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est établi et la feuille de route est bien tracée. La formation pédagogique et scientifique de nos étudiants est au centre de nos 

préoccupations pour ce qui est de la qualité de la formation et des conditions environnementales. La dignité, la 

reconnaissance et la promotion de nos enseignants-chercheurs seront garanties. Les personnels administratif et technique 

trouveront notre soutien inconditionnel pour leur formation et leur promotion dans une transparence totale.

Au centre de nos priorités, se trouve la communication sous ses différentes formes en présentiel et à distance via les 

versions papiers et électroniques. Nous insistons sur l'application de la réglementation en vigueur à tous les niveaux. Quant 

aux préoccupations formulées par les représentants des différentes catégories de la communauté universitaire, nous 

restons à l'écoute et nous œuvrons à améliorer la gestion pédagogique des départements et des facultés et celle des projets 

de recherche (PNR et/ou autres). Nous tenons également à la mise à niveau des services administratifs, à la réforme du 

fonctionnement de la régie et enfin à la disponibilité d'Internet dans les différents sites de l'UBMA. Notre objectif est de 

réhabiliter l'université en veillant à ce que son fonctionnement soit conforme aux critères attendus d'une institution dont le 

rôle est de rayonner sur son environnement.

Par ailleurs, pour la visibilité et le classement de notre université, tous les acteurs sont invités à implémenter les données 

relatives à leurs services sur le site de l'Université. Dans cette optique, il s'agit de veiller à l'actualisation des rubriques et à la 

mise en ligne des nouveautés en temps réel, de même qu'il est important de généraliser l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication dans nos pratiques quotidiennes qu'elles soient pédagogiques, scientifiques ou 

administratives. 

Le reclassement du pôle universitaire, Sidi Amar, aux normes standards, est pour nous l'une des priorités à court terme, de 

commun accord avec les parties concernées, nous avons la ferme intention de lancer les travaux au courant de cette année. 

Par ailleurs, l'UBMA se félicite du lancement des travaux d'un centre de recherche en Environnement et Développement 

Durable, et œuvre pour concrétiser la réalisation des autres structures et centres de recherches. Dans le prolongement de 

ces projets, une étude est en cours pour équiper l'imprimerie centrale d'un Offset, afin d'assurer la qualité et la rapidité de 

service et de gagner en autonomie d'impression. 

Nous tenons à exprimer toute notre confiance aux acteurs qui s'investissent au sein de notre université et témoignons notre 

considération envers le travail colossal entrepris; nous les encourageons à poursuivre dans la voie du développement de 

notre établissement et les assurons de notre soutien. Enfin, nous nous engageons à rester à l'écoute des préoccupations de 

l'ensemble de la communauté de l'UBMA.

Améliorer l'existant
& 

travailler pour plus d'acquis

Par 
Prof. Ammar HAIAHEM
Président de l’UBMA

ous sommes heureux, de vous inviter pour la première fois à travers cet édito, à 

échanger et à réfléchir afin de faire de notre Université "la locomotive de la 

société". Aussi comptons nous sur vous pour mettre vos compétences au service 

de notre institution. Pour notre part, en tant qu'homme de terrain, nous 

n'épargnerons aucun effort pour assurer une gestion transparente basée sur la 

communication, l'écoute et la réactivité. 

C'est ainsi que nous avons entamé une série de réunions de concertations et de travail 

regroupant les représentants des différentes structures: Vice Recteurs, Doyens, Chefs de 

Département, Directeurs de Laboratoires, Associations estudiantines, Syndicats des 

enseignants et du Personnel administratif, qui nous ont fait part de leurs nombreuses 

préoccupations. Nous avons pris note et nous nous engageons à y répondre par les 

solutions adéquates en temps opportun. Nous pouvons ainsi confirmer que l'état des lieux 
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Monsieur le secrétaire général, représentant du ministère, en présence du représentant 

de Mr le Wali de Annaba et en présence de tous les représentants scientifiques, 

pédagogiques et administratifs ainsi que celles des représentants syndicaux des 

enseignants et des étudiants, a procédé à l'installation de Mr le Professeur A.HAIAHEM 

au poste de Recteur de l'université Badji Mokhtar de Annaba. L'assurant de plein 

soutien de la tutelle et recommandant à l'ensemble des collaborateurs de collaborer 

pour aider Mr le nouveau Recteur à mener à bien sa mission.

Dans un premier temps, Mr le représentant du ministère a longuement remercié Mr le 

Professeur A.KADI pour son engagement et les efforts consentis dans un travail sans 

relâche pour structurer, remettre aux normes internationales, ouvrir sur le monde et sur 

le pays, l'UBMA, qui peut se prévaloir aujourd'hui d'une notoriété et d'une renommée 

incontestables. Mr le représentant de la Wilaya a abondé dans ce sens et tous deux ont 

insisté sur le rôle prédominant joué par Mr le Professeur Kadi durant son mandat.

Mr le Professeur A.HAIAHEM a ensuite pris la parole pour, à son tour remercier son 

prédécesseur et pour témoigner de toutes les avancées réalisées sous son mandat. 

Ainsi, il a tenu à assurer l'ensemble de la communauté universitaire de sa disponibilité à 

l'égard de tous et de sa détermination à œuvrer dans un esprit de continuité et toujours 

pour la promotion de l'UBMA et de toutes ses parties prenantes.

L'événement s'est achevé dans une ambiance très conviviale, tous les présents étaient invités à prendre la photo souvenir.

  

Installation officielle de Mr le Professeur Ammar  HAIAHEM au poste de Recteur de l'UBMA

En marge de l'atmosphère solennelle du début de la semaine de la 

nommination du nouveau Recteur, une réception en l'honneur de Mr le 

Professeur Abdelkrim KADI, Recteur sortant, a permis à la communauté 

universitaire de se retrouver dans une ambiance conviviale et fraternelle.

En effet le Recteur nouvellement nommé, Mr le Professeur Ammar 

HAIAHEM a tenu à honorer son prédécesseur en témoignant des 

réalisations remarquables effectuées par celui-ci et leurs impact sur la vie 

de l'UBMA.  

CHANGEMENT A LA TÊTE DE l'UBMA : RECONNAISSANCE ET CONVIVIALITÉ
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Le 23 janvier 2014, Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM a reçu 
successivement les enseignants représentants des sections syndicales du CNES 
et  de l'UGTA.

Après leur avoir  souhaité la bienvenue, Monsieur le Recteur a tenu à écouter 
toutes les préoccupations formulées par les représentants des deux sections 
syndicales. Ces préoccupations ont essentiellement porté sur :

En résumé, le souci de ces sections était de réhabiliter l'université en veillant à ce 
que son fonctionnement soit conforme aux critères attendus d'une institution dont le 
rôle est de rayonner sur son environnement.

Au terme de chacune des réunions, Monsieur le Recteur a tenu à exprimer tout son 
soutien et s'est engagé de rester à l'écoute des préoccupations de l'ensemble des 
acteurs de l'UBMA.

  

- La gestion pédagogique des départements et des facultés

- La gestion des PNR et autres projets de recherche

- La disponibilité d'Internet dans les nouveaux blocs de recherche

- La mise à niveau des services des finances

- Le fonctionnement de la régie

Le Recteur réuni les représentants syndicaux des enseignants : Plusieurs préoccupations soulevées

C'est lors de la réunion avec les représentants syndicaux des travailleurs de l'UBMA que Monsieur le Recteur Professeur 

Ammar HAIAHEM a tenu à faire part, de tout son soutien et de toute sa disponibilité à être à l'écoute et à prendre en charge 

toutes les préoccupations des travailleurs de l'UBMA.

Monsieur le secrétaire général est également intervenu pour rappeler que le nombre d'adhérents au syndicat a atteint 1025 

membres et il a insisté sur la programmation régulière de réunions de concertation autour des problèmes professionnels et 

sociaux, afin de garantir la stabilité et la prospérité de la communauté universitaire.

Au terme de cette réunion, Monsieur le Recteur a réitéré toute sa confiance aux représentants des travailleurs en insistant sur 

l'importance de l'esprit de cohésion et de la stabilité au sein de l'université. 

Réunion avec le syndicat des travailleurs : Pour la stabilité dans l'enceinte universitaire

Enfin, , a saisi l'opportunité, pour remercier toutes les personnes qui l'avaient soutenu pour  

promouvoir l'université  et qui avaient cru avec lui en son potentiel humain; il s'est estimé satisfait de quitter son poste sur un 

bilan positif  dont les réalisations et les progrès peuvent témoigner, et s'est déclaré prêt à continuer d'œuvrer pour le bien de 

cette université en apportant son soutien à Mr le Professeur A.HAIAHEM.

De même, des cadeaux honorifiques et symboliques ont été remis à Mr A. KADI. La relation d'amitié entre les deux Recteurs 

qui se croisent a empreint l'atmosphère de sincérité et de sérénité, permettant ainsi à l'assistance de constater la valeur de la 

reconnaissance et de l'esprit constructif et collaboratif qui ont ponctué ce moment.

Mr le Professeur Abdelkrim KADI
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Répondant à l'invitation de Monsieur le Recteur, Madame la Directrice et tous les membres de l'équipe de la Direction des 
Publications, tous services confondus, ont été accueillis par Monsieur le Recteur et Monsieur le Chef de Cabinet le 29 
janvier 2014. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion consistaient en:

- Une prise de contact et la présentation des activités de la Direction des Publications.

- Les préoccupations de cette Direction.

Monsieur le Professeur Ammar HAIAHEM, Recteur de l'UBMA, souhaitant la bienvenue à l'assistance, a, à travers un tour de 
table, obtenu un état des lieux quant au fonctionnement et aux préoccupations des différents services. La Directrice des 
Publications, Madame le Professeur Zahia HADJOUB - DOGHMANE a pris la parole pour présenter l'organisation 
fonctionnelle de la Direction des Publications ainsi que tous les membres présents, intervenant dans ses différentes activités.

La rédactrice en chef de la revue "Synthèse", Madame le Professeur Nadia ARIBI a enchaîné pour présenter la revue, ses 
champs d'intérêt et quelques statistiques concernant son fonctionnement depuis l'installation de son actuel comité éditorial. 
Elle a également fait part de la récente acquisition de l'ISSN électronique de la revue, condition indispensable pour prétendre 
à une indexation dans des bases de données. La rédactrice en chef a également fais part d'une préoccupation essentielle, 
tenant au fait que la revue n'ait pas été retenue dans la liste des revues nationales habilitées bien qu'aucune justification n'ait 
été transmise à la direction des publications, Monsieur le Recteur a pris acte de cette situation et s'est engagé à obtenir 
l'information auprès des services concernés. 

Monsieur le Professeur Abderrazak DJELLALI, rédacteur en chef de la revue " El Tawassol ", a ensuite pris la parole pour 
présenter la revue avec ses différents champs disciplinaires, les membres impliqués dans son comité éditorial et quelques 
chiffres concernant son fonctionnement. Il a également fait part du fait que cette revue soit indexée et reconnue pour les 
soutenances de doctorat; ce qui explique le flux important des projets d'articles qui émanent des chercheurs et la nécessité de 
sa réorganisation en trois sections thématiques. Le rédacteur en chef a également fait part de ses préoccupations relatives 
aux éventuelles modalités de rémunération des experts impliqués dans les comités de lecture de la revue. Sur ce dernier 
point, Monsieur le Recteur a promis de prendre en considération la question. Comme, il a insisté sur la nécessité de consolider 
les mesures de traitement anonyme des articles. 

Un sujet particulièrement sensible et dont l'ampleur devient inquiétante à tous les niveaux a été souligné par monsieur  le 
Recteur; celui du plagiat. 

Le responsable des ouvrages pédagogiques, Monsieur Le Docteur Ahmed HABES a également pris la parole pour exposer 
les activités entreprises depuis la validation et l'édition des ouvrages pédagogiques jusqu'à leur mise à disposition dans les 
différents points de vente au sein de l'université. Parmi les préoccupations exposées, le problème de l'inexistence d'un point 
de vente au pôle d'El Bouni. Monsieur le Recteur s'est engagé à prendre en charge ce problème et il a expressément 
demandé d'intensifier la vente et la promotion des ouvrages pédagogiques dans les différentes manifestations culturelles et 
scientifiques.

Il a vivement invité tous les responsables des différents services à prendre les dispositions 
nécessaires pour appliquer les meures adéquates pour les cas avérés de plagiat. 
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Le staff de la Direction des Publications au rendez-vous : Considération, Confiance et Encouragements
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Après avoir attentivement écouté toutes ces préoccupations, 

Monsieur le Recteur s'est engagé à prendre en charge les 

problèmes, à commencer par les coupures d'électricité, via 

l'installation d'un groupe électrogène de 500 KV et la restauration du 

réseau électrique. Pour régler le problème de vitrage, Monsieur le 

Recteur a évoqué la possibilité d'utiliser le cautionnement.  

Concernant le téléphone et l’internet, Monsieur le Recteur a 

expressément recommandé l'installation d'une ligne téléphonique 

dans chaque laboratoire de recherche et a demandé à chaque 

Directeur de laboratoire de communiquer au plus vite les 

informations sur le matériel nécessaire à l'installation d'Internet. Par 

ailleurs, les membres présents ont été informés que l'opération de 

commande des climatiseurs affectés aux laboratoires de recherche 

est en cours. Enfin, Monsieur le Recteur s'est engagé à débloquer la 

situation relative aux problèmes de billetterie, et a  recommandé de 

faire un marché à commande qui prendra effet incessamment.

D'autres problèmes spécifiques ont été posés, notamment sur les 

sites des pôles d'El Bouni et de Sidi Achour, une visite y sera 

programmée ultérieurement. Pour les problèmes d'équipement et 

compte tenu de la spécificité du problème, le Recteur a recommandé 

aux Directeurs des laboratoires concernés de le saisir au plus vite 

pour expliquer leurs cas respectifs. Enfin, le problème de 

domiciliation des laboratoires agréés en 2012 a été posé. Monsieur le Recteur s'est engagé à se pencher sur la question tout 

en rappelant que la procédure d'agrément impose, entre autres, la déclaration de l'existence de locaux dans le canevas de 

soumission (tel que consigné sur le canevas de soumission)  par les Directeurs de Laboratoires.
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Réunion avec les Directeurs des Laboratoires : A l'écoute des préoccupations

Le 03 février 2014, Monsieur le Recteur a présidé une réunion regroupant 

Messieurs le Chef de Cabinet et Monsieur le Secrétaire Général avec tous les 

Directeurs de laboratoires de l'UBMA, afin d'écouter et d'analyser toutes leurs 

préoccupations. Monsieur le Recteur a souhaité la bienvenue à tous les Directeurs 

de laboratoires dont il a fait la connaissance à cette occasion et les a félicité pour 

tous les efforts entrepris pour rehausser le niveau de l'UBMA. Il a aussi insisté pour 

entendre toutes les doléances émanant des membres présents, pour pouvoir en 

assurer une prise en charge optimale.  Un tour de table a permis de recenser des 

problèmes communs et récurrents que rencontrent manifestement tous les 

laboratoires de recherche :

- Problèmes de viabilisation des locaux de recherche: eau, gaz, électricité, vitres, étanchéité   et climatisation

- Problèmes de lignes téléphoniques et de connexion internet

- Problème de gestion du Fond National de Recherche

Concernant la lettre de l'Université, Madame la Directrice des Publications est intervenue pour présenter les différentes 
rubriques traitées par le journal et les membres du comité éditorial investis dans la rédaction des différents articles. Monsieur 
le Recteur est intervenu pour proposer la rubrique " Agenda scientifique ", relative à la programmation future des différentes 
manifestations scientifique au sein de l'UBMA. Pour les préoccupations, Madame le Docteur BOUKHEROUFA, membre du 
comité éditorial, est intervenue pour faire part des récurrents problèmes d'édition et d'impression rencontrés par la Direction 
des Publications et de l'accès difficile à certaines informations relatives entre autres à l'organisation des manifestations 
scientifiques au sein de l'UBMA. 

Après avoir attentivement écouté toutes les interventions, Monsieur le Recteur a tenu à exprimer toute sa confiance et sa 
considération envers le travail colossal entrepris par tous les membres investis au sein de la Direction des Publications, les 
encourageants à poursuivre dans ce sens et les assurant de son soutien.
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Le 10 du mois de février 2014, Monsieur Le Recteur a présidé une réunion 

regroupant les Vices Recteurs, les Doyens et leurs Vices Doyens respectifs 

et tous les chefs de départements. Deux points étaient inscrits à l'ordre du 

jour :

Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, Mr Le Recteur Professeur 

Ammar HAIAHEM a ouvert la séance de travail en demandant aux membres 

présents d'exprimer leurs préoccupations. Un tour de table a ainsi été 

effectué à commencer par le responsable du CRSICT, qui a présenté l'état 

d'avancement de la conversion définitive du site de l'UBMA du .org vers le .dz et qui a également incité tous les responsables 

présents à implémenter les données relatives à leurs services sur le site de l'Université. Le responsable du CRSICT s'est 

adressé  en particulier aux chefs de département pour la mise en ligne des listes des étudiants et des paramètres de gestion 

pédagogique tels que les emplois du temps. Dans ce contexte, Monsieur le Recteur a fixé un échéancier d'implémentation 

pour les départements ne dépassant pas la fin février et à la désignation d'un interlocuteur par faculté auprès du CRSICT pour 

une meilleure coordination des activités. Monsieur le Recteur a également insisté sur la nécessité de la généralisation dans 

l'utilisation des adresses mail professionnelles par les enseignants.

Une autre intervention, fut celle de Mme le Vice Recteur chargée de la Formation Supérieure de Post-graduation, de 

l'habilitation universitaire et de Recherche Scientifique qui a rappelé en quelques chiffres le bilan global des inscriptions en 

mettant l'accent sur les 130 d'étudiants inscrits en magister depuis 2010 et particulièrement sur les 49 dossiers qui sont restés 

sans suite. Des éléments explicatifs concernant les canevas de formation doctorale ont également été donnés et la date 

butoir de dépôt des dossiers au VRPG a été fixée au 05 mars.

Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes est 

également intervenu pour responsabiliser les doyens de facultés, concernant plusieurs procédures de fonctionnement telles 

que le bilan des derniers examens, les guides des formations master et licence et les propositions de formations par filière 

pour l'année 2014/2015.

· Faire un état des lieux

· Tracer une feuille de route

  

Monsieur le Recteur réuni son staff administratif : Etat des lieux et Feuille de route
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Sidi Amar : pôle universitaire reclassé aux normes

L'état des lieux de l'infrastructure du pôle universitaire de Sidi Amar, crée depuis 1975 et qui s'étend sur 82 hectares, a révélé 

de nombreux problèmes liés non seulement à la vétusté du système d'étanchéité, des installations électriques et à la 

dégradation de la menuiserie, mais également à l'insuffisance  des places de 

stationnement.

 

Dans ce contexte, une réunion de travail s'est tenue le 19 février 2014, 

présidée par Monsieur le Recteur et regroupant Messieurs le Chef de Cabinet 

et les Vices Recteurs, Madame la Vice Recteur et tout le personnel 

administratif du pôle de Sidi Amar ainsi que les représentants de la DLEP et du 

bureau d'étude de la wilaya de Annaba, GART. Cette réunion a 

essentiellement porté sur l'étude et la réalisation de travaux d'aménagement 

du site universitaire de Sidi Amar.

Le bureau d'étude a procédé à une présentation, illustrée par power point, exposant  une proposition de restructuration du 

pôle de Sidi Amar, à travers une vaste opération d'aménagement et de reclassement des locaux aux normes standards. Afin 

de faciliter l'organisation, l'opération prévoit de regrouper les différentes infrastructures en îlots distincts bien aménagés et 

offrant plus d'espace pour le stationnement des véhicules.   Chaque 

îlot a été présenté pour discussion sur d'éventuelles modifications 

fonctionnelles. Les représentants de la DLEP sont intervenus pour 

rappeler que cette procédure est soumise à la rédaction d'un cahier 

des charges final d'où la nécessité d'intégrer toutes les propositions 

émises lors de la réunion avant le lancement de l'appel d'offre. Il a été 

prévu que l'étude soit achevée et transmise à la DLEP vers le 15 mars 

2014. Après l'approbation du ministère, l'appel d'offre sera lancé, suivi 

de la sélection des soumissions. La réunion a été clôturée avec la 

ferme intention des parties concernées de lancer les travaux au cours 

de cette année.
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La feuille de route à entreprendre, a fait état d'une série de recommandations 

dont certaines prioritaires: 

Ÿ L'encouragement de la communication. 

Ÿ L'affichage de toutes les informations relatives aux enseignements. 

au niveau des départements et leur implémentation sur le site de 

l'Université.

Ÿ La planification régulière des comités pédagogiques avec la 

rédaction d'un procès verbal qui doit être affiché et transmis à la 

faculté.

Ÿ La signature des PV de notes et de délibérations par tous les 

membres de l'équipe pédagogique et leur transmission au 

département dans les délais réglementaires.

Ÿ L'application de la réglementation en vigueur pour les stages et les 

congés scientifiques. 

Ÿ La révision des modalités d'encadrement de magistères et doctorats, 

à la lumière des textes réglementaires.

Ÿ La désignation homogène des revues dont les articles sont retenus pour soutenance

Ÿ La communication des diverses opérations financières les concernant, aux enseignants (virements des heures 

complémentaires, indemnités, rappels, etc.).

Enfin, un tour de table a permis aux chefs de département de faire part de leurs nombreuses préoccupations, dont Monsieur 

le Recteur a pris note et s'est engagé à y répondre par les solutions adéquates de la part des services concernés.  
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Dans le cadre de l'ouverture et du rayonnement de l'UBMA sur la société 

et sur son environnement, une convention cadre de coopération a été 

signée le 20/02/2014 entre l'UBMA et le Centre de Recherche 

Scientifique et Technique en Soudage et Contrôle (CSC). La cérémonie 

de signature par Mr le Recteur de l'UBMA et Mr le Directeur du CSC, Dr 

Mostepha YAHI, s'est déroulée au Rectorat en présence des vice-

recteurs et des doyens de l'Université et du Directeur de l'Unité de 

Recherche en Technologies Industrielles -Annaba. Cette convention, qui 

rentre dans le cadre d'une série de processus entre l'UBMA et 

l'ensemble des centres de recherche à l'échelle nationale, a pour objet  

de définir les conditions générales et les procédures de mise en œuvre 

des actions de coopération scientifique, technique et de recherche 

arrêtées  en commun accord entre les deux établissements. 

A ce titre, les deux établissements travailleront ensemble pour une meilleure réalisation des activités proposées et une 

mutualisation des réseaux de partenaires locaux, nationaux ou internationaux pour une bonne revalorisation de la recherche. 

Ils collaborent dans le cadre de la recherche, de l'enseignement et de la formation ainsi que dans la diffusion des 

connaissances scientifiques et techniques sur plusieurs bases dont : 

· Élaboration et participation à des programmes de 

formation et de recherche

· Échange permanent d'informations sur les activités 

scientifiques (documentations, publications, 

colloques, etc.).

· Accueil des étudiants, personnel technique et 

administratif en fonction des besoins scientifiques 

et/ou de formation.

· Promotion et participation à toutes formes 

d'échanges susceptibles de valoriser leurs 

établissements, leurs environnements économique, 

industriel et social et leurs activités scientifiques et 

techniques. 

Convention-Cadre : UBMA-Centre de Recherche Scientifique et Technique en Soudage et Contrôle  
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RÉUNION AVEC LA CELLULE ASSURANCE QUALITE: Plus d'efforts pour assurer la qualité

Lors de sa réunion avec les membres de la cellule assurance qualité, Mr le Recteur , Professeur Ammar HAIAHEM a expliqué  
que l'objectif de la rencontre était de s'informer des progrès et des difficultés de cette structure nouvellement créée à 
l'université; il a ensuite donné la parole au RAQ Mr le Professeur Rabie KHELIF qui a  présenté un bilan succinct des activités 
de la cellule depuis sa création.

Les membres de la cellule qualité, ont alors pris la parole pour insister sur les points positifs constatés à travers les différentes 
actions menées et les activités développées en quelques mois d'existences; ils ont insisté sur la nécessite de sensibiliser 
d'avantage les parties prenantes de l'université. Mr le Recteur a assuré sa volonté de veiller à l'amélioration des conditions de 
travail des enseignants en attendant d'eux qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec toute la rigueur et le respect de l'éthique 
nécessaires à la garantie de la qualité.

Mr le Recteur a également encouragé les membres à déployer tous les efforts pour atteindre les objectifs assignés au projet 
qualité de l'université.     

Monsieur le Professeur Ammar HAIAHEM, 

Recteur  de l 'UBMA, et  Monsieur 

GUEZZANE, Président Directeur Général du 

Centre de Recherche et de Développement 

de l'Electricité et du Gaz ont signé, le 20 mars 

2014, une convention cadre de coopération 

scientifique et technologique. Cet événement, 

qui a eu lieu au siège social du CREDEG, a 

permis de fixer tous les domaines 

d'application réunissant les deux institutions 

et qui portent sur trois aspects :

Ÿ Étude, recherche et développement, à travers la définition 

conjointe de thèmes de fin d'étude.

Ÿ Formations, à travers la participation bilatérale aux sessions 

de formation organisées, notamment celle faisant intervenir 

des organismes nationaux et internationaux. 

Ÿ Rencontres scientifiques dans la cadre de la participation 

des deux parties à des séminaires ou à des conférences dont 

les thèmes de recherche cadrent avec les objectifs de la 

convention.

Cette convention d'une durée de trois années a pour principal objectif de déboucher sur des applications potentielles 

utilisables dans la promotion des énergies conventionnelles (électricité et gaz), ainsi que sur le développement des énergies 

non conventionnelles, en l'occurrence, l'énergie solaire, éolienne ou photovoltaïque.

Ratification d'une convention de coopération entre le l'UBMA et le CREDEG
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Le 09 janvier 2014, Monsieur le Professeur Ammar HAIAHEM a été 

nommé Recteur de l'Université Badji Mokhtar - Annaba. Bachelier en juin 

1972 et Ingénieur en 1977, il a obtenu son Doctorat de l'INSA de Lyon en 

mars 1989. Le Professeur A.HAIAHEM a dirigé plusieurs projets de 

recherche et eu la responsabilité de formations de Licence et de Master 

du système LMD et de Post graduation  du système classique. Le Prof. A. 

HAIAHEM a encadré et fait soutenir des dizaines de Doctorats, de 

Magisters et d'Ingéniorats; il a à son actif plusieurs publications et 

communications nationales et internationales.

 Au cours de sa carrière, il a accédé à plusieurs postes de responsabilité 

à l'UBMA: Chef de Département de Génie Mécanique, Président du 

Conseil Scientifique de l'Institut de Mécanique, Directeur de l'Institut de Mécanique, Vice- Recteur chargé de la Post-

Graduation, de la Recherche Scientifique et des Relations Extérieures, Directeur du laboratoire de recherche en mécanique 

industrielle et Président du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences de l'Ingéniorat de l'UBMA. Finalement, Mr le 

Professeur. A. HAIAHEM a été  directeur de l'Ecole Préparatoire aux Sciences et Techniques de Annaba du 01/10/2009 au 

08/01/2014. 

Mr Ammar HAIAHEM nommé à la tête de l’UBMA

Mr le Professeur Said GUEROUI a été nommé Vice Recteur chargé de la 

Formation Supérieure de la Post-graduation, de l'Habilitation 

Universitaire et de la Recherche Scientifique, en date du 04/03/2014. 

Après avoir obtenu son D.E.M.S en Médecine Sociale, option Médecine 

du Travail, de l'Université de Constantine, le Professeur Said GUEROUI  

a  poursuivi sa formation en vue de l'obtention d'autres diplômes en 

Santé et Sécurité au Travail, de l'Université Laval (Québec, Canada), en 

Ergonomie Université Droit et Santé (Lille, France), avant de devenir 

Docteur en Sciences Médicales en Médecine du Travail et d'être promu 

au grade Professeur en Médecine en 2003. 

En plus d'être Médecin chef de l'unité Ergonomie, Service de Médecine 

du Travail du CHU Ibn Rochd de Annaba, le Professeur Guéroui est Président de l'Association Internationale Travail Santé en 

Méditerranée (AITSEM), section Algérie, Secrétaire Général de la Société Algérienne de Médecine du Travail (SAMT), 

membre du CPNS, CPRS et responsable de la post graduation en Médecine du travail.

Par ailleurs, il est expert dans plusieurs domaines: Santé au travail, Ergonomie, Pédagogie et Recherche et il a occupé 

plusieurs poste de responsabilité en qualité de Président du Bureau de Pédagogie Médicale, Directeur du Département de 

Médecine, Directeur des études, Responsable du cycle clinique, Médecin-Chef de l'unité de Médecine du Travail et  Médecin 

Chef du service de Médecine du Travail. 

Il a son actif de nombreux travaux scientifiques dans divers domaines. Membre fondateur de l'unité de recherche Travail, 

Santé et Développement, membre du Laboratoire de recherche Santé Environnement et Directeur de Publication du Journal 

de Médecine du Travail, Bulletin Officiel de la SAMT, le Professeur Guéroui est l'auteur de plusieurs communications et 

publications aux  thématiques rattachées à la formation et la pédagogie dans des revues nationales et internationales. 

Mr Said GUEROUI nommé Vice Recteur chargé de PGHURS
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Monsieur le Docteur Mohamed Tahar BELKADI, a été nommé 

depuis mars 2014, au poste de Vice Recteur chargé de la 

Formation Supérieure, de la Graduation, de la Formation 

Continue et des Diplômes. Titulaire d'un doctorat d'état en droit 

privé obtenu à l'Université Badji –Annaba, Monsieur le Docteur 

BELKADI a à son actif de nombreuses communications et 

activités nationales et internationales. Cette nouvelle nomination 

vient s'ajouter à de nombreuses fonctions administratives 

assumées par Monsieur BELKADI, nous citons particulièrement 

les fonctions suivantes:

· Directeur des finances de l'UBMA

· Secrétaire Général de l'UBMA

· Directeur adjoint chargé de la pédagogie de la faculté de Droit

· Chef du département de droit privé de la faculté de droit

· Chef du département  de droit public de la faculté de droit

· Vice -doyen chargé de la pédagogie à la faculté de droit

· Chef de Cabinet de l'UBMA

Monsieur le Professeur Abdelkader KHETTACHE est nommé 

Doyen de la Faculté des Sciences de l'Ingéniorat depuis le 05 Mars 

2014. Le Pr. A. KHETTACHE est enseignant-chercheur au 

département de métallurgie et a occupé plusieurs responsabilités 

au sein de l'UBMA.

 Chef de département, Président du Comité Pédagogique National 

de Métallurgie, S/directeur de la pédagogie, membre dans 

différents conseil, expert, Vice Doyen chargé de la pédagogie, 

responsable de l'équipe de filière métallurgie. Et enfin, auteur et co-

auteur de plusieurs publications et communications scientifiques 

dans le domaine des matériaux.

Mr Mohamed Tahar BELKADI nommé Vice Recteur chargé de FSGFCD 

Mr Abdelkader KHETTACHE nommé Doyen de la Faculté des Sciences de l’Ingéniorat 
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Hassina Slimani qui est restée à la tête du CEIL pendant 13 années. Le CEIL de Annaba a connu  un changement de 

responsable au mois de Novembre 2012. Madame Hassina Slimani s'étant retirée, madame Nadia Grine a été nommée  

responsable du centre.

Question 2. UBMA News a déjà consacré un dossier au CEIL dans une ancienne édition (N°26), pouvez vous nous 

décrire les changements structurels et/ou organisationnels qui ont été effectués depuis et quelles en sont les 

principaux objectifs? 

Initialement dépendant du secrétariat général de l'université, le centre fut rattaché à l'institut des langues étrangères sous le 

nom de CEIL (Centre d'Enseignement Intensif des Langues) sous la responsabilité de Mme Hassina Slimani, en 1995. 

Aujourd'hui le CEIL est redevenu un service commun de l'université sous l'autorité du Secrétariat Général. 

Les CEILs d'Algérie sont l'objet d'une réflexion dont un avant-projet de statut a été discuté et enrichi par les directeurs des 

centres, réunis à Alger au mois de février 2013. Les différentes commissions ont en effet réfléchi aux aspects organisationnels 

et structurels facilitant l'homogénéisation des pratiques dans un cadre conforme  aux normes internationales définissant les 

formations en langues, tout en tenant compte des spécificités du contexte Algérien.

Nous ne reviendrons pas sur  l'historique de la localisation du site, décrite dans un entretien avec Madame Slimani (UBMA 

N°27), il suffit de dire que le CEIL a repris ses activités à la rentrée universitaire 2013/2014, après une année d'interruption 

pour travaux de réfection du site CITAM.       

Question 3 : Dans sa quête perpétuelle d'excellence, le CEIL a fait d'importantes acquisitions en termes 

d'infrastructures et d'équipements pédagogiques, pouvez-vous nous en dire d'avantages ?

L'infrastructure a en effet connu un énorme progrès depuis le mois de novembre 2012, l'état des locaux pédagogiques et 

administratifs, permettent aujourd'hui d'accueillir un nombre  important d'apprenants dans des conditions convenables, 

même si elles restent encore à améliorer.

Les anciens laboratoires ayant été réformés, après quelques lourdeurs administratives pour l'acquisition de nouveaux labos 

de langues, leur installation est à présent imminente. Le palliatif à ce manque a été l'utilisation de lecteurs, de data shows et 

d'écrans plasma pour la diffusion de documents audio-visuels.

Question 1. Pouvez-vous nous dresser dans un premier temps 

un bref historique du CEIL ?

Crée en 1981, sous l'appellation IGLAEIL (Institut de la 

Généralisation de la Langue Arabe et de l'Enseignement Intensif 

des Langues), le Centre d'Enseignement Intensif des Langues avait 

pour vocation première la mise à niveau en langue Arabe des 

enseignants francophones. Les activités de CEIL se sont par la suite 

étendues à l'enseignement des langues étrangères principalement 

pour la communauté universitaire. 

Le mode de fonctionnement actuel du CEIL a vu le jour en 2004 avec 

l'autorisation d'accueillir les publics étrangers à l'université et 

d'établir  des conventions avec les secteurs économiques 

moyennant rémunération. Depuis sa création, le CEIL a été dirigé 

successivement par Ms: Abdelmadjid Hanoune, M Khelifa 

Sahraoui, Mr Abdelhamid Allioua, Mr Rachid Mahmoudi et par Mme 

Dr. Nadia GRINE

Responsable du CEIL

14

© UBMA News N° 32 - Mars 2014



Journal d’information N°32
ENTRETIEN AVEC UN RESPONSABLE

U
B

M
A

 N
E
W

S

Question 4. Le CEIL propose au public cible un enseignement de qualité, notamment grâce aux formateurs. Dans ce 

contexte, pouvez vous nous renseigner sur les modalités de leur sélection et sur les sessions de formation qui leurs 

sont destinés pour répondre aux exigences du centre ?

Les enseignements sont assurés par des enseignants titulaires des départements de langues de la Faculté des Lettres, 

Sciences Humaines et Sociales, dont certains affectés à plein temps, ainsi que par des enseignants associés et vacataires, 

rattachés ou non à un autre établissement. Les enseignants sont tous titulaires d'une licence d'enseignement avec un certain 

nombre d'années d'expérience, d'un magistère ou doctorat et doctorant ou inscrits en magistère.

Par le passé, des formations destinées aux enseignants des centres de langues ont été dispensées sur site par le CIEP de 

Dijon et d'autres ont été suivies en France par la majorité des enseignants de français ont participé à des stages de FLE 

(français langue étrangère) et de FOS (français sur objectif spécifique) en Algérie et en France dans le cadre de la formation 

des formateurs et la restructuration des CEIL Algériens, dans le cadre un Projet d'Appui au renforcement des Centres 

d'enseignement intensif des langues au sein des universités Algériennes. A cet effet, la coopération française a été sollicitée 

pour accompagner ce processus de rénovation.

Une première mission d'expertise a été menée par un expert du CIEP en juin 2007 au CEIL de l'université Badji Mokhtar. Suite 

à cette mission, un important programme d'appui du SCAC a été prévu pour accompagner cette restructuration sur l'année 

2008. 

Un stage de formation de deux semaines organisé par le CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) s'adressant aux 

responsables des CEIL, et traitant des questions de gestion, d'organisation et d'administration d'un Centre de langue. Un 

important dispositif a été mis en place en 2007 pour renforcer les CEIL d'Algérie pour qu'ils puissent œuvrer à réduire 

l'important taux d'échec recensé dans nos universités. Quant au recrutement pédagogique, il se fait sur étude de dossiers 

académiques qui sera prochainement  complétée d'un entretien.

A partir de la fin de cette première session, qui a démarré le 09 novembre, pour la majorité des groupes, nous avons distribué 

des fiches d'évaluation de la formation, à partir du test, en passant par la prise en charge administrative, la qualité des 

ressources pédagogiques et humaines. Nous tiendrons compte de cette évaluation pour  le mode de fonctionnement des 
èmesessions à venir et ce à partir du mois d'avril 2014 pour la 2  session; le nombre d'heures hebdomadaires passera de 3 à 5, 

afin de pouvoir effectuer les 50h du niveau à la fin du mois de juin.  

 

Question 5. Quelles sont actuellement les types de formation assurés par le CEIL et quelles sont les langues qui y 

sont enseignées? 

 Les formations assurées par le CEIL se font par sessions de 50h. 

Pour les langues Italienne, Espagnole, Allemande, Chinoise et Arabe, 

(et prochainement Russe), c'est une formation de langue générale; 

pour l'Anglais et le Français, des formations en langues de spécialités 

sont proposées ou dispensées à la demande, un cycle 

d'Enseignement Intensif en langue Allemande est dispensé à un 

groupe d'internes en médecine jusqu'au mois de juin.

Le CEIL dispense également des formations en langue Françaises à 

des étudiants de différents pays Africains, dans le cadre d'accords 

gouvernementaux, pour la mise à niveau de ces étudiants pour qu'ils 

puissent intégrer l'année suivante diverses filières dans toutes les 

universités Algériennes. Par ailleurs, les étudiants étrangers inscrits 

dans un département, doivent suivre un enseignement en langue Arabe au CEIL (en remplacement du module d'Arabe que les 

étudiants Algériens suivent dans leurs département). Ceci constitue une condition à la validation de leurs semestres. Les 

étudiants arabophones doivent eux aussi suivre une formation en langue Française pour compléter le cursus de leur 

département.

Des formation de type one-to-one; ou groupes spécifiques ont lieu dans le cadre de conventions avec des institutions 

étatiques ou privées. A l'issue de chaque session de 50h, et après un examen final, il est délivré une attestation aux 

apprenants, avec la note obtenue et le niveau ainsi  atteint. 
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Question 6. Pouvez vous nous donner une idée sur les publics ciblés par le CEIL, l'évolution des effectifs 

d'apprenants depuis sa création, et qu'en est il quant à la rentrée universitaire 2013 - 2014?

Si les publics ciblés de départe étaient en premier lieu, les étudiants et les personnels universitaires, la structure reste 

néanmoins ouverte à tous et reçoit un nombre important de personnes de la société civile, de profils d'âge et de formation 

différentes. Une grande affluence est à noter pour les niveaux débutants (A1/1), dans toutes les langues. Une grande 

demande existe également à un niveau  supérieur de compétence en langue, pour des formations en Expression 

Orale/Conversation. 

Après un ralentissement, puis une interruption d'une année, suite au changement de lieux et aux travaux, (Lycée Pierre et 

Marie Curie vers le Citam), la première session de l'année 2013/2014, a enregistré un effectif de 1000 apprenants, toutes 

catégories confondues, en plus des groupes de formation spécifique et des groupes d'étudiants Africains et Chinois.

Si la plus grande affluence est à noter pour la journée du samedi, des cours se déroulent tous les jours de la semaine et des 

séances de 16h à 18h seront programmées pour la session qui débutera en avril.

Question 7.  De part ses nombreuses actions, le CEIL s'est 

incontestablement ouvert à son environnement. Cette 

ouverture a-t-elle aboutit à la ratification de conventions de 

coopération nationale (avec les CEIL des autres universités 

algériennes) et internationale ? 

Le CEIL de Annaba fait partie du réseau des centres 

d'enseignement intensif des langues, le RACEIL. Celui-ci étant 

membre du forum mondial HERACLES, (Hautes Études et 

Recherches pour l'Apprentissage dans les Centres de langues de 

l'Enseignement Supérieur), vers lequel convergent les centres 

universitaires d'enseignement des langues de nombreux pays. Des 

conventions sont à l'étude avec la Russie et l'Espagne notamment.

Question 8. En perspectives, quelles sont les actions que vous comptez engager pour promouvoir d'avantage les 

activités du CEIL ?

Notre principal objectif est d'assurer à nos enseignants des formations qui leur permettent de  respecter les critères de 

qualité fixés pour ce type de formation, notre ambition étant d'assurer une mobilité à nos apprenants en les assurant d'une 

reconnaissance de leur niveau autant sur le territoire national, qu'à l'étranger. Ceci ne peut être réalisé qu'à travers une 

connaissance, un apprentissage et une mise en application des normes adoptées par le monde. Et en ce qui concerne les 

langues, le Cadre Européen Commun de Référence (CECR), défini avec précision les compétences à développer et les 

actes pédagogiques à mettre en œuvre pour y parvenir. Dans un deuxième temps nous pensons mettre en place une 

formation en traduction pour les publics à besoins spécifiques. 

Question 9. Quelques mots pour clôturer cet entretien ?

L'engouement du public, tous âges et toutes catégories confondus, pour l'apprentissage des langues, est un facteur 

extrêmement motivant et stimulant qui nous incite à déployer tous les efforts nécessaires pour répondre aux besoins 

formulés et pour anticiper sur certaines demandes dans une démarche  novatrice et flexible. Le personnel du CEIL (lui-même 

demandeur de formation) a su faire face à une multitude de contraintes et de difficultés, tous sont aujourd'hui totalement 

impliqués pour la réussite de cette entreprise.

Nadia GRINE est enseignante au Département d'Anglais, titulaire d'un 
doctorat d'état en didactique des langues étrangères de l'UBMA, et 
d'un master en sciences de l'éducation obtenu en Grande -Bretagne. 
Elle s'intéresse à l'application des théories des sciences de 
l'éducation, ses travaux de recherches portent essentiellement sur les 
stratégies d'apprentissage en langues étrangères.  
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L'Ecole Préparatoire aux Sciences et Techniques, EPST, de Annaba est l'une des premières 

écoles préparatoires créée à échelle Nationale par décret exécutif N° 256-09 du 10 Août 2009. 

Son ouverture répond à la nouvelle politique du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique en matière de formation d'élites. L'école a bénéficié dès sa création 

de l'apport indéniable  de Monsieur le Directeur Professeur Ammar HAIAHEM qui a su 

instaurer un climat de travail et de convivialité ainsi, sortie du néant, l'école a pu se doter de 

moyens pédagogiques importants et d'enseignants expérimentés. Au titre de vacation via la 

convention qui la lie à l'Université Badji Mokhtar de Annaba, l'école bénéficie de l'apport 

appréciable d'enseignants de cette université. A l'état actuel, la composante humaine compte :

Notons que depuis, sa création, l'EPST de Annaba a placé dans les grandes écoles, 539 étudiants répartis comme suit :

· 139 étudiants, année scolaire 2010 / 2011   

· 176 étudiants, année scolaire 2011 / 2012    

· 224 étudiants, année scolaire 2012 / 2013   

Régie par les textes des écoles préparatoires aux écoles supérieures, 

l'EPST – Annaba a pour fonction d'élever le niveau des connaissances des 

bacheliers dans différents champs de manière à les rendre aptes à suivre 

une formation en école supérieure dans la filière  de leur choix. La qualité de 

la formation générale dispensée dans cette école préparatoire repose sur la 

pluridisciplinarité. Le rythme de la formation dispensée durant les deux 

années est intense, c'est pourquoi elle exige des étudiants un travail continu 

et une assiduité totale, indispensable pour être éligible aux concours 

d'accès aux plus prestigieuses écoles supérieures. 

Notons que suite à une scolarité de deux années; correspondante au 

premier cycle de l'enseignement supérieur ; les étudiants y acquièrent une formation générale leur permettant de : 

Ÿ s'approprier une méthodologie de travail basée sur l'organisation, l'investigation, la prise d'initiative 

personnelle et la persévérance ;

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

et le raisonnement ;

Ÿ s'adapter aux différentes situations-problèmes ;

Ÿ se familiariser progressivement avec les situations nécessitant un effort soutenu qui pourraient se présenter 

durant leurs formations ultérieures et pendant l'exercice de leurs métiers.

· 78 personnels enseignants, tous corps confondus,

· 131 personnels administratifs, techniques et de service, 
ème er· 640 Effectif étudiant (310 2 année, 340 1 année).

École Préparatoire aux Sciences et Techniques, EPST, de Annaba

Présentation

Journal d’information N°32
FOCUS

Prof. Ammar HAIAHEM
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L'accès à l'Ecole se fait par orientation sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

en fonction des résultats obtenus au baccalauréat de l'année  en cours et des fiches de vœux des candidats. A l'issue de la 

première année le jury de la promotion délibère et décide de l'admission en 2ème année, sur la base des résultats et des 
èreefforts fournis par chaque étudiant durant l'année. Les étudiants ne sont pas admis à redoubler la 1  année. Il est permis 

dans des conditions bien précisées par les textes en vigueur de refaire la deuxième année sur décision du jury de 

délibération.

A l'issue de la deuxième année, les étudiants ayant satisfait aux conditions requises se présentent aux épreuves du concours 

d'accès aux grandes écoles ; suite à quoi les étudiants seront orientés en fonction de leur fiche de vœux et de l'ordre de mérite 

vers les spécialités des écoles supérieures.

Au terme des deux années, les étudiants qui n'intègrent pas une école supérieure peuvent poursuivre leurs études à 

l'université. Une attestation descriptive de leur cursus de formation est délivrée à chaque étudiant. Cette attestation 

mentionne les crédits qu'il peut faire valoir et valider par l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil.

Les enseignements s'étalent sur deux années, le programme national d'études est fixé par arrêté ministériel, après 

élaboration en co-partenariat avec les écoles supérieures, il est amené à être constamment remis à niveau en fonction des 

évolutions technologiques et des attentes des écoles supérieures. Les enseignements sont répartis en cours magistraux, 

travaux dirigés et travaux pratiques.

Depuis sa création en 2009, l'EPST – Annaba sous la Direction du Professeur  Ammar HAIAHEM a connu un développement 
rapide, des acquis fondamentaux et des équipements pédagogiques, scientifiques et administartifs. Nous rapportons ci-
dessous l'essentiel des réalisations.

Dans le souci de parfaire la transmission du savoir et valoriser les 
activités scientifiques, l'école a organisé quatre séminaires sur la 
pédagogie où ont été conviés des enseignants de toutes les écoles 
préparatoires. A l'adresse des étudiants l'école a organisé des 
conférences animées par d'imminents spécialistes nationaux et 
étrangers dans les domaines: des mathématiques, de la 
mécanique du vivant et de physique.

Par ailleurs, afin de consolider la coopération, l'école préparatoire 
aux sciences et techniques de Annaba a établi des conventions de 
coopération avec l'Université Badji Mokhtar de Annaba, avec 
l'INSA Valor de Lyon, avec les professeurs des classes 
préparatoires aux grandes école en partenariat avec l'Union des 
professeurs des sciences et techniques industrielles françaises et avec l'école de Management de Strasbourg. 

Les activités culturelles et sportives étaient également insectes dans les 
priorités de la Direction. L'EPST de Annaba a, par le biais de conventions, 
mis à la disposition des étudiants et des travailleurs un stade; la piscine 
olympique et le théâtre de Annaba. Les étudiants participent aux 
manifestations sportives par des tournois de football inter-établissements 
ainsi qu'aux commémorations annuelles par des pièces théâtrales.

ACQUIS ET RÉALISATIONS
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De même, la Direction de l'EPST n'a épargné aucun effort pour équiper les locaux et améliorer les conditions de travail. Ainsi, 
à l'heure actuelle, l'EPST – Annaba dispose de :

· Une salle de visioconférences : L'EPST s'est 

dotée salle de visioconférences  d'une pour 

mutualiser  les compétences avec les autres 

établissements  nationaux et internationaux et 

l'utilisation des TICE. L'EPST dispose aussi 

d'une plate forme moodle pour faciliter e-

LEARNING et aussi permettre aux étudiants de 

consulter leurs cours et d'autres documents 

administratifs les concernant. Tous les cours 

dispensés à l'école sont accompagnés de polycopiés. 

· Vingt classes pédagogiques d'une capacité de vingt six places dont quatre d'une capacité de soixante places 

pédagogiques. L'école compte deux amphithéâtres l'un de cent quatre vingt places, l'autre de cent huit places. 

L'école dispose aussi de deux laboratoires multimédia dédiés à l'enseignement  et au perfectionnement des langues 

étrangères. Il est mis à la disposition des 

étudiants une salle de cyberespace de vingt six 

places et un laboratoire d'informatique de même 

capacité. Le module de CAO/FAO est dispensé 

dans un laboratoire de vingt six places 

pédagogiques doté de deux machines à 

commande numérique. L'école compte aussi en 

son sein un atelier de machines outils 

conventionnels pour les travaux pratiques des 

sciences de l'ingénieur. Quatre laboratoires de 

physiques et chimie.

· Une salle de tirage et reproduction : L'école dispose d'une salle de tirage et de 

reproduction qui couvre tous ses besoins en polycopiés.

· Une bibliothèque : Installée depuis sa création en 2009, cette bibliothèque ne 

cesse de s'enrichir d'année en année. Elle dispose d'une salle de lecture de 100 

places. Toutes les sciences et les techniques, particulièrement dans leurs 

applications industrielles y sont représentées. Elle possède un fond 

particulièrement important : 2178 titres et 22 160 ouvrages.

Enfin, il est à noter que le parcours du Professeur HAIAHEM Ammar à la tête de la Direction de 

l'EPST – Annaba a été couronné par sa nomination au poste de Recteur de l'Université Badji 

Mokhtar de Annaba, (en date du 09 janvier 2014). Ainsi, Madame la Professeur RABBANI 

Faouzia a été appelée à assurer la direction de cette école.

Laboratoire de physique et chimie

Salle de visioconférences et laboratoire multimédia

Bibliothèque de l'Ecole
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Prof. RABBANI Faouzia
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Le 05 février 2014, Monsieur le Consul Général de la Fédération de Russie a été 

reçu par Monsieur le Professeur Ammar HAIAHEM, Recteur de l'université Badji 

Mokhtar –  Annaba qui était accompagné de Monsieur le Chef de Cabinet,  de 

Monsieur le Secrétaire Général de l'UBMA et de Monsieur le Vice Recteur chargé 

de la Coopération et des Relations Extérieures. 

Cette visite, faisant suite à une précédente avec l'ancien Recteur, Monsieur le 

Professeur Abdelkrim KADI, a été l'occasion propice pour rappeler l'excellente 

relation entre l'Algérie et la Russie et confirmer la volonté de coopération et 

d'échanges dans différents domaines entre l'UBMA et les Universités Russes, 

notamment par le biais de la ratification de conventions interuniversitaires et la 

reconduction de celles existantes déjà.

Coopération et Échanges  avec la Fédération de Russie

Journal d’information N°32
VERS PLUS D’OUVERTURE
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 Son excellence  le Consul Général de France à Annaba, Monsieur Franck Sinear, a 
honoré de sa présence l'université Badji Mokhtar de Annaba lors d'une visite de 
courtoisie le 25 /03/2014. A son arrivée, son Excellence Monsieur le Consul Général a 
été reçu par le Recteur, Monsieur le Professeur Ammar HAIAHEM, et de messieurs 
les Vice - Recteurs et les Doyens des Facultés de l'UBMA. Une séance de 
présentation et de travail a eu lieu dans une atmosphère amicale, de confiance, de 
sincérités et de franchise. Parmi les nombreux points abordés, les débats ont porté 
tout particulièrement sur la coopération scientifique, de recherche et de formation à 
travers une trentaine de conventions entre l'UBMA et les établissements de 
l'enseignement supérieur français. Une grande mobilité d'enseignant-chercheurs, de 
doctorants et de personnel administratif a été enregistrée entre les deux pays. A cet 
effet, Monsieur le Consul Général de France a fait preuve d'un véritable esprit de 

compréhension pour encourager et fructifier cette coopération avec plus d'ouverture. Par ailleurs, son excellence s'est 
déclaré disposé à trouver des mécanismes pour faciliter les procédures et les modalités d'obtention de visa dans le futur pour 
les enseignants chercheurs, les doctorants et le personnel administratif.

La visite s'est achevée dans une ambiance agréable  augurant d'une meilleure collaboration pour le futur. 

Visite de Monsieur le Consul Général de France  à l'UBMA : Ouverture et collaboration



Journal d’information N°32
APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION

Les questionnaires à choix multiples (QCM) sont un outil pertinent pour 

l'enseignant tant dans l'évaluation sommative que formative. Ils ont pour 

avantage d'être efficaces notamment dans le domaine des sciences médicales, 

par leur faisabilité et le faible coût lié à l'informatisation des corrections.   

Â la Faculté de Médecines, l'évaluation par QCM a tendance à se généraliser 

depuis quelques années. La conception d'un sujet d'examen est régie par des 

règles universelles bien établies et consensuelles. Mais sont-elles pour autant 

respectées et appliquées ?

Le séminaire atelier "confection de questionnaires à choix multiples" organisé par le 

Département de Médecine de la Faculté de Médecine de Annaba le 25 février 2014, 

et destiné à l'ensemble des enseignants, a apporté un éclairage sur la place du 

QCM dans l'évaluation des connaissances des étudiants (Pr Benali, Pr Gueroui), 

les différents types de QCM (Pr Tourab), ainsi que les principales recommandations 

inhérentes à la confection de sujets d'examens  ( Dr Hocine & Dr Cherkaski ). 

Enfin, des ateliers pratiques, animés par des experts ont été organisés dans le but 

d'harmoniser les méthodes et d'initier les jeunes enseignants à ce type 

d'évaluation.

Un guide de conception des QCM a été élaboré et mis à la disposition de tous les 

enseignants de la faculté de médecine. Par ailleurs, un groupe de travail, 

nouvellement installé par monsieur le chef de département, aura pour tâche de 

l'enrichir, de le valider et de veiller à l'application sur terrain des principales 

recommandations.   

Faculté de Médecine : Séminaire atelier "confection de questionnaires à choix multiples"

U
B

M
A

 N
E
W

S

Compte tenu du rôle important des bibliothèques dans la bonne exploitation de la 
documentation accessible aussi bien en ligne que sur support papier, un 
programme de formation a été développé par la commission nationale de suivi 
JEBU13 (journées d'études des bibliothèques universitaires) en collaboration 
avec les Directeurs des Bibliothèques Universitaires. Ce programme de formation 
s'oriente vers les nouvelles orientations auxquelles nous seront confrontés dans 
l'avenir. 

Notre Université a eu l'honneur d'accueillir la première session de formation au 
profit du personnel des bibliothèques qui s'est déroulé à la bibliothèque centrale du 
23 au 27 février 2014. Conformément au programme, l'ensemble des modules 
tournaient autour des nouveaux modes de collecte, de gestion et de diffusion de 
l'information. 

La première intervention portait sur le développement des collections. Pour une 
gestion rationnelle de ces dernières, les formateurs ont donné d'importants repères 
qui permettront d'améliorer la politique d'acquisition.

La deuxième intervention sur le catalogue collectif d'Algérie (ccdz) a fait l'objet d'une  présentation théorique de la plate-
forme, suivie d'exercices pratiques. Le but était d'inciter l'ensemble des bibliothèques à participer au catalogue collectif.

La troisième intervention présentait le portail national de signalement des thèses (pnst) par le biais d'une présentation 
théorique  de la part des formateurs qui ont ensuite initiés les apprenants à l'utilisation des fonctionnalités du portail.  

Première session de formation au profit du personnel des bibliothèques
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La quatrième position était la découverte des nouveaux 
codes de catalogage, la forme RDA, à laquelle nous 
seront confronté dans quelques années. Cette forme 
nous aidera à être visibles sur le web sémantique. 
Actuellement, nous utilisons pour le traitement de nos 
documents la forme ISBD issue de la norme afnor. Pour 
que le transit vers la forme RDA nous soit facile, il nous a 
été recommandé de redresser nos catalogues, de les 
normaliser et de maitriser la forme unimarc.

Notons que cette session était dédiée au personnel 
exerçant dans le service du traitement documentaire. D'autres sessions seront programmées pour une autre catégorie de 
personnel. Ces formations permettront sûrement de contribuer à la qualité de la gestion d'une bibliothèque universitaire.
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Conférence  Internationale sur les nouvelles méthodes d'enseignement et de recherche 

Une conférence Internationale sur les nouvelles méthodes d'enseignement et 
de recherche sous le thème " Best Practices in Curriculum Development and 
Research Supervision" a été organisée par le Département d'Anglais de  
l'université Badji Mokhtar, en partenariat avec le "World Learning (USA)" les 3 
et 4 mars 2014 au pôle universitaire d'El-Bouni. Lors de la séance d'ouverture 
la Directrice du " World Learning" a fait un historique de la coopération UBMA et 
le 'World Learning', Monsieur le Recteur, Pr. Ammar HAIAHEM de l'UBMA a 
ensuite souhaité la bienvenue aux participants et a officiellement déclaré 
ouverts les travaux de cet événement scientifique.

Les thématiques de la conférence ont porté sur les nouvelles méthodes d'enseignement de 
l'Anglais ainsi que sur la méthodologie de la recherche en graduation et en post graduation et 
l'élaboration de syllabus. Les travaux de la conférence ont été organisés en sessions 
plénières la matinée et en ateliers l'après midi. Cette manifestation scientifique a réuni des 
enseignants venus de plusieurs universités Algériennes et Américaines, dont Ouargla 
(expérience pilote de 3 années) et Alger, y ont assisté également des doctorants ainsi que des 
étudiants en magistère et en master, dont certains ont bénéficié de bourses d'été dans des 
universités Américaines dans le cadre de ce programme. La rencontre a suscité un grand 
intérêt chez les participants qui se sont inspirés de l'expertise des communicants dans le 
domaine des langues étrangères notamment l'Anglais.

La conférence clôturée le mardi 4 mars à 17h, a reçu les félicitations et les encouragements 
de la part des organisateurs, de monsieur le Recteur et de la représentante de l'ambassade 
Américaine et ce pour la bonne organisation et la qualité des travaux. Des attestations ont été 
délivrées à toutes les personnes qui ont fait partie du programme ainsi qu'aux étudiants du 
comité d'organisation. Il est à noter que Monsieur le Recteur a formulé le  souhait de voir  cette 
coopération entre l'université Badji Mokhtar et le ' World Learning' se poursuivre au delà de 
ces trois années.
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Le Laboratoire de Mathématique, Dynamique et Modélisation a organisé le 11, 12 et 13 
edmars 2014 à l'amphithéâtre M  Guellati, une conférence sur les problèmes 

mathématiques non linéaires, portant l'acronyme ProMa'2014. La cérémonie 

d'ouverture a été présidée par le Pr. Ali  DJELLIT, Directeur du dit laboratoire. A la tribune 

d'honneur étaient présents Monsieur le Recteur, Pr. Ammar HAIAHEM et Monsieur le 

Vice-Recteur des relations extérieures, Pr. Abdellaziz DOGHMANE de l'université Badji  Mokhtar Annaba. Après l'annonce 

officielle par Monsieur le Recteur de l'ouverture de cette rencontre, une attention particulière a été accordée au Pr. N. HAMRI, 

Vice-Recteur de la formation supérieure de la graduation, de la formation continue et des diplômes, de l'université de Mila 

pour animer la conférence plénière inaugurale. Le thème de la 

rencontre a été délibérément choisi assez général pour couvrir un large 

spectre de domaine mathématique. La matinée du 11 mars fut 

entièrement consacrée aux systèmes dynamiques, contrairement à 

l'après midi qui a été essentiellement marqué par le contrôle optimal et 

la modélisation. Une grande richesse d'exposés a alimenté la deuxième 

matinée, notamment les exposés sur les systèmes elliptiques et la 

théorie de la stabilité des équations aux différences. Quant à l'après 

midi de cette deuxième journée, les exposés étaient plutôt orientés vers 

l'analyse numérique et le calcul scientifique. Enfin, arrivait la matinée de 

la troisième journée avec les problèmes inverses et les équations 

stochastiques. Lors des communications, plusieurs intervenants ont 

tenu à engager des débats contradictoires, cautionnant ainsi un 

meilleur capital d'audience.  

Toutes les régions du pays ont été représentées, l'ouest, le centre, le sud comme l'est. La palme d'or de la représentativité 

revient naturellement à l'université de Annaba, talonnée par l'université de Guelma. L'étranger n'était pas en reste.  La 

conférence s'est vue enrichie par l'un des plus proches collaborateurs du laboratoire MDM, en l'occurrence le Pr.  L. 

GHANNAM, présentement membre du laboratoire MIP de l'université Paul Sabatier (France), suivent ensuite le Pr. G. MORA, 

Chef de département de mathématiques de l'université d'Alicante (Espagne) et le Pr. P. SPITERI de l'ENSEEIHT (France).  

Des responsables et néanmoins mathématiciens se sont déplacés pour sacraliser cet événement. Un accueil chaleureux 

donc a été réservé au Pr. N. KECHKAR, ancien Recteur de l'université de Tébessa, qui a retrouvé les chemins des amphis à 

l'université de Constantine; au Pr. Z. AISSAOUI,  actuellement Vice-Recteur de la post-graduation à l'université de Guelma ; 

au Pr. R. REMITA, Doyen de la faculté des sciences de l'université de Annaba ; au Pr. F. REBBANI, Directrice de l'école 

préparatoire ST de Annaba ; au Pr. F.Z. NOURI, ancienne doyenne de la faculté des sciences de l'université de Annaba ; au 

Pr. A. AYADI, Vice-Doyen de l'université Oum-El-Bouaghi et enfin à notre doyen national à tous, le Pr. B. MEROUANI.

     

La clôture de la rencontre s'est déroulée dans une ambiance festive. Plusieurs participants ont exprimé leurs très grandes 

satisfactions quant au bon déroulement de la manifestation et un vibrant hommage a été rendu au Pr. Ilhem DJELLIT pour son 

dévouement, sa disponibilité et d'avoir pu répondre avec brio à toutes les attentes de l'ensemble des communicants.

Conférence Sur les Problèmes Mathématiques Non Linéaires
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Nouveautés de la Direction des Publications 

Comme annoncé au N° 31 du journal institutionnel, l'UBMA News, Synthèse est finalement indexée. La Direction des 

Publications et tout le staff de la Revue Synthèse ont donc l'immense plaisir de vous l'annoncer et vous invitent à consulter la 

valeur ajoutée à travers la rubrique Direction des Publications (en cours de restructuration) du site de notre université mais 

également à soumettre vos travaux originaux. Cette avancée, résultat de grands efforts déployés depuis trois ans, est l'un des 

objectifs fixés par l'équipe actuelle depuis son installation. 

Continuons à œuvrer pour plus d'acquis.

 

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=11114924&uid=reb27d  

 

http://sciences.academickeys.com/jour_main.php  
 

 

Diretory of Research Journal Indexing 

http://www.drji.o rg/  

http://www.citefactor.org/journal-by.aspx?country=Algeria

http://journal-index.org/index.php/asi

SYNHTHÈSE: Revue des Sciences et de la Technologie

INDEXÉE

Nouveautés de la Direction des Publications 
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Cette journée qui commémore la lutte des femmes pour obtenir  leurs droits de 

citoyennes à part entière (par le droit de vote notamment, grâce à l'action des 

suffragettes) fût, à l'instar d'autres 08 mars, l'occasion d'une cérémonie 

organisée par la section syndicale des travailleurs affiliés à l'UGTA de 

l'Université Badji Mokhtar de Annaba. Pour marquer son attachement aux 

valeurs véhiculées par ce grand évènement, Monsieur le Recteur a tenu à être 

présent, accompagné de son staff administratif au complet. 

Dans le discours de circonstance, Monsieur le Recteur a rendu un 

hommage sincère et poignant à toutes les Femmes Algériennes qui 

œuvrent de pied ferme pour la prospérité du pays ainsi qu'il a exprimé 

toute sa gratitude et son soutien à toutes les femmes de l'UBMA, pour 

leur dévouement et les efforts fournis au quotidien, tant sur le plan 

administratif, scientifique que social, ce qui contribue sans conteste à la 

distinction de l'institution. Au terme de cette allocution, des prix 

symboliques et des attestations d'honneur ont été délivrées à quelques 

unes des femmes de l'UBMA, pour marquer leur départ à la retraite. 

Cette journée s'est poursuivie dans une ambiance musicale chaleureuse et conviviale. 

Célébration de la journée internationale des droits de la femme

RENDEZ VOUS ANNUELS

إحـیاء لذكرى الیوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل عام٬ نظّم الفرع النقابـي لالتحــاد 
العام للعمال الجزائریین لجامعة ب.م.خ.ع. وبمســـاھمة لجنة الشـــؤون االجتماعیة حـــفال إعترافا  
بـالجهود الكبـیرة التي بـذلتها المرأة ومازالت تبـذلها للنهوض بـجامعتنا وتقـدّمها في جمیع المجاالت 
سواء أكانت علمیة أو إداریة أو اجتماعیة. وكان ذلك٬ بحضور جمع كبیر من العامالت٬ وقـد شـرفنا 
بحضوره السـید مدیر الجامعة أ.د. عمار حـیاھم والطاقـم اإلداري للجامعة٬ وعمداء الكلیات والسـید 

األمین العام للجامعة مصحوبا بطاقمھ اإلداري٬ وجمع من الضیوف.

اسـتهلّ الســید مدیر الجامعة الحــفل بإلقــاء كلمة نوّه فیها بالقــیمة الكبــیرة التي تحــظى بــها المرأة 
الجزائریة٬ وأشـــاد بــــالدور األساســــي الذي تؤدیھ في جمیع المجاالت راجیا منها مواصلة العمل 
الدؤوب والنضال من أجل جامعة أفضل٬ وطالب الجمیع بـمد ید العون والمسـاعدة للسـیر بــجامعتنا 

إلى مصف الجامعات الكبرى. 

وبعدھا تم٬ّ بالمناسبـة٬ تكریم عدد من العامالت الالئي أحـلن على التقـاعد٬ وتوزیع جوائز رمزیة تحـمل في قـیمتها معاني كبـیرة تثمینا للجهد ومواصلة 
العمل. واختتم الحفل بعزف موسیقى عصریة ألمسیة غنائیة نسائیة. 
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إن محور أولویاتنا ھو الحـوار بـمختلف أشـكالھ؛ حـضوریا وبـعدیا٬ من خالل النسـخة الورقـیة أو اإللكترونیة. نلحّ على تطبـیق 
النظام في جمیع المستویات. وسنبقى في االستماع لكل انشغاالت األسرة الجامعیة٬ ونعمل على تحسین التسییر البیداغوجي لدى 
األقسام والكلیات٬ ومشاریع البحوث الوطنیة وغیرھا. وبـالموازاة مع ذلك٬ نعمل على تسـویة الوضعیة اإلداریة وإعادة تشـكیل 
إدارة المصلحــة العامة٬ وتوفیر خدمات اإلنترنت في كلّ أقــطاب ج.ب.م.ع. نهدف من خالل كلّ ھذا٬ إلى إعادة تأھیل الجامعة 

بالسهر على جعل وظیفتها تتطابق مع المعاییر المنتظرة في المؤسسة التي تشعّ على محیطها. 

ومن جهة أخرى٬ فإن تحســین ظهور الجامعة على مواقــع االتصال یقـــع على عاتق الفاعلین في جامعتنا. فهم مدعوون لبـــث 
المعطیات الخاصة بمصالحـهم على موقـع الجامعة٬ ومن ھذا المنظور٬ فإننا نحـرص على تحـیین الخانات٬ ووضع الجدید منها 
في وقتها الحقیقي٬ كما ندعو إلى تعمیم اسـتعمال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في أعمالنا الیومیة٬ بـیداغوجیة كانت أو علمیة أو 

إداریة. 

إن إعادة تهیئة القـطب الجامعي "سـیدي عمار" وفق المعاییر المعمول بـها٬ یشـكّل أولویتنا على المدى القـصیر٬ وبـاالتفاق مع 
الجهات المعنیة٬ فإننا عازمون على انطالق األشــغال خالل ھذه السنة.تستبشــر ج.ب.م.ع بـــانطالق األشـــغال إلنجاز مركز 
للبحوث في المحیط والتطویر الدائم٬ كما تعمل على تجسید منشآت لمراكز بحوث أخرى٬ إضافة لهذه المشـاریع٬ فهناك دراسـة 
Offsetساریة المفعول لتجهیز المطبعة بطابعة  لضمان الجودة والسـرعة في إنجاز أعمال المصلحـة٬ واالستقـاللیة في عملیة 

الطبع. 

یسـعدنا أن نعبّر لكم عن خالص ثقـتنا في الفاعلین الذین ینشـطون في جامعتنا٬ ونولي االعتبـار للعمل الجبّار المقـدّم من طرفهم٬ 
نشـجعهم على مواصلة نهج التطوّر في مؤسسـتنا٬ ونضمن لهم دعمنا. أخیرا٬ نلتزم أن نبقـى في االسـتماع النشـغاالت األســرة 

الجامعیة برمتها. 
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ندعوكم٬ بكل سـرور٬ وألوّل مرة من خالل الكلمة االفتتاحـیة لجریدة أخبـار ج.ب.م.ع٬ لتبـادل 
الرأي والتفكیر من أجل جعل جامعتنا قــــاطرة المجتمع. كما نأمل أیضا٬ أن تضعوا كفاءتكم في 
خدمة مؤسستنا. فمن جهتنا٬ باعتبارنا رجل میدان٬ ال ندخر أي جهد لضمان تسییر شـفاف مبـني 

على الحوار؛ االستماع والتجاوب.  

لقـد عقـدنا سلسـلة من االجتماعات مع مختلف الهیئات من أجل التشــاور والعمل: نواب المدیر٬ 
عمداء الكلیات٬ رؤساء األقسام٬ مدیري المخابر٬ المنظمات الطالبیة٬ نقابات األساتذة والعمال٬ 
وھیئات المســتخدمین واإلداریین٬ التي جعلتنا نتعرّف أكثر على انشــغاالتهم.  لقــد رصدنا كلّ 
ذلك. ونلتزم بإیجاد الحلول المالئمة ونؤكّد أنھ قد تمّ تشخیص الوضع٬ وتحـدید خارطة الطریق. 
وضعنا في محور انشغالنا التكوین البیداغوجي والعلمي لطالبّنا٬ لبـلوغ الجودة والنوعیة وتهیئة 
الظروف المناسبــة للمحــیط. فالكرامة٬ واالعتراف٬ وترقــیة األســاتذة الباحـــثین٬ مضمونة. 
وستحـظى الهیئات اإلداریة والتقـنیة بــدعمنا الالمشــروط٬ من أجل التكوین والترقــیة٬ وبــكل 

شفافیة. 

أ.د عمار حیاھم
رئیس الجامعة
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شـهدت رئاســة ج.ب.م.ع. بــدایة األسبــوع األول٬ بــعد تنصیب المدیر الجدید٬ 
أ.د.عمار حیاھم  حـفل تكریم على شـرف أ.د. عبـد الكریم قـاضي٬ مدیر الجامعة 
المنتهیة مهامھ٬ ممّا سـمح لألسـرة الجامعة بااللتقــاء في فضاء احــتفالي وأخوي 

بهیج. 

ـ ج.ب.م.ع بــجهود المدیر السابــق من  أشـاد أ.د. عمار حــیاھم٬ المدیر الجدید لــ
خالل الحقـائق التي یجسّدھا تأثیره في حـیاة ج.ب.م.ع. واسـتغل أ.د. عبـد الكریم 
قـاضي الفرصة لیشــكر كلّ الفاعلین الذین عضّدوه في رقــي الجامعة٬ ممّا جعلھ 
یغادر منصبھ وكلّھ اطمئنان ورضا عمّا أنجزه من حصیلة إیجابـیة یثبـتها التطوّر 
الحـــاصل. وصرّح في كلمتھ الشـــرفیة بـــأنّھ مســــتعد للعمل من أجل الجامعة٬ 

والتعاون مع المدیر الجدید أ.د. عمار حیاھم. 

بــعدھا٬ تســلّم أ.د. عبــد الكریم قـــاضي جوائز 
شرفیة٬ وھدایا رمزیة٬ وتوطیدا للعالقة الحمیمة 
التي تربـط المدیرین ســاد جو الوفاء والتقــدیر٬ 
واالعتراف بـالجهد الجماعي البــنّاء الذي غطي 

ھذه المرحلة.     

 

تم٬ّ بحـــضور األمین العام لوزارة التعلیم العالي والبحـــث العلمي٬ وممثل والي والیة عنابــــة٬ وممثلي 
الهیئات العلمیة والبــیداغوجیة٬ ونقابــات األســاتذة والعمال٬ والمنظمات الطالبـــیة٬ تنصیب أ.د. عمار 
ـ ج.ب.م.ع. حـیث دعا ممثلو الوصایا الحـضور إلى التعاون ومسـاعدة المدیر الجدید في  حـیاھم مدیرا  لـ

أداء مهامھ على أحسن وجھ. 

بــدایة٬ أثنى ممثل الوزارة طویال على جهود أ.د. عبــد الكریم قــاضي الذي ظل یعمل دون ھوادة٬ ودون 
انقــطاع من أجل البــناء٬ ووضع المعاییر الدولیة٬ وفتح الجامعة على الوطن والعالم٬ ممّا أكسبــها مكانة 
مستقـــرّة. عزّز ممثل الوالي الرأي٬ وشــــارك ممثل الوزارة فیما ذھب إلیھ في تقــــدیر ھذا العمل. فأكّد 

الرجالن الدور البارز الذي أداه أ.د.عبد الكریم قاضي طیلة عهدتھ.
 

أخذ الكلمة٬ بـعد ذلك٬ أ.د. عمار حـیاھم شـاكرا لسابقـھ الجهد والعمل الذي تؤكدّه حقـائق عهدتھ٬ وأبــدى 
االسـتعداد الكامل للعمل ضمن الجالیة الجامعیة٬ حـیث أكّد أنھ سیبـذل قــصارى جهده في مواصلة وإتمام 

المسار من أجل ترقیة ج.ب.م.ع. على جمیع األصعدة.
 اختتم اللقاء في جو بهیج٬ وبعدھا٬ اصطفّ الحاضرون ألخذ صورة تذكاریة. 
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 بعد أن حيّ السید مدیر ج.ب.م.ع. ممثلي الطلبة في جلسة عمل لیوم 
٬2014/01/22 ركّز على النقاط اآلتیة:

فبعد التذكیر بأھم النقاط المدرجة في ھذه الجلسة أكّد السـید مدیر الجامعة على العمل 
في إطار القوانین. وأعلمهم بأن أبواب المصالح المختلفة لدى الجامعة سـتظل مفتوحـة لخدمة الطالب٬ والتكفّل بـجمیع انشـغاالتھ٬ في جمیع المسـتویات٬ 

وفي كل األقطاب المتواجدة لدى ج.ب.م.ع.  
ودعا مدیر الجامعة  الطلبــة إلى ضرورة تكثیف النشـــاطات العلمیة٬ والریاضیة٬ وتفعیل دور النوادي العلمیة٬ ووضع بـــرامج لنشـــاطاتها المتنوّعة٬ 

وستكون مصالح الجامعة في عونهم ومساعدتهم.

من جهة أخرى٬ ألحّ مدیر الجامعة على نهج الحوار المثمر بین جمیع األطراف٬ سـواء أكان بـین الممثلین واألعضاء أو بـین المنظمات المختلفة٬ أو بـین 
مصالح الجامعة والطالب٬ ألن الجامعة تتعامل مع ممثلي طلبتها سواسیة دون تمییز بین منظمة وأخرى. 

وأخیرا شكر مدیر الجامعة وفد ممثلي الطلبة بمنظماتھ المختلفة٬ متمنیا لهم التوفیق والعمل الجاد. 

حسن التكوین. Ÿ

أھمیة الشهادة في حیاة الطالب. Ÿ

حل المشاكل التي قد تعترض المسار الدراسي للطالب.  Ÿ



Réunion avec le syndicat des étudiants : Encouragement, écoute et soutien

Monsieur le Recteur de l'UBMA a réunit le 22 janvier 

2014, les représentants syndicaux des étudiants. 

Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour :

Monsieur le Recteur Professeur Ammar HAIAHEM, après avoir souhaité la bienvenue aux représentants des étudiants, a 

particulièrement insisté sur le respect de la réglementation en vigueur, tout en les  assurant de sa totale adhésion et de son 

engagement à prendre en charge toutes leurs préoccupations,  à tous  les niveaux , et à travers  tous les pôles de l'UBMA. 

Après avoir attentivement écouté toutes les doléances des représentants des étudiants, Monsieur le Recteur les a fortement 

encouragé à organiser des manifestations à caractère scientifique et sportif en activant au sein des clubs scientifiques de 

l'UBMA, tout en s'engageant à leur apporter toute l'aide et le soutien nécessaires.

Au terme de cette réunion, Monsieur le Recteur a tenu à remercier les membres présents en leur souhaitant prospérité et 

réussite. 

- Qualité de la formation

- Importance des diplômes

- Préoccupations des étudiants
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التألم طاقم مدیریة النشر استجابـة لدعوة مدیر الجامعة أ.د. عمار 
حـیاھم٬ بـجمیع أعضائھ وفرقـھ الفاعلة. كان في استقبــالهم مدیر 
2014/01/29الجامعة ورئیس الدیوان یوم  لمناقشـــــــة جدول 

األعمال اآلتي:

فبعد الكلمة الترحیبیة التي قـدّمها مدیر الجامعة٬ تفضّلت أ.د زھیة 
حــجوب دغمان٬ مدیرة النشــر٬ معرّفة بــالمدیریة وبمصالحــها 
المختلفة٬ وبنشــــاطاتها المتنوّعة. ثم تناولت أ.د. نادیة عریبــــي 
رئیسة ھیئة تحریر مجلة "السانتاز" الكلمة مقدمة المجلّة بأسلوب 
إحصائي دقیق٬ معرّفة بأعضائها الناشطین٬ كلّ حسب تخصّصھ 
وفاعلیتھ في تحریر المجلّة. وتساءلت رئیسـة ھیئة التحـریر٬ عن 
المعاییر المســـتعملة من أجل إدراج المجلّة في قــــائمة المجالّت 
الوطنیة المعتمدة للتأھیل. وھنا تدخّل مدیر الجامعة مجیبا عن ھذا 

االنشغال٬ حیث أكّد أنھ سیأخذ ھذا األمر بعین االعتبار لیتلقى جوابا من الجهات المختصة. 

ثم تحــدّث أ.د. عبــد الرزاق الجیاللي رئیس ھیئة تحـــریر مجلة "التواصل" عن تطوّر  المجلة وتخصّصها إلى ثالثة میادین. كما بـــیّن مكانتها العلمیة٬  
والدرجة التي تحوزھا في مناقشات الدكتوراه والتأھیل الجامعي٬ ویعود الفضل في كلّ ھذا إلى مكانتها بین المجالّت الوطنیة والدولیة٬ ومستوى مقاالتها 
المنشورة. كما تساءل رئیس ھیئة تحریر المجلّة عن وضعیة الخبراء الذین یتعاملون مع  المجلة وكیفیة تسویة وضعیتهم مقابل ما یقومون بـھ من تقـویم. 
فأجاب مدیر الجامعة بأنھ سـیأخذ ھذا األمر بـصفة جدّیة. كذلك ألحّ السـید مدیر الجامعة على الصرامة من أجل  السـریة التامة عند إرسـال المقـاالت إلى 
الخبــراء. وفي ھذا الســیاق٬ نبّھ إلى مســألة جدّ مهمة؛ وھي السرقــات العلمیة التي تفشّت في األوســاط العلمیة؛ وحــثّ جمیع المصالح المختلفة بـــأخذ 

االحتیاطات الالّزمة٬ واالھتمام بها٬ مع تطبیق العقوبات المنصوص علیها في ھذا الجانب. 

وقـدّم د. أحـمد حابـس مسـؤول المنشـورات البـیداغوجیة عرضا مفصال عن كیفیة النشـر منذ استقبـال المنتوج العلمي إلى طبــعھ. كما أعطى مســؤول 
المنشـورات البـیداغوجیة صورة واضحـة عن نقـاط البـیع المتوفّرة لدى ج.ب.م.ع٬ واقـترح فتح نقـاط بـیع جدیدة٬ ألن بـیع المنتوج العلمي وتقریبـھ من 
الطالب والباحث ال یمكن أن یقتصر على النشاطات العلمیة والملتقـیات٬ والمعارض فقـط. فأجاب مدیر الجامعة بـأنھ سـیتكفّل بـهذا االنشـغال مع اقـتراح 

توسیع دائرة بیع المطبوعات المتوفّرة وتوصیلها إلى القارئ. 

وقـدّمت مدیرة النشــر عرضا مفصّال عن جریدة أخبــار ج.ب.م.ع. شارحــة الفضاءات التي تعالجها في كل عدد٬ كما ذكّرت بطاقــمها الذي ینشــط في 
تحـریرھا وإخراجها٬ وھنا اقـترح مدیر الجامعة إضافة نافذة خاصة بـــــ"األجندة العلمیة" التي تحــدّد تواریخ ومواعید التظاھرات العلمیة والملتقــیات 
المزمع عقـدھا لدى ج.ب.م.ع. كما تدخلت الدكتورة بــوخروفة٬ عضو ھیئة تحــریر جریدة أخبــار ج.ب.م.ع. لتوضّح بــعض العراقــیل التي تواجهها 

الجریدة من حیث التحریر٬ والطبع٬ وصعوبة الوصول إلى المعلومة التي تنتظرھا من أجل النشر٬ مثل تنظیم التظاھرات العلمیة لدى ج.ب.م.ع. 
وبعد اإلصغاء لكل ھذه التدخالت٬ حيّ مدیر الجامعة٬ مرة أخرى٬ طاقم مدیریة النشـر٬ وشـجّعهم على العمل معبّرا لهم عن ثقـتھ٬ واعتبـاره للعمل الذي 

یقدّمھ كلّ عضو في ھذه المدیریة٬ ومدى تقدیره ومتابعتھ لجهدھم المتواصل ونوعیة التكفّل بكل ما یقومون بھ.  

نشاطات مدیریة النشر.·     تقدیم وتعریف
انشغاالت طاقم المدیریة.·  

:

UGTAاستقبل مدیر الجامعة أ.د. عمار حیاھم٬ على التوالي٬ ممثلي نقابتي األساتذة:  و  CNES

٬ وبعد الترحیب واالستقبال٬ استمع السید مدیر الجامعة لالنشغاالت المقدّمة والتي  2014/01/23یوم

تمثّلت في اآلتي: 

وفي نهایة كل اجتماع عبّر الســـــید مدیر الجامعة لممثلي كلتا النقابــــــتین عن دعمھ٬ والتزامھ باالســــــتماع 
النشغاالتهم٬ ولكل الفاعلین في ج.ب.م.ع. 

التسییر البیداغوجي في األقسام والكلیات.·  
تسییر میزانیة البحوث الخاصة بالصندوق الوطني للبحث.·  
توصیل شبكة اإلنترنت بمقرّات البحث. ·  
التسییر المالي لدى كل المصالح المالیة.·  
تفعیل األشغال المنفذة. ·  
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ترأس مدیر ج.ب.م.ع األســتاذ الدكتور عمار حــیاھم اجتماعا ضمّ مدیري المخابــر ورئیس 
الدیوان والســید األمین العام لدى  ج.ب.م.ع. فبــعد الكلمة الترحیبـــیة٬ تفضّل مدیر الجامعة 
بــالتعرّف على مدیري المخابــر٬ شــاكرا لهم الجهود التي یبـــذلونها من أجل رفع مســـتوى 
ج.ب.م.ع وألحّ على االســتماع لكل آرائهم من أجل التكفّل الجیّد بــجمیع انشــغاالتهم. وأثناء 

حوار بنّاء أحصى الحاضرون عدة عراقیل مشتركة تواجهها مخابر البحث بصفة دائمة: 

وبـعد اإلصغاء لهذه االنشــغاالت٬ التزم مدیر الجامعة بــالتكفّل بالمســائل الخاصة بــتوصیل 
500الكهربـاء في انتظار تشـغیل مولّد كهربـائي بسـعة

وفیما یخص وضعیة زجاج النوافذ غیر المستقـرة٬ فإن مدیر الجامعة أمر بـإمكانیة اســتعمال 
قـیمة الكفالة. أما توصیل الهواتف والربـط بشبـكة اإلنترنت٬ أعلم مدیر الجامعة الحــاضرین 
بـأنھ أمر بـتوصیل كل مخبـر بـخط ھاتفي٬ وطلب من كل مدیر مخبـر إحــصاء عدد مناشــب 
اإلنترنت وإرســال مكتوب في أقــرب وقــت ممكن للجهات المعنیة من أجل تحـــضیر عملیة 
التثبــیت. كما أعلمهم من جهة أخرى بــأن طلب أجهزة التهویة الخاصة بمخابــر البحـــث في 
طریقها إلى التسویة. وأنهى إلى أسماعهم بأنھ سیتكفّل بفك معضلة تذاكر السفر العالقـة٬ وأمر 

بفتح صفقة تجاریة من أجل تفعیل ھذا األمر. 

طرح الحــــاضرون مشــــاكل متنوّعة تخص األقــــطاب الجامعیة المختلفة لدى ج.ب.م.ع٬ 
وبخاصة القطبین: البوني وسیدي عاشـور. فأفصح مدیر الجامعة على أن ھناك زیارات عمل 
مبرمجة لهذین القطبـین٬ لالطالع عن قـرب على المشـاكل الخاصة بـهما من حـیث التجهیز. 
وستسـمح ھذه الزیارات بـاالطالع الفعلي على ھذه االنشـغاالت وتســویة الوضعیات. وطلب 
مدیر الجامعة من مدیري المخابر المعنیة بهذین القطبین إحصاء كل النقائص لتحدید الوضع. 

٬ فأجاب مدیر الجامعة بأن ھذه المسألة قـد وضّحـت  2012أما فیما یخص المخابر المنشأة عام 

في إجراءات االعتماد٬ وكذلك وجود فعلي للمقــرّات في شبـــكة تصمیم التعهدات التي أعدّھا 
مدیرو المخابر وصادقوا علیها.  

جاھزیة مقرّات البحث: ماء٬ غاز٬ كهرباء٬ زجاج٬ كتیمیة٬ وتهویة. Ÿ

الهاتف والربط باإلنترنت. Ÿ

إدارة میزانیة التسییر والتجهیز.  Ÿ

kv  وإعادة تفعیل الشبـكة الكهربـائیة. 



٬ اجتماعا مع ممثلي العمال لتوضیح الرؤیة والتوجیھ العام. فبــعد الكلمة الترحیبــیة٬  2014/01/19عقـد السـید مدیر ج.ب.م.ع. أ.د عمار حــیاھم یوم 

والشـعور باالستقبـال الحسـن٬ أعلم السـید مدیر الجامعة أ.د. عمار حـیاھم الطاقـم العمالي أنھ جاء لیمثّل الجمیع ٬ كلّ في حـدود موقـعھ. كما أكّد لممثلي 
النقابـة أن الحـوار یظل الطریق األمثل في معالجة المشـاكل العالقـة٬ أو المطروحـة. وألحّ على التكفّل بـكلّ االنشـغاالت. وسـتظل أبــواب اإلدارة أمامهم 

مفتوحة. 

1025ثم أخذ السید األمین العام للجامعة الكلمة مثمنا ما قالھ مدیر الجامعة٬ مذكرا بعدد المنخرطین في النقابـة بحـوالي  منخرط٬ و أكّد على أھمیة الحـوار 

في لقاءات دوریة لحل المشاكل العالقة٬ المختلفة؛ المهنیة منها أو االجتماعیة (النقل٬ السكن االجتماعي) لضمان االستقرار في الوسط الجامعي. 

وفي األخیر حيّ السید مدیر الجامعة أعضاء الفرع النقابي مؤكّدا على أھمیة االستقرار في الوسط الجامعي٬ وتدعیم وتحسین الوضع للوقایة من المشـاكل 
والعراقیل التي تعیق تطوّر المسار المهني والعلمي لألسرة الجامعیة.  

: 
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٬ ضمّ الســادة نواب المدیر٬ والســادة عمداء الكلیات ونوابــهم٬  2014/02/10عقـد السـید مدیر الجامعة اجتماعا مع الطاقــم اإلداري لــ:ج.ب.م.ع. یوم 

ورؤساء األقسام٬ لمناقشة جدول األعمال اآلتي:

فبــعد الترحــیب بالحــاضرین٬ افتتح الســید مدیر الجامعة أ.د. عمار 
حیاھم الجلسة راجیا من الحضور الكریم تقدیم انشغاالتهم. تحـدّث في 
أوّل األمر مســـــؤول مركز الشبــــــكات وأنظمة اإلعالم واالتصال 
والتعلیم عن بعد (ش.إ.ا.ت.ب)٬ حیث قدّم عرضا عن التقدّم الحاصل 
.)٬ ودعا بالمناسبـة كل  .) إلى ( dzفي تغییر موقـع ج.ب.م.ع من ( org

المســـؤولین إلى اســـتعمال ھذا الموقـــع في جمیع أعمالهم. كما دعا 
رؤســاء األقســام إلى وضع قـــوائم بأســـماء الطالب وكل ما یخص 
التسییر البیداغوجي على صفحة ھذا الموقع. ثمّن السید مدیر الجامعة 
ھذه الدعوة٬ واقــترح تاریخ نهایة شــهر فیفري كآخر أجل. ودعا إلى 
تفویض ممثل عن كل كلیة للتقــرب من مركز ش.أ.إ.ا.ت.ب من أجل 
التواصل الجید. أكّد الســـــید مدیر الجامعة٬ من جهتھ٬ على ضرورة 

) من طرف كل األساتذة.  dz.تعمیم واستعمال البرید اإللكتروني(

130بـعدھا٬ تدخّلت نائبـة المدیر المكلّفة بالدراسـات العلیا والبحـث العلمي لتعرض حـصیلة عامة للتسـجیالت باألرقـام٬ ونبّهت إلى  حــالة مســجلة في 

٬ منها  ملفا دون متابعة. ثم قدّمت توضیحات فیما یخص شبكة بـرامج للتكوین في الدكتوراه٬ حـیث حـدّد تاریخ  مارس كآخر  05الماجستیر منذ 49 2010 

أجل لوضع الملفات لدى مصلحة الدراسات العلیا والبحث العلمي.

تدخّل بعدھا السید نائب المدیر المكلّف بالبیداغوجیة موضحـا مسـؤولیة السـادة العمداء في تسـویة عدة إجراءات وظیفیة٬ مثل تحـریر الحـصائل النهائیة 
 . 2015/2014الخاصة باالمتحانات األخیرة٬ ودالئل التكوین في الماستیر واللیسانس٬ واقتراحات التكوین بحسب الشعب للموسم الجامعي 

ولتحدید خارطة العمل٬ قدّمت اقتراحات من أھما: 
تشجیع التواصل. Ÿ

نشر كل التعلیمات الخاصة بالبیداغوجیا في رئاسة األقسام٬ وبثها على موقع الجامعة المذكور آنفا.  Ÿ

عقد اجتماعات منتظمة للجان البیداغوجیة٬ مع تحریر المحاضر التي ترسل فیما بعد إلى الكلیات. Ÿ

توقیع المحاضر الخاصة بالمداوالت من طرف كل األساتذة المعنیین في الفریق البیداغوجي٬ وإرسالها إلى رئاسة القسم في اآلجال المحدّدة. Ÿ

تطبیق تسویة الوضعیات في ما یخص الرسكلة والعطل العلمیة. Ÿ

 
وختاما فسح السید مدیر الجامعة المجال لرؤساء األقسام لعرض جمیع انشغاالتهم ضمن حوار مثمر وبنّاء.   

  

وضعیة المقرّات Ÿ

خارطة العمل Ÿ
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٬ على مساحة قـدرھا  ھكتارا. ویشـهد  82یتربّع القطب الجامعي سیدي عمار٬ الذي أنشئ منذ  1975

تدھورا كبــیرا على مســـتوى الكتیمیة والكهربـــاء٬ وتآكل الجدران٬ وضیق أماكن الركن. ففي ھذا 
2014/02/19السیاق٬ عقد مدیر ج.ب.م.ع أ.د. عمار حیاھم جلسة عمل یوم  ضمّت رئیس الدیوان٬ 

 DLEPوالسـادة نواب المدیریة٬ والطاقـم اإلداري للقـطب الجامعي سـیدي عمار٬ إلى جانب ممثلي 

 . GARTوممثلي مكتب دراسات والیة عنابة٬ 

كان محـور الجلسـة إعادة تهیئة القــطب الجامعي ســیدي عمار. فبــعد التحــیة٬ بــادر ممثلو مكتب 
الدراسات بـإجراء عرض شـفوي٬ لخّصوا فیھ اقتراحـات تهیئة القـطب الجامعي سـیدي عمار. فمن 
حـیث التخطیط؛ یمكن إجراء عملیات تهیئة واسـعة٬ وإعادة تنظیم المقـرّات على نمط موحّد وتوفیر 
أماكن للرّكن كافیة وواسـعة. من أجل تیسـیر عملیة التهیئة٬ قـسّمت المنشـآت إلى وحـدات٬ وبـغض 
النظر عن متابـعة كل العملیات الخاصة بالوحـدات٬ فإن جلّ االقتراحـات اتفقـت على القـیام بـتعدیل 

وظیفي. 

DLEPثم تدخّل ممثلو  للتذكیر بتحــریر دفتر الشــروط الذي یجمع كل العملیات الممكنة في ھذه التهیئة٬ والمقترحــات التي ذكرت في ھذا اللقـــاء٬ قبـــل 

خالل السداسي األول من ھذه السـنة٬ كما ینتظر   DLEP االجتماع المزمع عقده من أجل عروض التقدیم. ومن المنتظر أن تنتهي الدراسة وتسلیمها لمكتب
 .أن تبدأ األشغال خالل ھذه السنة بعد مصادقة الوزارة الوصیة على الملف٬ ومتابعة عروض التقدیم٬ وتصدیق لجان اختیار التعهدات
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2014نظم مخبـر اللسـانیات واللغة العربـیة یوم الخمیس  جانفي  ٬ ندوة بـعنوان " البحــث اللســاني في  09

الجزائر وأعالمھ"٬ بمقر قسم اللغة العربیة وآدابها بسیدي عاشور. شارك فیها األسـتاذان د. یوسـف منصر 
ود. عبد السالم شقروش وطلبة الدكتوراه الدرجة الثالثة في اللسانیات العربیة. افتتحت أشـغال الندوة بـكلمة 
الدكتور عمر لحسن٬ رئیس الندوة مذكرا بأنها تندرج ضمن نشاطات مشروع الدكتوراه الذي یشـرف علیھ 
(مشروع اللسانیات العربیة) ٬ وھي الندوة الثانیة بعد ندوة (أزمة المصطلح البالغي في اللسانیات الحدیثة) 

 . 2013بتاریخ  جویلیة  01

وقــد تتالى على جلســـات ھذه الندوة مجموع 
طلبــة الدكتوراه ٬ الذین قــدم كل واحــد منهم 
مداخلة تعرض فیها بــالتعریف ألعمال أحــد 
الباحـــثین اللســـانیین الجزائریین من جامعة 
بـــــاجي مختار (عنابــــــة) ومن غیرھا من 
الجامعات الجزائریة. كما حــضر األشـــغال 
مجموعة من أساتذة القسم الذین نشطوا الندوة 
بمالحـــــظاتهم وتعلیقـــــاتهم على مداخالت 
األســاتذة وطلبـــة الدكتوراه ٬ القـــت اھتمام 
الحاضرین من الطلبة الذین عجت بـهم قـاعة 

المحاضرات.

واختتمت أشغال الندوة بكلمة رئیس القسم ٬ الذي أعاد التذكیر بـأھمیة تنظیم مثل ھذه الندوات التي تعد دعما 
للبحث العلمي في الجامعة ٬ حیث تتالقح فیها جهود األساتذة وطلبة الدراسات العلیا ٬ لتثمر بحثا علمیا راقیا. 




















تأسســت مدرســة الدكتوراه في األدب العام والمقــارن عام 2007. وبــدأت نشــاطها التكویني بــأول دفعة في الماجســتیر خالل الســـنة الجامعیة 
 . )٬ والدفعة الثالثة  (2010/2009)(2008/2007)٬ ثم الدفعة الثانیة  2009/2008)

-ومدرسـة الدكتوراه في األدب العام والمقـارن مشـروع في الدراسـات العلیا یهدف إلى تكوین أسـاتذة باحـثین وفق تصوّر یسـعى إلى تطویر الدرس 
األدبي بصفة عامة٬ والمقارن منھ على وجھ الخصوص٬ في أقسام اللغة العربیة وآدابـها٬ اقـتداءً بـما یجري في جامعات عالمیة متطورة؛ تماشـیاً مع 

متطلبات العصر٬ ومع التطورات المعرفیة والتقنیة التي أصبح اإلنسان العربي یعیشها.

قدم فریق التكوین٬ إلى الجهات العلمیة واإلداریة الوصیة٬ مشروعاً مشتركـاً ما بین عدة مؤسسات جامعیة محیطة بـجامعة بـاجي مختار-عنابـة ھي: 
قالمة٬ جامعة سوق أھراس٬ جامعة سـكیكدة٬ وجامعة الطارف. یتكون بـرنامج المدرسـة من خمس شـعب ھي: األدب المقـارن٬  45جامعة  ماي  08
األدب العام٬ األدب التمثیلي٬ األدب الهامشي٬ تحلیل الخطاب. تضمّ كل شعبة طلبة من مختلف المؤسسات العضوة في المشروع؛ ثم أُضیفت شعبـتــا 
األدب الجزائري واألدب العالمي في الدفعة الثالثة. ویتضح من عناوین الشــعب التعلیمیة المســـعى التجدیدي الذي عزّزه فریق التكوین٬ في تعاملهم 
العلمي والتكویني مع الطلبة٬ بـالتركیز على أھمیة العمل الجماعي بـدالً من الجهد الفردي في الممارسـات العلمیة٬ وضرورة االعتماد على الوسـائل 
التقنیة الجدیدة في البحث كاألنظمة الحاسوبـیة واالنترنت... واالنفتاح على عوالم لسـانیة أخرى٬ ألن عهد األحـادیة اللغویة قـد ولّى. وتجسّد كل ذلك 
في برنامج تكوني ثـري ممتـد على ثالثة سداسـیات بالنسبـة إلى الماجسـتیر٬ ثمّ یواصل الطلبـة دراسـة المنهجیة وتقـنیة تحـریر البحـوث طیلة السـنة 
األولى من الدكتوراه٬ األمر الذي یمیّـز طلبة المدرسة عن األنماط المعهودة في الدراسات العلیا. وبـعد المرحـلة التعلیمیة في مختلف الشـعب٬ یجسّـد 
طلبة المدرسة ما تلقّـوه من معلومات وتوجیهات في مذكرات ینالون بها درجة الماجستیر. وتتمیّز الموضوعات المنجزة بمعالجة قضایا أدبیة ونقـدیة 

جدیدة یندرج الكثیر منها في آفاق جدیدة مواكبة للتطورات األدبیة والعلمیة واإلنسانیة.

أشرف على تكوین ھؤالء الطلبة ثلة من األساتذة الذین یحوزون خبرة مهنیة راقیة في میدان التدریس والبحث العلمي منهم: 



أ.د. صالح ولعة

أ.د. مختار نویوات

أ.د. إسماعیل بن اصفیة

أ.د. عبد المجید حنون
منسق المدرسة و مدیر المخبر

د. محمد بلواھمأ.د.علي خفیف

د. نظیرة الـكـنـزد. عمار رجال
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وبطبیعة الحال٬ فقـد تبـاینت المجهودات المنجزة والنتائج المتوصّل إلیها نظراً إلى عدّة عوامل منها: قـدرات كل طالب وظروفھ الخاصة٬ وطبـیعة كل 
موضوع بحث٬ وطریقة كل أستاذ في اإلشراف... وعلى الرغم من ذلك٬ فقد ناقش كـلّ طلبة المدرسة بدفعاتها الثالث مذكراتهم٬ وبذلك یمكننا القول إنّ 
أھداف المدرسة بدأت تـتـحقّق٬ خاصة وأن جـلّ مَنْ ناقشوا مذكرات الماجستیر قد التحقوا بالطور الثاني من المدرسة (مرحـلة الدكتوراه) وفق التصوّر 
ماي   1945نفسـھ؛ وتمّ توظیف العدید منهم في الكثیر من المؤسسـات الجامعیة في الشـرق الجزائري مثل جامعة بــاجي مختـار/عنابــة٬ وجامعة  08 
ڤـالمة٬ وجامعة سـكیكدة٬ وجامعة سـوق أھراس٬ وجامعة الطـارف٬ وجامعة أم البواقـي٬ وجامعة خنشـلة٬ وجامعة میلـة٬ وجامعة جیجـل٬... وغیرھا 

من المؤسسات الجامعیة.

36 2008/2007عدد الطلبة المسجلین في السنة األولى ماجستیر  ( الدفعة األولى )

40 ( الدفعة الثانیة ) 2009/2007عدد الطلبة المسجلین في السنة األولى ماجستیر

26 2010/2009عدد الطلبة المسجلین في السنة األولى ماجستیر ( الدفعة الـثـالـثـة )

102بمجمـوع :  طالباً مسجالً في الماجستیر

33 2011/2010عدد الطلبة المسجلین في السنة األولى دكـتــوراه في 

29 2012/2011عدد الطلبة المسجلین في السنة األولى دكـتــوراه في 

27 2012/ 2013عدد الطلبة المسجلین في السنة األولى دكـتــوراه في 

89بمجـمــوع :  طالباً مسجالً في الدكتوراه 



عدد مذكرات الماجستیر 
التي تمت مناقشتها:

94 

الطلبة المسجلون في الدكتوراه:
89 طالباً

عدد المتخرجین الموظفین 
في كل من: 38 حوالي 

-جامعة عنابة
-جامعة سكیكدة

-جامعة قالمة
-جامعة قسنطینة

-جامعة جیجل
-جامعة میلة

-جامعة أم البواقي
-جامعة خنشلة

-جامعة الطارف
-جامعة سوق أھراس
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نظمت المدرسة یومین دراسـیین 
حـــول: "األدب العام والمقـــارن 
والمناھج النقـــــدیة" بـــــتاریخ : 

. 2013/ جوان  23 22

نشر المؤلّفات: نشرت المدرسـة 
ـ "ملخصات  كتابا موسوما بـــــــ

الماجستیر" في ثالثة أجزاء.

إلى جانب ھذه األنشـــطة العلمیة 
نَشَرَ عدد من طلبـــة المدرســــة 

مقاالت في مجالت مختلفة (منها مجلة مخبر األدب العام والمقارن). 



ملتقـى "مـالك بـن نبـي بــین الرؤیة والتأســیس"؛ جرت فعالیات ھذا الملتقــى یومي: 
. 2013/ نوفمبر  27 26
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Condoléance

Condoléances

بمزید من الصبـر والرضا بقـدر هللا وقـضائھ٬ تلقـینا نبـأ وفاة 
المغفور لھ األســـتاذ الباحــــث: غراب نور الدین من قســــم 
االلكترو-تقـني٬ كلیة علوم الهندسـة٬ كما تلقـینا ببـالغ الحـزن 
واألســى نعي العاملة حـــداري دلیلة ووفاة الطالبـــة شبـــاط 
سوسـن. وبـهذا المصاب الجلل٬ تتقـدّم كافة أسـرة ج٬ب٬م٬ع 
بخالص التعازي القلبیة٬ وأصدق عبـارات المواسـاة لعائالت 
المغفور لهم٬ راجین من هللا عزّ وجلّ أن یتغمّدھم برحـــــمتھ 
الواســـعة٬ ویســـكنهم فســـیح جنانھ٬ ویلهم ذویهم الصبــــر 

والسلوان.  

كما تلقـینا نبـأ وفاة أقــارب بــعض الزمالء٬ فنبــلّغهم تعازي 
األسرة الجامعیة قاطبة٬ ونسأل هللا أن یرزقهم الصبر وعظیم 

األجر٬ وھم:
والد األستاذ إسماعیل مغمولي٬ والدة السید عبد الحمید جفال٬ 
والدة السیدة فارح زھوة٬ والدة السید بصیر خیر الدین٬ شقیق 
السیدة بن بوزید ھنیدة٬ شقیق األستاذتین: بـن سـالمة زھاد و 

وداد دعاس٬ والدة األســـتاذ رضا جاوحـــدو٬والد وشقــــیق   
ـ ج.ب.م.ع٬  األستاذ فوزي غراب وعم السـید األمین العام لـــ

السید أحمد حمداوي.

C'est avec une immense tristesse que la 
communauté universitaire a appris le décès de 
ses regrettés collègues: Monsieur Noureddine 
GHORAB, enseignant  chercheur  au  
département d'électrotechnique (Faculté des 
sciences de l'Ingéniorat), Madame Dalila 
HADARI, secrétaire à l'UBMA et Mademoiselle 
Sawsen CHEBAT, étudiante au département de 
Géologie. Nous tenons à adresser nos sincères 
condoléances à leurs familles et à leurs 
proches.

Nos condoléances les plus sincères sont 
également adressées à tous nos collègues qui 
ont perdu un membre de leur famille. Nous 
pouvons citer: le père de Monsieur Smail 
MAGHMOULI,  la mère de Monsieur 
Abdelhamid DJEFFAL, la mère de Madame 
Zahoua FAREH, la mère de Monsieur 
Kheiredine BECIR, le frère de Madame 
Houneida BENBOUZID, le frère de Mesdames 
Zihad BOUSLAMA & Wided DAAS, la mère de 
Monsieur Réda DJAOUAHDOU, le père et le 
frère de Mr Faouzi GHORAB et l’oncle de Mr le 
secrétaire général de l’UBMA, Mr Ahmed  
HAMDAOUI.

Puisse Dieu le tout puissant leur accorder sa 
miséricorde et les accueillir dans son vaste 
paradis. 

شباط سوسنحداري دلیلةغراب نور الدین
Dalila HADARISawsen CHEBAT Noureddine GHORAB
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