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ÉDITO

Supérieur et de la Recherche Scientifique pour la promotion et la concrétisation des grands projets de 

recherche, bien au  contraire, les autorités doivent soutenir massivement les activités de recherche, et essayer 

de mettre plus de fonds afin de s'aligner tout au moins dans les rangs des pays émergents.

L'expérience de l'Algérie dans la recherche scientifique, pendant les années 90 a été qualifiée comme très 

difficile et souvent amère. La raison la plus sensible était la fuite des cerveaux (car 71500 chercheurs ont quitté 

l'Algérie entre 1994 et 2006) outre les infrastructures inadéquates comparativement à celles des pays 

développés. La prise de conscience des autorités algériennes de la conjoncture de la recherche scientifique, 

s'est manifestée par l'augmentation du budget alloué au secteur de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique de 250 millions de dollars en 2012 et de 350 millions de dollars en 2013 afin d'atteindre le 

seuil de 1% du produit intérieur brut (PIB), contre 0.3 % du PIB pour les années précédentes. 

Ce qui, dans la politique de la recherche scientifique, n'a pas pu être réussi à l'ombre de l'aisance financière, le 

sera-t-il sous le sceau de l'austérité budgétaire ? Le budget de la recherche scientifique, estimé à 1% du PIB et 

dont une grande partie n'est jamais utilisée, demeurera-il l'apanage de l'Etat ou touchera-t-il les entreprises, 

comme cela se fait sous d'autres latitudes ? La recherche scientifique resterait-elle une sorte de débat sur le 

«sexe des anges» ou sera-t-elle appelée à plus de pragmatisme pour accompagner l'autre recherche, celle de 

la diversification économique et de l'amélioration de la production et de la compétitivité ?

Nous retenons comme expression celle de Derek Curtis Bok président de l'Université d'Harvard (de 1971 à 

1991) " Si vous pensez que l'éducation coûte cher , essayez l'ignorance " , et nous devons aussi prendre 

en considération le Rapport de l'UNESCO sur la science " la détérioration de la qualité de l'enseignement 

des sciences va conduire à l'échec dans la préparation de scientifiques qualifiés qui sont en mesure de 

traiter les questions nationales locales, et que l'immigration à grande échelle des esprits signifie la 

perte de la plupart des chercheurs qualifiés des pays , les gouvernements ont besoin de suivre leurs 

engagements de financement d'un enseignement de haute qualité et d'un environnement de recherche 

soutenu ".

Par 
Pr. Cherif RIHANE

Vice Doyen de la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion

Ces deux termes sont situés sur deux lignes parallèles ; le fait que l'économie 

algérienne dépend à 98 % du secteur des hydrocarbures et plus particulièrement 

du pétrole, et le gouvernement algérien vit actuellement l’une des périodes les 

plus difficiles, en raison de la baisse des rentrées de devises (la régression du 

prix du baril à 41.5450 USD en date du 22 Novembre 2015).

Aujourd'hui les autorités algériennes, visent plus que jamais la nécessité de 

quitter le modèle de l'économie rentière et d'aller vers celui de l'économie basée 

sur le savoir et la production. L'ultime solution pour la mise en place de ce nouveau 

plan sera celle axée sur la recherche scientifique, malgré le coût élevé de cette 

dernière, elle demeure la clé de résolution des différentes crises politico-socio-

économiques. La politique d'austérité menée par les autorités ne devrait en 

aucune manière affecter les efforts déployés par le ministère de l'Enseignement 
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Réunion du Conseil d'Université du 03 Juin 2015

L'an deux mille quinze et le trois du mois de Juin, s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la présidence de 

Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Les points suivants étaient à l'ordre du jour :

1. Préparation de la prochaine réunion du Conseil Scientifique d'Université:

L'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Scientifique d'Université comportera, entre autres, l'étude de la recevabilité 

des articles publiés pour soutenance; à cet effet les Doyens auront à consulter préalablement les textes suivants :

Les Doyens sont invités à faire des propositions, lors du prochain CSU, dans le cadre de l'arrêté N° 393 du 17 Juin 2014. 

Monsieur le Recteur a tenu à souligner que les articles publiés dans les deux revues de l'université (Synthèse et El Tawassol)  

doivent être acceptés par les instances scientifiques de l'université (CSD et CSF) pour soutenance.

Par ailleurs la promesse de publication d'un article dans une revue indexée doit être reconnue comme étant une publication, 

dans le cas où la parution de cet article est prévue dans les trois mois qui suivent et que sur la promesse figurent les numéros 

de pages.

Durant ce conseil, ont été soulevés les cas des enseignants BENSOUILAH et DERRADJI qui ne peuvent soutenir leur 

doctorat pour diverses raisons. Le Recteur a proposé des solutions où les encadreurs doivent s'impliquer pour permettre aux 

candidats de soutenir ; les responsables en ont été instruits. 

Le prochain CSU aura à traiter des passages de grades des enseignants,ainsi que du recrutement des enseignants; à cet 

effet lesDoyens doivent exprimer leurs besoins en enseignants.

2. Préparation de la cérémonie de clôture:

La cérémonie de clôture se déroulera en deux étapes : chaque Faculté honorera ses majors de promotion par département 

(licence et master); l'université honorera les meilleurs majors de promotion des facultés en licence et master (14 au total). La 

cérémonie finale pour les meilleurs majors de promotion des facultés aura lieu le 02 Juillet 2015 à 10H00 à l'amphithéâtre 

ABOUBAKER BELKAID.

3. Divers

Ÿ Monsieur le Recteur a informé les membres du conseil du bon déroulement de l'examen du CAPA, examen national 

assuré conjointement par deux ministères (Enseignement Supérieur et Justice).

Ÿ Monsieur le Recteur a informé les membres du conseil du changement de statut du département d'Architecture qui 

deviendra Institut à la rentrée universitaire prochaine mais dépendra toujours de la Faculté des Sciences de la Terre.

Ÿ Des journées portes ouvertes sur l'université destinées aux nouveaux bacheliers auront lieu du 06 au 13 Juillet 2015. 

Des stands seront installés à l'Ecole Préparatoire des Sciences Economiques et de Gestion (ex. Lycée Pierre et Marie 

Curie).

Ÿ Par ailleurs, Monsieur le Recteur a attiré l'attention des Doyens sur le respect par leurs administrations respectives de 

ce qui suit :

1.Les avis de virement doivent être remis aux enseignants et aux personnels administratif et technique pour toute 

opération comptable envers eux hors paie.

2.La fiche de notation du personnel pour l'élaboration de la prime de rendement doit être effectuée par le 

responsable ; cette fiche de notation est une pièce comptable.

3.Les registres de départs en congé des personnels doivent être tenus à jour et les titres de congé doivent être 

signés par le Doyen (en deux exemplaires : un sera remis au concerné et l'autre versé à son dossier).

1. Préparation de la prochaine réunion du Conseil Scientifique d'Université.

2. Préparation de la cérémonie de clôture.

3. Divers

· Le décret exécutif N° 98/253 du 24 Septembre 1998,

· L'arrêté N° 191 du 16 Juillet 2012,

· L'arrêté N° 521 du 05 Septembre 2013,

· L'arrêté N° 393 du 17 Juin 2014.
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4.Mensuellement, les Chefs de Département doivent vérifier nominativement les états de paie de leurs personnels 

respectifs.

5.Monsieur le Secrétaire Général de l'Université a informé les membres du Conseil que le Contrôleur Financier de la 

Wilaya assurera une formation sur les actes de gestion financière pour les secrétaires généraux des Facultés et les 

responsables financiers.

6.Par ailleurs, Monsieur le Vice-Recteur chargé du Développement et de la Prospective assurera une formation sur 

les modalités des offres et d'ouverture des plis pour les responsables des Facultés.

L'an deux mille quinze et le vingt-six du mois de Juin, s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la présidence de 

Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Cette réunion avait pour ordre du jour :

1.Finalisation de la préparation de la cérémonie de clôture

La journée de la cérémonie de clôture a été maintenue pour le 02 Juillet 2015 à 10H00 à l'amphithéâtre ABOUBAKER 

BELKAID. Durant cette journée seront honorés treize (13) étudiants-majors de promotion des facultés et vingt-quatre (24) 

enseignants promus au grade de professeur. La prise de photos avec les professeurs nouvellement promus et celle avec les 

majors de promotion auront lieu le Mercredi 01 Juillet à 09H30 devant le siège du Rectorat. Durant la cérémonie du 02 Juillet 

2015 des cadeaux symboliques (des tablettes Condor ont été suggérées) seront remis au majors et des médailles aux 

professeurs. La cérémonie sera organisée conjointement par Messieurs Le Vice-Recteur Chargé de la Formation 

Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes et le Secrétaire Général de l'Université.

2.Préparation de la cérémonie de clôture

Les journées portes ouvertes sont maintenues durant la période du 06 au 13 Juillet 2015 à l'Ecole Préparatoire des Sciences 

Economiques et de Gestion (ex. Lycée Pierre et Marie Curie). Des permanences seront assurées par des enseignants 

(prévoir pour cela 3 à 4 enseignants).

3.Divers

· Les enseignants, ayant bénéficié d'une année sabbatique, et qui sont responsables de laboratoires de recherche, 

doivent démissionner de leurs postes.

· Vu que certains départements accusent un retard pédagogique, et que des soutenances de mémoire de fin d'études 

se dérouleront jusqu'à la fin du mois de Juillet 2015, il a été demandé au Vice-Recteur chargé de la Formation 

Graduée de préparer une dérogation à cet effet.

1.La finalisation de la préparation de la cérémonie de clôture,

2.Les journées portes ouvertes,

3.Divers.

Réunion du Conseil d'Université du 26 Juin 2015

L'an deux mille quinze,  le mercredi 01 juillet à 10h00, s'est tenue la réunion du Conseil Scientifique de l'UBMA. Monsieur le 

Recteur le Professeur Ammar HAIAHEM a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à l'assistance , il a ensuite dressé  

une rétrospective de tous les événements qui ont marqué l'année universitaire écoulée, remerciant tous les acteurs de 

l'UBMA impliqués au quotidien au service de l'institution, tout en insistant sur la nécessité d'engager des efforts 

supplémentaires particulièrement en terme de communication et de fluidité de l'information, faits indispensables au bon 

fonctionnement de la pédagogie et de la recherche. Monsieur le Recteur a également présenté le programme de 

déroulement de la cérémonie de clôture de l'année académique, prévue le jeudi 02 juillet 2015, en lançant une invitation 

cordiale à toute la communauté universitaire pour assister à la distinction solennelle des majors de promotion de l'institution 

ainsi que des maîtres de conférences A promus au grade de Professeur. En outre, cette cérémonie sera l'occasion de mettre 

à l'honneur le meilleur département de l'UBMA à l'issue de la vaste campagne d'audit interne organisée et menée par la 

cellule Assurance Qualité.

Réunion du Conseil Scientifique d'Université du mercredi 01 juillet 2015

UBMA NEWS N°37
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 Monsieur le Recteur a ensuite présenté aux membres du CSU les points inscrits à l'ordre du jour :

Après adoption unanime de l'ordre du jour, les travaux ont démarré par la présentation du premier point.

1.  Passage de grade:

Concernant ce point, Monsieur le Recteur a tenu à féliciter les 18 enseignants chercheurs de l'UBMA promus au grade de 
èmeProfesseur à l'issue de la 34  session de la Commission Universitaire Nationale, tenue le 28 juin 2015. Par ailleurs, et en 

application de l'article 50 du décret exécutif n° 08-130 du 03 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur, le 

CSU a émis à l'unanimité un avis favorable à la candidature des Maîtres de Conférences classe A justifiant de cinq années 

d'exercice effectif en cette qualité, et dont les dossiers seront traité lors de la prochaine session de la CUN.

En ce qui concerne la titularisation des Maitres assistants B, Monsieur le Secrétaire Général de l'UBMA a indiqué que la 

procédure doit se dérouler au sein des Facultés, avec la régularisation des docteurs LMD nouvellement recrutés, qui passent 

du grade de MAB à celui de maitre de conférence B, conformément à la note du 17 mai 2015.

2. Recevabilité des articles pour soutenance:

compte tenu des difficultés rencontrées par les instances scientifiques dans le traitement de ce second point, Monsieur le 

Recteur avait instruit les CSF lors d'une précédente réunion du  Conseil d'Université de faire des propositions pour la 

recevabilité des revues, en s'appuyant sur les textes réglementaires en vigueur. A l'issue de ces  travaux, Monsieur le Recteur 

a tenu dans un tour de table à écouter et à prendre en considération toutes les propositions émanant des CSF et présentées 

par leurs  présidents respectifs. S'en est suivi un débat riche et fructueux qui a permis d'inscrire, de relire et de valider à 

l'unanimité  chacun des critères.

Les critères retenus et validés par le Conseil Scientifique de l'Université pour les revues, valables pour le Doctorat et 

l'Habilitation Universitaire, sont définis comme suit :

· indexation dans une base de données sélective 

· Régularité et ancienneté d'au moins 6 années consécutives de parution

· comité de lecture international 

· Refus des revues prédatrices à but lucratif, et qui exigent un paiement avant le processus de reviewing.

· Acceptation des revues qui exigent un paiement des frais d'édition après acceptation de l'article, sous réserve de 

répondre aux critères 1, 2 et 3.

· Acceptation des deux revues de l'UBMA respectivement pour la soutenance du Doctorat pour  la revue « Synthèse »; 

soutenance du Doctorat et de l'Habilitation Universitaire en ce qui concerne  la revue « EL Tawassol ».

· Etude des revues nationales ainsi que les revues pluridisciplinaires par les CSD/CSF au cas par cas, mais devront 

répondre aux critères 1, 2, 3.

· Exigence dans certains cas, de l'historique du reviewing. 

3. Recrutement :

Monsieur le Secrétaire Général de l'UBMA a informé les membres du CSU que 103 nouveaux enseignants rejoindront l'UBMA 

au titre de l'année universitaire 2015/2016, d'où instruction de Monsieur le Recteur à messieurs les Doyens de se rapprocher 

du Secrétaire Général pour l'élaboration des placards publicitaires.

4. Divers :

Le premier point discuté dans les divers est le cas des étudiants jusqu'à la promotion 2011 qui sont prêts à soutenir leur 

mémoire de Magister et dont tous les dossiers sont passés par les instances scientifiques avant le 31 décembre 2014. Le CSU 

a donné à l'unanimité un avis favorable pour la soutenance de ces candidats. Concernant le cas des étudiants inscrits en 

Magister et n'ayant pas encore engagé de procédure de soutenance, Monsieur le Recteur a instruit les Doyens d'en  établir la 

1.Passage de grade

2.Recevabilité des articles pour soutenance

3.Recrutement 

4.Divers 

UBMA NEWS N°37
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liste et de la communiquer dans les plus brefs délais pour permettre à l'institution de demander une dérogation en vue de la 

régularisation de leur cas. 
ère èmeLe second point présenté dans les divers concerne la charte de la thèse, dont les bilans de la 1  et 2  année doivent être 

élaborés par les facultés, en étroite collaboration avec leurs instances scientifiques, et transmis au VRPG dans les meilleurs 

délais. Concernant l'élaboration du placard publicitaire des formations doctorales au titre de l'année universitaire 2015/2016, 

celle-ci sera à la charge des Facultés pour éviter des erreurs dans les intitulés et le nombre de postes. Les membres du CSU 

ont fixé à l'unanimité le nombre des postulants au concours à 10 fois le nombre de postes fixés.

L'an deux mille quinze et le vingt-sept du mois de Juillet s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la présidence de 

Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion étaient:

La séance fut ouverte à 15H00, après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le Recteur. Les membres du 

Conseil ont d'abord été informés des orientations de Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, Professeur Tahar HADJAR, lors de la Conférence Nationale des Chefs d'établissements tenue le Samedi 25 

Juillet à Alger, puis l'ordre du jour fut entamé. 

1.Inscriptions Master 1 et 2:

La période de dépôt de dossiers d'inscription en master 1 et 2, qui initialement était prévue du 15 Juin au 15 Juillet 2015, a été 

prolongée jusqu'au 30 Juillet 2015.

2.Inscriptions des nouveaux bacheliers:

Suite aux orientations de Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le dossier 

d'inscription des nouveaux bacheliers ne comportera plus d'extrait d'acte de naissance ni d'enveloppes timbrées. Par ailleurs 

Monsieur le Recteur insiste sur le fait que l'étudiant lui-même doit déposer son dossier d'inscription.

3.Divers:

La permanence: Monsieur le Recteur a informé les membres du Conseil qu'une permanence sera dorénavant instaurée au 

sein de l'université. A cet effet les Doyens doivent transmettre la liste de tous les Responsables des facultés et des 

Départements devant assurer à tour de rôle la permanence.   

Les salaires: Les salaires du mois d'Août doivent être établis avec les changements.

Les recrutements des enseignants et des personnels ATS: Les recrutements seront, dorénavant, assurés de manière 

centralisée au sein de l'université.

Les travaux d'entretien: Les travaux d'entretien doivent être réalisés durant les vacances d'été.

Les Directions Œuvres Universitaires: Les Directions des Œuvres Universitaires dont les Responsables ont été associés 

à cette réunion ont été informées sur le nombre important de nouveaux futurs inscrits qui est de l'ordre de 8500.

1. Inscriptions Master 1 et 2,

2. Inscriptions des nouveaux bacheliers,

3. Divers (la permanence, les salaires, les recrutements enseignants et personnels ATS).

Réunion du Conseil d'Université du 27 Juillet 2015

Réunion du Conseil d'Université du 06 Août 2015

L'an deux mille quinze et le six d'Août s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la présidence de Monsieur le 

Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Cette réunion avait pour ordre du jour :

1. Bilan des inscriptions des nouveaux bacheliers,

2. Inscriptions Master,

UBMA NEWS N°37
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1. Inscriptions des nouveaux bacheliers

Les Doyens ont été invités, individuellement, à présenter le bilan des inscriptions des nouveaux bacheliers pour leurs 

Facultés respectives. Il ressort des différentes interventions des Doyens que le taux des inscriptions dépasse les 97%. Par 

ailleurs, Monsieur le Recteur a informé les membres du Conseil qu'une seule personne est autorisée à accéder au fichier 

national d'état civil. Monsieur NAFAA a été installé comme Responsable PAPS pour le suivi des inscriptions des nouveaux 

bacheliers au sein des Facultés.

2. Inscriptions Master 1 et 2 

La période de dépôt de dossiers d'inscription en Master 1 et 2 , qui avait initialement  été prolongée jusqu'au 30 Juillet 2015, a 

été prolongée une seconde fois jusqu'au 03 Septembre 2015.

Il a été convenu que la répartition des places pédagogiques pour le Master 1 se fera comme suit :

· 80% des postes ouverts seront réservés aux étudiants ayant obtenu leurs licences à l'Université Badji Mokhtar 

d'Annaba au terme de l'année universitaire 2014/15.

· 10% des postes ouverts seront réservés aux étudiants ayant obtenu leurs licences à l'Université Badji Mokhtar 

d'Annaba avant l'année universitaire 2014/15.

· 10% des postes ouverts seront réservés aux étudiants ayant obtenu leurs licences dans d'autres établissements que 

l'Université Badji Mokhtar d'Annaba.

Réunion du Conseil d'Université du 01 Septembre 2015

L'an deux mille quinze et le premier du mois de Septembre s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la 

présidence de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Les points de cette réunion étaient les suivants:

1.Transfert des étudiants

La période des transferts est fixée du 01 au 10 Septembre 2015. Les Doyens ont été instruits par Monsieur le Recteur pour 

qu'ils facilitent les transferts internes des étudiants qui remplissent les conditions, entre les facultés. 

Les Doyens ont, également, été sensibilisés au problème d'éloignement des nouveaux bacheliers résidants dans les 

communes limitrophes, telles que CHATT et CHBAÏTA entre autres, et qui ont été affectés à l'Université d'El-Tarf. Une 

attention particulière doit leur être accordée en facilitant leur transfert vers l'UBMA. La priorité pour les avis favorables aux 

demandes de transfert sera donnée aux étudiants demandant une inscription dans les filières non enseignées à l'Université 

d'El-Tarf.    

2.Comités pédagogiques

Les chefs de département doivent, dès la reprise des cours, organiser les élections des représentants des étudiants aux 

comités pédagogiques, et cela avant le 20 Septembre 2015. Les PV des élections doivent être transmis au Vice-Rectorat 

chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes. 

Les programmes de formation doivent être mis sur site, afin qu'ils puissent être consultés par les étudiants. 

Les emplois du temps des enseignants doivent être remis au Rectorat avant le 20 Septembre 2015.

Monsieur le Recteur insiste sur la mise en place du SYLLABUS. Chaque Chef de Département est responsable de la mise 

en application du syllabus.

3.Préparation du concours de doctorat

Les membres du Conseil ont été informés que 213 postes sont ouverts, répartis sur 10 domaines (47 offres de formation). 

Une réunion regroupant le Vice-Recteur et les Doyens se tiendra incessamment, et aura pour objet de fixer les modalités de 

1. Transfert des étudiants,

2. Comités pédagogiques,

3. Préparation du concours de doctorat,

4. Recrutement des enseignants,

5. Divers. 

UBMA NEWS N°37
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déroulement du concours ainsi que les différentes dates, et cela conformément aux textes.

4.Recrutement des  enseignants

Ne sont concernés par le recrutement que les maitres assistants classe B. Les journées des 6 et 7 Septembre 2015 aura lieu 

la vérification technique des dossiers des demandeurs. L'entretien avec les candidats aura lieu le 20 et 21 Septembre 2015.

5.Divers

Monsieur le Recteur a insisté auprès des Doyens sur l'entretien des différents sites de l'université et surtout les espaces verts. 

Monsieur le Recteur a rappelé aux Doyens que le découpage de l'université a été fait et que chaque faculté doit assurer 

l'entretien de l'espace qui lui est attribué.

Monsieur le Recteur a tenu à rappeler aux Doyens que les avis de virement doivent être établis et remis aux concernés, en 

mains propres ou dans leurs boîtes aux lettres.

Les membres du Conseil ont été informés que les 15 directeurs de laboratoires,  qui occuperont prochainement des locaux à 

El-Bouni, seront réunis pour participer au tirage au sort des locaux.

L'an deux mille quinze et le vingt et un du mois de Septembre une réunion du Conseil d'Université sous la présidence de 

Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM avait pour ordre du jour :

1. Bilan des inscriptions

Monsieur le Recteur a informé les membres du conseil que 68% des nouveaux inscrits (nouveaux bacheliers) l'ont été selon 

leur premier choix  et que 90% l'ont été selon leur premier et second choix. l'UBMA a enregistré près de 200 départs et plus de 

700 arrivées pour les transferts des étudiants.

Un déficit en salles de cours a été signalé par les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres, Sciences Humaines et 

Sociales, respectivement pour les départements de biologie et de sport. Le Recteur a donné instruction au Secrétaire 

Général de l'UBMA d'accélérer les travaux d'aménagement d'au moins six salles pour résoudre ce problème. Suite à la 

demande du Doyen de la Faculté de Médecine , le Vice-Doyen chargé de la Graduation de la Faculté des Sciences Juridiques 

et Politique a affirmé que sa faculté leur réservera chaque après-midi un amphithéâtre  pour une séance.

Par ailleurs, Le Doyen de la Faculté des Sciences a été chargé d'élaborer un carnet de stage, contenant un engagement.

Les Doyens ont été invités à s'exprimer sur le syllabus, sur les emplois du temps ainsi que sur le déroulement des inscriptions 

au master. Monsieur le Recteur a insisté sur la remise par les Facultés de l'avis de versement aux enseignants et aux 

personnels administratif et technique. Il ressort de ce tour de table que certaines Facultés accusent un retard par rapport à 

d'autres, en ce qui concerne particulièrement la mise en application du syllabus.

2.Rentrée solennelle

La cérémonie de la rentrée solennelle a été fixée au Mardi 29 Septembre à 9 heures à la Faculté des Sciences Economiques 

et de Gestion à Sidi Achour. Durant cette cérémonie seront honorés les dix-huit enseignants promus au grade de professeur 

ainsi que les quatre académiciens.

Pr. Rabie KHELIF donnera, durant la cérémonie, une conférence sur l'assurance qualité. 

3.Divers

Monsieur le Recteur a informé les membres du Conseil d'Université que l'ANSEJ organise un salon culturel à Constantine du 

18 au 22 Octobre 2015.  

1. Bilan des inscriptions,

2. Rentrée solennelle,

3. Divers. 

Réunion du Conseil d'Université du 21 Septembre 2015
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L'an deux mille quinze,  le dimanche 08 novembre à 10h00, s'est tenue la réunion du Conseil Scientifique de l'UBMA. Après 

les salutations d'usage, Monsieur le Recteur, le Professeur Ammar HAIAHEM a ouvert la séance en évoquant le projet de 

restructuration de l'Université en deux Universités: L'Université Annaba1, des Sciences et Technologies et L'Université 

Annaba2 des Sciences Humaines et Sociales, ainsi que celui de la création de deux Facultés, en l'occurrence, la Faculté des 

Sciences de la Nature et de la Vie, et la Faculté de Littérature Arabe et Langues Etrangères. Monsieur le Recteur a tenu à 

informer les membres du CSU que le dossier de restructuration  est finalisé et qu'il sera transmis incessamment à la tutelle 

après validation par le Conseil d'Université.

Monsieur le Recteur a ensuite présenté les points inscrits à l'ordre du jour :

1. Validation des propositions sur le système LMD

Au terme des travaux entrepris par toutes les facultés pour répondre au formulaire d'évaluation du système LMD, et de 

synthèse globale des propositions émanant des conseils scientifiques des facultés, le formulaire d'évaluation et le rapport de 

synthèse ont été constitués et présentés pour lecture et approbation aux membres du CSU. Les différents points ont été 

rediscutés, faisant ressortir les spécificités de chaque discipline. Au terme du débat qui a suivi la lecture du formulaire, de 

nombreuses recommandations ont été formulées notamment : 

Ÿ La mise en conformité des offres de formation en Master

Ÿ La mise en place effective du tutorat

Ÿ L'introduction d'enseignements théoriques approfondis en première année de doctorat pour une mise à niveau des 

étudiants détenteurs de Masters relativement différents.

Ÿ La réévaluation des prérogatives du CFD qui aura la charge de corriger les épreuves et le suivi des Doctorants 

jusqu'à la soutenance

Ÿ La réévaluation de l'organisation des missions d'expertise des nouvelles offres de formation, dans les conférences 

régionales.

A l'issue de ces recommandations, les membres du CSU ont validé à l'unanimité le formulaire et la synthèse des 

recommandations.

2. Bilan des stages de courte durée

Monsieur le Recteur a instruit les Doyens des Facultés de renseigner le canevas émanant de la direction de la coopération 

en date du 04 novembre 2015, relatif au bilan des stages pour l'exercice 2015. Concernant les stages pour le personnel ATS, 

Monsieur le Recteur a instruit les doyens de proposer des critères de classement en vue de constituer une grille commune 

pour toute l'Université, après soumission au préalable au contrôleur financier pour avis.

3. Divers 

Suite à la large diffusion de la liste des revues retenues pour la soutenance de doctorat par la commission nationale 

d'habilitation des revues scientifiques, Monsieur le Recteur a longuement insisté auprès des Doyens et des Présidents de 

CSF sur la nécessité d'utiliser cette liste, et de vérifier si ces revues sont toujours indexées aux bases de données avant 

validation.

Enfin, le CSU a émis à l'unanimité un avis favorable à la candidature des Maîtres de Conférences classe A justifiant de cinq 

années d'exercice effectif en cette qualité , au grade de professeur; leurs dossiers seront traités lors de la prochaine session 

de la CUN.

- Validation des propositions de l'UBMA sur l'évaluation du système LMD.

- Bilan des stages de courte durée à l'étranger.

- Divers 

Réunion du Conseil Scientifique d'Université du 08 Novembre 2015
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L'an deux mille quinze et le vingt-quatre du mois de Novembre s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la 

présidence de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Cette réunion avait pour ordre du jour :

1.Bilan de la formation à l'étranger 

Le bilan de la formation à l'étranger a été transmis au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. En moyenne et selon les Facultés le taux de consommation des crédits destinés aux stages des enseignants 

pour l'année 2015 à ce jour dépassent les 90% alors que ceux attribués aux étudiants (doctorants) sont encore bas.

Madame la Vice-Recteur chargée des Relations Extérieures et de la Coopération, de la communication de l’ Animation et 

des Manifestations Scientifiques a informé les Membres du Conseil, que des offres de bourse pour des stages à l'étranger 

sont faites dans le cadre des projets de coopération ERASMUS ou TEMPUS, mais que par manque d'information les 

universités algériennes , comme l'Université d'Annaba, n'en bénéficient presque pas. Dans ce contexte, Madame la Vice-

Recteur a invité le Responsable du projet ERASMUS-PLUS Algérie à venir à l'Université BADJI Mokhtar d'Annaba pour 

expliquer à tous les Responsables de l'Université (Vice-Recteurs, Doyens, Vice-Doyens et Chefs de Département, 

Directeurs de laboratoires et enseignants de rang magistral) le projet ERASMUS –PLUS. La journée du Mardi 08 Décembre 

a été retenue pour cette visite.

Monsieur le Secrétaire Général de l'Université, tout en insistant sur les bienfaits des stages de courte durée à l'étranger pour 

le personnel ATS soulève le problème des personnes occupant des postes de responsabilité au sein de l'université et 

titulaires de diplômes de TS. Après débat sur la question, le Conseil d'Université a retenu ce qui suit :

1.Toute personne, travaillant à l'université, classée à la catégorie 10 et plus et titulaire d'un diplôme de technicien supérieur 

au moins et ayant au moins trois années d'ancienneté dans le grade peut être classée pour bénéficier d'un stage à 

l'étranger.

 2. Pour le reste du personnel occupant un poste de responsabilité (chef de service, chef de section) durant au moins trois 

années, la possibilité de bénéficier d'un stage dans le cadre de projet de coopération ERASMUS ou TEMPUS peut être 

exploitée.

Le Conseil d'Université a, après délibérations, retenu les critères de classement (voir le tableau ci-dessous) pour les 

différents corps du personnel administratif, technique et de service, qui sont les:

· Corps administratif,

· Corps des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs de laboratoires,

· Corps des bibliothécaires,

· Corps des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs en Informatique.

1. Le bilan formation à l'étranger,

2. Le rapport Inspection Générale,

3. L'élection des membres du Conseil d'Administration,

4. Les divers. 

Critères Nombre de points
Ancienneté dans le travail + 1 pt/an
Diplôme Master – Ingénieur 8 pts

Licence 6 pts

Technicien Supérieur 4 pts

Grade Catégorie 10 et 11 1 pt
Catégorie 12 et 13 2 pts

Catégorie 14 à 16 3 pts

Poste Chef de service 4 pts

Chef de section 2 pts

Appréciation* Assiduité 5 pts

Compétence 5 pts

Initiative 5 pts
Disponibilité 5 pts

Bénéfice antérieur de stage - 5 pts/pour chaque départ 

Réunion du Conseil d'Université du 24 Novembre 2015
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* Dans la Faculté l'appréciation du personnel est du ressort du conseil de faculté, alors que pour celle du personnel de 

l'administration centrale, elle est établie par le Conseil de Coordination.

Le Conseil d'Université a convenu que les Secrétaires Généraux ainsi que le responsable de la bibliothèque centrale seront 

considérés hors classement.

1.Rapport sur l'état des lieux

Monsieur le Secrétaire Général de l'Université fera la synthèse des travaux de tous les Responsables (Vice-Recteurs et 

Doyens de Faculté) et transmettra le document final au ministère le plus tôt possible.

2.Election des membres du Conseil d'Administration,

Un dernier délai a été fixé pour que les Facultés procèdent à l'élection des membres du Conseil d'Administration ; les listes 

ainsi que les procès-verbaux doivent parvenir au Rectorat au plus tard le 10 Décembre 2015.

3.Divers

Monsieur le Vice-Recteur chargé de la Formation Supérieure de Post-graduation, de l’Habilitation Universitaire et de la 

Recherche Scientifique a informé les Membres du Conseil d'Université du travail de la mission des experts de la DGRST 

effectué durant la période allant du 15 au 19 Novembre 2015. Dans un premier temps, le travail fait par les auditeurs consiste 

à vérifier les documents administratifs et comptables ; ils sont arrivés à la conclusion que 14 laboratoires sur les 95 existants 

n'ont pas remis l'état des effectifs à la DGRST. Ils ont pu, dans un second temps, rendre visite à 74 laboratoires et ils ont 

constaté que 20 d'entre eux étaient fermés.
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Condoléances

تلقت األسرة الجامعية نبأ وفاة الزميل محمد خالدي من قسم البـيولوجيا 
كلية العلوم٬ كما تلقت الجالية الجامعية نبأ وفاة الزميلة الكاتبة نصيرة 

C'est avec une immense tristesse que la communauté 

universitaire a appris le décès de ses regrettés collègues : 

M .  M o h a m e d  K H A L A D I ,  

enseignant au département de 

biologie, Faculté des Sciences, 

M m e  N a c i r a  G O U A S M I A 

Secrétaire au département 

d ' in format ique Facu l té  de 

l'ingéniorat. Nous tenons à 

a d r e s s e r  n o s  s i n c è r e s  

condoléances à leurs familles et à 

قواسـمية من قســم اإلعالم اآللي٬ كلية علوم 
المهندس ألهم هللا أھلهما  الصبـر والســلوان٬ 
وجعلهما من الفائزين بـــــــــجنة الرضوان٬ 

والمتمتّعين بفسيح الجنان. 
كما بـلغنا بـمزيد من الحـزن نبـأ وفاة المغفور 
لهم من أقرباء وعائالت الزمالء: والد ووالدة 
الســيد صالح دردار٬ والدة األســتاذ يوســف 
عتروز٬ والد السيد ھشـام قـارة٬ والد األسـتاذ 
 leurs proches. Nos condoléances les plus sincères sontعمار بلمقنعي٬ والد السيدة عابد دالل٬ زوج 

également adressées à tous nos collègues qui ont perdu un 

membre de leur famille. Nous pouvons citer : le père et la 

mère de M. Salah DARDAR, La mère de M. Youcef 

ATROUS, le père de M. Hichem KARA, le père de M. Omar 

BELMEGHANAI, le père de Mme Dalel ABED, le mari de 

Mme Habiba DJALEB, la mère de M. Bachir REDJEL, la 

mère de Mme Amina HACHOUF, le frère de Mme Sihem 

BOUGOFFA, la sœur de Mme Latifa KADI.

Puisse Dieu le tout puissant leur accorder sa miséricorde et 

les accueillir dans son vaste paradis. 

السـيدة حبيبـة جعالب٬ والدة األسـتاذ بشـير رجال٬ والدة األسـتاذة أمينة 
حشوف٬ شقيق السيدة سهام بوقفة٬ شقيقة األستاذة لطيفة قاضي.      

غفر هللا  لهم جميعا وأحسـن موفدھم وأنعم على ذويهم بالصبـر وبحسـن 
� وإنّا إليه راجعون﴾. الدعاء.﴿ إنّا 

Mohamed KHALADI Nacira GOUASMIA



Pr Miloud BARKAOUI nommé Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales 

NOUVELLES NOMINATIONS

Madame BOUKHEROUFA–SAKRAOUI a été nommée en 

octobre 2015, au poste de Vice–Recteur chargée des Relations 

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

et des Manifestations Scientifiques. Titulaire d'une HDR en Biologie, 

ses domaines de recherche portent sur l'écophysiologie de la faune 

micromammalienne. Elle est d'ailleurs auteure de nombreuses 

publications nationales et internationales, Chef de nombreux projets 

de recherche, Chef d'équipe dans un laboratoire de recherche et 

Membre de diverses instances scientifiques et administratives. Outre 

ses tâches pédagogiques, Madame BOUKHEROUFA a exercé de 

nombreuses responsabilités académiques, telles que celle de 

membre de la cellule assurance qualité, représentant le département 

de Biologie, de membre du comité éditorial d'UBMA News, et de Vice-Recteur adjoint au VRPG, chargée des équipements 

scientifiques. Par ailleurs, Madame BOUKHEROUFA a suivi de nombreuses formations certifiantes et diplomantes en 

technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur, et exerce à ce titre le rôle d'experte 

auprès de différents organismes internationaux.

Fériel 

Pr  Miloud BARKAOUI a été nommé Doyen de la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines et Sociales le 14 octobre 2015. Il a obtenu son 

doctorat  (Doctor of Philosophy/ PhD) en 1988 en Angleterre. Enseignant 

chercheur au département d'anglais depuis octobre 1988, il a été promu 

au grade de Professeur en juin 2000. Il est directeur de recherche, et 

directeur du laboratoire «langues étrangères, civilisation universelle, 

communication et réalité Algérienne» (LECUCRA) depuis 2002. Il a aussi 

servi comme Directeur de la revue El-Tawassol (la revue des sciences  

humaines et sociales de l'Université Badji Mokhtar-Annaba de 2007 à 

2011). Parmi ses fonctions administratives, Il a exercé en tant que 

Président du conseil scientifique de la faculté des sciences humaines et 

sociales et aussi comme Président du Comité Scientifique du 

département d'anglais. Auparavant, il avait été élu Président du conseil scientifique de l'ex-l'Institut des langues étrangères. 

Il est aussi Membre de la Commission Nationale Universitaire (CUN) depuis 2006 et Membre de la Commission 

Pédagogique Nationale (CPN). Pr BARKAOUI est auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues de 

renommée internationale et a participé à de nombreuses conférences nationales et internationales.  

UBMA NEWS N°37

Madame  BECHLEM a été nommée sous directrice du personnel 

le 08 juillet 2015. Titulaire d'un Master en économie de gestion option 

finances, elle a été recrutée le 31 décembre 2007 à l'Université Badji 

Mokhtar comme administrateur. Mme BECHLEM a occupé le poste de 

gestionnaire pendant  quinze ans.   

Mounia

Mme Mounia BECHLEM nommée sous directrice du personnel
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Dr Fériel Boukheroufa – Sakraoui  nommée Vice – recteur
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La Direction des Publications est une structure d'édition de 

l'université Badji Mokhtar .Cette structure a subi une 

restructuration sur le plan fonctionnel et c'est dans ce 

contexte que nous nous sommes entretenus avec la 

directrice Madame le professeur Nacira HOCINE qui a eu la 

gentillesse de répondre à nos questions.

Prof. Nacira HOCINE , Directrice des Publications

Question 1. Prof.Nacira HOCINE , Directrice des Publications de l'université Badji Mokhtar  Annaba depuis Novembre 

2014, pouvez-vous nous présenter la constitution de votre structure?

 Nous remercions vivement l'équipe éditoriale de l'UBMA News pour avoir pensé à cette série d'entretiens avec les 

responsables de l'UBMA. En effet depuis notre nomination en tant que directrice des Publications nous avons restructuré la 

direction et apporté quelques changements pour les deux revues, en l'occurrence, 'El Tawassol' et 'Synthèse', et l'UBMA News 

Nous pouvons citer:

- L'installation d'un nouveau comité de rédaction composé de membres, tous professeurs, de différentes spécialités 

pour chacune des deux revues. 

- Le changement du comité scientifique de la revue 'El Tawassol'. Nous avons gardé quelques experts de l'ancienne 

composante et nous en avons bien sûr sollicité d'autres, pour compléter le comité.

- Dans la procédure des soumissions, à présent les deux revues exigent pour chaque article la traduction du titre, du 

résumé et des mots clefs dans les deux langues autres que la langue de rédaction de l'article.  Elles exigent 

également que les résumés apparaissent dans les trois langues en version électronique sur le site de l'université .

- La désignation d’un comité de lecture fait partie d'une démarche scientifique. Pour cela et pour une bonne 

reconnaissance scientifique des travaux soumis aux publications, nous avons élargi le comité de lecture des deux 

revues et désigné un deuxième proofreader en Arabe pour 'El Tawassol'.

- De légers changements ont touché également le comité éditorial de l'UBMA News

 

Question 2. Et qu'en-est-il Professeur HOCINE du classement de ces deux revues ? 

 Dans la sélection de revues, 'El Tawassol' continue à répondre aux normes de base des revues et actuellement une quatrième 

base de données lui a été rajoutée. Quant à la revue 'Synthèse', nous avons eu une confirmation de "l'ajol" et déposé un 

dossier pour étude dans "scopus".

Question 3. Comment l'activité de la Direction des Publications est-elle depuis que vous avez été nommée ?

L'activité de la direction était dynamique avant ma nomination puisque j'y étais en tant que rédactrice en chef de la revue        

'El Tawassol'. Après ma nomination nous avons continué à travailler dans ce climat dynamique et avons réussi à sensibiliser le 

staff pour travailler dans un esprit collégial pour l'édification de la Direction des Publications.

Question 4. Prof. HOCINE quelle est la politique scientifique déterminée par la Direction des Publications ?

Nous travaillons selon une politique scientifique rigoureuse et exigeons que les articles des deux revues 'Synthèse' et            

'El Tawassol' ainsi que les ouvrages pédagogiques soient expertisés objectivement car notre objectif est de préserver la valeur 

scientifique de ces productions.

Question 5. Comment cette politique scientifique se traduit-elle ?

Notre politique scientifique exige un engagement écrit de l'auteur certifiant que l'article n'a pas été publié ailleurs et que les 
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travaux ne soient pas reproduits. Nous tenons à ce que les travaux soumis pour expertise passent par un logiciel anti-plagiat.

Question 6. Connaissant le problème de valorisation des revues, on a souvent parlé des deux revues de l'UBMA. Où 

en est leur dossier?

Nous avons déposé deux dossiers à l'agence thématique de recherche en sciences et technologie (l'ATRST) pour l'étude de 

l'aspect normalisation et standardisation des revues 'Synthèse' et 'El Tawassol'.  Les deux revues sont sur le fichier national 

des revues scientifiques que la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) 

a mis à la disposition de la communauté scientifique. Nous attendons une suite officielle de la direction confirmant 'Synthèse' et 

'El-Tawassol' sur le fichier des revues nationales reconnues pour la soutenance de doctorat et de l'habilitation universitaire.

Question 7. Comment caractériseriez-vous les activités de recherche de la Direction des Publications, ses forces, 

ses faiblesses et son positionnement dans son environnement ?

Les grandes soumissions d'articles dans les deux revues est une preuve concrète que ces revues sont bien considéreés aux 

échelles nationales et internationales. Les experts nous font défaut car n'étant pas rémunérés ils mettent beaucoup de temps 

dans leurs expertises. La connexion internet n'étant pas toujours disponible, l'évaluation des travaux envoyés par courrier est 

retardée. Et même quand la connexion internet nous le permet, certains experts n’apprécient pas la version électronique d'un 

texte.

Question 8. Pouvez-vous nous dire si de nouvelles missions ont été rattachées à la Direction depuis que vous y êtes ?

- Nous avons mis en vente les deux revues 'Synthèse' et 'El Tawassol', et nous avons remarqué une forte  demande sur 

l'achat de l'ouvrage pédagogique. Au niveau de la direction nous avons aussi remarqué une augmentation de 

soumission d'ouvrages pédagogiques pour publication.

-  Peut-être devrions-nous dire aussi que depuis que nous sommes à la Direction des Publications, nous avons rajouté 

certaines rubriques au journal institutionnel UBMA News, par exemple les modalités de recrutement des enseignants 

et du personnel administratif.

Question 9.  Quelques mots Madame la Directrice pour conclure cet entretien

Nous sommes très fiers de nos exploits. 'El Tawassol' en est à son 43ème numéro, 'Synthèse' à son 31ème numéro et UBMA 

News à son 37ème numéro. Nous avons aussi publié trois ouvrages pédagogiques. Notre souhait est de voir prochainement 

nos deux revues sur la liste des revues nationales retenues pour la soutenance de doctorat et de l'habilitation universitaire. 

Nous œuvrons sans relâche avec les deux équipes de 'Synthèse' et 'El Tawassol' et leurs rédacteurs en chef pour atteindre cet 

objectif.  

Madame Nacira HOCINE Directrice des publications, est titulaire d'un Ph.D en linguistique contrastive 

de l'université  d'Essex (Grande Bretagne), elle est professeure au département d'Anglais de l'UBMA  

depuis 1988. Ses domaines de recherche portent sur les sciences du langage et la didactique des 

langues étrangères. Outre ses charges pédagogiques en graduation et en post- graduation, elle a été 

présidente du comité scientifique du département d'anglais pendant deux mandats.  Elle est auteure de 

plusieurs publications et communications nationales et internationales, chef de projet de recherche 

CNEPRU et membre de diverses commissions scientifiques et pédagogiques nationales. Directrice de 

mémoires de magistère et de thèses de doctorat, Chef de spécialité  de master en sciences du langage, 

Chef d'équipe et membre du laboratoire LANTEXT. Professeur N .Hocine a participé à l'ouverture de 

plusieurs magisters au niveau national (Tizi-Ouzou, Oum el Bouaghi, et Ouargla) et au niveau local  (Annaba).
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Mot du Doyen 

Pr. Abdelkader KHETTACHE,
Doyen de la faculté des Sciences 

de l’Ingéniorat
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Faculté des Sciences de l'Ingéniorat

La Faculté des Sciences de l'Ingéniorat est l'une des plus grandes 

Facultés de l'Université Badji Mokhtar – Annaba du point de vue du 

nombre de départements à gérer. Créée en 1998 et hébergée dans le 

campus de Sidi Ammar, elle est structurée en :

Ÿ Un tronc commun: Sciences et Technologie (ST).

Ÿ Neuf départements :  Electromécanique (ELM), 

Electronique (ELN), Electrotechnique (ELT), Génie Civil 

(GC), Génie Mécanique (GM), Génie des Procédés (GP), 

Hydraulique (HYD), Informatique (INF) et Métallurgie (MET).

Avec un effectif de 395 enseignants permanents et de plus d'une 

centaine de contractuels, la Faculté assure une formation de qualité à 

plus de 4600 étudiants en graduation et 760 en post-graduation. Elle 

dispose d'un taux d'enseignants de rang magistral de 46% pour un encadrement de qualité de thésards. Pour l'année 

universitaire 2014/2015, elle a enregistré plus de 1300 diplômés (entre Licence et Master) et 60 diplômes entre Magister et 

Doctorat. Une riche production scientifique et de haute qualité a également contribué efficacement au classement honorable 

de notre université à l'échelle mondiale.

La Faculté avec l'ensemble de son staff veille à la dynamisation de la recherche scientifique, à l'harmonisation et à la 

collaboration entre les développements technologiques et pédagogiques. Avec l'étroite contribution de secteurs industriels 

et économiques, elle participe effectivement avec le concours de l'ANSEJ à l'encadrement des étudiants sortants dans le 

processus de création des petites et moyennes entreprises. Sur le plan international, le classement de notre université s'est 

vu amélioré grâce, en parti, aux travaux des 23 laboratoires de recherche, projets CNEPRU, séminaires internationaux, 

conventions. Le maintien d'une telle position, la valorisation de notre produit, ainsi que la meilleure prise en charge 

scientifique, pédagogique nécessite l'effort continu de chacun d'entre nous et plus particulièrement une réflexion stratégique 

sur les points suivants :

Le Secrétaire Général de la Faculté a pour tâche la gestion administrative et financière de la faculté. Il est aidé dans sa 

mission par les services du personnel, des finances, de la comptabilité et des moyens généraux.

1. L'adoption de l'accréditation internationale,

2. La vulgarisation des TIC dans tous les domaines aussi bien en recherche qu'en pédagogie,

3. La promotion de la formation à la carte (licence + master professionnalisant).

Répartition des enseignants par grade

Grade Effectif

 Professeur 104

MCA 78

MCB 78

MAA 122

MAB 11

Assistant 2

Total 395
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Vice-Décanat chargé des études et des questions liées aux étudiants

Pr.  Ghanemi Salim,  Vice doyen 

Une des missions du Vice-Doyen chargé des études et des questions liées 
aux étudiants, est le suivi du parcours de l'étudiant depuis sa première 
inscription jusqu'à l'obtention de son diplôme de graduation. De plus, toutes 
les décisions relatives aux demandes de réintégrations, transferts internes, 
congés académiques et réorientations sont prises conjointement avec tous 
les chefs des départements dans un comité de faculté et validés par le Vice-
Rectorat. Les trois principaux services mis à sa disposition sont :

- Service de la scolarité

- Service de l'enseignement et de l'évaluation

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

La Faculté a participé pleinement à l'instauration du système LMD en apportant le soutien nécessaire aux différents 
départements dans leur gestion quotidienne administrative et pédagogique. Des réunions de coordination régulières ont 
contribué à la mise en conformité avec la règlementation en vigueur.  
Sur le plan pédagogique, l'importance de la Faculté réside dans le fait qu'elle est en charge d'un très important domaine que 
sont les sciences et technologie et qui sont en parfaite adéquation avec les spécificités socio-économiques de la région. Le 
nombre de formations habilitées pour les neuf départements est de :

Après l'opération de structuration des différentes formations de licence et qui a abouti à la mise en place de licences à 
caractère national, une deuxième opération est en train de s'opérer au niveau de la faculté afin de mettre en conformité toutes 
les formations de Master.

- Licence à recrutement national : 1

- Licences académiques: 13

- Master académiques: 45

- Master professionnalisant : 1

Nombre d'étudiants inscrits au titre de l'année  2015/2016

Département Licence Master
Sciences et Technologie 2033  
Electromécanique 56 160
Electrotechnique 50 184
Electronique 66 206
Informatique 246 299
Génie Civil 124 222
Génie des Procédés 103 124
Hydraulique 94 175
Génie Mécanique 97 214
Métallurgie 34 139
 Total 2903 1723

Nombre d'inscrits en fin de cycle Licence et Master au titre de l'année  2015/2016

Département Licence Master
Electromécanique 54 75
Electrotechnique 96 55
Electronique 80 76
Informatique 121 99
Génie Civil 120 83
Génie des Procédés 64 51
Hydraulique 95 82
Génie Mécanique 116 89
Métallurgie et 25 22
Total 771 632
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Vice-Décanat chargé de la post-graduation et des relations extérieures

Pr. Darsouni Abderrezak, Vice doyen

Inscription et ré-inscription au titre de l'année 2014/2015

Département Magister Doctorat ES Doctorat LMD Total Inscrits

Electronique 1 53 64 118

Electromécanique 0 50 23 73

Electrotechnique 0 32 22 54

Métallurgie 10 32 13 55

Génie Mécanique 0 58 25 83

Génie Civil 0 42 17 59

Hydraulique 0 40 13 53

Génie des Procédés 3 30 13 46

Informatique 5 131 82 218

Total 19 468 272 759

Nombre de Soutenances durant la période de Janvier au mois d'octobre 2015

Département Doctorat Doctorat LMD Total Inscrits

Electronique 02 00 02

Electromécanique 05 00 05

Electrotechnique 03 05 08

Métallurgie 01 01 02

Génie Mécanique 00 02 02

Génie Civil 03 03 06

Hydraulique 03 02 05

Génie des Procédés 00 02 02

Informatique 10 18 28

Total 17 43 60



UBMA NEWS N°37

Conventions internationales signées

Ÿ Convention signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar HAIAHEM,       

et l'Université de Valenciennes (France) représentée par son Président, Pr. Mohamed OURAK.

Ÿ Convention signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar HAIAHEM,      

et l'Université Joseph Fourier de Grenoble (France) représentée par son Président, Pr. Patrick LEVY.

Ÿ Convention signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar HAIAHEM,      

et l'Université de Granada (Espagne) représentée par sa Rectrice, Pr. Pilar Aranda Ramirez.

L'UBMA renforce ses collaborations régionales

Dans la perspective d'un renforcement du partenariat et de la coopération à l'échelle régionale, l'UBMA vient de signer de 

nombreuses conventions interuniversitaires nationales. Il s'agit de :

Ÿ Convention inter-universitaire signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar 

HAIAHEM, et l'Université de Mohamed KHIDER de Biskra, représentée par son Recteur, Pr. Belkacem SELATNIA.

Ÿ Convention inter-universitaire signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar 

HAIAHEM, et l'Université Abdelhamid MEHRI de Constantine 2, représentée par son Recteur, Pr.Mohamed El Hadi 

LATRECHE.

Ÿ Convention inter-universitaire signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar 

HAIAHEM, et l'Université Mohamed Cherif MESSAADIA de Souk Ahras représentée par son Recteur, Pr. Zoubir 

BOUZEBDA.

Ÿ Convention inter-universitaire signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar 

HAIAHEM, et l'Université Ferhat  ABBAS de Sétif 1 représentée par son Recteur, Pr. Abdel-Madjid DJENANE.

Ÿ Convention signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar HAIAHEM, et 

l'école Nationale Supérieure des Mines et Métallurgie Annaba représentée par son Directeur, Pr. Hacène CHADLI.

Ÿ Convention signée entre l'Université Badji Mokhtar Annaba représentée par son Recteur, Pr. Ammar HAIAHEM, et 

l'école préparatoire aux sciences et techniques - Annaba représentée par sa Directrice, Pr. Faouzia REBBANI.

Ÿ UBMA – ARCELORMITTAL ALGERIE : un projet de convention et des pistes de collaboration engagés.

Le mardi 15 décembre 2015, s'est tenue une séance de travail réunissant Monsieur 

le Recteur et son staff administratif avec Monsieur le Directeur Général d'Arcelor 

Mittal Algérie, accompagné du Directeur des ressources humaines et du 

Responsable du Leadership development. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de 

la conception commune d'un projet de convention entre les deux organismes, axé 

essentiellement sur la formation, la recherche, l'encadrement des stages, la 

mutualisation des équipements et le recrutement des meilleurs étudiants de l'UBMA 

issus de différentes disciplines. 
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Conférence sur l'élaboration et la gestion des projets de coopération européens ERASMUS+

Une journée d'information a été organisée par le vice rectorat des relations 

extérieures le 08 décembre 2015 à l'amphi Guellati , portant sur l'élaboration 

et la gestion des projets de coopération européens ERASMUS+, dont un 

programme intitulé "Renforcement des capacités" "Capacity Building" 

(Anciennement TEMPUS). Cette journée d'information a été animée par Pr. 

Mohammed MATMATI, Professeur à l'Ecole de Management de Grenoble 

(France) et coordinateur d'un projet de coopération TEMPUS-PORFIRE 

intitulé "Création d'un environnement pour l'émergence de pôles régionaux 

de formation, d'innovation et de recherche au Maghreb" . 

Le Professeur MATMATI a donné une conférence sur l'élaboration et la 

gestion des projets de coopération "Capacity Building", devant les 

responsables de l'université, les directeurs/directrices de laboratoires de 

recherche ainsi que les collègues enseignant(es) chercheurs et des 

étudiant(es), afin d'encourager les enseignant(es) chercheurs et les 

laboratoires de recherche à élaborer des projets de coopération et de 

renforcer ainsi le lien et le partage de connaissances et de compétences 

entre les universités étrangères et les universités algériennes en général et 

l'université Badji-Mokhtar Annaba en particulier. 

Cette journée d'information a vu également la participation et la présentation de communications de collègues 

enseignant(es) chercheurs porteurs de projets de coopération à savoir Pr. Kamel CHAOUI, Professeur en Génie 

Mécanique et porteur d'un projet TEMPUS intitulé "Création d'un environnement pour l'émergence de pôles régionaux de 

formation, d'innovation et de recherche au Maghreb: PORFIRE"; Pr. Safia ALLEG, Professeur en Physique et porteuse d'un 

projet PHC-MAGHREB intitulé "Nouveaux matériaux en vue d'applications dans le domaine de l'énergie"; et Pr. Djamel 

MESLATI, Professeur en Informatique et membre de la commission d'évaluation et de sélection des projets de coopération 

CMEP-TASSILI.
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2nd International Conference on Networking and Advanced Systems
 

ème2  workshop sur la Modélisation Mathématique et Contrôle Doctorat      03-04 Octobre 2015

Ce workshop est la deuxième manifestation scientifique internationale du 

laboratoire de modélisation et simulation numérique, depuis sa création en 

2012. Le premier a été organisé du 20 au 22 Mai 2013. Ces deux 

manifestations organisées par Professeure Fatma Zohra  et son 

équipe, offrent l’opportunité de contribuer à la collaboration scientifique 

entre les chercheurs académiques et les chercheurs du secteur socio-

économique, interpellant les sciences appliquées, en particulier 

l'ingénierie et les sciences médicales qui ont été ces dernières années 

l'objet d'une mutation rapide et profonde dans des sujets de recherche 

d'actualité. Cette mutation est dictée par la modélisation mathématique, le 

calibrage de modèles et la recherche de solutions de problèmes directs et 

inverses, à l'aide de méthodes analytiques et numériques avancées, dans 

le but de prédire le suivi et le contrôle des processus industriels. D'autre 

part, les besoins actuels s'orientent vers différents domaines socio économiques, par exemple les problèmes en médecine 

et imagerie médicale. 

Les visées de ces deux éditions ont pour objectif la mise en place d'un 

espace d'expression pour les chercheurs activant dans le domaine de 

la modélisation mathématique, les équations différentielles et leurs 

applications, leurs analyse et résolution numérique, afin de discuter et 

d'échanger les résultats de leurs récents travaux. 

Des communications orales et affichées sur plusieurs thématiques, en 

l'occurrence la mécanique des fluides, l'imagerie médicale, le contrôle 

et les méthodes numériques avancées sont organisées sur deux 

journées en séance plénières. De plus une demi-journée a été 

organisée à l'unité de recherche appliquée en sidérurgie et métallurgie 

(URASM-CSC) en collaboration avec le professeur Salah 

BOUHOUCHE. Elle a été consacrée à des exposés sur des problèmes 

industriels réels ainsi qu'à une visite aux différentes équipes de l'unité 

de recherche.

Il est à noter que le premier workshop (Mai 2013) a abouti à des 

codirections de thèses, ce qui nous a permis de travailler sur des 

problèmes d'intérêts communs réels ainsi qu'à la réalisation de stages 

pratiques pour les étudiants de Master 2, Equations différentielles et 

Calcul Scientifique à l'URASM. 

NOURI
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èmes
2  Journées Scientifiques Franco-Maghrébines de Caractérisation des Matériaux Complexes  (2JSFM-CMC'2015)

Le Laboratoire de Mécanique Industrielle (LMI) et le Département de Génie Mécanique 

de l'Université Badji Mokhtar Annaba ont organisé, du 10 au 13 octobre 2015 à l'Hotel 
èmesSeybouse International (ex. Plaza), les 2  Journées Scientifiques Franco-

èmesMaghrébines de Caractérisation des Matériaux Complexes (2 JSFM-CMC'2015). 

Après celle de 2014, à Hammamet - Tunisie, cette deuxième édition des journées 

scientifiques Franco-maghrébines s'inscrit dans le cadre de la coopération scientifique 

internationale entre les établissements d'enseignement supérieur des pays du nord et 

du sud. Six thèmes de recherche correspondant à des axes de recherche de 

laboratoires de France et de pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie et 

Maroc) ont été traités :

Ces journées scientifiques de Annaba ont été inaugurées par M. le Professeur 

Ammar HAIAHEM, Président d'honneur de ces journées et Recteur de 

l'Université Badji Mokhtar, le Professeur Mustapha ZIDI de l'UPEC - Paris et 

Président des JSFM et le Professeur Abdelaziz BOUCHELAGHEM, Directeur du 

Laboratoire de Mécanique Industrielle (LMI) du Département de Génie 

Mécanique et Président des JSFM'2015.  123 participants ont animé ces journées 

scientifiques avec un rapport de sessions Orales/Posters de 45/78. Ces journées 

ont enregistré la participation de chercheurs Français, Tunisiens et  Libyens. 

Le prix du meilleur poster, désigné , quasi à l'unanimité par les membres du jury, a 

été octroyé à Ines BOUSSETTA de Tunisie, dont le travail est intitulé : "Etude expérimentale du béton compacté au rouleau à 

base de granulats recyclés. Nous noterons que les prochaines JSFM  seront organisées à Paris sous la responsabilité du 

Professeur  ZIDI Mustapha de l'UPEC.

T1 : Ingénierie, Conception et Modélisation multi physique.

T2 : Processus et Elaboration.

T3 : Traitements et Fabrications Mécaniques.

T4 : Comportements Mécaniques, Fiabilité et Etudes Probabilistes.

T5 : Caractérisation, Analyse d'Images et Traitements de Signaux.

T6 : Biomécanique des tissus.

UBMA NEWS N°37

22

© UBMA News N° 37 - Décembre 2015



APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION

La Coopération Internationale Allemande (GIZ), Soucieuse de 

contribuer à la conservation des riches ressources naturelles de 

l'Algérie, déploie des efforts considérables en collaboration étroite 

avec ses partenaires sur place. Avec un focus sur les thématiques 

environnementales, nous mettons en œuvre trois projets dans ce 

domaine couvrant la biodiversité, le changement climatique ainsi 

que la gestion des déchets. Conscient qu'une durabilité de nos 

projets ne peut être atteinte que  par le biais d'un enracinement 

régional prononcé, la Wilaya d'Annaba s'est vue attribuer le statut de 

« région pilote ». Une application concrète de cette conviction a été le 

rassemblement d'un grand nombre de parties prenantes sous le 

patronage de M. le Wali, le 21 octobre 2015 à Annaba. C'était l'occasion pour nos chefs de projets de présenter les axes clés 

de leur travail et de procéder avec les participants nombreux à des échanges animés. Ainsi M. FEKAIRI , Directeur de 

Programme à la GIZ, fourni des explications sur « Pro-DEC », projet visant notamment une mise à niveau de la gestion des 

déchets dans les villes d'Annaba, d'El-Bouni ainsi que d'El-Hadjar. Les champs de travail incluent entre autres la 

sensibilisation en matière de gestion des déchets ainsi que l'amélioration de la collecte et du transport des déchets 

ménagers au niveau communal. Il en va de même pour une mise en décharge et un tri des déchets efficaces, une 

augmentation du taux de valorisation et une amélioration de la formation initiale et continue dans le secteur. Cette 

présentation a été suivie par une intervention de M. Rolf Dietmar (Directeur de Programme), qui élaborait sur les efforts de 

son équipe en ce qui concerne l'introduction d'instruments et d'approches de gouvernance environnementale destinés à 

assurer la protection de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité dans les parcs nationaux algériens. Les moyens 

d'y parvenir sont par exemple l'optimisation de la coordination intersectorielle, le renforcement global des capacités des 

ministères concernés, l'amélioration des connaissances sur la diversité 

biologique chez les acteurs impliqués et l'utilisation durable des ressources 

biologiques et génétiques. La thématique du changement climatique qui est 

d'une grande actualité avec l'organisation de la COP21 à Paris a été présentée 

par Mme Mijako Nierenkoether (Directrice de Programme). Son projet vise à 

contribuer à la lutte contre ce phénomène menaçant pour l'Algérie qui se 

manifeste par exemple en la multiplication d'événements climatiques et 

météorologiques extrêmes comme les sécheresses, pluies diluviennes et 

tempêtes. Certaines activités concrètes sont l'intégration du changement 

climatique dans les politiques sectorielles et dans la planification du développement, des mesures pilotes d'adaptation au 

changement climatique au niveau local, la formation d'experts ou encore une sensibilisation accrue en matière de protection 

du climat. Au nom de la Directrice résidente en Algérie Mme Susanne Wahl, la GIZ souhaite remercier nos hôtes à Annaba 

pour l'accueil chaleureux, les échanges passionnants et espère que la manifestation marquera le début d'une relation 

partenariale durable.

Ahmed

Conférence sur  « pôle environnement » de la Coopération Internationale Allemande (GIZ) Mardi 20 octobre 2015
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èmeLa 4  version du salon international de la construction et de la promotion organisé par la Wilaya de Annaba du 25 au 28 

Octobre 2015, sous un chapiteau dressé dans l'enceinte du stade du 19 Mai a vu la participation remarquée de l'Université 

Badji Mokhtar à travers les deux départements très actifs de Génie Civil et de l'Architecture. Le stand qui leur a été réservé a  

attiré de nombreux visiteurs qui ont pu prendre connaissance des nombreux produits et études développés dans le domaine 

de la construction au niveau des laboratoires de recherche du département de Génie Civil ainsi que les projets d'architecture 

élaborés par les étudiants de fin de cycle. Le Wali de Annaba qui a inauguré l'événement a fait le tour des stands pour 

terminer avec celui de l'Université auquel il a réservé beaucoup de temps et où il s'est attardé pour discuter avec les 

exposants. Mme Boukhroufa Vice–Recteur chargée des Relations Extérieures et de la Coopération, de la Communication de 

l’Animation et des Manifestations Scientifiques présente sur les lieux, lui a fourni des explications sur certains aspects de la 

formation universitaire ainsi que sur la volonté affichée par l'institution universitaire d'ouvrir son secteur sur le secteur socio 

économique pour répondre aux besoins de ce dernier en matière de développement et de formation des compétences. M. Le 

Wali qui s'est réjouit, étant lui-même un universitaire, a manifesté un intérêt certain envers cette grande institution de 

formation, vecteur d'orientation et de développement et témoignant de la grande volonté des pouvoirs publics de trouver des 

mécanismes souples de rapprochement entre elle et la ville à travers une vraie collaboration à mettre en place sur les grands 

projets de développement urbanistique et de la construction inscrits dans les programmes de la Wilaya de Annaba. A la fin   

M. le Wali a félicité tout le personnel du stand de l'université avec qui il a pris une photo souvenir en lui souhaitant la réussite 

mentionnant non sans un brin d'humour que le fait de clôturer sa visite au stand de l'Université n'était que  la cerise à rajouter 

sur le gâteau. 

4 ème version du salon international de la construction "Build 2015" 
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L'université Badji Mokhtar –Annaba en collaboration avec la chambre de commerce 

et d'industrie Seybouse, a organisé une conférence  intitulée « Sécurité du Système 

d'Information » au pôle universitaire de sidi Amar. L'objectif essentiel de la 

conférence était de sensibiliser les participants (Dirigeants d'entreprises 

algériennes, Directeurs informatique et Responsables de la sécurité des systèmes 

d'information, Etudiants et Enseignants universitaires) à la sécurité des systèmes 

d'information et d'apporter les éléments nécessaires à la prise en compte de la 

cyber sécurité. Le focus de la  conférence était sur les thèmes suivants :

· Cyber sécurité

· Gestion et organisation de la cyber sécurité

· Techniques et sécurisation d'un système d'information

· Sécurité et nouvelles technologies.

Conférence " Sécurité du Système d'information " 28 Octobre 2015 

L'université Badji Mokhtar a invité le Dr .GUERROUI  à présenter une conférence 

sur «  L'enseignement par apprentissage une voie d'excellence pour l'Algérie » Le 

but de cette conférence était de définir le concept de l'enseignement par la voie de 

l'apprentissage. Celui -ci évoque le partenariat public /privé et détaille la relation 

tripartite entre l'apprenti, l'organisme de formation et l'entreprise. Il explique 

également les rythmes de l'alternance, les rôles de l'apprenti ,du maitre 

d'apprentissage et celui du tuteur école. Le conférencier a présenté le guide de 

l'apprentissage, les différents partenaires, la durée du contrat d'apprentissage, 

l'organisme de formation ,le statut de l'apprenti, la protection sociale et le salaire de 

l'apprenti. Pour conclure sa conférence le Dr.GUERROUI a relaté l'exemple d'une 

grande école française d'ingénieurs généralistes et l'évolution de l'enseignement 

par la voie de l'apprentissage au sein de cette institution.

"  L'enseignement par apprentissage: une voie d'excellence pour l'Algérie " 27 Octobre 2015
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Un séminaire international sur les littératures contemporaines de l'exil organisé 

par la Faculté des lettres, sciences humaines et sociales s'est tenu les 9 et 10 

novembre 2015 au campus d'El Bouni. Les communications ont porté sur des 

romans et  des recueils de poésie, des essais, des textes de chansons écrits 

dans les langues arabe, anglaise, française et italienne. Les interventions ont 

mis en relief les tendances de ces littératures, leurs contextes d'écriture, leurs 

écritures, sous divers éclairages. Les études ont notamment porté sur le 

ressenti, l'éprouvé des auteurs  qui ont fait l'expérience de l'exil et qu'ils ont mise 

en forme dans leurs écrits littéraires. Les différentes formes d'exil, la 

déterritorialisation, la mémoire, la nostalgie, le contact des langues et des 

cultures- ses formes et ses effets, les nouvelles thématiques et figures littéraires, le statut particulier de ces littératures et leur 

place figurent parmi les nombreux aspects qui ont été exposés et débattus.

Séminaire international sur les littératures contemporaines de l'exil

UBMA NEWS N°37

26

© UBMA News N° 37 - Décembre 2015

"Exposition des acquisitions "  10 et 11 novembre 2015 

L 'ac t i v i té  cu l tu re l l e  dans  les  

bibliothèques universitaires permet de 

retenir nos usagers et de leur offrir un 

lieu vivant, un lieu de convivialité, un 

lieu de rencontre et d'échanges, un lieu 

de communication.

C'est une forme de valorisation des 

collections et une nouvelle forme de 

médiation.

La dématérialisation des supports et 

l'explosion des documents numériques 

ont fait que les bibliothèques universitaires subissent des bouleversements majeurs; elles 

se voient obligées d'intégrer les technologies de l'information et de la communication  pour 

intéresser un public qui tend à les déserter.

Les conservateurs doivent  réfléchir à une politique d'action culturelle qui tourne 

essentiellement autour d'expositions, de rencontres d'auteurs, de conférences, de 

formations ou de journées d'études sur les technologies de l'information, d'exposition de 

travaux personnels des enseignants ou des étudiants pour renforcer la visibilité des 

bibliothèques.
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Dans la perspective d'établir une nouvelle relation avec ses usagers, la bibliothèque de la faculté des sciences de l'ingéniorat 

a organisé le 10 et 11 novembre 2015 une exposition sur les nouvelles acquisitions. Ventilée sur l'ensemble des 

départements, cette action culturelle a permis aux enseignants et aux étudiants  de découvrir tout ce qui se rapporte à leur 

domaine d'intérêt. 

A l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la Faculté 

des Sciences de l'Ingéniorat a organisé dans le cadre du 

programme prévu par l'Université de Annaba et la direction de 

l'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) au 
ème èmeprofit des étudiants de 2  année Master et 3  année Licence, des 

rencontres en présence du directeur de l'ANSEJ Annaba avec les 

représentants des différentes institutions telles que la direction de 

l'emploi, les banques et Algérie-Telecom. L'objectif était de 

vulgariser les techniques de l'entrepreneuriat, l'encouragement des 

étudiants à entreprendre et le choix des projets innovants. Des 

témoignages  de Micro-entreprises créées dans le cadre de l'ANSEJ dans l'installation réseaux, agence de communication, 

travaux d'électricité et écaillage de glace ont enrichi les débats avec les étudiants.

Semaine mondiale de l'entrepreneuriat du 15 au 18 Novembre 2015





المجهودات المعتبرة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي تجاه البحث العلمي الجامعي. بـل بـالعكس يجب أن تأخذ ھذه السـلطات على عاتقـها تدعيم ھذا 

االتجاه بتخصيص اعتمادات مالية معتبرة للنهوض به وجعله في مصاف البحث العلمي للدول الناشئة على األقل.
إن تجربـة الجزائر في البحـث العلمي التي عاشـتها خالل التســعينيات من القــرن الماضي تجربــة مريرة جدا٬ ولها آثار كارثية على الجامعة عموما 

) حـيث المتاح لهؤالء  و  2006والبحث العلمي خصوصا٬ وذلك نتيجة ھجرة اآلالف من الباحـثين ( 71500 باحـثا ھجروا الجزائر خالل عامي  1994

محليا ال يمكن مقارنته بما يتاح لهم في الدول المتقدمة. لذا نجد أن السلطات الجزائرية في اآلونة األخيرة بـذلت جهودا معتبـرة لتشـجيع البحـث العلمي 

من خالل إدخال بـعض اإلصالحـات وزيادة اإلنفاق على العلوم بـزيادة موازنة للبحـث العلمي٬ حـيث ھناك تحـول إيجابـي في سياسـة الحـكومة تجاه 

ـ  مليون دوالر سنة  و الهدف من وراء ھذه السياسـة ھو الوصول إلى  ـ 250 مليون دوالر سنة   و بـ 2013البحث العلمي بتدعيم الموازنة بـ 340 2012

. حيث تم تدشين الكثير من المنشـآت  2010إنفاق ما نسبته 1 % من إجمالي الناتج المحلي على البحث العلمي بدال من  % ما كان يتم إنفاقه في سنة  0.3

البحثية٬ كما تم رفع المسـتوى المعيشـي لألسـاتذة الباحـثين الجزائرين٬ وتمّ استقـدام باحـثين أكفاء من دول أجنبـية لتدعيم البحـث العلمي في الجزائر. 

عملت وزارة التعليم العالي على ربط البحث العلمي على نحو أكثر باألولويات االقتصادية للبالد ومشكالت المواطن. لكن رغم ما بذل في ھذا الشأن٬ 

نجد أن مشكلة عدم توفر البيئة المالئمة للباحث ال تزال قائمة فال موارد مادية تعينه على البحث٬ وال مرشد إداري يدعمه. فالباحـث ما زال يبحـث عن 

الموارد لتمويل أبحاثه ليصبح رھينة بين ما يريده منه المجتمع والوزارة الوصية وما يالقيه من صعوبات بيروقـراطية على المسـتوى المحـلي حـيث 

تدار الكثير من الهيئات البحـثية بـطرق غير مالئمة وغير مناسبـة. فنحـن ما نزال بـعيدين كل البـعد عن المعايير الدولية للبحــث العلمي٬ فهناك فجوة 

واسعة بين ھذا الجهد إلعادة الهيكلة اإلدارية وزيادة التمويل٬ والبيئة األكاديمية للباحث التي تنسـف كل الجهود واألموال المخصصة للبحـث. في مثل 

ھذه الظروف ال يسـتطيع الباحـث تحقـيق طموحـاته العلمية وتجسـيد أبحـاثه في مشــروعات مختلفة لخدمة بــلده الجزائر وذلك نتيجة لعوامل مختلفة 

ومتعددة منها السياسي واالجتماعي واالقتصادي والتي ھي جميعها بمنـزلة كوابـح للبحـث العلمي.  فالبحـث العلمي في الجزائر نجده لم يتجاوز عنق 

الزجاجة٬ حيث ما تزال ھناك عقبات كثيرة يجب معالجتها٬ منها قلّة العلماء الجزائريين ذوي الكفاءات العالية٬ والحرية األكاديمية المحـدودة٬ ضعف 

إقبال القطاعين العام والخاص على المبتكرات والبحوث العلمية المحلية٬ ناھيك عن عدم تدعيمهما للبحث العلمي بأي شكل من األشكال.
(1971-1991)مهما يكن من أمر٬ علينا أن نتأمل جيدا مقـولة  رئيس جامعة ھارفارد " إذا كنت تعتقــد أن التعليم مكلف٬ فجرب  Derek Curtis Bok

الجهل"٬ كما يجب األخذ بعين االعتبـار ما جاء في تقـرير اليونسـكو عن العلوم "تدني جودة تعلم العلوم يؤدي إلى الفشـل في إعداد العلماء المؤھلين 

القادرين على معالجة القضايا الوطنية المحلية. وأن الهجرة الواسعة النطاق للعقول تعني فقدان العديد من البلدان لباحثيها المؤھلين٬ فالحـكومات 

تحتاج إلى متابعة تنفيذ التزاماتها بتمويل تعليم عالي الجودة و بيئة بحثية داعمة".

98يقع ھذان المصطلحان على خطين متوازيين. فحقيقة االقتصاد الجزائري أنه يعتمد على ما نسبته  % 

من مداخيلها بالعملة الصعبة والمتأتية من النفط أساسا٬ وعليه فالحكومة الجزائرية اآلن تعيش أصعب 

41,5450فترة نتيجة انخفاض مداخيلها من العملة الصعبة (أسعار متدھورة للنفط٬  دوالر للبرميل بتاريخ 

). حيث وصلت مؤخرا مراسالت إدارية إلى القطاع من الحكومة مفادھا تجسيد الكثير  2015 نوفمبر  22

من اإلجراءات التي تحدّ من اإلنفاق الحكومي وترشيده. ھل لهذه الوضعية تأثيراتها السلبية على 

مجهودات وزارة التعليم العالي للنهوض بالبحث العلمي الجامعي؟     
السلطات الجزائرية مطالبـة اليوم أكثر من أي وقـت سابـق بـضرورة االبـتعاد عن االقـتصاد الريعي واالعتماد 

على االقتصاد المعرفي واإلنتاجي خالل المرحـلة المقبـلة٬ وعلى ھذا األسـاس فالبحـث العلمي وبـالرغم من أنه 

مكلف جدا٬ يعتبــره الكثيرون الحــل الرئيســي واألمثل للكثير من المشــكالت االقـــتصادية و االجتماعية التي 

تواجهها الكثير من الدول. فسياسة التقشف التي تنتهجها السلطات اليوم يجب أن ال تمس بـأي حـال من األحـوال 
أ.د. الشريف ريحان

نائب عميد كلية العلوم االقتصادية والتسيير
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في التاريخ المذكور أعاله عقد مجلس الجامعة اجتماعا برئاسة األستاذ الدكتور عمار حياھم لدراسة جدول األعمال اآلتي:

بعد الترحيب بالحضور الكريم افتتح السيد مدير الجامعة االجتماع المنعقد لهذا الجدول على الساعة التاسعة والنصف صباحا٬ ففي النقطة األولى:

1. تحـضير االجتماع القـادم للمجلس العلمي للجامعة: سـيتضمن االجتماع القـادم للمجلس العلمي للجامعة دراسـة المجالّت المقبــولة للمناقشــة٬ ولهذا 
الغرض فإن السادة عمداء الكليات يكونون قد اطّلعوا على النصوص المنظمة لذلك وھي:

ü1998المرسوم التنفيذي رقم  والمؤرّخ في  سبتمبر  24 98/ 253

. ü16القرار رقم  والمؤرّخ في  جويلية  191

. سبتمبر  ü2013القرار رقم  والمؤرّخ في  05 521

. جويلية  ü2014القرار رقم  والمؤرّخ في  17 393

. وفي ھذا المجال  2014وعلى ضوء ذلك يمكن للسادة العمداء تقديم اقتراحات في المجلس العلمي القادم في إطار القرار رقم  والمؤرّخ في  جوان  17 393

ذكّر السـيد مدير الجامعة بـأن مجلتي ج.ب.م.ع (السـانتاز والتواصل) معتمدتين من الجهات العلمية (اللجان العلمية لألقسـام والمجالس العلمية للكليات) 
للمناقشة٬ ومن جهة أخرى فإن الوعد بالنشر من مجلة مفهرسة ومحكّمة يمكن أن يحلّ محل المقال الذي سينشر في غضون ثالثة أشهر من تاريخ الوثيقـة 
المسلّمة٬ مع ذكر رقم العدد والصفحات التي يحوزھا المقال. كما ناقش أعضاء المجلس قضية األسـتاذين "بـن صويلح"و"دراجي" الذين تعطّلت مناقشـة 

أطروحتهما للدكتوراه ألسباب مختلفة٬ وعليه اقترح السيد مدير الجامعة حلوال يحسن بالمشرفين توضيحها لتمكين األستاذين من المناقشة. 
وسيتضمن المجلس العلمي القادم دراسة الترقيات وتوظيف األساتذة٬ وفي ھذا المجال على السادة عمداء الكليات تقديم احتياجات كلياتهم. 

2- تحضير حفل نهاية السنة: في ھذه النقطة من جدول األعمال المذكور أعاله فإن حفل نهاية السـنة سـيمر بمرحـلتين: تتمثّل المرحـلة األولى في تكريم 
طالئع الطلبة (ليسانس وماسـتير) من طرف األقسـام والكليات. أما المرحـلة الثانية تكرّم فيها الجامعة أوائل طالئع الطلبـة في الليسـانس والماسـتير أثناء 

جويلية  على الساعة العاشرة بمسمع أبي بكر بلقايد بمجمع ابن باديس (سيدي عاشور).  2015الحفل الذي سيقام يوم  02 

3-متفرّقات: 

) وھو امتحـان وطني أشـرفت عليه وزارة التعليم العالي والبحــث العلمي ووزارة  ücapaأعلم السـيد مدير الجامعة الحـضور بالسـير الجيّد المتحـان (

العدل. 
 üكما أعلم السيد مدير الجامعة الحضور بالتغيير الحاصل على مستوى قسم الهندسة المعمارية الذي سيصبح معهدا في السنة الجامعية القادمة لكنه يبقى 

تابعا لكلية علوم األرض. 
. لدى المدرسـة التحـضيرية للعلوم االقـتصادية  ü2015تحديد األيام المفتوحة على الجامعة لحاملي البكالوريا الجدد بتاريخ  إلى  من شهر جويلية  13 06

والتسيير بمقر "بيار وماري كيري" سابقا 
üومن جهة أخرى نبّه السيد مدير الجامعة السادة عمداء الكليات إلى إعالم مصالحهم اإلدارية باحترام ما يلي: 

تسليم اإلشعار بالدفع إلى األساتذة والطاقم اإلداري والتقني لكل عملية مصرفية خاصة بالرواتب أو غيرھا. Ÿ

يحرّر المسؤول وثيقة التقييم الخاصة بالمستخدمين من أجل منحة األداء وھي وثيقة محاسبة Ÿ. 
يؤشّر السيد العميد سندات العطلة للمستخدمين وتحرّر في نسختين (نسخة للمعني وأخرى توضع في ملفه) Ÿ

يراقب السادة رؤساء األقسام رواتب مستخدميهم كل شهر باألسماء والتدرّج والمتابعة. Ÿ

أعلم السيد األمين العام للجامعة األعضاء الحـضور بـأن المراقـب المالي للوالية سـيضمن تكوينا خاصا بـالعمليات المالية والتسـيير لفائدة األمناء  Ÿ

العامين لدى الكليات والمسؤلين لدى المصالح المالية. 
أعلم السـيد نائب المدير المكلّف بــالتطوّر واالستشــراف الحــضور الكريم بــضمان إجراءات التكوين الخاصة بــالعروض وفتح األظرفة لفائدة  Ÿ

و دقيقة.  30مسؤولي الكليات. ورفعت الجلسة في حدود الساعة  12 

.

 تحضير حفل نهاية السنة .2.
متفرّقات.3. 

 تحضير االجتماع القادم للمجلس العلمي للجامعة.1

.
2012

  2015 03

عقد مجلس الجامعة اجتماعا برئاسة األستاذ الدكتور عمار حياھم في اليوم والتاريخ المذكور أعاله لدراسة جدول األعمال اآلتي:
 2015/2014إنهاء تحضيرا حفل نهاية السنة الجامعية 

تحضير أشغال أبواب مفتوحة على الجامعة.
متفرّقات.

بعد التحية والترحيب بالحضور شرع السيد مدير الجامعة بتقديم الجلسة وفق الجدول السابق.

 2015 26
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يوما إلقامة حـفل نهاية السـنة الجامعية المنصرمة بمسـمّع أبـي  اعتمد تاريخ  2015/07/02 -إنهاء تحضيرات حفل نهاية السنة الجامعية 2015/2014:  
13طالبـا من طالئع الطلبـة لكليات   بكر بلقايد بمجمع ابـن بـاديس (سـيدي عاشـور) على السـاعة العاشـرة صباحـا٬ وبـعد عرض مراسـيم الحـفل٬ يكرّم 

جويلية على السـاعة التاسـعة  01 الجامعة٬ و24أستاذا ترقوا إلى درجة أستاذ التعليم العالي٬ وأخذ صوّر تذكارية مع الفريقـين من الطلبـة واألسـاتذة يوم 
ونصف أمام مقـر رئاسـة الجامعة بسـيدي عمار٬ كما وعد السـيد مدير الجامعة بتسـليم جوائز للفريقـين وھي لوائح إلكترونية من إنتاج شـركة "كوندور" 

للطلبة٬ وميداليات اعتراف وتقدير لألساتذة. وسيشرف على ھذا الحفل نائب المدير المكلّف بالتكوين في التدرّج والسيد األمين العام للجامعة. 
13تحضير أشغال أبواب مفتوحة على الجامعة: تحدّدت األيام من 06 إلى  من شهر جويلية إلقـامة أبـواب مفتوحـة على الجامعة بالمدرسـة التحـضيرية 

للعلوم االقتصادية والتسيير بمقر "بيار وماري كيري" ويضمن مداومة ھذه األيام 3 أو 4 أساتذة على األقل. 
 :متفرّقات

· األساتذة الذين تحصّلوا على سنة "سبتية" لهذا الموسم وھم رؤساء مخابر يجب أن يستقيلوا من ھذا المنصب. 
٬ وعلى نائب المدير  2015نظرا لتأخر بعض األقسـام في مناقشـة مذكرات التخرّج٬ اقـترح المجلس تمديد المناقشـات إلى نهاية شـهر جويلية  ·  

المكلّف بتكوين في التدرّج أن يحرّر ترخيصا بذلك.  

بـعد التحـية والترحـيب بالحـضور ترأس مدير الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حــياھم اجتماع المجلس العلمي للجامعة حــيث أســدى الشــكر والعرفان 
للعناصر الفاعلة في الجامعة مع التذكير بأھم األحداث التي شهدھا الموسم الجامعي على جميع المستويات٬ ومدى تحقيق النجاح والتواصل المستمر بين 
٬ ومن مراسيمه ھذه السنة تكريم أحسن قسم  2015/07/02جميع المصالح للفضاء الجامعي٬ كما أعلم الحضور بتاريخ حفل نهاية السنة الذي سيكون يوم 

على مستوى الجامعة بـعد تقـديم تقـارير لجنة ضمان الجودة وأعضاء لجنة الفحـص والمعاينة الداخلية للجامعة٬ وتكريم األسـاتذة الذي ترقـوا إلى درجة 
أستاذ التعليم العالي٬ وطالئع الطلبة٬ ثم قدّم مدير الجامعة  ألعضاء المجلس العلمي جدول األعمال اآلتي: 

28الترقيات: حيّ مدير الجامعة األساتذة الذين ترقوا إلى درجة أستاذ التعليم العالي في ھذه السنة من خالل الدورة  التي عقـدتها الجنة الوطنية يوم   34 .1
٬ والخاص بقانون األسـتاذ الباحـث أجمع الحـضور على ترشـيح  ٬ وتطبيقا للمادة  من المرسوم رقم  المؤرّخ في  ماي  2008جوان  03 130-08 50 2015

األساتذة المحاضرين صنف "أ" بعد قضاء خمس سنوات في ھذا المستوى٬ وتقـديم ملفاتهم للدراسـة على مسـتوى اللجنة الوطنية. أما فيما يتعلّق بترقـية 
األساتذة المساعدين صنف "ب" فإن السيد األمين العام للجامعة أعلم الحضور بـأن ھذه الحـاالت تمرّ عبـر الجهات المعنية للكلية٬ وكذلك األمر بالنسبـة 
LMDلتسوية وضعية األساتذة الحاصلين على الدكتوراه  الموظفون مؤخرا٬ وترقـيتهم من درجة أسـتاذ مسـاعد "ب" إلى أسـتاذ محـاضر "ب"٬ تطبيقـا 

 . 2015لتعليمة  ماي  17

2.قبول المقاالت المنشورة للمناقشة: في ھذه النقطة ذكّر مدير الجامعة الحضور بطلبه من الجهات العلمية للكليات بتقديم اقتراحـات خاصة بـالمجالّت 
المقبولة للمناقشة في الجلسة السابقة مع احترام النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية٬ ثم اسـتمع السـيد مدير الجامعة القتراحـات الحـضور من خالل 
ممثلي المجالس العلمية للكليات٬ وبعدھا أفضى النقاش المتبادل بين الحضور إلى اقتراح يحدّد المعايير وإعادة قراءة المواصفات الخاصة بذلك وصادق 

الحضور باإلجماع على ھذه النقطة. 
المعايير المقترحة والمصادق عليها أثناء اجتماع المجلس العلمي للجامعة (المجالّت المقبولة لمناقشة الدكتوراه والتأھيل الجامعي): 

أن تكون المجلّة محكمة ومفهرسة ضمن قاعدة بيانات مختارة. Ÿ

االستمرار في النشر٬ وأقدمية لمدة 6سنوات من الظهور.  Ÿ

للمجلّة لجنة قراءة دولية. Ÿ

ترفض المجالّت ذات الطابع التجاري التي تلزم صاحب المقال بدفع مسبق.  Ÿ

تقبل المجالّت التي تلزم صاحب المقال بدفع حقوق الطبع والنشر في حالة قبول مقاله للنشـر بتحـفظ٬ إالّ إذا استجابـت للمعايير األولى (٬1  Ÿ

 .(3 ٬2

مجلتا جامعة باجي مختار عنابة مقبولتان لمناقشة الدكتوراه٬ أما مجلة التواصل فإنها مقبولة لمناقشة الدكتوراه والتأھيل الجامعي.  Ÿ

المجالّت الوطنية والمجالّت المتعددة التخصصات فإنها تمر عبر اللجنة العلمية للقسم وكذلك المجلس العلمي للكلية لدراستها حالة بحـالة٬  Ÿ

مع استجابتها للمعايير األولى (٬1 ٬2 3). 
يمكن للجنة العلمية للقسم أو المجلس العلمي للكلية أن يطلب المسار التاريخي للمجلة موضوع الدراسة.  Ÿ

103التوظيف: أعلم السيد األمين العام للجامعة الحضور الكريم بـأن جامعة بـاجي مختار عنابـة قـد استقبـلت ھذه السـنة  أسـتاذا جديدا بـعنوان السـنة  .3
٬ وفي ھذا المجال طلب السـيد مدير الجامعة من الســادة عمداء الكليات بالتقــرّب من األمين العام للجامعة من أجل ضبــط عملية  2016/2015الجامعية 

اإلشهار. 

الترقيات..

قبول المقاالت المنشورة للمناقشة.2.

التوظيف. 3.

متفرقات. 4.
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2011متفرقات: النقطة األولى المدرجة في ھذا المنحى كانت خاصة بطلبة الدفعات السابقة إلى غاية  الذين ھم على مشارف مناقشة مذكرات الماجسـتير 

٬ ووافق المجلس العلمي للجامعة بـاإلجماع على مناقشـة  2015باعتبار أن ملفاتهم قد أخذت مسارھا القانوني وعبـر كل الجهات المعنية قبـل  ديسمبـر  31

ھذه المذكرات٬ أما الطلبة الذين لم يبادروا بعد بإجراءات المناقشـة فإن مدير الجامعة طالب عمداء الكليات بتحـرير قـائمة بأسـماء ھؤالء الطلبـة من أجل 
منح ترخيص خاص لتسوية وضعيتهم. 

أما النقطة الثانية فقد خصت بمناقشة ميثاق األطروحة حيث يتم إرسال الحصيلة األولى والحـصيلة الثانية من الكليات إلى نيابـة المديرية للدراسـات العليا 
٬ وھذا تفاديا لبـعض  2016/2015والبحث العلمي في أقـرب اآلجال٬ كما ناقـش الحـضور مسـألة اللوائح اإلشـهارية الخاصة بمسابقـة الدكتوراه بـعنوان 

10الهفوات التي قـد تقـع أثناء ضبــط عدد المناصب أو عناوين المسابقــات٬ وعليه وافق الجميع على تحــديد عدد المترشحــين بـــ مرات لعدد المناصب 

المقترحة. 

ترأس السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور عمار حياھم ھذا االجتماع لدراسة جدول األعمال اآلتي:

افتتح السيد مدير الجامعة بعد التحية والترحيب بأعضاء المجلس الكريم الجلسة٬ معلما الحضور بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي األسـتاذ 
25الدكتور "الطاھر حجار" أثناء عقد االجتماع الوطني لرؤساء الجامعات بتاريخ  جويلية 2015 بالجزائر العاصمة٬ ثم شرع في دراسة جدول األعمال 

السابق الذكر. 
جويلية  بـعدما  2015 التسجيل في الماستير 1 و2: مدّد السيد مدير الجامعة فترة وضع الملفات الخاصة بالتسـجيالت في الماسـتير 1 و2 إلى غاية  30 -1

 . جويلية  جوان إلى  2015أن كانت محدّدة بالفترة الممتدّة من  15 15

2- تسجيالت الطلبة الجدد: تطبيقا لتعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن ملف التسجيالت للطلبة الجدد ال يشتمل على شهادة الميالد وال 
أظرفة بطابع بريدي٬ ومن جهته أكّد السيد مدير الجامعة على أن الطالب ھو الذي يودع ملف التسجيل بنفسه لدى المصالح المعنية.

3-متفرّقات:  
المداومة: أعلم السيد مدير الجامعة الحضور بأنه يجب إجراء نظام المداومة داخل الجامعة٬ لذا طالب عمداء الكليات بتحرير قائمة اسمية بمسؤولي  Ÿ

الكلية واألقسام لضبط رزنامة المداولة كل حسب دوره. 
الرواتب: يجب إيداع راتب شهر أوت وفق التغيّرات الطارئة عليه.  Ÿ

: تتّم ھذه العملية في شكل مركزي بالجامعة.  توظيف األساتذة والمستخدمين  ŸATS

خدمات الصيانة: يجب إتمام أشغال الصيانة أثناء العطلة الصيفية. Ÿ

مديرية الخدمات الجامعية: أعلم السـيد مدير الجامعة مديرية الخدمات الجامعية -حـيث حـضر ھذا االجتماع مســؤولو الخدمات الجامعية- بــالعدد  Ÿ

8500الهائل المنتظر في الدخول الجامعي القادم  وھو  مسجال جديدا.  

ü .2التسجيل في الماستير 1 و
ü.تسجيالت الطلبة الجدد

ATS ü....( متفرّقات (المداومة٬ الرواتب٬ توظيف األساتذة والمستخدمين 
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ترأس األستاذ الدكتور عمار حياھم مدير جامعة باجي مختار –عنابة اجتماع مجلس الجامعة في التاريخ المذكور أعاله لدراسة جدول األعمال اآلتي:

بعد التحية والترحيب بالحضور الكريم انطلقت أشغال ھذا االجتماع وفق جدول األعمال السابق الذكر:

1-حصيلة التسجيالت لحاملي البكالوريا الجدد: دعا السيد مدير الجامعة السـادة عمداء الكليات تبـاعا وعلى جانب إنفرادي لتقـديم حـصيلة التسـجيالت 
 97%الخاصة بالطلبة الجدد كل حسب كليته٬ وسجلنا اختالفا لدى الكليات في ھذه العملية٬ حـيث وصل العدد اإلجمالي للمسـجلين إلى نسبـة  ومن جهته 
(PAPS)أعلم السيد المدير الحضور بأن ھناك شخصا واحدا فقـط يمكنه الدخول إلى الملف الوطني الخاص بالحـالة المدنية٬ ونصّب السـيد معافة ممثل  

لمتابعة التسجيالت لحاملي البكالوريا الجدد على مستوى الكليات بشكل دوري. 

بـعد  و2 مرة أخرى إلى غاية  سبتمبـر  03 2015التسجيل في الماستير: مدّد السيد مدير الجامعة فترة وضع الملفات الخاصة بالتسجيل في الماستير  1 -2
وفق اآلتي: جويلية  سابقا-وعليه يمكن تحديد المقاعد البيداغوجية للماستير 1 تمديدھا إلى غاية  2015 30

حصيلة التسجيالت لحاملي البكالوريا الجدد..

التسجيل في الماستير2.
1

.
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٬ لدراسة النقاط اآلتية: 2015عقد مدير الجامعة األستاذ الدكتور عمار حياھم اجتماعا لمجلس الجامعة بتاريخ  سبتمبر  01

بعد مراسيم التحية والترحيب بالحضور٬ افتتح السيد مدير الجامعة ھذا االجتماع وفق جدول األعمال المذكور سابقا. 

٬ وعليه حــثّ مدير الجامعة الســادة عمداء الكليات على تيســير عملية  2015تحـويالت الطلبـة: تحـدّدت فترة التحـويالت بـالفاتح من شـهر سبتمبـر -1

التحويالت الداخلية للطلبة الذين يتوفرون على الشروط الكاملة والخاصة بالتحويل بين الكليات. 
كما أشعر السادة العمداء الحـضور وتحسيسـهم بمشـكلة الطلبـة القـاطنين على حـدود الوالية مثل بـلديتي الشـط وشبـيطة مختار الذين وجّهوا إلى جامعة 
الطارف٬ وفي ھذا الصدد يمكن معاملتهم معاملة خاصة وتيسـير عملية تحــويلهم إلى ج.ب.م.ع. مع إعطاء األولوية للملفات المصادق عليها بالموافقــة 

النعدام التخصص في جامعة الطارف. 
2-اللجان البيداغوجية: يلتزم السادة رؤساء األقسام٬ منذ الشروع في الدروس٬ بإجراء عملية انتخاب ممثلي الطلبة وتقـديمها للجان التربـوية وھذا قبـل 
٬ وتقديم محاضر العملية االنتخابية إلى السيد نائب المدير المكلّف بالتدرّج. كما يجب وضع برامج التكوين على الموقع لتمكين الطلبـة  2015 سبتمبر  20

٬ كما أكّد السـيد مدير الجامعة على  2015من االسترشاد بها٬ كما يحسن إرسال جداول التوقـيت الخاصة باألسـاتذة إلى رئاسـة الجامعة قبـل  سبتمبـر  20

وضع مفردات البرامج٬ ويلتزم السادة رؤساء األقسام بمراقبتها ومتابعتها. 
47تحضير مسابقـات الدكتوراه: أعلم السـيد مدير الجامعة أعضاء المجلس بـأن  منصبـا قـد تمّ فتحـه في ھذه السـنة٬ موزّعة على  ميادين٬ و  10 213 -3

عرضا للتكوين٬ وفي ھذا الصدد سيعقـد اجتماعا مع نائب المدير المكلّف بالدراسـات العليا والبحـث العلمي لضبـط إجراءات المسابقـة وتحـديد تاريخها 
وھذا تطبيقا للنصوص المنظمة لذلك. 

2015توظيف األساتذة: يخص ھذا التوظيف األساتذة المسـاعدين صنف "ب" فقـط٬ وتتم الدراسـة التقـنية للملفات يومي  و سبتمبـر  ٬ وتجرى  07 06 -4

سبتمبر  .  2015عملية لمقابلة التقويمية يوم  20 

5-متفرّقات: ألحّ السيد مدير الجامعة على معاينة فضاءات الجامعة من طرف السادة العمداء وبخاصة المساحات الخضراء٬ كما ذكّرھم بتقسـيم الجامعة 

إلى كليات وكل كلية مسؤولة عن معاينة فضائها وخاصة المساحـات الخضراء التابـعة لها٬ كما ذكّر السـيد مدير الجامعة السـادة العمداء بـعملية تحـرير 
15وإيداع اإلشـعار بـالدفع لدى المعنيين سـواء يد بـيد أو وضعها في صناديق البـريد الخاصة بـهم٬ كما أخبـر الحـضور بــأن مديري المخابــر الـ الذين 

سيستلمون مقراتهم بالبوني سيجتمعون في القادم من أجل عملية القرعة الختيار مقراتهم.    

تحويالت الطلبة..

اللجان البيداغوجية.2.

تحضير مسابقات الدكتوراه.3.

توظيف األساتذة.4.

متفرّقات. 5.

1
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المقاعد البيداغوجية المفتوحـة تخصص للطلبـة الذين تحـصّلوا على شـهادة الليسـانس من جامعة بـاجي مختار –عنابـة- بـعنوان السـنة %
2015/2014 .الجامعية 

 10% منها يخصص للطلبة الذين تحصّلوا على شهادة الليسانس دفعات سابقة.

·10% منها تخصص للطلبة القادمين من جامعات أخرى خارج جامعة باجي مختار –عنابة. 

80·

·

في التاريخ المذكور أعاله ترأس مدير الجامعة األستاذ الدكتور عمار حياھم اجتماع مجلس الجامعة لدراسة جدول األعمال اآلتي: 

) قـد تحـصّلوا على اختيارھم األّول٬ كما  2015حصيلة التسجيالت: ذكّر مدير الجامعة الحضور الكريم بأن من المسجلين الجدد (حاملي بـكالوريا  %68 
700أن  % منهم كان لهم االختيار األوّل والثاني٬ كما سجّلت ج.ب.م.ع.  حالة خروج واستقبال  حالة تحويل.  200 90

كما حثّ مدير الجامعة الحـضور على اإلسـراع في األشـغال الخاصة بقـاعات الدروس والمحـاضرات لتيسـير عملية التدريس وھذا على مسـتوى جميع 
الكليات واألقسام٬ كما طالب الجميع بتحضير جداول التوقيت وتوزيع المواد ألن ھناك تفاوتا قد سجّل بين مختلف الكليات واألقسام في ھذه العملية. 

حصيلة التسجيالت..

الدخول الجامعي.2.

متفرقات.3.

1

 2015/09/21
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عقـد أعضاء المجلس العلمي لـ:ج.ب.م.ع جلسـته العادية في التاريخ المذكور أعاله٬ وبـعد التحـية والترحـيب بالحـضور افتتح األســتاذ الدكتور عمار 
حياھم مدير الجامعة الجلسة عارضا مشروع تقسيم الجامعة إلى جامعتين؛ جامعة عنابـة ٬1 وھي جامعة العلوم والتكنولوجيا٬ وجامعة عنابـة ٬2 وھي 
جامعة العلوم اإلنسـانية واالجتماعية كما أعلم مدير الجامعة  الحـضور أنه يمكن إنشـاء كليتين في ھذا التقسـيم وھما كلية علوم الطبـيعة والحـياة٬ وكلية 
اللغة العربية واللغات األجنبية٬ فملف إعادة ھيكلة الجامعة قد انتهى وبقي فقط إرساله إلى الجهات الوصية بعد مصادقة مجلس الجامعة.  وبعد ذلك قـدّم 

السيد مدير الجامعة جدول األعمال المراد دراستاه في ھذه الجلسة وھو: 

وبعد االتفاق الجماعي على جدول األعمال السابق٬ شرع المجلس في دراسته بدءا من النقطة األولى التي قدّم فيها الحـاضرون من كل الكليات حـصيلة 
عامة حول ھذا النظام واإلطار العام الذي سار فيه٬ وقراءة الشبـكة التقـويمية له٬ منوھين بـخصوصية كل مادة٬ وبـعدھا ناقـش الحـاضرون ھذه النقـاط 

مقترحين ما يلي:
üمطابقة العروض للتكوين في الماستير.

üالتفعيل  الحقيقي للمرافقة. 
üاعتماد السنة األولى سنة نظرية معمّقة لطلبة الدكتوراه وخاصة الطلبة المنتمين إلى تخصصات مختلفة في الماستير. 

üإعادة النظر في امتيازات فريق التكوين في الدكتوراه  لتنحصر في تصحيح المسابقة ومتابعة الطلبة إلى غاية المناقشة. 
üإعادة تقويم الخبرة الخاصة بعروض التكوين الجديدة في الندوات الجهوية. 

وبعدھا صادق أعضاء المجلس العلمي للجامعة باإلجماع على ھذه المقترحات. 

حصيلة التربصات بالخارج: 
 2015/11/04أعلم مدير الجامعة السـادة عمداء الكليات بـمطالعة شبـكة التقـييم المسـتخرجة من نيابـة المديرية للعالقـات الخارجية بـتاريخ والمتعلّقـة 

. كما طلب من السادة العمداء بتحضير اقتراحات لوضع شبكة تقييمية لتربصات  وتعميمها على الجامعة  ATSبحصيلة التربصات بالخارج لسنة  2015

ككل٬ بعد المصادقة عليها وموافقة المراقب المالي. 

متفرقـات: بـعد توسـيع قــائمة المجالّت المقبــولة للمناقشــة والتأھيل  الجامعي ألحّ مدير الجامعة كثيرا على الســادة العمداء وأعضاء المجالس العلمية 
للكليات على ضرورة اعتماد ھذه القائمة الخاصة بالمجالّت مع مراقبة مدى فهرستها وتموقعها على قاعدة البيانات قبل المصادقة عليها. بـعدھا صادق 
المجلس العلمي للجامعة باإلجماع على ترشـح األسـاتذة المحـاضرين "أ" الدين اسـتوفوا الشـروط القـانونية لدرجة أسـتاذ التعليم العالي٬ ويمكنهم إيداع 

ملفاتهم لدى الدورة القادمة للمجلس الوطني للجامعة. 

L.M.D · . المصادقة على مقترحات ج.ب.م.ع. الخاصة بتقييم نظام 
حصيلة التربصات بالخارج. ·
متفرقات. ·

2015/11/08

٬ بمقر كلية العلوم االقتصادية والتسيير بمجمع ابن بـاديس  2015/09/29الدخول الجامعي: تحدّد تاريخ الدخول الجامعي لهذا الموسم  بيوم  2016/2015

(سيدي عاشـور سابقـا)٬ وشـمل االفتتاح إلى جانب المراسـيم المألوفة على تكريم األسـتاذة الذين ترقـوا إلى درجة أسـتاذ التعليم العالي٬ كما كرّم رؤسـاء 
األقسام الذين قدّموا أعماال رائدة في إدارة أقسامهم٬ وقدّم األستاذ الدكتور "خليف ربيع" محاضرة قيّمة حول ضمان الجودة. 

) سـتنظّم معرضا ثقـافيا بـمدينة  ANSEJمتفرقـات: أعلم مدير الجامعة أ.د. عمار حـياھم أعضاء مجلس الجامعة بـأن الوكالة الوطنية لتشـغيل الشبـاب (

 . 2015/10/22قسنطينة ما بين  إلى  18

عقـد مجلس الجامعة اجتماعا في التاريخ المذكور أعاله برئاسـة األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم مدير جامعة بـاجي مختار عنابـة لدراسـة جدول األعمال 
اآلتي: 

حصيلة التكوين في الخارج: 
90%تبعا لمراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن معدّل استهالك ھذه الميزانية وبناء على تقارير الكليات قد وصل إلى  بالنسبة لألسـاتذة سـنة 

٬2015 أما ما ھو خاص بطلبة الدكتوراه مازال دون المستوى. 

ـ  أو   ERAMSUSوأعلمت السـيدة نائبـة مدير الجامعة المكلّفة بالعالقــات الخارجية والتعاون أن منح التربــصات قــد أبــرمت مع مشــاريع التعاون ل

حصيلة التكوين في الخارج. Ÿ

تقرير الوضع العام. Ÿ

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. Ÿ

متفرقات.  Ÿ

2015/11/24
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TEMPUS ٬ أن الجامعات  الجزائرية –ومنها ج.ب.م.ع.لم تستفد من ھذه المنح٬ وفي ھذا السياق دعت السيدة نائبـة المدير المكلّفة بالعالقـات الخارجية
ERAMSUS-PLUS  والتعاون نواب المدير والسادة العمداء ورؤساء المشاريع بدعوة السيد المسـؤول عن مشـروع  الجزائر للحـضور إلى ج.ب.م.ع

2015/12/08 ERAMSUS-PLUS من أجل الشرح والتعريف ببرنامج   وسيكون ذلك يوم
بحضور مسؤولي الجامعة (نواب المدير٬ السادة العمداء٬ ورؤساء األقسام رؤساء المخابر٬ واألساتذة...). 

ـ  والذين يشـغلون مسـؤوليات في الجامعة ولهم شـهادات تقـني سـامي٬  ATSومن جهة أخرى رفع السيد األمين العام للجامعة مسألة التربص بالخارج لل
وبعد نقاش وبسط للمشكلة اتخذ مجلس الجامعة ما يلي: كل عامل إداري في الجامعة  من صنف  وما فوق٬ ومتحصّل على شـهادة مهندس تقـني ٬ وله 10

على األقل ثالث أقدمية في الدرجة التي يشغلها٬ يمكنه االستفادة من تربص بالخارج. 

1.المستخدمون الذين يشـغلون مسـؤوليات أخرى (رئيس مصلحـة٬ رئيس فرع) لمدة ثالث سـنوات على األقـل يمكنه الحـصول على اسـتفادة في إطار 
 TEMPUS ERAMSUS  .  أو

2.بعدھا ناقش الحضور التنقيط الخاص بشبكة التقييم للحصول على تربص بالخارج والخاص باإلداريين وأعوان المصالح. أما السـادة األمناء العامون 
ومسؤول المكتبة المركزية غير معنيين بهذه الشبكة التقييمية. 

تقرير الوضع العام:
يقوم األمين العام للجامعة بتوليف كل األعمال الخاصة بنواب المديرية٬ والسادة العمداء ثم إرسالها إلى الجهة الوصية في أقرب اآلجال. 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة: 
2015 10 . ديسمبر  تقوم الكليات باإلجراءات الخاصة بهذه االنتخابات وترسل النتائج ومحاضر االنتخابات إلى مديرية الجامعة في أجل ال يتعدى 

متفرقات: 
15 DGRST  أعلم السيد نائب المدير المكلّف بالدراسات العليا والبحث العلمي الحضور بالمهمّة التي قام بها خبـراء  التي تمّت في الفترة الممتدة من  إلى

 95 14 2015 مخبر لم يوديعوا العدد اإلجمالي للمنتمين 19 ٬ حيث تمّت معاينة ومراجعة الوثائق اإلدارية والمالية٬ وسجّلوا أن ھناك  مخبرا على   نوفمبر 
 20 74 DGRST  .منها مغلقة ٬ كما عاين الخبراء في فترة أخرى  مخبرا ووجدوا  إلى مخابرھم لدى 

2015-عدد المناصب المالية المفتوحة لسنة  للتوظيف على أساس الشهادات ومسابقة على اساس الشهادات لإللتحـاق بسـلك األسـاتذة المسـاعدين رتبـة 

ـ  منصب مالي. 93أستاذ مساعد قسم ب يقدر ب

42-عدد األقسام  قسم.

2015-التخصصات التي تم االعالن عنها للتوظيف لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم ب لسنة  كما يلي:

2016/2015

األقسام 2015 عدد المناصب المالية المفتوحة لسنة التخصص المطلوب
قسم الرياضيات    05 -رياضيات ( جميع التخصصات)

قسم البيوكيمياء  
03

-علم الوراثة 
-علم االحياء الدقيقة

-الكيمياء الحيوية
-بيولوجيا جزئية و خلوية

قسم االعالم اآللي   05 -إعالم آلي (جميع التخصصات)
قسم الهندسة المدنية   02 -ھياكل

-منشآت معدنية
-جيوتقني

-بناءات مدنية و صناعية
 
قسم اإللكترونيك  

01 -متعددة الوسائط و اتصاالت رقمية
-معالجة اإلشارات الرقمية

-االلكترونيات البصرية
-تجهيزات و معالجة المعلومات

قسم الهندسة الميكانيكية   03 -ھندسة ميكانيكية(جميع التخصصات)
قسم التعدين   02 -التعدين (جميع التخصصات)
  

قسم الحقوق
04 -قانون اداري و دستوري
02 -قانون مدني
02 -قانون جنائي

قسم العلوم السياسية 02 -عالقات دولية
03 -تنظيمات سياسية و ادارية

قسم العلوم المالية   04
محاسبة و تسويق في المؤسسة-مالية٬ 

-اقتصاد تنمية و مالية
-تسيير المنظمات

بنك و تأمينات-نقد٬ 
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قسم العلوم االقتصادية  
 

03
-اقتصاد تنمية و مالية

-تسيير و منظمات
محاسبة و التسويق في المؤسسة-مالية٬ 

-اقتصاديات الطاقة
  
قسم علوم التسيير  

02 -تسيير او منظمات 
محاسبة و التسويق في المؤسسة-مالية٬

تنمية مالية-اقتصاد٬ 
-موارد بشرية

قسم الهندسة المعمارية   15 -ھندسة معمارية

قسم اللغة االنجليزية  

04
-ليسانيات

-ليسانيات تطبيقية
-علوم اللغة

-تعليمية اللغة االنجليزية

03

-اداب 
-ادب امريكي
-ادب انجليزي

-ادب مقارن
-ادب باللغة االنجليزية

01
-حضارة

-حضارة امريكية
-حضارة بريطانية

-دراسات تقافية باللغة االنجليزية

قسم اللغة االيطالية  
02 -ليسانيات و تعليمية اللغة االيطالية

-ليسانيات تطبيقية (بااليطالية)
-تعليمية اللغة االيطالية

  
قسم اللغة الفرنسية   03

-ليسانيات
-ليسانيات تطبيقية

-علوم اللغة
-تعليمية اللغة الفرنسية

قسم علم النفس   05

-ارطوفونيا
-علم النفس المعرفي
-علم النفس اللغوي

-عيوب النطق و الكالم
-علم النفس العصبي

-صعوبات التعلم
04 قسم التاريخ -أثار

05 -تاريخ قديم
-تاريخ وسيط

قسم التربية البدنية و الرياضية

05

-تدريب رياضي
-نظاريات و منهجية التربية الرياضية

-نظاريات و منهجية التدريب الرياضي
-التربية البدنية و الرياضية

-النشاط البدني و الرياضي المكيف
-التسيير الرياضي

قسم علم المكتبات 03 -علم المكتبات
-علم المكتبات و علوم التوتيق

-علوم التوتيق
93 المجمـــــــــــوع

2011-معايير االنتقاء لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم ب تطبيق المنشور رقـم  المؤرخ في  افريل  المتعلق بـمعايير االنتقـاء في المسابقـات على  28 07

أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.
ـ  من بينهم  أجانب. 02-العدد الحقيقي لألساتذة إلى غاية  يقدر ب 1824 2014/12/31

ـ  يقدر ب .1317-لعدد الحقيقي للموظفين اإلداريين ٬التقنيين و العمال المهنيين إلى غاية  2014/12/31  
ـ  يقدر ب .826-العدد الحقيقي للمتعاقدين إلى غاية  2014/12/31  

مالحظة: ھذه االحصاءات خاصة بالموسم الجامعي  وبناء على قرار فتح ھذا التوظيف للموسم المذكور أعاله.2016/2015

2015ديسمبر 37 -             رسالة الجامعة العدد 





10

UBMA NEWS N°37

حــظيت جامعة بــاجي مختار عنابــة بــزيارة معالي وزير التعليم العالي والبحـــث العلمي يوم 

2015ديسمبـر  رفقـة السـيد والي والية عنابـة وأعضاء البـرلمان للوالية ٬ حـيث كان في  13

استقباله مدير الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم والطاقـم اإلداري للجامعة وجمع غفير من 

األساتذة والطلبة٬ وبعدما استمع سـعادة الوزير إلى شـرح وافٍ عن األشـغال الخاصة بالمخابـر 

ومنشآت الجامعة٬ عاين بعدھا المجسمات الخاصة بهذه األعمال٬ ثم اسـتمع النشـغاالت الطلبـة 

ممثلة في تقــديم صورة واضحــة عن مدى اھتمامهم بــتطلعات الجامعة٬ وقــرأ ممثل االتحــاد 

الطالبـي الحـر عريضة خطية جمع فيها أھم االنشـغاالت التي اسـتمع إليها معالي الوزير بــكل 

اھتمام شاكرا لهم حسن االستقبال وحفاوة اللقاء٬ منوِّھا بـجهود الوزارة والجامعة الجزائرية في 

التكوين والمثابـرة واالھتمام بقـطاع التعليم العالي والبحــث العلمي٬ كما كان للســيد الوزير من 

جهة أخرى وقفة خاصة مع الطلبة حيث خصّوه ببـعض الهدايا الرمزية تحـمل في طيّاتها رموز 

األمة الجزائرية وشــعارات العلم والعمل٬ وأنهى معالي الوزير زيارته لجامعتنا ســائال الجميع 

الجد واالجتهاد في خدمة الجامعة الجزائرية ومتطلّعاتها لتصل إلى ما تصبــــــو إليه الجامعات 

المعاصرة.  
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و نوفمبر ولمدة يومين فعاليات الندوة العلمية الدولية حول  12انعقدت بكلية الحقوق بجامعة باجي مختار عنابة بتاريخ  11

التسيير اإلداري والمالي للجماعات المحلية بالجزائر٬ بحضور شـخصيات علمية وإدارية أكاديمية من الجزائر وخارج 
الجزائر٬ و بـدعم من وزارة الداخلية والجماعات المحـلية التي كانت حـاضرة بقـوة خالل أشــغال الندوة ممثلة في والي 
والية عنابـة والطاقـم الوالئي المرافق له وبــعض ممثلي وزارة الداخلية فضال عن باقــي الشــرائح العلمية واألكاديمية 
بجامعة عنابة من أسـاتذة وباحـثين وطلبـة ومهتمين بـهذا الشـأن ٬ وقـد ميز فعاليات ھذه الندوة الدولية الحـضور المكثف 
للجمهور المتتبع وكذا حضور العديد من أجهزة  ووسائل اإلعالم  ٬ على رأسـها مبـعوث التلفزيون  الجزائري٬ وممثل 

الشروق٬ وقناة نوميديا وجريدة المجاھد....

ھذا وقـد تميزت فعاليات ھذا النشـاط  بتقـديم مداخالت نوعية ومناقشــات مثمرة حــول الموضوع الذي تعالج إشــكاليته 
موضوع التسـيير اإلداري والمالي للجماعات المحـلية بـالجزائر الذي أصبـح يعاني من ظاھرة البــطء البيروقــراطي٬ 
ونقـص الموارد المحـلية التي تغطي النفقــات المحــلية للبــلديات 

والواليات ٬ وھو ما دفع بالباحثين والمتدخلين إلى البحث عن مختلف اآلليات القـانونية واإلدارية 
واالقـتصادية والسياسـية لدفع عجلة التطور في اإلطار الالمركزي ٬ وتمكين الجماعات المحـلية 
من بناء قدارتها اإلدارية والمالية والبشرية لتحقيق االستقاللية المالية والفعالية والنجاعة في تقديم 
االرتفاق العمومي ٬ والتمكن من تلبـــية حــــاجيات المواطنين اليومية المتزايدة في ظل توجهات 
الدولة نحـو تقـريب اإلدارة العمومية من المواطن والقـضاء على مظاھر البيروقـراطية والفسـاد 
اإلداري والمالي٬ والوصول إلى بناء دولة القانون٬ وتحقيق مقتضيات الحـكم الراشـد و الحـكامة 
الجيدة في تسيير الشـأن العمومي الذي يظل مطلبـا أساسـيا للمواطن والدولة والجماعات المحـلية 

جميعا وھي المقترحات  والتوصيات التي توجت بها ھذه الندوة العلمية الدولية في الختام.
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نظّمت جامعة باجي مختار-عنابة- يوما دراسـيا حـول الكتاب الجامعي: الواقـع واآلفاق٬ بإشـراف 

األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم –مدير الجامعة- رئيســا للجنة العلمية التي ضمّت األســاتذة الدكاترة 

بوعزيز مراد –عميد كلية الطب- جمال عبد الناصر –عميد كلية الحقـوق-  بـعلي محـمد الصغير-

رئيس اللجنة العلمية- بــوخروفة فلایر –نائبــة المدير المكلّفة بــالتعاون والعالقــات الخارجية لدى 

ج.ب.م.ع- محمد الطاھر بلقاضي-نائب المدير المكلّف بالبيداغوجيا لدى ج.ب.م.ع- السعيد قروي 

– نائب المدير المكلّف بالدراسـات العليا والبحـث العلمي لدى ج.ب.م.ع- موسـى أوشــفون –نائب 

المدير المكلّف بــالتنمية واالستشــراف لدى ج.ب.م.ع- نصيرة حســين –مديرة مصلحــة النشـــر 

ج.ب.م.ع- ميلود بـــركاوي –عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنســـانية واالجتماعية- مهناوي حبيبـــة 

–عضوا- إســالم فريغة –عضوا- بـــومنجل محـــي الدين –عصوا- وضمّت اللجنة التنظيمية إلى 

جانب أعضاء اللجنة العلمية كل الطاقم اإلداري واللوجيستيكي لكلية الطب منهم: السيد األمين العام 

للكلية نجيب زدوري٬ والسـيدة إمكراز نجاة٬ والسـيدة لبـيود حسيبـة٬ والسـيد جاھل الحــاج. غطّت 

) كل الجوانب المتعلّقة بـالكتاب الجامعي تأليفا  10مداخالت اليوم الدراسي التي بلغ عددھا العشرة (

ونشـــرا٬ وخصّت في دراســـتها الكتاب اإللكتروني وحقـــوق المؤلّف٬ وتوزيع الكتاب وسوقـــه٬ 

٬ كما قـدّم األسـتاذ الدكتور  2015وصناعة الكتاب وعروض قراءته في الجزائر٬ وقـانون الكتاب 

بـعلي محـمد الصغير مداخلة في صلب القـانون الصادر عن وزارة الثقـافة الخاص بالقـواعد العامة 
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المتعلّقة بأنشـطة وسـوق الكتاب٬ ومن جانبـها قـدّمت مديرية النشـر محـاضرة مفصّلة عن إجراءات تأليف ونشـر الكتاب الجامعي قـدّمها بـالتناوب أ. د 

نصيرة حسين والدكتور أحمد حابس٬ وأثارت المناقشات المثمرة في ھذا اليوم الدراسي أفكارا متنوّعة تصب جميعا في تحسين وضعية الكتاب الجامعي 

وأملها إدراج الكتاب الجامعي المغيّب في القـــانون المذكور أعاله٬ وأفرزت المداخالت ومناقشـــتها توصيات كثيرة عمال بــــآداب اللقــــاءات العلمية 

وأخالقيات المنتديات الفكرية والعلمية.   
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يتضمن ھذا الكتاب مدخال إلى مادة إدارة األعمال وفق البـرنامج المصادق عليه من طرف اللجنة البـيداغوجية لميدان العلوم االقـتصادية وعلوم التسـيير 
والعلوم التجارية٬ والموجّه باألساس لطلبة السنة األولى جذع مشترك والمهتمين بمجال علوم التسيير بصفة عامة. إذ يحتوي على مقدمة وثالثة محاور؛ 
تطرق األول لإلطار المفاھيمي إلدارة األعمال وضبط مصطلحي٬ والثاني لتطور مدارس الفكر اإلداري بدءا من المدرسة الكالسيكية إلى غاية  الحديثة 
المعاصرة ٬ وتطرّق المؤلّف في المحــور الثالث إلى وظائف اإلدارة األساســية وأھميتها متمثلة في: التخطيط٬ التنظيم٬ التوجيه والرقابــة. يكتســي ھذا 

الكتاب أھمية قصوى بالنسبة للطلبة المبتدئين في ھذا التخصص أو الممارسين والمهتمين بهذا الجانب على حد سواء.  
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على نشوة حب العلم والمعرفة واالسـتمرار  2015أنهت جامعة باجي مختار –عنابة- موسمها الجامعي 2014/
في إعالء شأنه وتبـجيله٬ ووصف األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم -مدير الجامعة- جهود الطلبـة األوائل بـالنتيجة 
العالية التي يرغب فيها كل باحـث أو طالب٬ معتبـرا ما تقـوم بـه الجامعة خدمة للعلم والمعرفة أولوية المهام التي 
تدعمها الجامعات العريقة كجامعتنا (ج.ب.م.ع)٬ بعدما حيّ مدير الجامعة الحـاضرين من السـلطات العسـكرية 
والسلطات المحلية٬ جاءت كلمته تحـفيزا للروح التنافسـية بـين الطالّب إيمانا منه بـأن ارتقـاء المراتب األولى ال 
يكون إالّ بـالجد والمثابـرة. ثم شـرعت اللجنة التنظيمية في توزيع الجوائز على طالئع الطالب التي شـملت عددا 
 21من الطلبـة واألسـاتذة الذين تمّت ترقـيتهم إلى درجة أسـتاذ التعليم العالي وبـلغ عددھم  موزّعين على النحــو 

اآلتي بحسب الكلّيات: 

2015/2014

وكان جديد ھذه السنة تكريم األقسام الرائدة في جامعتنا وھي قسم اللغة العربية وآدابها٬ وقسم علم المكتبـات وقسـم الرياضيات واإلعالم 

اآللي بعدھا دعا السيد مدير الجامعة الحضور لمأدبـة إكرامية على شـرف السـلطات المحـلية ووجوه الجامعة التي بـذلت ما في وسـعها 

لبلوغ ھذا اليوم المميّز.  

العدد القسم العدد القسم  
01 الري 02 البيولوجيا 

02 اإلعالم اآللي  01 بيولوجيا الحيوان 

01 ھندسة ميكانيكية 01 بيولوجيا جزئية 

01 ھندسة اإللكترونيك 01 ميكروبيولوجيا والبيئة 

02 الرياضيات 01 ميكروبيولوجيا 

04 الفيزياء 01 بروماتولوجي 

01 الكيمياء 01 علوم التسيير 

 01 علم االجتماع

بعد االستماع للنشيد الوطني ووقوف دقيقة صمت ترحـما على أرواح الشـهداء األبـرار -مرجعية 
الشـعب واألمة الجزائرية- رحّب األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم مدير جامعة بـاجي مختار عنابـة 
بالحضور الكريم يتقدّمهم السيد والي الوالية والسلطات العسكرية والسلطات المحلية. خصّ مدير 
الجامعة ھذا الموعد بعرض منشآت الجامعة من مكاسب وھياكل منوّھا بجهود القـائمين عليها من 

مصالح تقنية وبـيداغوجية٬ وطالب الجميع بـاعتناق المسـؤولية والمثابـرة في العمل واإلخالص.  
متمنيّا لألســرة الجامعية المزيد من النجاح والرقــي شــاكرا لهم الفضل في بــناء صرح البحـــث 
العلمي٬ وقـــضاء عام جامعي جديد عنوانه التفوّق والنجاح٬ وبـــعدھا رحّب والي والية عنابــــة 
٬ وبـعدھا ألقــى  2016/2015بالحـاضرين وأعلن رسـميا افتتاح السـنة الجامعية الجديدة للموسـم 

األستاذ الدكتور ربيع خليف –مسؤول خلية الجودة- محاضرة بعنوان :"ضمان الجودة في التعليم 
17العالي: طموحات وتباشـير". ثم شـرعت اللجنة التنظيمية في تكريم األسـاتذة الذين تمّت ترقـيتهم إلى رتبـة أسـتاذ التعليم العالي وبـلغ عددھم  أسـتاذا 

موزّعين بحسب الكليات وفق الجدول اآلتي: 

2016/2015
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العدد القسم  العدد القسم

01 الطب 01 إعالم آلي
01 إعالم واتصال 01 ھندسة معمارية 
02 اللغة العربية وآدابها  01 المناجم 

01 القانون الخاص 02 ھندسة اإللكترونيك
01 الفيزياء  02 الرياضيات 

01 بيولوجيا  03 الكيمياء

وختاما لهذا اللقاء الحميم بين أعضاء األسرة الجامعية٬ قدّمت رئاسة الجامعة إكرامية وتحلية على شرف الحاضرين. 

2015/12/16أجرت لجنة الشؤؤن االجتماعية والخدمات الجامعية يوم  عملية القرعة لزيارة البقاع المقدّسـة في 

موعدھا السـنوي الذي عملت اللجنة على االحـتفاء بــه كلّ ســنة٬ وخصّصت لذلك ثالثة صناديق (رجال٬ نســاء٬ 

وصندوق مختلط)٬ وجاء ھذا اإلجراء تغطية للحـــــدث وجمع كل الطلبـــــات التي أودعت لدى مصالح الخدمات 

من األســاتذة.  10الجامعية وبـلغ عدد الفائزين في ھذه الســنة  من المتقــاعدين واألرامل٬ و  من العمال  10

وتمّت العملية في ظروف جدّ حســنة٬ وأجواء أخوية شــعارھا: "زيارة موّفقــة٬ والدعاء إلى جانب المصطفى"٬ 

تقبّل هللا أعمالكم بالخير والبركة٬ وأعادكم إلى دياركم سالمين غانمين٬ إن شاء هللا. 

10و  
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