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ÉDITO

indépendamment des êtres où ils se produisent (mécanique, physique, chimie) ;
3. les sciences concrètes qui ont pour objet les êtres mêmes (astronomie, géologie, biologie, psychologie, 

sociologie).
Avec un encadrement de qualité, composé de 520 enseignants dont 60% de rang magistral, nous assurons des formations 
dans la majorité des disciplines scientifiques, qu'elles soient abstraites ou concrètes, qui offrent à nos étudiants la 
possibilité de s'orienter vers le secteur socio-économique, après l'obtention d'une licence ou d'un master, ou de poursuivre 
leur formation par des études doctorales. Actuellement nous comptons plus de 1080 inscrits en Doctorat; ces derniers 
devront passer par une formation approfondie et acquérir des connaissances très poussées, ce qui nécessitera beaucoup 
de temps et de moyens.
Beaucoup ne voient pas l'utilité de poursuivre des études dans certaines disciplines fondamentales que nous assurons, car 
ne voyant aucun débouché ; pour bousculer ces idées reçues, nous offrons des possibilités de carrières dans les 
disciplines que nous assurons.
Les mathématiques sont une science vivante, chose dont nous ne sommes pas forcément conscients. Les mathématiques 
s'appliquent à la vie de tous les jours et les études en mathématiques mènent à un large éventail de carrières. Elles 
s'imposent aujourd'hui dans des domaines très variés comme voie obligée vers l'acquisition d'un savoir sûr et efficace. 
Comme discipline des mathématiques, la statistique est une science très utilisée dans tous les domaines des sciences et 
technologie du vivant, de la sociologie,  de la géographie, etc ; elle est devenue nécessaire dans la prise de décisions. 
L'application des outils mathématiques et statistiques: l'actuariat est l'analyse de l'impact financier du risque, en estimant 
les futurs flux. Le métier d'actuaire est très demandé actuellement par les utilisateurs des techniques de mathématiques, 
d'économie et de statistiques pour modéliser certains événements futurs, telle que la durée de la vie humaine ou les pertes 
associées aux accidents.
Parmi  enseignées nous trouvons la physique qui étudie la structure du monde matériel, 
de l'infiniment petit (l'intérieur de l'atome) à l'infiniment grand (le cosmos). En quête de lois fondamentales, nourrie par 
l'observation et l'expérimentation, c'est une science fortement mathématisée. La physique est l'une des branches 
fondamentales de la science et de la technologie. Elle s'efforce d'expliquer les phénomènes naturels et pour ce faire, 
s'intéresse à des domaines aussi variés que la chaleur, la lumière, le magnétisme, l'électricité, l'acoustique,etc. A la croisée 
des sciences physiques et mathématiques d'une part et des sciences de la vie d'autre part, la chimie reste l'un des moteurs 
principaux de l'économie par l'activité dans les industries chimiques, pharmaceutiques et biomédicales ou dans l'ingénierie 
des matériaux nouveaux. La chimie est la science de la matière et des transformations dont elle est l'objet.
Enfin nous abordons la science qui étudie les êtres vivants, animaux, végétaux, bactériens et viraux. La biologie étudie le 
vivant, à chaque niveau de son organisation, depuis sa constitution moléculaire jusqu'à sa place dans la biosphère en 
passant par les niveaux cellulaire, tissulaire, de l'organisme et des populations. A chaque niveau, elle étudie les structures, 
les formes, les fonctions, le développement. La biochimie elle,  est la discipline scientifique qui étudie les réactions 
chimiques opérant au sein des cellules. Il s'agit de comprendre en profondeur et d'aborder expérimentalement toute 
question relative à la structure, au fonctionnement et à l'exploitation à des fins biotechnologiques des cellules vivantes et de 
leurs composants moléculaires. Ces disciplines expérimentales ouvrent de larges possibilités de carrières.
Nous voyons que ces disciplines, qu'elles soient abstraites ou concrètes, permettent d'élaborer des plans de carrières, 
pour peu que l'on adapte les formations proposées aux exigences du secteur socio-économique.

les sciences abstraites-concrètes

Par 
Pr. Mohamed Riad REMITA 

Doyen de la Faculté des 
Sciences

Nous n'allons pas présenter dans cet éditorial la faculté des sciences mais plutôt son rôle 

central dans l'acquisition des connaissances et dans la formation d'une élite qui aura une 

contribution positive dans la société. Pour rappel, la faculté des sciences a été créée en 

2004 à partir de six instituts regroupant les sciences fondamentales les plus importantes à 

savoir les mathématiques, la physique, la chimie et les sciences de la nature et de la vie 

(biologie, biochimie et sciences de la mer).  

La science, du latin scientia ,qui signifie connaissance, est « ce que l'on sait pour l'avoir 

appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large, l'ensemble de connaissances, d'études 

d'une valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et une méthode 

déterminée, et fondés sur des relations objectives vérifiables ». La science se compose 

d'un ensemble de disciplines particulières dont chacune porte sur un domaine particulier 

du savoir scientifique. Elles ont été classifiées par Herbert Spencer comme suit :

 qui ont pour objet des rapports considérés 

indépendamment des phénomènes et des êtres réels (mathématiques) ;

2. les sciences abstraites-concrètes, qui ont pour objet les phénomènes considérés 

1. les sciences abstraites 
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-Réunion  de Coordination avec les associations estudiantines

-Conseil d'Université du 23 avril 2017

-Réunion du 25 avril 2017

-Assemblée Générale à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

-Réunion du Conseil d'Université du 31 Mai 2017

-Partenariat avec les universités internationales

-Liste des conventions avec les partenaires socio économiques

-Partenariat avec les universités internationales

-ARDUINO DAY

-Portes ouvertes sur le projet urbain

-Présentation de la 3ème Conférence Internationale de Mécanique (3ème ICM'2017)

-Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 

-Portes Ouvertes sur L'Université

-Exposition du Livre Universitaire et de la Production Scientifique de la Faculté des Sciences de L'ingéniorat

-Première journée de l'étudiant international

-Jubilé Mohamed Salah SELATNIA

Coopérations Nationales & Internationales
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L'an deux mille dix sept et le neuf du mois de Mai s'est tenue une réunion de coordination entre Monsieur le Recteur et les 

associations estudiantines de L'UBMA en présence de Monsieur le Secrétaire Général et de Madame la Directrice des 

Publications de L'UBMA. Après les souhaits de bienvenue à tous les membres présents, M. le Recteur a proposé le 

programme tracé pour la journée du 19 Mai - Journée de l'étudiant- qui sera célébrée au pôle de Sidi Amar en présence de   

M. le Wali ,des autorités locales ,des étudiants et des enseignants. Monsieur le Recteur a aussi informé les associations 

estudiantines que L'UBMA organise pour la première fois, la journée de l'étudiant international qui sera célébrée le 11 Mai 

2017 à l'amphithéâtre Aboubakr Belkaid où les étudiants de 31 pays et inscrits dans différentes facultés de L'UBMA  seront 

présents pour célébrer l'événement. Enfin M. le Recteur a sensibilisé toutes les associations estudiantines pour une 

participation massive aux deux journées, à savoir le 11 et le 19 Mai et a aussi proposé  de réserver un stand aux associations 

estudiantines lors de la journée portes -ouvertes sur l'université qui est programmée le samedi 13 Mai sur le cours de la 

révolution  de Annaba. 

Réunion  de Coordination avec les associations estudiantines

UBMA NEWS N°42

L'an deux mille dix sept et le vingt trois du mois d'Avril s'est tenu un Conseil d'Université sous la présidence de Monsieur le 

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

Seuls le Conseil de Coordination et les Doyens ont été conviés à cette réunion.

1- Situation financière :

 Monsieur le Secrétaire Général de l'Université insistera auprès des Doyens sur la nécessité d'assainir la situation financière 

de l'exercice 2016  avant de procéder à l'engagement de 2017. Cet assainissement concerne :

-Les indemnités d'expérience professionnelle (IEP)

-Les changements de grade. 

2- Préparation du Conseil d'Administration :

Il a été convenu que le Conseil d'Administration se tiendrait le 25 Mai 2017 et Monsieur le Recteur a donné instruction aux 

Vice-recteurs et aux Doyens de transmettre les situations de leurs domaines respectifs au Secrétaire Général de 

l'Université.

3- Divers :

Il a été convenu de convier les différents responsables des facultés (Doyens, Vice-doyens, présidents de Conseil de 

Faculté, chef de département et leurs adjoints ainsi que les présidents des Comités Scientifiques de Département) à une 

réunion le 25 Avril 2017 à 9h00 à l'amphithéâtre Guelati où il sera procédé à l'explication des nouveaux textes relatifs aux:

a- Formations doctorales

b- Congés scientifiques

Les membres du Conseil ont été informés qu'en marge du séminaire de la Mécanique qui   débutera le 26 avril 2017, seront 

signées des conventions avec :

-SIDER

-ASMIDAL

-La Direction du Port.

Monsieur le Recteur souligne que l'année écoulée, SIDER a recruté plus de 300 diplômés nouveaux de l'Université Badji 

Mokhtar-Annaba.

Monsieur le Recteur a décidé de convoquer pour le 09 Mai 2017, une Assemblée Générale à la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion, où seront conviés les personnels enseignants et ATS. Cette réunion s'inscrit dans le cadre  d'un 

cycle de concertations  entamé auprès  d'autres facultés par le passé.

1- La situation financière

2- La préparation du Conseil d'Administration

3- Les Divers

Conseil d'Université du 23 avril 2017

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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L'an deux mille dix sept et le vingt cinq du mois d'Avril s'est tenue 

une réunion présidée par Monsieur le Recteur Professeur 

Ammar HAIAHEM,  à laquelle ont été conviés tous les 

responsables de l'Université (les vice-Recteurs, les Doyens et 

leurs Adjoints, les Chefs de départements et leurs Adjoints, les 

Secrétaires Généraux des facultés, les Présidents des Conseils 

et Comités Scientifiques. 

La réunion avait pour ordre du jour la mise en application des 

nouveaux textes relatifs à la formation doctorale et aux congés 

scientifiques et aux stages de courte durée.

Après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le Recteur,  l'attention des Chefs des Départements fut attirée sur 

l'assiduité des enseignants, socle de notre réussite dans la formation des futures générations . Avant de donner la parole aux 

Vice-Recteurs, il parla des chantiers ouverts à l'université, travaux indispensables pour notre université qui  en avait  

grandement besoin.

Madame le Vice-Recteur chargée des Relations Extérieures, de la 

Coopération et de la Communication de l'Animation et des 

Manifestations Scientifiques prit la parole pour expliquer les 

nouveaux textes relatifs aux congés scientifiques à l'étranger. Elle 

est ensuite intervenue, dans le cadre d'une présentation, pour 

expliquer le contexte général de la mise en application de ces textes, 

focalisé sur l'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et de la 

pertinence des programmes d'appui à la mobilité, au 

perfectionnement et à la formation à l'étranger. Dans ce sens, 3 

textes ont été présentés, en l'occurrence :

Pour chaque texte, les informations clés ont été mises en évidence, qu'il s'agisse des critères de sélection et d'admissibilité, 

au programme de formation résidentielle à l'étranger, au programme de perfectionnement pour une durée inférieure ou 

égale à 06 mois ou au programme ou encore à la participation aux manifestations scientifiques internationales.

La parole fut donnée à Monsieur le Vice-Recteur chargé de la Formation Supérieure de Post-graduation, de l'Habilitation 

Universitaire et de la Recherche Scientifique pour expliquer les nouveaux textes relatifs à la formation doctorale.

Tous les documents, à savoir la note 192 de la DGEFS, datée de 2017 concernant la préparation de la rentrée universitaire 

2017-2018 (Programmation de la formation de troisième  cycle) , les canevas officiels ( en  arabe et en français) qui en 

déclinent les rubriques et les informations, et enfin , la note 243 de la DGEFS datée du  09 avril 2017 stipulant la désignation 

du responsable de formation doctorale par filière, ont été explicités et ont fait l'objet d'une lecture  croisée entre le Recteur, Le 

Vice-Recteur de la PG, les Doyens des différentes facultés, leurs Vice-Doyens, leurs directeurs des départements et 

quelques enseignants chercheurs et enseignants.

- Arrêté n° 379 du 05 avril 2017 fixant les critères de sélection et d'admissibilité au programme de formation 

résidentielle au titre de l'année 2017,

- Instruction n° 1 du 05 avril 2017,

- Note n°542 du 09 avril 2017 portant directives du SG pour la mise en œuvre de ces programmes.

Réunion du 25 avril 2017

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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L'an deux mille dix sept et le neuf du mois de Mai a eu lieu une assemblée générale à la Faculté des Science Economiques 

et de Gestion sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Ont été conviés à cette assemblée 

générale les personnels enseignant, administratif technique et de sécurité.

Après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le Recteur à tous les présents, celui-ci enchaîne avec une 

remarque sur les activités restreintes (colloque, séminaires, etc…) de la faculté, puis invite les présents à prendre la parole.

Le personnel ATS (Administratif, technique et de sécurité a soulevé les points suivants :

 Monsieur le Recteur exhorte les responsables de la Faculté à prendre en charge les problèmes posés par les travailleurs et 

à leur apporter des solutions en restant  à l'écoute.

Quant au dernier point soulevé, relatif à la représentativité au sein du syndicat, Monsieur le Recteur a informé les présents 

que le bureau de Wilaya a tranché sur cette question.

Le corps enseignants de la faculté a, quant à lui, soulevé d'autres types de problèmes:

- Le manque de climatisation des salles de cours

- Le manque de lieux de rencontre 

- Le manque de sérieux de certains enseignants assurant la surveillance des examens, qui désertent les salles 

avant la fin de l'épreuve.

Monsieur le Recteur, reconnaissant que les salles de cours ne sont pas climatisées et que les moyens dont dispose 

l'Université ne lui permettent pas de satisfaire cette demande, néanmoins un effort sera fait pour assurer la climatisation des 

amphis.

Monsieur le Recteur a rassuré l'assistance  en fournissant l'information que l'ouverture d'un restaurant pour le personnel au 

pôle d'El Bouni est à l'étude.

L'Université et Algérie Télécom sont en pour parlers pour l'acheminement de lignes pour internet pour Sidi Achour et El- 

Bouni.

Monsieur le Recteur a, dans le volet pédagogique, attiré l'attention des présents sur le fait que certains enseignants et 

étudiants se complaisent dans la fainéantise. Il a, par ailleurs, attiré l'attention des responsables qui, excluent les autres 

enseignants dans l'ouverture des PGS.

Sur la question des activités des œuvres sociales, un programme ayant été approuvé par une assemblée générale, est en 

cours d'exécution; les modalités de la mise en œuvre ont été arrêtées par la commission des œuvres sociales. Toute 

personne voulant s'informer sur le sujet peut acquérir les documents (programme, règlement intérieur et modalités) auprès 

du service des œuvres sociales.

- La gestion de carrière n'est pas rigoureuse

- Le manque de communication entre le responsable et les subordonnées

- Le problème de représentativité des travailleurs au sein du syndicat

Assemblée Générale à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

L'an deux mille dix sept et le trente et un du mois de Mai 2017 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 :

Après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le Recteur, le premier point de l'ordre du jour fut abordé.

1- Besoins en enseignants,

2-Cérémonie de fin d'année,

3-Divers.

Réunion du Conseil d'Université du 31 Mai 2017

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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1-Besoins en enseignants:

Monsieur le Recteur a mis l'accent sur le recrutement (voir mutation) des enseignants aux grades de  professeur et de 

maîtres de conférences. 

Les départs en retraite des enseignants augmentent d'année en année; chaque faculté a donné ses chiffres de départ en 

retraite et exprimé ses besoins en enseignants. Monsieur le Recteur a informé les doyens des facultés sur le nombre de 

postes d'enseignants nouvellement ouverts. La répartition des nouveaux postes ouverts dans les facultés s'est déroulée 

dans la sérénité.

2- Cérémonie de fin d'année:

Il a été décidé d'un commun accord que la cérémonie de fin d'année aura lieu le 02 juillet 2017 à El Bouni et que la prise de 

photo pour les majors de la promotion 2017 s'effectuera le 29 juin 2017 à 8h30 à El Bouni.

Les étudiants sportifs, faisant partie des équipes de Hand ball et de Basket ball, seront également honorés durant cette 

cérémonie.

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

assure la coordination de l'acquisition et de la remise des prix (tablettes) pour les majors.

3-Divers:

Monsieur le Doyen de la Faculté de Droit informe les membres du Conseil que quatre (04) candidats, ayant accusé un retard, 

soutiendront leur magister le 29 ou le 30 juin 2017.

Monsieur le Doyen de la Faculté de médecine formule la demande  que l'UBMA prenne en charge l'impression des carnets de 

résidents, car l'Université de Constantine qui avait l'habitude d'imprimer ces carnets prend beaucoup de retard. Monsieur le 

Recteur a émis un avis favorable à cette demande.

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

Recherche Scientifique a soulevé le problème du blocage de la billetterie pour le FNR par Air-Algérie. Monsieur le Recteur a 

promis d'étudier ce problème. Monsieur le Recteur a chargé Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences économiques et 

de gestion de trouver une solution au problème d'encadrement au candidat MHDEB Nabil. Monsieur le Doyen a été instruit 

des mesures à prendre.

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

informé les membres du Conseil sur ce qui suit :

- Les réinscriptions pour étudiants sont ouvertes du 15 juin au 15 juillet 2017,

- Les demandes de réintégration doivent être déposées entre le 02 et 20 juillet 2017,

- Les diplômes pour les étudiants étrangers doivent être établis le plus rapidement possible,

- Le dépôt des dossiers de demande pour inscription en M1 et M2 et en passerelle L3 se feront dans les facultés du 02 

au 20 juillet 2017.

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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Partenariat avec les universités internationales

Partenariat avec les universités internationales

L'UBMA est désormais partenaire avec les Universités internationales suivantes:

- l'Université de Porto (Portugal)

- l'Université de Mahajanga (Madagascar)

Lors de la cérémonie d'ouverture du congrès international de mécanique tenue le 26 Avril 2017, et après l'allocution 
d'ouverture par Monsieur le Recteur de l'UBMA, un cérémonial de signature de convention cadre de coopération 
scientifique et technique a été organisé avec trois partenaires stratégiques, à savoir:

Liste des conventions avec les partenaires socio économiques

 L'entreprise SIDER D'El Hadjar  L'entreprise portuaire de Annaba  l'ANSEJ, avec l'installation officielle 
de la maison de l'entrepreneuriat

l'UBMA a signé des conventions 

cadre de coopération  avec de 

nombreux partenaires socio - 

économiques:

- la confédération algérienne du 

patronat (CAP)

- la chambre régionale des 

Notaires de l'est

- la clinique privée Béni Mhafer 

CBM
la clinique privée Béni Mhafer CBM

Monsieur le Recteur de l'UBMA, Pr. Ammar HAIAHEM a signé, en marge du conseil d'administration tenu le 25 Mai 2017, 

une convention cadre de coopération scientifique et technique avec le président qui est également le Recteur de l'Université 

de Sétif 2.

la chambre régionale des Notaires de l'est

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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Portes ouvertes sur le projet urbain

L'Université Badji Mokhtar  a été au rendez-vous pour « YOUM El ILM » ce 16 Avril, 

grâce au département d'architecture et au laboratoire 'architecture et urbanisme', 

qui ont organisé une journée portes-ouvertes sur la spécialité projet urbain. Ces 

trois journées, 16-17-18, ont permis des rencontres étudiants, enseignants, 

professionnels et collectivités et surtout ont été l'occasion de découvrir la spécialité 

projet urbain, son déroulement et  aussi son intérêt du point de vue opérationnel.

Des travaux d'étudiants, ainsi que des activités  pédagogiques et des animations 

ont permis de créer des liens avec les professionnels et les collectivités en faisant 

tomber les barrières  internes et celles des contextes universitaires voisins, leur 

permettant de se mettre en valeur et d'améliorer leur image.

Un tel événement a eu lieu grâce aux efforts et à l'implication de tous: étudiants, 

stagiaires et enseignants .La  préparation de cette journée a été non seulement  

considérée comme un moment privilégié pour les étudiants, mais  surtout comme 

un outil d'aide à la communication.

C'est aussi une sorte de mise en valeur de cette offre de formation qui dispose 

d'atouts considérables complétant l'ensemble des champs disciplinaires. Elle 

s'appuie sur la variété et la densité du champ de ses activités de recherche et 

surtout sur la proximité avec les acteurs socio-économiques, et permet à chaque 

étudiant de construire son projet dans les thématiques d'actualités de son choix. 

Les travaux, toujours élaborés dans un cadre pédagogique, ont permis 

d'approcher le projet urbain à travers des expériences internationales à différentes 

échelles et en particulier d'apercevoir les prémices du projet urbain en Algérie 

auquel les portes ouvertes ont porté un intérêt particulier. Un appel à participer a 

été lancé sur le thème: quel projet urbain pour la ville Algérienne? Une réponse 

favorable est à noter à travers des participations locales, nationales et même internationales  par posters autour de sujets 

d'actualité: l'énergie, la mobilité, le renouvellement urbain, la mise en scène touristique, la dimension paysagère et le projet 

urbain, l'attractivité, etc.

Ces travaux permettaient au final de comprendre que le projet urbain n'est pas censé fournir des solutions accomplies, 

celui-ci doit mettre en place un processus de résolution des questions urbaines. Il devient ainsi le cadre d'actions 

potentiellement réalisables.

Il s'agit par cette offre de formation de faire acquérir  aux étudiants une culture du projet urbain et des possibilités de mise en 

œuvre. 

Aujourd'hui, la construction de la ville revisite les concepts et les pratiques d'aménagement et  propose des changements 

erLa journée ARDUINO du 1  Avril  est une 

manifestation annuelle qui s'inscrit dans le 

cadre d'une tradition internationale, dédiée à la 

vulgarisation et au développement des 

systèmes Arduino.

Les étudiants du groupe Télécom et Réseaux 

du département d'Electronique ont partagé 

leur expérience avec le grand public par la 

présentation de leurs réalisations liées au 

système Arduino. En plus des présentations et des démonstrations, le programme a integré un workshop sur l'initiation à 

l'Arduino, et des débats ouverts sur l'événement. 

ARDUINO DAY

UBMA NEWS N°42
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radicaux dans les attitudes, les méthodes, les outils et les rapports entre les acteurs afin 

d'accompagner et de poursuivre la réflexion sur la manière de concevoir la ville de demain. 

C'est dans cette optique que le projet urbain  met en œuvre de nouveaux processus qui 

viennent en complément des processus classiques de planification pour projeter et gérer la 

ville et le territoire. Il constitue le moment de transition entre la manière traditionnelle de 

penser l'urbanisme et une nouvelle approche, moins figée et plus ouverte aux transformations 

et aux débats.

L'université, et en particulier le département d'architecture, tente d'adopter cette démarche 

par son offre de formation de master « projet urbain »qui permettra à l'étudiant et 

l'étudiant-professionnel :

C'est dans cet esprit que les portes ouvertes sur le projet urbain ont été organisées, une 

tradition qui vient de s'instaurer et qui permet à chaque occasion de valoriser les 

compétences et les potentiels de l'université.  

-d'identifier les caractères fondamentaux d'un territoire donné en termes de paysage, 

d'environnement, d'urbanisme et d'architecture,

-de mettre en évidence les pièces constitutives d'un territoire, 

-de montrer les évolutions des territoires.

-d'interpréter les perspectives de développement de ce territoire.

UBMA NEWS N°42

Après la 2ème Conférence Internationale de 

Mécanique qui s'est déroulée à l'Université 

des Frères Mentouri de Constantine en 

2015, le Département de Génie Mécanique 

et le Laboratoire de Mécanique Industrielle 

(LMI) de l'Université Badji Mokhtar de 
èmeAnnaba ont organisé conjointement la 3  

édition de la Conférence Internationale de 

Mécanique (3ème ICM'2017) les 26 et 27 avril 2017. Cette conférence a été l'occasion de rencontres, d'échanges et de 

débats pour les chercheurs spécialistes et les industriels concernés par les nouvelles innovations en mécanique. 

Elle a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux de recherche dans le domaine de la mécanique et de 

contribuer à la valorisation des résultats de ces travaux et à leur diffusion en vue de les appliquer dans les divers secteurs 

industriels et économiques. 

Les différents thèmes de recherche, identifiés et inscrits dans les axes de cette 

conférence, reflètent ceux des Laboratoires et correspondent à des problématiques 

issues du secteur industriel. Les domaines d'étude, propres à la mécanique, 

s'étendent de la conception à la fabrication avec prise en charge, aux phases 

préliminaires déjà, des études de fiabilité et de durée de vie. Ils utilisent des outils et 

des méthodes tant expérimentaux que théoriques ou numériques. Les matériaux, 

avec leur complexité et leur mécanique, constituent un autre domaine, non moins 

important d'étude et de recherche, complétant les précédents. Les autres domaines 

Présentation de la 3ème Conférence Internationale de Mécanique (3ème ICM'2017)

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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ou passerelles d'extension de la mécanique, considérés aussi par cette conférence, sont la mécatronique et la 

biomécanique. L'une a pris en charge l'automatisation et l'intelligence des fonctions de la mécanique, des plus élémentaires 

aux plus complexes, alors que l'autre s'intéresse à la mécanique du vivant afin d'expliquer ou de reproduire des 

phénomènes, des comportements et des fonctions liés à l'être humain. Les transversalités et les polythématiques de la 

mécanique sont largement reflétées dans les travaux de cette manifestation scientifique. 

Au total, 760 articles scientifiques ont été soumis. Le comité scientifique, de composition internationale et nationale, en a 

retenu près du tiers, soit 272 articles dont 90 présentations orales. Une très forte participation de jeunes doctorants, inscrits 

dans les différentes universités du pays est à souligner. Aussi cette Conférence s'est distinguée par les présentations des 

travaux de recherche des jeunes chercheurs permanents, recrutés dans les différents Centres et Unités de Recherche du 

Pays. La conférence a aussi accordé une place, non moins importante, aux industriels, comme en témoignent la deuxième 

plénière qui leur a été destinée ainsi que les accords et conventions qui ont été signés à son ouverture par M. le Recteur.

  

Cette conférence a été donc un cadre idéal pour favoriser les synergies et les échanges entre jeunes chercheurs et 

spécialistes de différents champs disciplinaires, elle a pour autres buts de créer des passerelles entre eux afin de mutualiser 

leurs compétences et d'enrichir leurs connaissances. Sur la base de ces échanges scientifiques, la dynamique créée 

permettra, à court terme, l'aboutissement de leurs propres travaux de recherche, à moyen et long terme, de répondre aux 

appels d'offres nationaux et internationaux nécessaires à l'évolution de la mécanique et au développement des secteurs de 

la mécanique industrielle.

Depuis 2003, l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) célèbre la journée 

mondiale pour la sécurité et la santé au travail le 28 Avril dans le but de prévenir 

les  accidents et les maladies dans le milieu du travail. Le 28 Avril est aussi la 

Journée Internationale de commémoration des travailleurs morts et blessés, 

organisée par le mouvement syndical depuis 1996 partout dans le monde.

A cette occasion une journée scientifique a été organisée le 27 avril 2017 au 

département d'électromécanique au profit en premier lieu des étudiants en 

master et licence en Hygiène et sécurité et en deuxième lieu à celui de toute la 

communauté universitaire. Des interventions de spécialistes en médecine de 

travail en l'occurrence les Professeurs  NEZZAL Abdelmalek et GUERROUI Kamel, des enseignants du département ainsi 

que  des doctorants étaient au programme de cette journée.

Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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Les 05 et 06 Mai 2017 se sont tenues les journées urologiques nationales d'Annaba, un rendez- vous annuel pour :

-Créer l'opportunité d'échanger nos expériences

-Diffuser le savoir urologique

-Confirmer notre lien de confraternité et d'amitié

-Faire participer notre équipe à la promotion et le dévelopement de l'urologie algérienne

Le programme scientifique des JUNA s'articule autour de trois thématiques majeures :

-L'innovation dans les soins urologiques et leur organisation

- La formation et la prise en compte des besoins des apprenants

- La promotion de la recherche

Cette année au programme scientifique, une place privilégiée  a été accordée à la place de l'éthique dans la qualité  des 

soins en pratique urologique. Ce qui parait être un thème d'actualité où se croisent nos pratiques pour la prise  des décisions 

difficiles dans les domaines  les plus sensibles de notre spécialité, nous avons retenu :

-L'uro-cancerologie

- La transplantation rénale

- Les soins mini-invasives

- L'expertise médico-légale en pratique urologique

Le congrès a regroupé plus de 400 participations, la soumission de 140 résumés dont 40 communications orales et 100 

communications affichées. 

6éme édition des journées urologiques nationales d'Annaba JUNA 2017



13

APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION

L'université Badji Mokhtar de Annaba a organisé 

une journée portes ouvertes sur l'université le 

samedi 13 Mai 2017. M le Recteur, Pr Ammar 

HAIAHEM a inauguré cette manifestation dont la 

visée sociale et pédagogique est de rapprocher  

l'université du citoyen et de l'étudiant. Messieurs le 

Recteur et le Maire de la ville de Annaba ont 

encouragé les Doyens et les Vice-Doyens des sept 

facultés et les chefs de départements, 

organisateurs de cette opération. Par ailleurs les 

Directeurs des écoles supérieures  ont exposé 

leurs travaux et productions dans les différentes 

spécialités à travers des dépliants et des 

maquettes. Les services pédagogiques de l'UBMA 

ont présenté un exposé détaillé sur l'opération 

d'inscription à l'université et les modalités relatives 

aux différentes spécialités .La direction des œuvres 

universitaires ainsi que les associations 

estudiantines ont aussi présenté leurs différents 

services et leurs rôles au profit de l'étudiant. Cet 

événement a été rapporté par les mass-médias 

après l'entrevue avec le Pr. Ammar HAIAHEM 

Recteur de l'UBMA qui a personnellement dirigé et 

veillé au succès de cette manifestation. La journée 

a été clôturée par des photos souvenir sur cette 

rencontre remarquable.

Portes Ouvertes sur L'Université

UBMA NEWS N°42
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La Promotion du libre accès dans l'appropriation du savoir, est l'une des 

préoccupations de la bibliothèque FSI qui joue un rôle actif dans la gratuité 

d'accès à l'information scientifique. 

Dans la perspective de mettre en place un réservoir numérique d'archive 

ouvert, destiné au dépôt  et à la diffusion des ressources issues de la 

recherche scientifique, la bibliothèque de la Faculté des Sciences de 

l'Ingéniorat  a organisé les 14 et 15 Mai 2017. Une exposition du livre 

universitaire et de la production scientifique. 

L'animation était, d'une part, une action de médiation pour valoriser les 

travaux des chercheurs et d'autre part une action de sensibilisation pour 

procéder au dépôt des travaux.

La définition des modalités de collecte, de traitement, de dépôt et de diffusion  en libre accès revient à la collaboration des 

différents  acteurs de l'université.

Cet événement était aussi l'occasion d'exposer les publications universitaires et les nouvelles éditons dans le domaine des 

sciences et techniques.

Exposition du Livre Universitaire et de la Production Scientifique de la Faculté des Sciences de L'ingéniorat

UBMA NEWS N°42

Condoléances

© UBMA News N° 42 - juin 2017

C'est avec une immense tristesse que la 

communauté universitaire a appris le décès de son 

regretté collègue M. Ahmed CHAOUCH REDA 

(Département de Chimie- Faculté 

des Sciences).

La communauté universitaire de l'UBMA présente 

ses sincères condoléances à ses collègues qui ont 

perdu leurs proches :

La mère de M. Ibrahim JAAFAR, le père de Mme 

Wafa BOUMAZA, le père de M. Mohamed DEBCHI, 

la mère de M. Abdenacer CHAMAMI, le frère de M. 

Younes CHIBI. 

M. Ahmed CHAOUCH REDA

تلقت األسـرة الجامعية نبـأ وفاة الزميل األسـتاذ رضا أحـمد 
شاوش (قسم الكيمياء-كلية العلوم). 

كما تلقـت األسـرة الجامعية نبـأ  وفاة أقربـاء الزمالء: والدة 
السيد ابـراھيم جعفر٬ والد السـيدة وفاء بـومعزة٬ والد السـيد 
محمد دبشي٬ والدة السيد عبد الناصر شمامي وشقـيق السـيد 

يونس شيبي. 
غفر هللا  لهم جميعا  وأنعم على ذويهم بالصبـــر وبحســــن 

الدعاء.
﴿ إّنا هللا وإّنا إليه راجعون﴾.
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L'université Badji Mokhtar Annaba a organisé le 11 mai 2017 la première journée de 

l'étudiant international.

Cette journée placée sous le signe du "vivre ensemble" et de l'échange culturel a été riche 

en activités culturelles présentées par les enseignants et étudiants Algériens et leurs amis 

et collègues étudiants internationaux.

Dans son allocution d'ouverture, monsieur le Recteur de l'université Badji Mokhtar 

Annaba a exprimé sa fierté de compter 591 étudiants internationaux représentant 31 

nationalités différentes  parmi l'ensemble des étudiants de notre université.

Il a également mis en exergue les valeurs de l'université Badji Mokhtar Annaba ainsi que 

l'importance et la portée d'une telle journée tant pour les étudiants Algériens et 

internationaux que pour l'internationalisation de notre université.

Les étudiants internationaux ont présenté principalement l'aspect culturel de leurs pays 

respectifs et n'ont pas hésité à défiler en tenues traditionnelles, à présenter  des danses,  

des chants traditionnels ainsi que des airs de musique sur différents instruments.

Pour leur part, les étudiants et enseignants Algériens ont présenté aux étudiants 

internationaux le patrimoine matériel et immatériel de la ville d'Annaba  sous forme de 

présentations, posters, défilés en tenues traditionnelles Annabis et  Algériennes.

Cette journée riche en émotion et en activités culturelles s'est terminée par un repas 

spécial en l'honneur des étudiants internationaux, une agréable journée de partage et 

de convivialité.

Première journée de l'étudiant international

© UBMA News N° 42 - juin 2017
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A l'occasion du 19 Mai, fête de l'étudiant, un jubilé gala en 

l'honneur de l'ex footballeur de Hamra Annaba et technicien au 

département de métallurgie parti cette année à la retraite, a été 

organisé au CEFOS regroupant toute la famille sportive de 

l'Université: Les Professeurs BOUZABATA, HAIAHAM, MIZI, et 

l'ex SG M. GUILASSI, l'actuel SG de l'Université M. 

HAMDAOUI entre autres. Ce gala a été l'occasion de 

retrouvailles de tous les sportifs de l'Université qui se sont 

donnés à cœur joie lors d'une partie de football disputée avec 

ardeur. Pour rappel, Med Salah Selatnia a été joueur dans les 

années 70 à Hamra Annaba. En tant qu'étudiant il a gagné la 

coupe d'Algérie inter-instituts avec l'ex IMMA et en tant 

qu'entraîneur il a reçu le trophée de la coupe d'Algérie avec la 

sélection Universitaire; il a également remporté la coupe inter-

faculté deux années de suite en 2016 et 2017.

Jubilé Mohamed Salah SELATNIA

© UBMA News N° 42 - juin 2017





% 60 يسيّر كلية العلوم طاقم رفيع المستوى٬ وبنوعية راقية٬ تتألّف من  أستاذا منهم من ذوي الرّتب العليا٬ ويضمن تكوينا في عدّة تخصّصات  520

اقتصادي بعد الحصول على شهادة الليسـانس أو شـهادة الماسـتر٬ أو   -علمية مجرّدة أو واقعية٬ من شأنه أن يقدّم لطلبتنا توجّها نحو القطاع السوسيو
مواصلة  التكوين في الدكتوراه٬ حيث يجتازون تكوينا معمّقا وتحصيال للمعارف جدّ عال٬ٍ وھذا ما يتطلّب منا وقتا طويال ووسائل راقية. 

ھناك مَنْ يرى عدم جدوى متابــعة بــعض العلوم األساســية التي نؤطّرھا ألنهم ال يرون فيها فتحــا جديدا٬ ولدحــض ھذه األفكار نعمل على توفير 
إمكانات ھامة في مسار ھذه التخصّصات التي ندرّسها. فالرياضيات من العلوم الحيّة٬ وھذا ال يحـتاج إلى كبـير تبـرير٬ نطبّق الرياضيات يوميا في 
حياتنا العامة وفي دراستنا حـيث يتّسـع مجالها اتسـاعا كبـيرا في ھذا السـلك٬ فهي من العلوم المفروضة في ميادين مختلفة وتخصّصات متنوّعة من 
أجل إكســاب معرفة مؤكّدة وفاعلة. وبــمثل ھذه الرؤية نجد علم اإلحـــصاء٬  وھو علم مســـتثمر في العديد من التخصّصات العلمية والتكنولوجية 
الرّاھنة٬ والعلوم االجتماعية والجغرافيا وغيرھا٬ وھو القواعد المطلوبة عند اتخاذ القـرارات الحاسـمة٬ وھو مهنة المتخصّص في تطبـيق عمليات 
اإلحصاء والرياضيات التي أصبحت مطلوبة بشكل ملفت لالنتبـاه اليوم من أجل إحـصاء وتحـليل االصطدام المالي٬ ومخاطر المحاسبـة٬ وتقـويما 
للتدقيق المالي في المستقبل.  فمهمة المتخصص في تطبيق عمليات اإلحصاء وتكيّيف األحـداث المستقبـلية مثل حـماية البشـرية أو تفادي الخسـائر 

الناجمة عن الحوادث. 

ومن العلوم الشبه مجرّدة المدرّسة عندنا علم الفيزياء الذي يدرس تكوين العالم المادي من أصغر جزء فيه داخل الذرّة إلى أكبـر حـجم كالكون ككل. 
فالفيزياء علم مراقبــة القــوانين األساســية التي تتغذى من المالحــظة والتجربــة واالختبــار٬ فهو علم رياضي بــامتياز٬ وعلم أســـاس في العلوم 
والتكنولوجيا. فعلم الفيزياء مطالب بتفسير الظواھر الطبيعية وكيفية حدوثها٬ كما يهتم بميادين مختلفة مثل الحـرارة والضوء والجاذبـية والكهربـاء 

والذبذبـات الصوتية٬ وعند تقـاطع علوم الفيزيائية والرياضيات من جهة وعلوم الطبـيعة والحــياة من جهة أخرى٬ نجد علم الكيمياء وھو من العلوم  
األساســية  في الحــراك االقــتصادي واألنشــطة الكيماوية الصناعية٬ كالصيدلة وصناعة األدوية٬ وھندســـة المواد الجديدة٬ فالكيمياء علم المادة 
وتحـويالتها التي تشـكّل موضوعها الرئيس. كما نهتم بـتدريس العلوم التي تدرس الكائنات الحــية والحــيوانات والنبــاتات والبــكتيريا والجراثيم٬ 
ويدرس علم البيولوجيا الكائنات الحية ومراحل نموھا وتكوينها من أصغر جزء فيها إلى غاية تواجدھا في الكون مرورا بتكوين خالياھا وأنسـجتها 
التركيبـية وتكاثرھا٬ وندرس في كل مسـتوى من ھذه المسـتويات تكوينها وأشـكالها٬ وطريقـة تفاعلها وتطوّرھا٬ يعد علم البــيو-كيمياء التخصص 
العلمي الذي يدرس التفاعل الكيماوي من خالل الخاليا المكوّنة للجسم٬ ويحاول التعمّق في فهمها واختبارھا في عالقة ارتباطها بالتكوين تماشيا مع 
استغاللها ألغراض بيو-تكنلوجية للخاليا الحية ومكوّناتها الجزئية٬ فهذه التخصّصات االختبارية تفتح مجاال واسعا في المسارات المهنية مستقبال.

نرى أن ھذه التخصّصات٬ مهما كانت مجرّدة أو واقعية٬ ستسمح بـإنجاز محـطّات مستقبـلية في المسـار المهني على األقـل تلك التي نعتمدھا تكوينا 
مقترحا للمتطلبات السوسيو-اقتصادية.    

ال نود في ھذه االفتتاحـية تقـديم كلية العلوم٬ بــل نرغب في التعريف بــدورھا في إكســاب المعارف وتكوين 
النخبة التي تساھم بدور إيجابي في المجتمع. 

م انطالقـــا من ســـتة معاھد تجمع العلوم األساســـية والهامة٬  2004وللتذكير فإن كلية العلوم تأسســـت عام 

كالرياضيات والفيزياء والكيمياء٬ وعلوم الطبيعة والحياة مثل البيولوجيا والبيو-كيمياء وعلوم البحار. 
"Scienta"تتأصّل كلمة "علم" من الكلمة الالتينية  التي تعني "المعرفة"٬ وھي كل ما يجب أن نعرفه من أجل 

تلقــــينه٬ وما يجب أن ندركه على حقيقــــته -بــــالمعنى الواســــع للكلمة- فالعلم إذن ھو مجموع المعارف٬ 
والدراسـات ذات القــيمة العالمية التي تتميّز بطابــع خاص وفي ميدان خاص ومنهجية محــدّدة٬ ترتكز على 
عالقــات موضوعية وواقــعية صحيحــة". يتكوّن العلم من مجموع التخصصات الدقيقــة حــيث يحــمل كل 

تخصص ميدانا مميّزا من المعارف العلمية٬ رتّبها األستاذ "ھاربارت سبنسر" كما يأتي:

üعلوم مجرّدة تهدف إلى دراسة العالقات المستقلّة عن الظواھر والموجودات الحقيقية مثل الرياضيات.
üعلوم شبه مجرّدة –أي بين التجريد والحقيقـة- ھدفها الظواھر الشبـه مستقـلة عن الموجودات التي أنتجتها 

مثل الميكانيك والفيزياء والكيمياء.
üعلوم واقـعية تهدف إلى دراسـة الموجودات في حـدّ ذاتها مثل علم الفضاء٬ الجيولوجيا٬ البــيولوجيا وعلم 

النفس وعلم االجتماع. 
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2017في اليوم التاسع من شهر ماي  عقد السـيد مدير الجامعة أ.د. عمار حـياھم اجتماعا مع المنظمات الطالبـية لــ:ج.ب.م.ع. بحـضور  السـيدة مديرة 

النشر لدى الجامعة  و السيد األمين العام للجامعة٬ فبعد الكلمة الترحيبـية اقـترح السـيد مدير الجامعة على الحـضور البـرنامج المسـطّر إلحـياء الذكرى 
19المخلّدة لعيد الطالب الموافق ليوم  ماي من كل ســنة التي ستقــام بالقــطب الجامعي ســيدي عمار بحــضور الســيد والي الوالية والســلطات المدنية 

والعسكرية٬ وحضور الطلبة واألساتذة. كما أعلم السيد مدير الجامعة الحضور الكريم بأن ج.ب.م.ع ستنظّم ألوّل مرة حفال خاصا بالعيد العلمي للطلبـة 
31األجانب الذي سيقام يوم  ماي   في مسمّع "أبو بكر بلقايد" وسيجمع طلبة  بلدا أجنبيا موزّعين بين أقسام وكليات جامعتنا احتفاء بهذا الحدث٬  2017 11

وعليه حثّ مدير الجامعة المنظمات الطالبية للجامعة على المشاركة القوية في فعاليات ھذين اليومين٬ كما أعلمهم بأھمية  حـدث "أبـواب مفتوحـة على 
13 2017الجامعة" الذي سيقام يوم  ماي بساحة الثورة –وسط مدينة عنابة-  أين سيخصص للمنظمات الطالبية جناحـا خاصا للتعريف بنشـاطها داخل 

الجامعة. 
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في اليوم والتاريخ المذكور أعاله عقد السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور عمار حياھم اجتماعا خاصا بمجلس الجامعة٬ تناول فيه جدول األعمال اآلتي:

استدعي إلى ھذا االجتماع أعضاء مجلس التنسيق والسادة العمداء فقط٬ لمناقشة جدول األعمال السابق الذكر. 

٬ قبـل الشـروع  2016الوضعية المالية للجامعة: ألحّ السيد األمين العام للجامعة لدى السادة عمداء الكليات على ضرورة تسوية الوضعية المالية لسنة  -1

٬ وتتعلّق ھذه التسوية بـــ: 2017في اإلجراءات المالية الخاصة بسنة 

- المستحقات الخاصة بالخبرة المهنية.
-تغيير الرتب. 

٬ وعليه أعطى السـيد مدير الجامعة تعليمات لنوابــه  2017التحـضير للمجلس اإلداري للجامعة: قـد يعقـد المجلس اإلداري لدى الجامعة يوم  ماي  25 -2

وللسادة عمداء الكليات بتحضير الوضعيات الخاصة بهم تدريجيا وإيداعها لدى السيد األمين العام للجامعة. 

3-متفرقـات:من المنتظر أن يسـتدعى مختلف المسـؤولين لدى الكليات (عمداء٬ نواب العمداء٬ رؤســاء المجالس العلمية٬ رؤســاء األقســام ونوابــهم٬ 

2017ورؤساء اللجان العلمية لألقسـام) يوم  أفريل  على السـاعة التاسـعة إلى مدرج قـالتي أين سـتعرض عليهم الشـروح التابـعة للنصوص الجديدة  25

المزمع تطبيقها في:

üالتكوين في الدكتوراه.
üالعطل العلمية.

2017كما أعلم أعضاء المجلس بـأنه على ھامش الملتقـى الدولي للميكانيك الذي سـينطلق يوم  أفريل  ستوقــع الجامعة اتفاقــيات تعاون مع : شــركة  26

300سيدار٬ شركة أسميدال٬ وإدارة الميناء. كما أعلم السيد مدير الجامعة الحضور بأن شركة سيدار قد وظّفت أكثر من  شهادة جامعية جديدة من جامعة 

٬ أين سيحـضرھا الطاقـم  2017باجي مختار-عنابة-كما قـرّر السـيد مدير الجامعة عقـد جمعية عامة لدى كلية العلوم االقـتصادية والتسـيير يوم  ماي  09

اإلداري للكلية واألساتذة وأعوان المصالح اإلدارية والتقنية٬ وتدخل ھذه الجمعية في إطار التنظيم والمعاينة مثل ما حدث في كليات أخرى في السابق.  

الوضعية المالية للجامعة.1-
التحضير للمجلس اإلداري للجامعة.2-
متفرقات. 3-

  2017 23

عقـد السـيد مدير الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم اجتماعا في اليوم والتاريخ المذكور أعاله حـضره كل مسـؤولي الجامعة (السـادة نواب رئاســة 
الجامعة٬ السـادة العمداء ونوابـهم٬ السـادة رؤسـاء األقسـام ونوابـهم٬ السـادة رؤسـاء المجالس واللجان العلمية)٬ وكان جدول األعمال وضع النصوص 

الجديدة  الخاصة بالتكوين في الدكتوراه والعطل العلمية والتربصات القصيرة المدة حيز التطبيق. 
فبعد الكلمة الترحيبية التي قدّمها السيد مدير الجامعة نبّه السادة رؤساء األقسام إلى مواظبة األساتذة٬ الركيزة األساسية في تكوين األجيال القادمة٬ وقبـل 
منح الكلمة لسـادة نواب رئاسـة الجامعة أشـار إلى ورشـات العمل المفتوحـة في جامعتنا٬ وھي أعمال ضرورية للجامعة وفي حــاجة ماســة إلى إعطاء 
المنظر الالئق بهذا الفضاء العلمي والتربوي.  وبعدھا شرعت السـيدة نائبـة المدير المكلّفة بالعالقـات الخارجية والتعاون في شـرح النصوص الخاصة 
بـالعطل العلمية في الخارج٬ كما قـدّمت شرحـا وافيا للسـياق العام الذي يضع ھذه النصوص حـيز التطبـيق٬ من حــيث التركيز على الفاعلية٬ والكفاءة٬ 

والعالقة بين البرامج المعتمدة في االنتقال والتكوين في الخارج٬ وفي ھذا اإلطار فهناك ثالثة نصوص يمكن تقديمها:

 2017 25
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2017 2017 05 379 · . المرسوم رقم  المؤرّخ في  أفريل  والمحدّد لمعايير االنتقاء واالستحقاق لبرنامج التكوين واإلقامة بعنوان سنة 
2017 05 01 · . التعليمة رقم  المؤرّخة في  أفريل 

2017 09 542 التعليمة رقم  المؤرّخة في  أفريل  الخاصة بتعليمات األمانة العامة من أجل وضع البرامج حيز التطبيق. ·
وقدّمت المعلومات المفاتيح لكل نص من النصوص السابقة مع شروح وافية.  بـعدھا اسـتلم الكلمة نائب المدير المكلّف بالدراسـات العليا والبحـث العلمي 
2017لشرح النصوص الخاصة بالتكوين في الدكتوراه٬ فالتعليمة رقـم  الصادرة عن المديرية العامة للتكوين التعليم العاليين المؤرّخة في  والخاصة  192

2017-2018بتحضير الدخول الجامعي  (برمجة التكوين في الدكتوراه الدرجة الثالثة) فالشبكات الرسـمية بـاللغتين العربـية والفرنسـية متوفرة لتوضّيح 

2017الموضوعات والمعلومات٬ وأخيرا التعليمة رقــــم  الصادر عن اإلدارة العامة للدراســــات والتكوين  العاليين والمؤرّخة في  أفريل  التي  09 243

تشترط تعيين مسؤول التكوين في الدكتوراه في كل شعبة٬ فهذه الوثائق كانت محل قراءة وشرح من طرف مدير الجامعة ونائبه المكلّف بالدراسـات العليا 
والبحث العلمي٬ والسادة عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء األقسام وبعض األساتذة الباحثين.  



2017/05/09في يوم  عقد السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور عمار حياھم جمعية عامة بمقر كلية العلوم االقتصادية والتسيير حضرھا الطاقم اإلداري 

للكلية واألساتذة والعمال وفريق األمن والمصالح التقنية.
فبعد التحية وكلمة االستقبال التي تبعتها مالحـظات على األنشـطة المقـيّدة لدى الكلية والخاصة بالملتقـيات والتظاھرات العلمية وغيرھا...وبـعدھا سـلّم 

الكلمة للحضور. 
- رفع فريق المستخدمين اإلداريين٬ وأعوان المصالح التقنية واألمن االنشغاالت اآلتية:

وعليه حثّ مدير الجامعة مسؤولي الكلية بتحمل المسؤولية واإلجابة عن كل مشاكل العمال وانشـغاالتهم وفسـح المجال لسـماع كل ما يتعلّق بـهم. وفيما 
يتعلّق بتمثيل العمال لدى النقابة فإن المكتب الوالئي قد فصل في ھذه المسألة. بينما رفع الطاقم التربوي الممثل في األساتذة نقاطا أخرى وھي:

 

أقــرّ الســيد مدير الجامعة بنقــص المكيفات الهوائية داخل القــاعات فإمكانات الجامعة الحــالية ال تســمح بتلبــية الطلب٬ وعند الضرورة يمكن تجهيز 
المدرجات كأقصى حد٬ وبالمناسبة طمأن السيد مدير الجامعة الحضور بأن فتح مطعم خاص بالمستخدمين في القطب الجامعي البوني قيد الدراسة. كما 
أعلم الحاضرين بأن ھناك مفاوضات بين الجامعة واتصاالت الجزائر لتوجيه خطوط اإلنترنت للقطبين الجامعيين سـيدي عاشـور والبـوني٬ ومن جهة 
أخرى نبّه السيد مدير الجامعة الحضور في مسألة الالمباالة٬ كما نبّه المسؤولين إلى اإلقصاء عند فتح امتحانات الدراسات العليا. وفيما يخص الخدمات 
االجتماعية٬ فهناك بـرنامج مقـترح من طرف الجمعية العامة وھو قــيد التنفيذ٬ وترتيبــات وضعه حــيز  الخدمة  قــد أنجزت من طرف لجنة الخدمات 

االجتماعية٬ ومن يرغب في االطالع عليها (برامج٬ تنظيم داخلي٬ ترتيبات...) فعليه االتصال بمصلحة الخدمات االجتماعية.

تسيير المسار المهني لهؤالء العمال غير مرضٍ. ·
ال وجود للتواصل بين المسؤول والمرؤوسين. ·
عدم تمثيل العمال لدى النقابة. ·

نقص المكيفات الهوائية داخل قاعات التدريس. ·
نقص كبير في أماكن اللقاء بالطلبة أو لقاء األساتذة.·
الالمباالة في حراسة االمتحانات حيث يخرج بعض األساتذة من القاعات قبل نهاية الوقت المخصص لالمتحان. ·

2017عقـد مجلس الجامعة يوم  من شـهر ماي  اجتماعا برئاسـة مدير الجامعة  األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم٬ وجاء جدول األعمال المســطّر لهذا  31

االجتماع على النحو اآلتي: 

فبعد عبارات التحية والتقدير٬ شرع المجلس في دراسة النقطة األولى من البرنامج:

2- الحاجة إلى أساتذة: اھتم السيد مدير الجامعة بهذه النقطة مذكّرا بالتحـويالت الخاصة بأسـاتذة التعليم العالي واألسـاتذة المحـاضرين٬ وكذلك تقـاعد 
بعض األساتذة٬ ھذا العدد الذي يتزايد عاما بعد عام٬ وعليه فكل كلية ملزمة بإعطاء إحصائيات دقيقة في ھذا المجال٬ تحدّد عدد األسـاتذة الذين ھم على 

أبواب التقاعد٬ مع تحديد حاجتها لألساتذة٬ كما أعلم السيد مدير الجامعة السادة العمداء بأن عدد المناصب الجديدة المفتوحة ستوزّع بكل شفافية.

- الحاجة إلى أساتذة.
.  2017/2016- حفل اختتام السنة الجامعية

- متفرقات. 

2017/05/31
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2017/2016 : تم االقتراح وباإلجماع على أن يكون حفل اختتام السنة الجامعية ھذه السنة في القطب الجامعي البـوني٬ يوم 2- حفل اختتام السنة الجامعية 
٬ يوم  على الساعة  بالقـطب الجامعي البـوني. كما  ٬2017/07/028:30 على أن تؤخذ الصوّر التذكارية الخاصة بطالئع الطلبة دفعة  2017/06/29 2017

ستكرّم الجامعة خالل ھذا الحفل الطلبة الرياضيين في كرة السلة وكرة اليد. 
ومن جهته أكّد نائب المدير المكلّف بالتدرّج أن عملية التنسيق لتوزيع الجوائز المتمثّلة في لوحـات إلكترونية خاصة بـطالئع الطلبـة سـتكون يوم االحـتفاء 

بهذه الدفعة 2017/2016. 

متفرّقات: أعلم السيد عميد كلية الحقوق أعضاء المجلس بـأن ھناك أربـعة طلبـة تأخروا في مناقشـة رسـائل الماجسـتير٬  وعليه يمكن مناقشـتها يومي 3-
.2017 /06/30-29

كما أعلم السيد عميد كلية الطب الحاضرين بأنه يحضر طلب سحب دفاتر اإلٌقامة٬  ألن جامعة قسنطينة ھي التي كانت تسحب ھذه الدفاتر وسجّلت في ھذا 
األمر تأخرا كبيرا٬ وبناء على ذلك أعطى السيد مدير الجامعة الموافقة وقبول ھذا الطلب. 

" من طرف  FNR رفع السيد نائب المدير المكلّف بالدراسـات العليا والبحـث العلمي مشـكلة توقـيف تذاكر  السـفر لمصلحـة: "الصندوق الوطني للبحـث 
شركة الخطوط الجوية الجزائرية٬ ووعد السيد مدير الجامعة الحـاضرين بدراسـة ھذه المسـألة. كما كلّف السـيد مدير الجامعة السـيد عميد كلية االقـتصاد 

والتسيير بمحاولة إيجاد مشرف للطالب "مهدب نبيل"٬ وعليه أعلمه السيد عميد الكلية بأنه قد اتخذ اإلجراءات الالّزمة لذلك.
كما أعلم السيد نائب مدير الجامعة للتدرّج الحاضرين باآلتي: 

 . 2017إن عملية إعادة التسجيل مفتوحة من 15 جوان إلى  جويلية  15 -

 . 2017تودع طلبات اإلدماج لدى المصلحة المعنية بدءا من يوم 02 جويلية إلى يوم  جويلية  20 -

-ستحرّر شهادات الطلبة األجانب في أقرب وقت ممكن. 
 . جويلية  2017تتم عملية التسجيل في الماستر 1 والماستر 2 وفي االنتقال على مستوى الكلية من  جويلية إلى يوم  20 02 -



نظّم مخبر القانون- "العمران و المحيط" يوما دراسيا حول عقود التجارة اإللكترونية.
 يدخل تنظيم ھذا اليوم في إطار النشـاطات التي تدعم تكوين طلبــة الدكتوراه الطور الثالث في 

تخصص "القانون الدولي الخاص و عقود التجارة اإللكترونية".
14قدمت خالل فعاليات ھذا اليوم الدراسي  مداخلة تمحورت حول النقاط اآلتية:

 - الطبيعة القانونية لعقود التجارة اإللكترونية.
- مفاوضات عقد التجارة الدولية.

- طرق التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني.
- التوقيع و التصديق اإللكترونيين مفتاح استخدام التجارة اإللكترونية في الجزائر.

- جهود لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تنظيم التجارة اإللكترونية الدولية.
- الثقة التعاقدية في عقود التجارة اإللكترونية.

- إثبات عقود التجارة اإللكترونية.
- معوقات التجارة اإللكترونية في الجزائر و سبل توسيع استخدامها.

- الحماية المدنية للمستهلك اإللكتروني.
- الفصل في منازعات العقود الدولية اإللكترونية عن طريق التحكيم.

- دور اإلرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية .
- القانون الواجب التطبيق على العقد اإللكتروني.

-الحماية الجزائية للبيانات الشخصية للمستهلك في التجارة اإللكترونية.
- الحماية الجنائية للتوقيع اإللكتروني.

وختم اليوم الدراسي بتوصيات توسيعًا آلفاق البحث العلمي واقتراحَا لدراسة أخرى إثراء لهذه 
الندوات العلمية والمسائل القانونية.
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يشهد القطب الجامعي سيدي عمار ھذه األيام ورشات عمل وترميم واسعة٬ شملت كل الفضاءات المخّصصة لركن سيارات األساتذة والطلبة٬ وكلّ قادم 

إلى رحاب الجامعة٬ وكذلك توسيع المساحات الخضراء من أجل إعطاء منظر الئق بهذا الفضاء العلمي والتربوي. 





ووضع ھذا القطب الجامعي العتيق في أبـهى صورة وأحسـن منظر٬ وھو القـطب الذي تأسسـت جامعتنا على أرضيته٬ فبـعد مضي ما يزيد على أربـعين 

عاما يبدو ھذا الفضاء اليوم للناظر الوافد في أزھى حلّة بعد البناء والتشييد ثم الترميم وتوسيع المكان٬ 

ليكون موائما لهذا العدد المتزايد من الطلبـــة واكتظاظ الكليات المتواجدة بـــه٬ فهنيئا لنا ولكم أيها الوافدين إلى ھذا المكان٬ وھنيئا للعناصر الفاعلة بـــهذا 

اإلنجاز الرحب في ظل سياسة الترشـيد القـويمة مكانا وتنظيما وتحسـينا لألداء التربـوي والعلمي في أريحـية وتطلّعا لمستقبـل زاھر٬ فمزيدا من النشـاط 

 .والتنشيط لنكون في خدمة الطالب واألستاذ والعامل الدؤوب الذي ظلّ يرافق مثل ھذه األنشطة العلمية والعملية في كل األوقات
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2017/04/24في يوم  وبمبـادرة من أسـرة موظفي المديرية الفرعية للمســتخدمين 

والتكوين  لجامعة بـاجي مختار عنابـة ممثلة في شـخص السـيدة المديرة٬ و بـرعاية 
الســــيد األمين العام للجامعة ٬ تم تنظيم حــــفل تكريم مجموعة من موظفي و عمال 
المديرية الذيــن تقاعدوا جاءت ھذه المبادرة عرفانا بأداء واجبـهم المهني على أكمل 
وجه٬ مســلمين المشــعل إلى الجيل الجديد من الشبـــاب لمواصلة الدرب على نفس 
النهج٬ ففي كلمة وجهها الســيد األمين العام للجامعة بــهذه المناسبــة عبـــر فيها عن 
خالص امتنانه و عرفانه لهم٬ مذكرا بالمجهودات التي قـدموھا في خدمة الجامعة. و 
بعدھا تم توزيع جوائز شرفية و ھدايا رمزية على المعنيين٬ كما كانت ھذه المناسبـة 
الطيبة فرصة لحـث الجيل الجديد من الشبـاب في بـداية مسـارھم المهني على العمل 

بكل إخالص و عزيمة و تفان في العمل ضمانا للجودة وتحسين الخدمة. 

المتقاعدون الذين تم تكريهم :السادة: رفيف عبد العزيز٬ بوديس بشير٬ فراج 
نور الدين٬ خلفات محمد٬ درويش عزيز٬ السيدة دحمان بختة  .
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تطبيقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث في مجال النشر العلمي بالمجالت الوطنية٬ نلفت انتباه الزمالء األسـاتذة والباحـثين والطلبـة الراغبـين في 

٬ أن جميع المقـاالت سـتمر إجبـاريا  "ومجلة السـانتاز – EL TAWASSOL "نشر مقاالتهم بـمجلتي مديرية النشـر "مجلة التواصل" " 

التابعة للمديرية العامة للبحث العلمي.     (Algerian Scientific Journal Plateform)عبرالبوابة الجزائرية للمجالت العلمية "

للمزيد من المعلومات يرجى تصفّح موقع مديرية النشر:

"-الرابط-:   https://dpubma.univ-annaba.dz/?p=1095-مجلة التواصل"  EL TAWASSOL 

/https : //www.asjp.cerist.dz/enالرابط المباشر للمجلة على البوابة:  présentation Revue/27

" –الرابط-:  https://dpubma.univ-annaba.dz/?p=533مجلة السانتاز "  SYNTHÈSE

https : //www.asjp.cerist.dz/enالرابط المباشر للمجلة على البوابة:  présentation Revue/34

فمرحبا باألقالم الباحثة في العلم والمعرفة

مزيدا من اإلثراء العلمي والنشاط األكاديمي

إدارة مديرية النشر

"SYNTHÈSE

" ASJP
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1956بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والسـتين لعيد الطالب  ماي  ٬ نظمت المديرية الفرعية للنشـاطات الثقـافية والرياضية عدة تظاھرات رياضية٬  19

أبـرزھا الدورة الجهوية في مختلف الرياضات بمشـاركة كل من الخدمات الجامعية عنابــة وســط والخدمات الجامعية ســيدي عمار وجامعة الطارف 

وجامعة سكيكدة وتخللتها عدة منافسات في كرة القدم داخل القـاعة وكرة اليد والشـطرنج وتنس الطاولة وكانت ناجحـة بـجميع المقـاييس وذلك بـرعاية 

السيد مدير جامعة باجي مختار وبمساھمة مديري الخدمات الجامعية سيدي عمار وعنابة وسط.

2017وفي ھذا يوم  ماي قامت السلطات الوالئية وعلى رأسها السـيد الوالي ومدير الجامعة وجمع من الطلبـة والعمال والضيوف بـوضع إكليل من  19

الزھور ترحـما على أرواح شـهدائنا األبـرار أمام المسـلّة المخلّدة للذكرى٬ واختتم ھذا الحـفل البـهيج بتحـلية وإكرامية على شـرف الحـاضرين: طلبـة 

وعماال وأساتذة. 

كل عام واألسرة الجامعية بألف خير

 19
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