 

رفع تحدي التعقید

رفع تحـدي التعقـید
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عقد األستاذ الدكتور عبـد الكریم قـاضي مدیر ج.ب.م.ع اجتماعا مع مسـؤولي األمن على مسـتوى 
2013/01/28الجامعة یوم   وتدارس الحاضرون جدول األعمال اآلتي:

1.الوضع األمني العام.
2.األمن على مستوى ج.ب.م.ع. 

بـعد الترحـیب بالحـضور ذكّر السـید مدیر الجامعة بـالظروف التي تعیشـها البـالد على المســتوى 
األمني سـیما المسـتجدات األخیرة على حـدودنا٬ فطالب بالیقــظة والحــذر أثناء التواجد في أماكن 
العمل. بعد ذلك تطرّق إلى قضیة األمن على مستوى الحرم الجامعي الذي یتطلّب یقـظة خاصة مع 

اتخاذ عدة إجراءات فعّالة منها:

وفي األخیر نوّه السید مدیر الجامعة بالدور الذي تبذلھ األسرة الجامعیة في حمایة مؤسستها٬ كما أكّد على ضرورة التحـلي بـروح المسـؤولیة في 
تجنید كلّ الطاقات من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن وما شیّدتھ الجامعة. 

 

üفرض استظهار البطاقة المهنیة الخاصة بالعمال واألساتذة.
üفرض استظهار بطاقة الطالب بالنسبة للطلبة. 

üضرورة تواجد كلّ عامل في مكان عملھ.
üتوعیة العمال بأھمیة ھذه المسألة وخطورة الوضع. 

üضرورة الحصول على ترخیص بالعمل أثناء العطل األسبوعیة من طرف رئیس القسم واألمین العام للجامعة. 





2013اجتمع أعضاء المجلس العلمي للجامعة یوم  فیفري  م لدراسة جدول األعمال اآلتي: 14

 

بعد الكلمة الترحیبیة بأعضاء المجلس العلمي للجامعة ألحّ السید مدیر الجامعة أ.د. عبد الكریم قاضي على أھمیة الحـوار واإلشـراك في االتفاق٬ 
ألنهما عنصران ھامان في تكوین مستقبـل الجامعة٬ مثل نجاح تشــكیلة الجامعة الحــالیة وإعادة ھیكلتها٬ وبــعدھا أخذت المداخالت ھذا االتجاه 
مذكِّرة بمسار ثماني سنوات من اإلصالح -دون مجاملة- خاصة تلك التي وجّهت االقتراحـات نحـو تصحـیح األخطاء وتفادي النقـائص من أجل 
تكوین نوعي یستجیب للمعاییر العالمیة. فالمعاینة العامة التي اھتمت بوضع النقاط على النقائص الظاھرة وعدم انسجامها مع النظام درسـت من 

خالل النقاط اآلتیة:

·غیاب المشـاریع التطوریة على مسـتوى األقسـام (مشــاریع ھادفة٬ مشــاریع اســتراتیجیة٬ تحــدید األھداف المطلوبــة٬ غموض االمتیازات 
البیداغوجیة على المستوى اإلداري مثل دور رؤساء المیادین البیداغوجي٬ ودور رؤساء التخصصات والشُّعَب٬ ورؤساء الفروع). 

·تزاید العرض في التكوین دون وضع نظرة منســجمة٬ وإجماال عدم التكافؤ بــین العرض وحــاجیات القــطاع االجتماعي واالقــتصادي على 
مستوى مختلف التخصّصات.

·عدم تكافؤ مستوى الطالب -طلبة السنة األولى-مع مستوى اللغة المدرّس بها٬ ممّا یستدعي ضرورة تكثیف تعلیم اللغات األجنبیة في اقتراحات 
عروض التكوین.

·عدم احترام عدد األسابیع المقترح في التدریس النظامي المحدّد. 
·غیابات الطلبة في المحاضرات وحصص األعمال الموجّهة٬ والنقص الواضح في التأطیر.  

·عدم فهم دور الوصي والقانون الخاص بنظام الوصایا. 
·غیاب الحوار والتواصل داخل الجامعة بین مختلف الشركاء.

·ظهور عدد كبیر من النقائص في دور األستاذ الباحث.
·مواجهة عدة صعوبات بین المؤسسات واألقسام والشركاء االقتصادیین واالجتماعیین من خالل االتفاقیات المبرمة في اإلطار الوزاري.

وبعد ذكر ھذه القائمة من عدم االنسجام بین ھذه األطراف اقترح أعضاء المجلس العلمي للجامعة حلوال من أجل تحسین الوضع تحت غطاء عدة 
أشكال منها: 

üإنشـاء لجنة القسـم وتتكوّن من رئیس القسـم ومسـاعدیھ٬ ومسـؤول المیدان٬ ومسـؤولي الفروع والتخصّصات والشــعب إلى جانب 
.L.M.Dأستاذین أو ثالثة أساتذة من ذوي الرتب العلیا الذین یمتلكون خبرة واسعة في نظام  وتتمثّل مهام ھذه اللجنة فیما یلي: 

معاینة المنشآت اإلداریة والبیداغوجیة. -
إعادة ھیكلة الجامعة.-

تحریر مشروع القسم بنظرة استراتیجیة ذات أھداف واضحة المعالم. §
تسییر عروض التكوین وفقا لمتطلّبات مشاریع القسم وتطوّرھا. §
متابعة وتقویم عروض التكوین الخاصة بالقسم.§
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ü إنشاء مجالس التأدیب حیث لم یعد القانون المنظّم لمجلس التأدیب القدیم فعّاال في الوقت الرّاھن٬ وعلیھ یحسـن تجدید ھذا القـانون وتحـدید
مهامھ التي تتمثّل في إعادة النظر في مختلف العقوبــات التي تقترحــها مجالس التأدیب لألقســام أو مجالس التأدیب للكلیات ومجلس التأدیب 

للجامعة. 
ü تنصیب خلیة التأمین النوعي؛ فقــد تمّ مؤخّرا تنصیب خلیة تأمین نوعي في الجامعة ویجب أن تكون مرتبــطة بـــالكلیات من أجل ضمان

منتوج األساتذة الراغبین في ذلك٬ ومن أجل تفعیل ھذه الخلیة اتخذت عدّة إجراءات منها تجسید برنامج خاص بجمیع مصالح الجامعة خالل 
السنة الجامعیة الجاریة٬ والتكوین البیداغوجي لألساتذة الجدد. 

ü .التكوین اإلداري لكلّ المستخدمین في الجامعة
أما فیما یخص إعادة ھیكلة الجامعة وضع المجلس عدّة اقتراحـــات من مختلف الكلیات٬ وبــــعد حــــوار طویل٬ اعتمد المجلس العلمي للجامعة 
االقتراح الذي صادقت علیھ األغلبـیة وھو تقسـیم الجامعة إلى جامعتین: جامعة عنابـة (1) وھي جامعة العلوم والتكنولوجیا٬ ومقـرّھا بـلدیة 
سیدي عمار. وجامعة عنابة (2) وتظمّ األقطاب الجامعیة: البوني٬ سیدي عاشور٬ والزعفرانیة.  واختتم ھذا االجتماع على وقع تحقیق نقاط 

جدول األعمال المذكور أعاله.  



21برمجت مدیریة الجامعة في ھذا اإلطار لقاءین كان أوّلهما یوم  مارس وثانیهما یوم  من الشهر ذاتھ٬ حیث اجتمع السـید مدیر الجامعة  2013 04

أ.د. عبد الكریم قاضي برؤساء األقسام والسادة نواب العمداء لدى الكلیات على الترتیب٬ وناقشوا جدول األعمال اآلتي:

وأثارت نقطة حصیلة الدخول الجامعي الحالي عدّة نقاط عالقة منها: احـترام جدول التخطیط لألنشـطة البـیداعوجیة الذي سـطّرتھ نیابـة المدیریة 
للبیداعوجیا والتمدرس٬ االستعمال العقالني للقاعات البیداغوجیة٬ ضرورة التنسیق بین مختلف المسؤولین. 

وسمحـت النقـطة الثانیة من جدول األعمال بـالتذكیر أن مسـألة تأطیر الطلبـة إلزام من مهام األســتاذ الجامعي٬ وھي عنصر بــیداغوجي كباقــي 
عناصر التعلیم٬ وكذلك حضور المداوالت والحراسات. وفیما یتعلّق بعروض التكوین أثناء المناقشة فإنّھ توجّب إنشـاء خلیة في كلّ قسـم٬ تتحـدّد 
مهامها في وضع برامج منسّقـة من أجل توسـیع آفاق القسـم٬ كما ناقـش الحـاضرون عدّة نقـاط تتعلّق بـالتربّص واالتفاق على تخطیط فعلي ینظّم 
الخرجات المیدانیة ومِنَح التربص. أما فیما یتعلّق بالتنسیق بین مختلف المسؤولین فإن ھذه المسـألة قـد أخذت األولویة في النقـاش لتحـدید احـترام 
حجم ساعات التدریس وحضور االجتماعات التربـویة والتظاھرات العلمیة والبـیداغوجیة٬ واختتم السـید مدیر الجامعة ھذا اللقـاء مؤكّدا احـترام 

ھذه النقاط من جدول األعمال السالف الذكر.    

2013 2012 . .  / حصیلة الدخول الجامعي 
التأطیر.2.
عروض التكوین.3.
التربصات.4.
المواظبة. 5.

1

/ 03/  لمناقشـة عدد من النقـاط وفق جدول األعمال  2013التأم أعضاء مجلس اإلدارة لـ:ج.ب.م.ع برئاسة األستاذ الدكتور محـمد نمامشـة یوم  21

اآلتي: 

2012أجمع أعضاء المجلس اإلداري على أن میزانیة  كانت كافیة٬ وفیما یتعلّق بـالكلیات فإن حــصیلة ذلك قــد أكّدت بــاالجماع. وفیما 

٬ وفي ھذا السـیاق درس المجلس عدة انشـغاالت  2012یتعلّق بمیزانیة  سجّل المجلس إنخفاظا بنسبة تقدّر بـ5% مقـارنة بـمیزانیة  2013

منها التكفّل الجیّد بتكوین الطلبة المتربصین٬ أكّد السـید مدیر الجامعة أ.د. عبـد الكریم قـاضي بـأن الجامعة تبـذل قـصارى جهدھا للتكفّل 
بهؤالء الطلبة إن على المستوى اإلداري أو المستوى المالي. 

وفیما یخص مسـألة طلبـة علوم البحـار فإن ھناك طلبـا لدى الصندوق الوطني للبحـث من أجل اقـتناء الوســائل والتجهیزات التي تســمح للطلبــة 
واألساتذة الباحثین بالقـیام بـأعمالهم في أحسـن الظروف. كما أن ھناك انشـغاالت خاصة بـتزوید الكلیات بـاألجهزة السـمعیة البـصریة أو أجهزة 

عاكسة للصوّر. 

2012 .1. استهالك میزانیة 
2013 .2. دراسة مشروع میزانیة 

معاینة الحصائل.3.

التكوین في الدراسات البیداغوجیة.4.

التكوي في الدراسات العلیا والبحث العلمي.5.

المشاریع المنجزة والتي في طور اإلنجاز. 6.
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ـ ج.ب.م.ع ومن أجل تفعیل مختلف میكانیزمات  الجامعة عقــد أ.د عبــد الكریم قــاضي مدیر  في إطار االھتمام والحـرص على السـیر الحســن ل
2013/04/22الجامعة اجتماعا ت دوریة مع كل األطراف الفاعلة في مؤسســـتنا منها اجتماع٬ یوم  الذي ضمّ األمناء العامین لدى كلیات الجامعة 

ورؤساء األقسام لمناقشة جدول األعمال اآلتي:

واتخذ السـید مدیر الجامعة عدة تدابـیر تخص مسـألة األمن داخل الجامعة٬ وھي القـضیة التي اسـترعت اھتمام السـید المدیر كثیرا فشـدّد التركیز 
على: 

·احترام وتنظیم الحرم الجامعي.
·یقظة وحذر رجال األمن داخل المؤسسة الجامعیة.

·تكثیف المراقبة وتوسیعها. 

ü.تسییر وتنظیم اإلدارة
ü .األمن داخل الجامعة

في النقطة األولى ناقش الحاضرون المهام اآلتیة:
·احترام مواقیت العمل وفق النصوص المنظّمة لذلك. 
·تشجیع العمل واالعتراف بجمیل  المبادرات الحسنة.

·تنصیب عون إداري لتسییر شؤون الموظفین لدى األقسام. 

) في مدرّج  ٬ من شــهر أفریل   ٬  ٬ 2013نظّمت الخلیة الوطنیة للتأمین النوعي وبمشـاركة نیابــة المدیریة للبــیداغوجیا أیاما دراســیة ( 25 24 23

األسـتاذ "قـالّتي" بـالجناح التكنولوجي أیاما دراسـیة خصّصت لتفعیل بـرنامج خلیة التأمین النوعي في 
ج.ب.م.ع. ونشّط ھذه األیام السید بغداد نائب منسـق المكتب الوطني و د. خلیف مسـؤول الخلیة للتأمین 
النوعي في الجامعة الذي شــرح وضعیة ھذا الجانب وكیفیة اســـتثماره في ج.ب.م.ع. وأھمیة تنصیب 

الخلیة المذكورة٬ كما اقترح برنامجا حاسوبیا خاصا بـ: ج.ب.م.ع. وقسّمھ إلى ثالثة أجزاء مكمّلة:

) أیام من  09وذكر األستاذ خلیف أن ھذا التنصیب قد سبقتھ إجراءات تحسیسیة امتدت على مدار تسـعة (

) أسـتاذا من مختلف التخصّصات. كما ثمّن األسـتاذ بـوراس ھذا  م٬ لفائدة ثمانین( 80شـهر فیفري  2013

التكوین وأكّد أھمیة المشـروع. وثمّن الحــاضرون بــدورھم أھمیة ھذا اإلنشــاء وأشــادوا بــأھمیتھ في 
الجامعة٬ مع اقــتراح تســطیر بــرامج خاصة في التكوین لفائدة األقســام والكلیات. ویســتجیب التأمین 
النوعي لكل المتطلّبـات وتأطیر األسـاتذة الجدد٬ ووضع بـرامج التقـویم وفق معاییر خاصة٬ وتحــدیث 
محـتوى التقـویم٬ والتقـویم الذاتي الذي سـتوجّهھ لجان األقسـام والكلیات. وفیما یتعلّق ببــرنامج التأمین 

النوعي الخاص بـ:ج.ب.م.ع وإثراء خبرة األساتذة الجدد في ھذا المجال فإنّها قد حظیت باھتمام  كبیر٬ وأكّد الحاضرون تثمینهم لهذا المشروع.  

v .خطوات تسییر التأمین الخاص بإدارة الجامعة والطالّب
v .خطوات تسییر التأمین الخاص باألساتذة
v .خطوات تسییر التأمین الخاص بالبحث العلمي

طالبـا مسـجال في التدرّج و طالبـا  4656وعاین المجلس حصائل التكوین في التدرّج وما بـعد التدرّج والبحـث العلمي٬ مما أفضى إلى ھناك  7268

مسابقـة للتكوین في نظام الدكتوراه٬ وتسـجیل   ٬ كما سـجل إحـدى عشرة 243مسجال في ما بعد التدرّج خالل الموسـم الجامعي  (11) 2013/2012

60طالبا جدیدا في ھذا التكوین٬ وفي مجال البحث العلمي فإن ھناك  مخبرا و أستاذا باحثا في مختلف التخصصات٬ وعقد  اتفاقیة للتعاون  1900 87

19مع  بلدا أجنبیا. 

وفیما یتعلّق بإعادة ھیكلة الجامعة ومشاریع المنشآت فإن المجلس قد أبدى ارتیاحا ملحوظا في ذلك٬ بالرغم من تأخر بـعضها. ومن أھم المشـاریع 
المنجزة أو التي ھي في طریق اإلنجاز ســجّل المجلس إعادة تهیئة المدرســة العلیا للتعدین والمناجم٬ ومجمّع الســیطام٬ كما ســجّل إنجاز أحــیاء 
جامعیة جدیدة في القطب الجامعي سیدي عاشور والقطب الجامعي سیدي عمار٬ واالستفادة من مقاعد بیداغوجیة بسیدي عاشور٬ وإنشاء المكتبـة 

المركزیة والمطعم الجامعي بقطب البوني٬ واألشغال جاریة إلنجاز قاعة متعددة الریاضات.
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عقـد السـید مدیر الجامعة األسـتاذ الدكتور عبـد الكریم قـاضي سلسـلة من االجتماعات مع الشـریك االجتماعي منذ تنصیب الفرع النقابــي الجدید 
. وتدارس الحضور االقتراحات المتعلّقـة بالقـضایا ذات االھتمام  2013/03/06 2013/04/10للجامعة وكان ذلك أیام  و  و 2013/01/29
المحلي التي تمّ تقدیمها في سبع وعشرین نقطة٬ فأعطى السید المدیر الموافقة عل بعضها وتحفّظ على البعض اآلخر كما أبـدى عدم الموافقـة على 
جزء منها لعدم تماشیها مع النصوص والقوانین المعمول بها٬ وثمّن السید المدیر مثل ھذه اللقاءات في تفعیل التشاور والحوار٬ كما أبدى استعداده 

التّام للتكفّل بانشغالت  العمال المحلیة ورفع ما ھو وطني إلى الجهات المعنیة. 



2013/04/10عقد  أ.د. عبد الكریم قاضي یوم  اجتماعا مصغّرا في إطار التعاون بین الجامعة ومدیریات  الخدمات الجامعیة من أجل التنسـیق 
الفعّال وضمان مواسم دراسیة جیّدة٬ وناقش الحاضرون جدول األعمال اآلتي:

بـعد افتتاح الجلسـة ركّز السـید مدیر الجامعة على ضرورة تجنید كلّ الوسـائل البشـریة والمادیة لتحـضیر السـنة الجامعیة القـادمة في ظروف جدّ 
الئقة٬ وفي ھذا اإلطار طلب من كلّ مدیري األحیاء معاینة مدى تقـدّم األشـغال داخل األحـیاء الجامعیة مثل الحـي الجامعي سـیدي عمار٬ والحـي 
الجامعي عنابة -وسط٬ وبعدما تابع السید مدیر الجامعة بكلّ اھتمام المناقشات التي دارت حول ھذا الموضوع طلب من كلّ المدیرین تقدیم تقـریرا 

مفصّال حول مدى تقدّم األشغال وتحدید نقاط العجز المسجّل في ذلك. 
2014/2013وفیما یخص تحضیر السنة الجامعیة القادمة  ألحّ السید مدیر الجامعة على ضرورة فتح األحیاء الجامعیة مع بـدایة شـهر سبتمبـر٬ 

 . 2013لضمان اإلطعام للطلبة مع انطالق الدروس یوم سبتمبر  08 

معاینة تقدّم األشغال على مستوى األحیاء الجامعیة.§
 2014/2013 §. تحضیر الدخول الجامعي للسنة الجامعیة



/  جلستھ العادیة برئاسة األسـتاذ الدكتور عبـد الكریم قـاضي مدیر جامعة بـاجي مختار عنابـة٬   / 2013عقد المجلس العلمي للجامعة یوم  05 22
لدراسة جدول األعمال اآلتي:

الحصیلة الخاصة باألساتذة.·
مناقشة ما یتعّلق بشبكة اإلنترنت وتصفّح موقع واب ج.ب.م.ع. ·
تحضیر الجمعیات العامة لطلبة الدكتوراه.·
اقتراح التفكیر في إنشاء خلیة التحویالت من الجامعة.·

 

فبعد التحیة والترحیب بالحاضرین شرع المجلس في تقدیم الحصیلة الخاصة باألساتذة حیث قـدّم كل عمید حـصیلتھ بشـكل واضح  وبـعدھا رصد 
المجلس بعض النقائص التي یمكن تداركها٬ لتغطیة مستلزمات كل كلیة وعلى ضوء ذلك أثار الحاضرون عدة نقاشات تتعلّق بــــــــ: 

أما فیا یتعلّق بمناقشة محور شبكة اإلنترنت وتصفّع موقع واب ج.ب.م.ع فهناك بـرنامج خاص تقـدّم بـھ مسـؤولو الشبـكة على مسـتوى الجامعة٬ 
حـیث طلبـوا من كل مسـؤول أن یزوّدھم بـأھم المعلومات التي یرغب في نشـرھا على الموقـع. كما اقترحـوا إقـامة أبـواب مفتوحـة على مسـتوى 
الكلیات من خالل إذاعة عنابـة الجهویة في انتظار إنشـاء رادیو ج.ب.م.ع. وفیما یتعلّق بـالجمعیات العامة لطلبـة الدكتوراه٬ فقـد ألحّ الحـاضرون 

على ضرورة التكفّل الحقیقي بهؤالء الطلبة من خالل التعریف بمشاكلهم وتنظیم اجتماعات دوریة مع مسؤولي التكوین في الدكتوراه.
وفي األخیر درس الحاضرون مسـألة التحـویالت من الجامعة حـیث تقـرّر مركزیة التحـویل من خالل مجلس خاص یرأسـھ نائب المدیر المكلّف 

بالبیداغوجیا تفادیا للمشاكل التي یمكن أن تنجم من تحویل الطلبة إلى ج.ب.م.ع. أو إلى خارجها. 

ü.تفعیل الفریق البیداغوجي والتكوین
ü.یحسن بكل أستاذ أن یقدّم وحدات برنامجھ تحضیرا للدخول الجامعي القادم
ü .یمكن أن تقدّم كل كلیة رزنامة خاصة باالمتحانات والمداوالت والمناقشات
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2013عقـد أ.د. عبـد الكریم قـاضي مدیر ج.ب.م.ع. یوم  جوان  مجلسـا علمیا موسّعا إلى رؤسـاء المیادین ورؤسـاء المجالس العلمیة وقــدّم  06
تقـریرا مفصّال عن الندوة الوطنیة لمدیري الجامعات التي ترأسـها السـید وزیر التعلیم العالي والبحـث العلمي األسـتاذ الدكتور رشــید حراوبــیة٬ 

وناقش الحاضرون جدول األعمال اآلتي: 
. LMDنظام  ·

·منح الصندوق الوطني االستثنائیة.
 LMDإن إنشاء وتنصیب المجلس البیداغوجي الوطني للمیدان سمح بمعاینة بعض عروض التكوین في نظام  حیث كشف بعض الثغرات منها:

§ال تستجیب العروض المقدّمة للتكوین.
§حشو كبیر على مستوى التكوین.

§ال تستجیب بعض العروض لرغبات الطلبة.
§عدم احترام ما جاء في شبكة االقتراحات.

§عدم احترام الحجم الساعي المقترح لتدریس ھذه المواد. 
§ارتباط اقتراح البرامج باألشخاص أكثر منھ بالمؤسسات. 

وعلى ضوء ھذه النقائص تقرّر تطبیق النصوص القانونیة تطبیقا واضحا ویجب على كل عرض  أن یتّصف بما یلي:

وبعد مناقشة ھذه المسائل٬ نوّه الحاضرون بالدور الذي تؤدیھ الوصایا في مرافقة الطالب وتحدید مهام العروض الوطنیة٬ وزیادة على ذلك دورھا 
الریادي في التعلیم والبداغوجیا والتوجیھ وعلیھ اقترحت اإلجراءات اآلتیة:

oیجب أن یكون اقتراح الماستیر موسعا للدكتوراه. 
oیجب ا٬ یأخذ كل تكوین بعین االعتبار المتطلّبات االجتماعیة واالقتصادیة ومدى توظیف أصحاب الشهادات مستقبال. 

وفیما یتعلّق بنظام الوصایا فإن الحاضرین أكّدوا على أن ھذا النظام لم یعرف نفس النمط على مستوى كل الجامعات٬ حـیث عرف اضطرابـا على 
مستوى الكلیات التي تضم عددا كبیرا من الطلبة٬ وعلیھ اقترحت اإلجراءات اآلتیة:

·یمكن أن یضمن سیر ھذا النظام فریق مكوّن من وصي وأعضاء من صف الدكتوراه. 
. وكلّف أ.د. بوقــطة عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنســانیة واالجتماعیة  2013تنظیم یوم دراسـي حـول ھذا النظام في شـهر دیسمبــر  ·

بتعیین اللجنة التنظیمیة ووضع بطاقة فنیة خاصة بذلك.

وفیما یتعلّق بالدكتوراه لخّص المجلس نقاشھ فیما یلي:
üتكثیف العالقـات بـین الجامعة والمقـاوالت للسـماح لعدد كبـیر من الطلبـة من القـیام بالتربـصات الالزمة. ویمكن أن یشـخّص عمداء 

الكلیات حاجات التكوین وتنظیم اإلجراءات الالزمة من أجل التربص ویسهرون على تطبیق ما ھو ضروري منها.
üتعیین المجالّت الجزائریة التي تعتمد في مناقشات األطروحات ویتدخّل في ھذا األساتذة ورؤساء المیادین ومختلف أعضاء المجالس 

العلمیة (اللجنة العلمیة للقسم٬ المجلس العلمي للكلیة٬ المجلس العلمي للجامعة). 
üوضع بصفة معیاریة وتنظیمیة الجهاز البیداغوجي لتسییر "CFD" وتقدیم حصیلة سنویة في إطار الدكتوراه من أجل الوقـوف على 

مدى تقدّم األبحاث في ھذا اإلطار. 
üاقــتراح إضافة ســنة من أجل تدعیم التكوین (1+3) لتنمیة المعارف وتحســین المنهجیة والتكوین في اللغات مع احــترام النصوص 

 .LMDالقانونیة الخاصة بنظام 

وفیما یتعلّق بالنقطة الثانیة من جدول األعمال فإن السید مدیر الجامعة أعطى تعلیمات لكل عمداء الكلیات لتحضیر حصیلة خاصة بالمسـتفدین من 
. مع بیان المناقشـات والمنقـطعین٬ والمتأخرین. مع تكثیف االتفاقـیات  2012المنح في إطار الصندوق الوطني للمنح االستثنائیة من  إلى  2005
مع الجامعات الوطنیة واألجنبیة. ومع توسیع ھذه الرؤیة یمكن إنشاء خلیة مراقبة لدى الكلیات ونیابة المدیریة للعالقات الخارجیة. وتقدیم حـصیلة 

لدى المجلس العلمي للكلیة من أجل المصادقة. وعلیھ یمكن تحریر مخطط سیر العمل أثناء التربصات ویهدف إلى:
§تحدید أھمیة التربص. 

§تحدید أھداف التربص في ھذا التكوین.
§تعیین المؤسسات التي تستقبل المتربصین وإمكاناتها المادیة واإلنسانیة. 

وضع دلیل وطني یحدّد قدرات الجامعة الجزائریة من أجل التكفّل بحاجات الجامعات التي ال تتوفر على أساتذة من ذوي الرتب العلیا.  

v.القیام بدراسة دقیقة على مستوى اللجنة العلمیة للقسم
v احترام إجراءات النصوص المنظمة لذلك٬ والخاصة باللجنة العلمیة للقسم٬ المجلس العلمي للكلیة٬ نیابة المدیریة للدراسات العلیا

والبحث العلمي٬ المجلس العلمي للجامعة. 
v .إدماج رؤساء المیادین في ذلك مع ضرورة وضع تأشیرتهم للمصادقة على عروض التكوین

20 v طالبا٬ وبالنسبة للماستیر یشترط عدد الطلبة من أجل فتح عرض التكوین٬ فبالنسبة لشهادة اللیسانس یكون عددھم على األقل 
طالبا.  15یكون على األقل 

v إنشـاء لجنة الجامعة الخاصة بدراسـة ھذه االقتراحـات من أجل مقاربـتها لألھداف المنشـودة والصفة األكادیمیة المعروفة (نیابـة
المدیریة للبـیداغوجیا٬ نیابــة المدیریة للدراســات العلیا والبحــث العلمي٬ المجلس العلمي للجامعة). وعلیھ تتكوّن ھذه اللجنة من 

رؤساء المیادین وأعضاء من المصالح المذكورة آنفا. 
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تقدیــم

أوال: مهام الكلیة

ثانیا: المقرّات البیداغوجیة التي تتوفر علیها الكلیة

ثالثا: الموارد البشریة

٬ عرفت  1975كلیة الحقوق بجامعة باجي مختار عنابة من أعرق الكلیات حیث أنشـأت سـنة 

٬ وھي تسـمى  1998بتسمیة معهد العلوم القانونیة واإلداریة ثم انتقـلت إلى نظام الكلیات سـنة 

حــالیا كلیة الحقـــوق٬ غیر أنھ وتماشـــیا مع النظام الجدید وانســـجاما مع میدان التكوین من 
الضروري أن تأخذ التسمیة الجدیدة وھي: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.

وانتقـــال كلیة الحقـــوق من النظام الكالســــیكي إلى نظام ل.م.د. عرف العدید من التغیرات 
والتطورات عن طریق العدید من عروض التكوین والتخصصات٬ ســــواء على مســــتوى 
اللیسانس أو على مستوى الماستر٬ في قسم الحقوق وقسـم العلوم السیاسـیة٬ بـاإلضافة إلى ما 

بعد التدرج الذي یشمل الماجستیر ومدرسة الدكتوراه والدكتوراه.
باإلضافة إلى الموارد البشریة٬ تشـتمل الكلیة على عدد من الهیاكل اإلداریة والبـیداغوجیة و 

مخابر بحث ومشاریع البحث.

تشمل كلیة الحقوق العدید من الهیاكل البیداغوجیة والموزعة على النحو التالي:

تضم كلیة الحقـوق ھیئة تدریس معتبـرة في مختلف األسـالك والرتب العلمیة٬ وكذا طاقـم إداري یحــتوى على العدید من المســتخدمین اإلداریین 
والتقنیین وأعوان المصالح.

-ضمان تكوین جید للطلبة تلبیةً الحتیاجات سوق الشغل؛
-مساعدة الطالب على اكتساب المهارات األكادیمیة بإستعمال المناھج والطرق العلمیة الحدیثة؛

-تأطیر ممارسین٬ عملیین وذوي كفاءة في حقل القانون والعلوم السیاسیة؛
-تسخیر الجامعة في خدمة أھداف األلفیة للتنمیة٬
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أ.د/ مانع جمال عبد الناصر

عمید كلیة الحقوق

المجموع العدد السعة

( ا) * (ب( (ب) (أ)

1632 6 272 المدرجات

480 6 80 قاعات المحاضرات

1950 65 30 قاعات تدریس األعمال الموجهة

500 1 500 المسمع

60 1 60 قاعة اإلعالم اآللي

500 2 250 قاعات المطالعة بالمكتبة الجامعیة

10 1 10 قاعة متعددة الریاضات

40 2 20 قاعة التدریس لطلبة الماجستیر

30 1 30 قاعة األساتذة

120 30 4 مكاتب لألساتذة

186 62 3 مكاتب إداریة

25 1 25 مخبر اللغات

Tél: 030 83 61 15 / 030 83 61 16   Fax: 030 83 69 28 / 038 55 30 01     E.mail: d.fd@univ-annaba.dz
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المستخدمین2-

األساتذة:1
یؤطر طلبة الكلیة أساتذة موزعین على جمیع األسالك وفي مختلف التخصصات التابعة لمیدان الحقوق والعلوم السیاسـیة٬ وھو األمر الذي 

یوضحھ الجدول والرسم البیاني التالیین:

تتوفر الكلیة على عدد من المستخدمین اإلداریین والتقنیین وأعوان المصالح یتوزعون على جمیع األسالك والرتب٬ وذلك على النحو 
التالي:

5042یتوزع طلبة كلیة الحقوق وعددھم:  طالبا على مستوى اللیسانس والماستر وعلى مستوى ما بعد التدرج٬ في تخصصات مختلفة٬ 
سواء في قسم الحقوق أو في قسم العلوم السیاسیة٬ وفقا لما یلي:

رابعا: تعداد الطلبة

8

العدد الرتبة

12 أستاذ

16 أستاذ محاضر (أ)

08 أستاذ محاضر (ب)

76 أستاذ مساعد (أ)

21 أستاذ مساعد (ب)

03 معید

136 المجموع

العدد السلك

50 المستخدمین اإلداریین

25 المستخدمین المهنیین

03 المكتبیون

61 المتعاقدون

68 مستخدمي جهاز المساعدة على 
االدماج المهني

207 المجموع
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خامسا: مخابر البحث المعتمدة على مستوى الكلیة
تتوفر كلیة الحقــوق على مخابــر بحـــث في جمیع التخصصات٬ 

تضم أساتذة الكلیة باإلضافة إلى أساتذة باحثین آخرین٬ وھي:

vمخبر القانون والعمران والمحیط
vمخبر الدراسات القانونیة المغاربیة

vمخبـر التنمیة المسـتدامة والحــكم الراشــد في 
جنوب المتوسط

تحـتوي كلیة الحقـوق على عدد من مشـاریع البحـث المعتمدة من 
٬ وكذلك مشـاریع في إطار البـرامج    "CNEPRU"قبـل الوزارة

. "PNR"الوطني للبحث العلمي 

سادسـًا: مشاریع البحث
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استضافت اإلذاعة الجهویة لمدینة عنابة مدیرة النشر أ.د. زھیة حجوب دغمان واألسـتاذ أحـمد 

حابــس مســـؤول المطبـــوعات الجامعیة یوم  2013/01/08 على الســـاعة الثانیة زواال٬ 

وحاورتهما حول أھم نشاطات مدیریة النشر في رحـاب جامعة بـاجي مختار –عنابـة- وتطرّق 

الحدیث إلى شروط النشـر بـجمیع مواصفاتھ٬ وعدد المطبـوعات الجامعیة المنشـورة إلى نهایة 

ھذه السنة٬ كما تناولت المذیعة سبـل تحـدید مسـتوى المنتوج العلمي والبـیداغوجي الذي تنشـره 

المدیریة و طرائق النشر٬ وتخصصات الباحثین الذین ینشرون ھذه األعمال٬ وغیرھا٬ فأجابت 

السیدة مدیریة النشر عن ھذه التسـاؤالت منوّھة بـالدور الریادي الذي یقـوم بـھ فریق المصلحـة 

وتهیئتھ للطبـع وتحـكیم للمقــاالت العلمیة التي تنشرتبــاعا في مجلّتي الجامعة"مجلة التواصل" 

و"مجلة سـانتاز"٬ وكذلك "جریدة أخبـار جامعة عنابـة"٬ أجاب مسـؤول المطبـوعات الجامعیة 

عمّا یتعلّق بالمطبوعات الجامعیة وطرائقنشرھا بعد تقـدیمها للجهات العلمیة والبـداغوجیة على 

مستوى األقسام والكلیات. كما أشاد النشر بالعمل المبـذول على مسـتوى األقسـام والكلیات. كما 

أشادت السیدة مدیرة النشر بالعمل المبذول على مستوى الطبع والتنقـالت المتكررة لدور الطبـع الخاصة. وعّرفت بـالعمل والمواظبـة الدائمین لفرق التحـریر 

واإلخراج والتقویم٬ وكل ھذا من أجل ضمان عمل جیّد ومفید یلیق بحجم ومكانة جامعة باجي مختار-عنابة-.

شـاركت مدیریة النشـر لـجامعة بـاجي مختار عنابـة في معرض الكتاب الذي أقـیم بالمدرســة 
م٬ بمقر المدرسـة بـالصفصاف٬  حـیث عرض  أفریل  2013التحضیریة للعلوم التقنیة یوم   11

فریق المدیریة المنتوج البیداغوجي والعلمي للجامعة٬ ولقي ھذا العرض استحسـانا كبـیرا من 
قبـل الزوار٬ كما لقـي صدى واسـعا بـین أوسـاط الطلبــة٬ واألســاتذة وكلّ المهتمین بــالكتاب 
البـیداغوجي٬ّ مما شـجّع عناصر المدیریة ممثلین في السـیدة أ.د. زھیة دغمان مدیرة مصلحـة 
النشر لدى الجامعة من تخطیط سُبـل جدیدة في تقـریب الكتاب من الطالب الجامعي في مختلف 
التخصّصات٬ وعلیھ تبنّت المدیریة نهج العرض على أوسع نطاق ملبـیة دعوة المنظمین لمثل 

ھذه التظاھرات.

وھا ھي تشـــارك في المعرض الوطني للكتاب والمصادر اإللكترونیة الذي أقـــیم بالمكتبــــة 
م٬ حــیث عرضت مدیریة النشــر أھم  ٬  من شــهر ماي   ٬  ٬ 2013المركزیة أیام  16 15 14 13

المؤلّفات العلمیة والتربویة مدعّمة جناحـها بالشـرح والتحـلیل للزّائرین٬ ومعرّفة الطلبـة على 
كیفیة اقــتناء الكتاب الجامعي من مصلحــة النشــر أو نقــطة البــیع المخصصّة لهم بالمكتبـــة 
المركزیة٬ كما تعرّف األساتذة على جملة من قـواعد النشـر أو الطبـع على مسـتوى المدیریة٬ 
وبهذه المشاركات تحـظى مدیریة النشـر بـنوع من التوسّع على مسـتوى الجامعة أو خارجها٬ 
ونأمل أن یكون ھذا العمل الدؤوب فاتحة خیر وسبیال للعلم والمعرفة في رحـاب جامعة بـاجي 

مختار عنابة.    
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بمناسبة عید المرأة٬ شاركت األستاذة زھیة حجوب دغمان في حـصة "لـقـاء المعرفـة" التي تبـث على القـناة التلفزیونیة الوطنیة األرضیة والتي 
ـ "النساء الباحثات في الجزائر... واقع وتحدي". و قد شـارك أیضا في ھذا البـث٬ باحـثات من  خصصت لـ
جامعة ھواري بــومدین  و مركز تطویر الطاقــات المتجددة و مركز تنمیة التكنولوجیا المتطورة. حـــیث 

تمحور الحدیث حول النقاط التالیة:

و قـد أجمعت كل الباحـثات المشـاركات على أن وضعیة المرأة في البحــث العلمي جیدة حــیث اقتحــمت 
میادین عدة و افتكت بـجدارة مكانتها في بـعض التخصصات كالقـضاء٬ الطب٬ علوم الطبــیعة والحــیاة٬ 
العموم األساسـیة و حـتى علوم الهندسـة. وتكمن قـیمة نتائجهن العلمیة في نشـر بحـوثهن في مجالت ذات مسـتوى عالمي. ومن جهة أخرى٬ فقـد 
شغلت بكفاءة عالیة العدید من المناصب اإلداریة األكادیمیة حیث نجدھن مدیرات جامعات٬ مدیرات مخابر٬ عمیدات كلیات٬ رئیسـات أقسـام ... 

الخ. كل ھذا یدل على أن األستاذة الباحثة الجزائریة قد بلغت قمة الهرم العلمي 
وتدعیما لهذه اآلراء فقد تطرقت الحصة إلى مهام كل باحثة مشاركة. فعلى سبـیل المثال٬  فانھ یمكن تقسـیم مهام األسـتاذة زھیة حـجوب دغمان 

الباحثة في العلوم الفیزیائیة بـجامعة باجي مختار بعنابة إلى ثالثة أصناف: 

٬ اإلشراف على مذكرات الماسـتر٬ المشـاركة في انجاز٬ اقـتراح و تجدید  · TPمهام بیداغوجیة: إلقاء المحاضرات٬ اإلشراف على TD  و

برامج التكوین٬ المشاركة في اللجان البیداغوجیة….
·مهام البحـث العلمي: القـیام ببحـوث في مجال فیزیاء أنصاف النواقـل ومركابـاتها واســتعماالتها في المیكرو إلكترونیك و كذلك مجال فوق 
الصوتیات واستعمالها في التمییز الغیر ھدام. نشر النتائج المتحصل علیها في مجالت علمیة عالمیة. المشاركة في الملتقـیات العلمیة الدولیة. 
المشاركة في انجاز وتحدیث ومراجعة برامج التكوین في الدكتوراه وكذلك اإلشراف   PNR. المشاركة في مشاریع البحث CNEPRU و

على أطروحات الدكتوراه. 
·مهام اداریة: مهام متعددة من العضویة في المجالس العلمیة ( للقسـم٬ للكلیة٬ للجامعة) الى المسـؤولیة في مشــاریع التكوینیة (مســؤولة عن 
تكوین ماستر في نضام ل م د) مرورا بإدارة بعض الهیئات كمدیرة مخبر بحث "أنصاف النواقل"٬ و مدیرة النشر لجامعة باجي مختار عنابة٬ 
حیث أن ھذه المدیریة تتكفل بنشر العدید من المطبعات :  الكتب البیداغوجیة ورسالة أخبار الجامعة ومجلتین علمیتین محـكمتین ومؤشـرتین 

عالمیا: مجلة للعلوم والعلوم التكنولوجیة (سانتاز) وأخرى للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة (التواصل). 
 

عن أھمیة تبـادل الخبـرات في التدریس وفي البحـث العلمي ٬ أكدت األســتاذة زھیة حــجوب دغمان٬ أن األھمیة كبــیرة جدّا خاصة في البحــث 
العلمي٬ فهو العمل الوحـید الذي ال نسـتطیع القـیام بـھ فردیا. حـیث یتم البحـث في نواة صغیرة وھي الفریق الذي ینتمي بــدوره إلى مخبــر. ومن 
الضروري أن یكون لهذا األخیر اتصاالت مع مخابـر أخرى. فبـاإلضافة الى توطید العالقـات وتبـادل الخبــرات واألفكار یؤدي ھذا التعاون الى 
وضع برامج بحث مشتركة لالستغالل األمثل لألجهزة ربحا للمال والوقت. ولهذا نجد البلدان المتقـدمة في العلوم والتكنولوجیا تسـهر على القـیام 

بمشاریع تعاون بین جامعات عدیدة من نفس البلد وحتى بین جامعات ومخابر تنتمي لبلدان مختلفة.

عن تحدیات المرأة في البحث العلمي٬ فقد أضافت األستاذة بأنّھ ال توجد عقبات خاصة بالباحثة في المخابـر٬ حـیث تتقاسـم المرأة مع الرجل نفس 
اإلمكانیات من أجهزة وأدوات وبرامج تمثیل٬ أي أنها تتمتع بنفس الحقـوق وعلیها نفس الواجبـات. إذن فالقـضیة ال تخضع إال لإلرادة الشـخصیة 
والوقـت الذي یخصصھ كل باحـث من أجل القـیام بـأعمالھ. وھنا نذكر عامل ھام خاص بـالمرأة أال وھو العامل االجتماعي حـیث الحـظنا توقـف 
طالبات عن البحث واالبتكار حال حصولهن على شـهادة الدكتوراه بسبـب الدور العائلي واالجتماعي٬ إضافة إلى افتقـار المجتمع إلى مؤسسـات 
وھیاكل مساعدة من مطاعم٬ محاضن وریاض األطفال. ولهذا٬ ورغم ارتفاع نسبة النساء في بعض االختصاصات بالنسبة لرتبة أستاذة مسـاعدة 
تنخفض ھذه النسبة في باقي الرتب العلیا كـأستاذة محاضرة أو أسـتاذة التعلیم العالي. ومع ھذا فانھ تجدر اإلشـارة الى الزیادة الملحـوظة في نسبـة 
87تمثیل المرأة في األعمال القیادیة خالل السنوات األخیرة. فعلى سبیل المثال٬ بالنسبة لجامعة باجي مختار- عنابـة- لدینا:  مخبـر بحـث٬ نسبـة 

. ـ % ٬ تقدر نسبة النساء رؤساء المشارع بـ . كما أن جامعتنا تحصي  مشروع بحث  ـ % 23المدیرات للمخابر تقدر بـ PNR 207 12

الكلمة األخیرة: تحتاج الجزائر لكل أبنائها نسـاء و رجاال من أجل االرتقـاء إلى مصاف الدول الكبـرى علمیا وصناعیا. أتمنى أن تكون كل نسـاء 
الجزائر وجمیع البلدان العربیة والعالمیة رمز خیر وسالم. 

1 ) وضعیة المرأة الباحثة و وجودھا في الجامعات و مراكز البحث.
2) طبیعة التخصصات التي توجد فیها المرأة بكثرة.

3) المهام التي تقوم بها المرأة.
4) أھمیة تبادل الخبرات.

5) تحدیات المرأة في البحث العلمي.
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1962تَحُلّ علینا مرة أخرى ذكرى عید النصر المصادفة لیوم 19 مارس  وھي ذكـرى تـمّ 
فیها تكریس الحنكة الدبلوماسیة الجزائریة التي برزت إلى الوجود مع إعالن ثورة التحـریر 
المجیدة في غرّة نوفمبـر عام 1954 الذي اعتمد نصھ تدویل القـضیة الجزائریة وسـیلة من 

وسائل كفاح الثورة التحریریة المباركة.
قد كانت المفاوضات التي كلّلت بالتوقیع على اتفاقـات إیفیان واسـترجاع االستقـالل الوطني 
من أبــرز انجازات الدبلوماســیة الجزائریة التي تعد مفخرة للجهاز الدبلوماســي الجزائري 

وإطاراتھ.
1962كما یعتبــر وقــف إطالق النار یوم 19 مارس  انطالقـــة جدیدة لدولة الجزائر التي 
رزحـت تحـت نیر االسـتعمار ما یقــارب 130 ســنة٬ وھي الفترة التي عانى فیها الشــعب 
الجزائري أكبر معاناة عرفها تاریخ البشریة جمعاء٬ عمدت القوات االسـتعماریة إلى طمس 

معالم الشخصیة الوطنیة عبر كامل مراحل تواجدھا على أرض الجزائر.
51إن ذكرى19 مارس  وھي تعود الیوم بـعد  سـنة تكون ھي اللبـنة األولى وحـجر  1962
الزاویة في اإلعالن عن جزائر حـرة مستقـلة ٬ أخرجتها إلى الوجود ثورة التحـریر الوطنیة 

بتضحیات جسام فاقت الملیون ونصف الملیون شهید.
وإذ نتذكر الیوم ھذه المناسبـة٬ فإننا نتذكر تاریخنا وبـعض رجاالتنا ممن توقـدت بـصیرتهم 
منهم المجاھد عمار بن عودة الذي تشرّفت جامعتنا باستضافتھ في القـطب الجامعي بالبـوني 
أین حدّث طلبـة قسـم التاریخ عن كفاح جیش التحـریر وجهاد الشـعب الجزائري وتضحـیتھ 
بـالنفس والنفیس من أجل أن یحـي أبـناء ھذا الوطن في عزّ وازدھار٬ ثم فتح مجال المناقشـة 
للطلبة لالستفسار عن بعض انشغالتهم في قضایا حرب التحریر المباركة٬ وتشرّفت جامعة 

باجي مختار ممثّلة في شخص مدیرھا أ.د. عبد الكریم قاضي بتكریم ھذه الشخصیة الوطنیة التي مازالت تنیر دروب كفاح الثورة الجزائریة. 

1962 19 

 في مثل ھذا الیوم األغر فضّل طالب الجزائر صعود الجبال وااللتحاق بصفوف جیش الثورة التحریریة المظفّرة على مقاعد الدراسة والقلم٬ وھا 
) والجامعة الجزائریة تنعم بــمنجزات  57ھي الذكرى تعود الیوم في عیدھا السابــع والخمســین (

الثورة التحریریة الكبرى التي تمر علي ذكرى انتصارھا خمسون سنة.  
وفي تخلید ھذه الذكرى أحیت جامعة باجي مختار –عنابـة-  المناسبـة بمراسـیم احـتفالیة بـهیجة٬ 
فبعدما تقدّم الوفد الوالئي  و السلطات المحلیة لوالیة عنابة رفقـة الوفد الرسـمي للجامعة ممثال في 
الطاقــم اإلداري والبــیداغوجي لمختلف مصالح الجامعة٬ ووضع باقـــة من الورود أمام النصب 
التذكاري المخلّد للذكرى واالسـتماع للنشـید الوطني٬ وألقــیت بالمناسبــة كلمة ذكر فیها الخطیب 
لمناقب الطالب وخصالهم الحمیدة في بناء الوطن وتشییده٬ توجّھ بـعدھا الوفد إلى الحـي الجامعي 
الشـلف رفقـة الضیوف األكارم الذین شـرّفونا بحــضورھم حــیث أقــامت الجامعة على شــرفهم 

إكرامیة احتفاء بهذا العید السعید. 

1956 19: 
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