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ÉDITO

DGRSDT ( Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique). 
Ces deux revues sont indexées dans des bases de données internationales et sont inscrites depuis juin 2017 sur la 
plateforme ASJP (Algerian Scientific Journal Platform). Compte tenu de cette nouvelle programmation, nous avons 
déployé de nombreux efforts pour permettre aux responsables des deux revues, au personnel de la direction  ainsi qu'aux 
évaluateurs de s'imprégner des modalités de cette plateforme , du fait que toutes les soumissions et les expertises se font  
uniquement en ligne.  Il est utile de noter que nous recevons annuellement un nombre considérable d'articles scientifiques : 
environ 200 articles pour El-Tawassol et 100 articles pour Synthèse. 

Nous nous efforçons de faire preuve de discernement pour mettre en valeur la structuration de la pensée universitaire, qui 
vient confirmer le souci de notre direction d'adopter des critères rigoureux, gages de la qualité des articles soumis pour 
publication et de la visibilité des deux revues à l'échelle internationale. 
Il convient également de noter que le journal institutionnel « UBMA News » est en constante amélioration, ce qui vient 
témoigner de notre souci d'adhérer aux meilleures pratiques en matière de diversification des rubriques du journal qui sont 
nourries par les activités scientifiques et culturelles de l'UBMA.
En plus des revues citées supra, notre direction publie une moyenne de quatre ouvrages pédagogiques par an. A ce 
propos, nous lançons un appel à tous les enseignants permanents et chercheurs de l'UBMA aspirant ainsi à davantage de 
publications fructueuses pour notre lectorat.

Notre dessein est de servir la cause de l'espérance et de l'ambition par le travail avec courage et persévérance car la 
ténacité permet d'atteindre l'excellence pour laquelle il faut se parfaire tout en travaillant dans un esprit collégial, aspirant au 
développement et à l'épanouissement de notre université à l'échelle nationale et internationale. Ce n'est qu'à ce prix que 
nous pourrons assurer la pérennité de nos actions, comme le disait Aristote : « L'excellence est un art que l'on n'atteint que 
par l'exercice constant ». 

La visibilité de l'université Badji Mokhtar Annaba à l'échelle internationale est l'affaire de tous ses acteurs. Soyons positifs et 
fédérons nos énergies pour atteindre les objectifs tracés par Monsieur le Recteur de L'UBMA auquel je réitère mes 
remerciements pour sa confiance et son indéfectible soutien à notre direction.  Cette congruence des efforts est vitale pour 
une amélioration continue et un meilleur rayonnement de notre université.

Par 
Pr. Nacira HOCINE

Directrice des Publications

Mes plus vifs remerciements s'adressent à Monsieur le professeur Ammar Haiahem, en sa 
qualité de Recteur de l'université Badji Mokhtar, Annaba pour l'honneur qu'il m'a accordé 
en m'offrant l'opportunité de vous informer, à travers la publication de cet édito, du progrès 
considérable qu'a franchi la direction des publications.
En tant qu'acteur principal de l'UBMA, nous avons pris l'engagement d'atteindre 
l'excellence, et pour ce faire, nous portons une attention renouvelée à l'évolution des 
performances de notre personnel pour ce qui est de l'utilisation des moyens 
technologiques modernes, afin d'être au diapason des exigences de l'ère de la 
mondialisation et de la globalisation.

Par ailleurs, c'est avec une grande fierté que nous évoquons l'inscription de nos deux 
revues (El-Tawassol spécialisée en langues et littératures, économie et droit , sciences 
humaines et sociales, et Synthèse spécialisée en sciences exactes et informatique, 
sciences de la nature, de la vie et médecine, sciences de la terre et sciences 
technologiques) sur la liste des revues nationales et sur le fichier national des revues de la 
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 Laboratoire d'Automatique et Signaux de Annaba (LASA)

-Conventions internationales 
-Coopération internationale Erasmus +
-Coopération internationale : formation des formateurs pour la mise en place du C2I
-Réunions de sensibilisation au programme ERASMUS +
-Participation de l'UBMA au séminaire de montage des projets de coopération européens
-Participation de l'UBMA au kick off meeting du projet européen E-Lives
-Conventions nationales
-2ème conférence sur le développement économique 
-Le salon de la sous-traitance 

-Séminaire National des Chercheurs Permanents
-Exposition de nouvelles acquisitions 2017
-Troisième Séminaire International sur l'Industrie Minérale et Environnement « 3SIMINE'17 »
-La journée nationale de la presse  
-Prix de la lauréate de l'UNESCO 
-Prix SANOFI/ATRSS de la recherche en santé en Algérie 

nd-2  International Conference on Automatic control, Telecommunications and Signals
-Rencontre avec les étudiants Sahraouis

Nouvelle Nomination 

ENTRETIEN AVEC UN RESPONSABLE  

Focus

Coopérations Nationales & Internationales
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L'an deux mille dix sept et le dix neuf du mois de juillet s'est tenue une réunion sous la présidence de Monsieur le Recteur, 
Professeur Ammar HAIAHEM. Ont assisté à cette réunion tous les membres de la commission des œuvres Sociales ainsi 
que les Secrétaires Généraux des trois secteurs Syndicaux (UGTA, SNEU et CNES).
Monsieur le Recteur a fait remarquer aux membres que le budget des œuvres sociales n'a cessé d'augmenter ces 
dernières années. Il a aussi fait la remarque suivante: « il faut augmenter le nombre de fournisseurs de matériel 
électroménager pour permettre aux enseignants et travailleurs de faire leur choix sur une large gamme de produits».
La représentante du SNEU a souligné le fait que les besoins des enseignants et ceux des personnels A TS ne sont pas les 
mêmes et que la commission des œuvres sociales doit en tenir compte lors de l'élaboration de son programme d'activités.
Le représentant de l'UGTA a soulevé les points suivants :

La proposition fut faite que l'ex -CITAM soit envisagé pour abriter ce centre.

a- Les retraités et leurs ayant droit doivent bénéficier des mêmes aides que celles attribuées aux travailleurs en 
poste.
b- Le restaurant et les caféterias doivent faire des bénéfices conformément à la réglementation.
c- La convention avec la CAAR (KARAMA) est à revoir

d- La commission doit songer à diversifier ses entrées, comme par exemple faire des bénéfices sur 
l'électroménager
Le représentant du CNES se dit  favorable à la création d'un centre médical.

Réunion du 19 juillet 2017

L'an deux mille dix sept et le vingt neuf du mois d'août s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la présidence de 
Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM.
Après les souhaits de bienvenue et de bonne reprise, présentés par Monsieur le Recteur, I'ordre du jour suivant a été 
abordé:

1- Inscriptions des étudiants:
Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes 
expliqua la procédure d'inscription des nouveaux bacheliers. II a été recommandé de faire des essais pour s'assurer de la 
bonne connexion par internet, afin de ne pas être pris au dépourvu.
Monsieur le Recteur a rassuré les doyens des facultés à propos des effectifs, les départements des troncs communs 
(sciences techniques, sciences de la nature et de la vie et sciences de la matière) seront à l'aise, car ces départements 
recevront moins de nouveaux inscrits que I' année écoulée Monsieur le Recteur a insisté auprès des doyens des facultés 
pour que les cours débutent le 17 septembre 2017 et ce conformément au planning arrêté par notre ministère.

2- Formation Doctorale:
Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Post-graduation, de l'Habilitation Universitaire et de la 
Recherche Scientifique, en parlant de l'organisation du concours d'entrée en formation doctorale s’est référé à l'arrêté n° 
894  et la note n°484. Ce concours concerne 12 domaines sur les 14 existants à l'UBMA le comité d'organisation du 
concours sera installé au début du mois de septembre 2017. Ce comité sera présidé par M. le Recteur ou par M. le Vice 
Recteur chargé de la Formation Supérieure de Post-graduation, de l'Habilitation Universitaire et de la Recherche 
Scientifique.
II est à souligner que l'administration des facultés reste impliquée dans I'organisation de ce concours.

1- Les inscriptions des étudiants,
2- La formation doctorale,
3- Les divers.

Réunion du Conseil d'Université du 29 Août 2017Réunion du Conseil d'Université du 29 Août 2017
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L'annonce du concours par voie de presse doit paraître un mois avant la tenue du concours.
La date du concours a été fixée au 21 octobre 2017.
Le dernier délai de dépôt de dossiers est fixé au 30 septembre 2017
3. Divers:
Monsieur le Recteur a rappelé que la signature du syllabus présenté par les enseignants doit être faite en début d'année.
Monsieur le Recteur a tenu à informer les membres du conseil d'université que la Direction Générale de la Recherche 
Scientifique du Ministère organisera à l'UBMA un séminaire sur les Assises  de la Recherche Scientifique.
Monsieur le Recteur a chargé Monsieur l'Adjoint du Vice Recteur chargé du Développement, de la Prospective et de 
l'Orientation, de suivre les travaux engagés à l'intérieur des blocs pédagogiques et de lui faire un rapport  détaillé.
Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine a renseigné Monsieur le Recteur sur les travaux engagés au niveau des 
transformateurs de la Faculté.

L'an deux mille dix-sept et le dix sept du mois de septembre s'est réuni le Conseil d'Université sous la présidence de 
Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM.
L'ordre du jour suivant y a été abordé:

Après les souhaits de bienvenue de Monsieur le Recteur aux membres du Conseil d'Université, l'ordre du jour fut entamé,

I-Bilan des inscriptions des nouveaux bacheliers:
Monsieur le Recteur a tenu à remercier et à féliciter I'ensemble des responsables impliqués dans cette opération 
d'inscription pour les efforts fournis. Le taux d'inscription est de 93,8%. Les bacheliers qui ne se sont pas présentés  pour 
l'inscription, sont certainement ceux qui sont titulaires de deux baccalauréats.
Les facultés doivent présenter un rapport sur les problèmes rencontrés lors de ces inscriptions. Le délai de rigueur est fixé au 
20 septembre 2017. Ces rapports doivent être transmis à Monsieur le Recteur.
Monsieur le Recteur a relevé que le site de I'université ne présente aucune information sur les inscriptions des nouveaux 
bacheliers; ce qui est regrettable et doit être corrigé.

2- Concours d'accès à la formation doctorale:
Les inscriptions à ce concours doivent être faites en ligne, chaque faculté doit désigner un responsable qui assurera le suivi 
des inscriptions en ligne. Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Post-graduation, de l'Habilitation 
Universitaire et de la Recherche Scientifique insiste sur le fait que tous les détenteurs de diplôme de master d'une spécialité 
à l'échelle nationale peuvent participer au concours d'accès  à la formation  doctorale de cette spécialité. Monsieur le Vice 
Recteur souligna aussi que l'anonymat doit être fait le jour même du concours.
Monsieur le Recteur insista sur le fait que les facultés doivent scrupuleusement veiller au bon déroulement du concours.
Des journées portes-ouvertes sur les formations doctora1es auront lieu le 19 septembre 2017; chaque pôle universitaire 
regroupera les journées portes-ouvertes de ses facultés.

3-Divers:
La rentrée solennelle a été fixée à la date du 26 septembre 2017 à la Faculté de Médecine.
A cette occasion seront honorés trente trois (33) enseignants ayant accédé au grade de Professeur.
Monsieur le Recteur attira l'attention des doyens que ces derniers peuvent faire appel à des enseignants des universités (les 
plus proches) en cas de déficit en enseignants dans certaines spécialités, Monsieur le Secrétaire Général de l'université 
attira l'attention des doyens des facultés sur les factures impayées comme celles de I'hotel EI-Mountazeh. II rappelle aussi 
que l'université ne prend plus en charge l'organisation de séminaires et que dorénavant tout séminaire sera payant.
Monsieur le Vice Recteur chargé de la Développement, de la Prospective et de l'Orientation informa les membres du conseil 
d'université des progrès des travaux des quinze(15) laboratoires implantés à EI-Bouni et décida de visiter Ie chantier de ces 

1- Bilan des inscriptions des nouveaux bacheliers,
2- Préparation du concours d'accès à la formation doctorale,
3-Divers.

Réunion du Conseil d'Université du 17 Septembre  2017
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Réunion du Conseil d'Université du 05 Octobre 2017
Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM, a convié les responsables des trois facultés du pôle de Sidi Amar à 
participer aux travaux de la réunion fixée le 05 Octobre 2017 à 14h00.
Ont participé à cette séance les trois Doyens des Facultés des Sciences, des Sciences de l'Ingéniorat ainsi et des Sciences 
de la Terre ainsi que leurs adjoints chargés de la pédagogie et tous les chefs de départements. Le point unique à l'ordre du 
jour est l'élaboration coordonnée des emplois du temps des locaux pédagogiques. Il est à noter que le chef de département 
de Sport a été convié à cette réunion.
Après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le Recteur aux responsables, la parole fut donnée aux doyens. Il 
ressort de la situation décrite par les trois doyens que la Faculté des Sciences souffre d'un grand déficit en locaux 
pédagogiques et plus précisément en amphithéâtres et grandes salles (pouvant accueillir plus de 80 étudiants).
Les emplois du temps des vingt deux amphithéâtres que compte le pôle de sidi Amar, ont été passés en revue et les séances 
libres ont été attribuées à la Faculté des Sciences. Il est à souligner que Monsieur le Recteur a insisté sur le fait que la priorité 
doit être réservée aux étudiants des troncs communs (ST, SM, SNV).
Il a par ailleurs tenu à rassurer les responsables des trois facultés du fait que la réception de 2000 places pédagogiques à 
Sidi Amar résoudra très prochainement le problème de déficit en places pédagogiques sur ce pôle.
Monsieur le Recteur a informé les responsables des trois facultés que l'Ecole des Beaux Arts, actuellement hébergée à 
l'UBMA, déménagera dans les prochaines semaines dans ses locaux à El-Bouni ; ce qui permettra à la faculté des sciences 
de récupérer des salles.
Si le problème de déficit en places pédagogiques, en amphithéâtres et grandes salles a été résolu, celui des petites (salles 
de TD de moins de 40 étudiants) persiste. Monsieur le Recteur a instruit les deux doyens des Facultés des Sciences de la 
Terre et de l'Ingéniorat de remettre tous les emplois du temps des salles qui leur sont affectées au doyen de la Faculté des 
Sciences afin que ses départements puissent exploiter les séances libres.
Madame le chef de département du tronc commun SNV pose le problème de gestion de ce département à gros effectifs 

ère èmeestudiantins. Il a été décidé de désigner deux adjoints, l'un en charge des étudiants de 1  année et l'autre de ceux de 2  
année, un personnel de soutien doit être affecté à ce département.
Par ailleurs, Monsieur le Recteur a installé une commission d'élaboration informatisée des emplois du temps du pôle de Sidi 
Amar présidée par Monsieur Salim GHANEMI.
Cette commission est composée des Vice Doyens chargés de la pédagogie, a pour mission de préparer les emplois du 
temps du second semestre (S2) de l'année 2017/2018 et de le soumettre aux doyens des trois facultés du pôle de Sidi Amar 
pour approbation.
Monsieur le Recteur a chargé Monsieur le Secrétaire Général de l'université de veiller à l'état et aux commodités des salles 
pédagogiques.

UBMA NEWS N°43

Iaboratoires  en menaçant de résilier le contrat avec I' entreprise en charge des travaux dans le cas ou l' arrêt de ces derniers 
perdurerait.
Monsieur le Vice Rrecteur chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes 
informa les membres du conseil d'université que l'opération de numérisation des archives démarrerait à brève échéance.

L'an deux mille dix sept et le six du mois de décembre, s'est réuni le conseil de coordination sous la présidence de Monsieur 
le Vice Recteur Professeur Moussa OUCHEFOUN, assurant l'intérim de Monsieur le Recteur Professeur Ammar HAIAHEM.
La réunion avait pour ordre du jour : les formations.
Après les souhaits de bienvenue aux membres présents, Monsieur le président entama l'ordre du jour en attirant l'attention 
des doyens des facultés sur la nécessité d'assurer des stages pratiques pour les étudiants en graduation et ce 
conformément au cahier de charge et aux programmes de formation.
Par ailleurs, Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Post-graduation, de l'Habilitation Universitaire 
et de la Recherche Scientifique insista auprès des doyens des facultés que l'ultime première inscription au doctorat es-
sciences peut être effectuée avant le 30 juin 2018. Il est à souligner que cela est aussi valable pour les changements de sujet 
de thèse de doctorat es-sciences.

Réunion du conseil de coordination du 06 Décembre 2017

© UBMA News N° 43 - Décembre 2017
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Madame le Vice Recteur chargée des Relations Extérieures, de la Coopération et de la Communication de l'Animation et des 
Manifestations Scientifiques annonça que le renouvellement des instances scientifiques des départements et des facultés 
est prévu au début de l'année 2018.
Elle a aussi informé les membres du conseil de coordination qu'une délégation de l'Université de Dunkerque sera 
prochainement à l'UBMA et que par conséquent seront invités à cette rencontre tous les Vice Recteurs et les doyens ainsi 
que les enseignants ayant activé dans le cadre de cette convention en l'occurrence Messieurs M.R. REMITA, L. DJABRI, et 
B. DJEBAR.
Monsieur Mohamed Riad REMITA, Doyen de la Faculté des Sciences, remettra à Monsieur le Recteur par intérim une copie 
de cette convention.
Suite à la réglementation très importante des crédits alloués pour les stages de perfectionnement à l'étranger et aussi suite à 
la remarque du partenaire français assurant le perfectionnement signifiant que le programme de formation est épuisé pour 
un grand nombre de stagiaires; il devient impératif de mettre l'accent sur la formation par intermittence (la mise à niveau pour 
tous).
Le conseil d'université a, après délibération, retenu les critères de classement (voir le tableau ci-dessous) pour les différents 
corps du personnel (ATS administratif, technique et de service), qui sont :

· Corps administratif,
· Corps des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs de Laboratoire,
· Corps des Bibliothécaires,
· Corps des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs en Informatique

 

Critère Nombre de points
Ancienneté dans le travail Master-Ingénieur 0,5 pt/an
Diplôme Licence 8 pts

DEUA 6 pts
Grade Catégorie 10 et 11 1 pt

Catégorie 12 et 13 2 pts
Catégorie 14 et 16 3 pts

Poste Chef  de service 8 pts
Chef   de section  4 pts

Appréciation Assiduité 5 pts
Compétence 5 pts
Initiative 5 pts
Disponibilité 5 pts

Bénéfice antérieur de stage -5 pts/pour chaque départ

Il est à signaler que toute personne travaillant à l'université classée à la catégorie 10 et plus et titulaire d'un diplôme 
universitaire et  ayant au moins trois années d'ancienneté au 31/12/2017dans le grade peut être classée pour bénéficier d'un 
stage de formation à l'étranger. Les Doyens des facultés et les Vice Recteurs proposeront des projets de formation. Dans ce 
contexte, les directeurs centraux et tous les secrétaires généraux des facultés bénéficient annuellement d'une formation de 
mise à jour.

Actions & Décisions UBMA NEWS N°43

L'an deux mille dix sept et le quatorze du mois de décembre s'est tenue une réunion du Conseil de Coordination d'Université 
présidée par Monsieur le Vice Recteur chargé du Développement et de la Prospective, Professeur Moussa OUCHEFOUN, 
assurant l'intérim de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM.

1- Après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le président aux membres du conseil de coordination, la parole 
fut donnée à Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des 
Diplômes, qui informa les membres du conseil, qu'après une réunion de concertation avec Messieurs les Vice Doyens 
chargés de la graduation, il soumet un projet de calendrier d'examens au conseil de coordination.

1- Elaboration du calendrier des examens pour l'année universitaire 2017/2018 ;
2- Stage de courte durée à l'étranger ;
3- Divers.

Réunion du Conseil de Coordination d'Université du 14 Décembre 2017

© UBMA News N° 43 - Décembre 2017
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Date début des Cours et TD Dimanche 17/09/2017
Vacances d'hiver Du 23/12/2017 au 07/01/2017

erArrêt de cours du 1  semestre Jeudi 18/01/2018
erExamens du 1  semestre Du 20/01 au 01/02/2018

èmeDébut du 2  semestre Dimanche 04/02/2018
Vacances de printemps Du Samedi 24/03 au Dimanche 08/04/2018

èmeArrêt de cours du 2  semestre Jeudi 17/05/2018
èmeExamens du 2  semestre Du 20/05 au 31/05/2018

Soutenances de Licence et Master Du 13/05 au 31/05/2018
Délibérations avant rattrapage Le 06 et 07/06/2018
Examens de rattrapage Du 10 au 21/06/2018
Soutenances Master après rattrapage Du 08/06 au 22/06/2018
Délibérations après rattrapage Le 25 et 26/06/2018
Réinscriptions Licence et Master A partir du 10/06/2018
Candidature et dépôt de dossier Master Du 08/07 au 19/07/2018
Dépôt de dossier de passerelle (Licence 3 et  Master 2) Du 08/07 au 19/07/2018
Vacances d'été Du jeudi 05/07 au Dimanche 02/09/2018

Après débat, le conseil, ayant apporté certaines rectifications, adopta le calendrier ci-dessous.

2- Stages à l'étranger :
Il a été fait lecture du PV de la réunion du conseil de coordination du 06 décembre 2017 et après que des explications 
complémentaires furent apportées au PV, les membres du conseil adoptèrent  à l'unanimité le contenu du PV.

3- Divers :
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 sa participation à la réunion du 9 Décembre 2017 à Alger et portant sur le programme 
PAPS ainsi que sur celle du 11 Décembre 2017 à Blida portant sur la rentrée universitaire 2018/2019.

a- Le programme d'activité du PAPS est  prolongé jusqu'au mois de juin 2018
b- Durant la conférence tenue à Blida le 11 décembre 2017, il a été question des nouvelles dispositions qui seront prises 

pour les inscriptions des nouveaux bacheliers. Il a été question des causes du taux d'échec des étudiants de première année.
Le Secrétaire Général a attiré l'attention des doyens des facultés sur le déroulement de l'opération des inventaires. Une 
commission doit être désignée à cet effet et un procès-verbal doit être établi au terme de l'opération.

Nouvelle Nomination

Professeur Djabri Larbi Nommé Doyen de la faculté des sciences de la terre

Professeur Djabri Larbi a été nommé doyen de la faculté des 
sciences de la terre le 02 octobre 2017. Enseignant au 
département de géologie depuis septembre 1987.Titulaire d'un 
doctorat d'état en Hydrochimie, Pr Djabri a participé à plus de 30 
projets nationaux et internationaux, auteur de 45 publications 
internationales ,10 publications nationales, plus de 150 
communications internationales et plus de 100 communications 
nationales. Pr Djabri a dirigé des mémoires d'ingénieur d'état, des 
mémoires de master et des thèses de doctorat. Il a été 
collaborateur scientifique au CRSTRA pendant 5ans et a occupé le 
poste de Doyen de la Faculté des Sciences de la Terre de février 
2009 à septembre 2010.

UBMA NEWS N°43
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ENTRETIEN AVEC UN RESPONSABLE

Monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation 
Supérieure de Post-graduation, de l'Habilitation 
Universitaire et de la Recherche Scientifique " 
Professeur Said Gueroui " nous parle ….
Pour mieux faire connaitre les différents responsables 
de l'université par la communauté universitaire, l'UBMA 
News prend l'initiative de réaliser des entretiens avec 
ces responsables. Aujourd'hui la parole est donnée  à 
Monsieur le Pr Said Gueroui, Vice Recteur chargé de la 
Formation Supérieure de Post-graduation, de 
l'Habilitation Universitaire et de la Recherche 
Scientifique, qui a eu l'amabilité de nous recevoir et de 
répondre à nos questions.

Q 1 – Mr le Vice Recteur, pouvez-vous nous donner un 
aperçu sur votre mission ? 

De façon formelle, le Vice-rectorat balaie un champ de 
missions à triple vocation, ceci concerne :

- Le suivi des formations de post-graduation, de post-graduation spécialisée, de l'habilitation universitaire. Il s'agit notamment 
d'actualiser et d'appliquer le corpus réglementaire en vigueur, qui est très fourni ; 
- Le suivi des activités de recherche des laboratoires de recherche. Il s'agit notamment de les accompagner et de dresser un 
bilan périodique de leurs activités en coordination avec les facultés concernées pour permettre aux tutelles administratives 
universitaires et ministérielles ainsi  qu'aux instances scientifiques d'en élaborer le bilan ;
- La valorisation des résultats de la recherche  (ici, le plus clair de notre bilan concerne la tenue de journées scientifiques) ;
- Le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de l'université ;
- La collecte et la diffusion des informations sur les activités de recherche menées  par l'université.
En un mot, il s'agit ici des aspects pédagogiques et de recherche. Mais, en précurseurs, nous avons, sur instruction de 
Monsieur le Recteur a ajouté une troisième dimension qui impose une vision nouvelle, centrée sur le développement de 
l'entrepreneuriat  avec une approche participative, collaborative et intégrée. Dans ce but, nous avons privilégié l'ouverture de 
l'université sur son environnement avec la tenue de Journées Université - Environnement industriel et érection d'une maison 
de l'entrepreneuriat.
Q 2- L'une des préoccupations du ministère de l'enseignement supérieur, selon le directeur général de la DGRSDT 
Pr H.Aourag, est la visibilité des universités algériennes au niveau international pour que ces dernières soient bien 
classées. A ce sujet, pouvez –vous nous résumer l'état de la recherche à l'UBMA?
Le classement des universités obéit à des critères que l'université algérienne, et donc l'UBMA, respecte peu ou prou. Si l'on 
parle du classement de Shanghai, nous n'y figurons pas parce que nous ne comptons  pas de prix Nobel parmi nous, ni 
d'enseignants chercheurs ayant fait l'objet de certaines distinctions internationales, ni de publications dans “Nature” par 
exemple. Mais si l'on se base sur les publications dans les autres revues, nous avons des domaines où nous excellons à 
l'échelle  nationale et même internationale. C'est une vérité établie puisque, sur les 3 dernières années, nous justifions, par 
exemple en 2014, et juste pour chiffrer notre production, d'une moyenne de 350 publications et près de 700 communications 
tant nationales qu'internationales ; depuis, de 2015 à aujourd'hui, nous montons en cadence.
Nous intervenons dans  quasiment l'ensemble des 7 grands domaines, les 25 domaines et les 225 sous-domaines établis par 
la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique et le MESRS. Cette même 
catégorisation qui est par ailleurs universelle.
L'Audit de nos laboratoires de recherche par les instances scientifiques (DGRSDT) est globalement positive et, sur les 1440 
laboratoires de recherche agréés en Algérie,  nous nous situons dans la fourchette des 80% des 1207 laboratoires nationaux 
ayant été évalués et dans les 70% des 891 laboratoires nationaux justifiant d'un bilan positif. Nous comptons cependant une 
dizaine de laboratoires sur  96 qui se caractérisent par des insuffisances notoires.
Q 3 – Dans une dynamique de développement de la recherche, plusieurs infrastructures (par exemple….) ont été 
mises à la disposition des enseignants- chercheurs de l'UBMA. Pouvez-vous nous dire, si selon vous, la mise en 
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place de ces espaces est suffisante pour développer et renforcer les compétences scientifiques des enseignants-
chercheurs et l'encadrement des doctorants?
Les espaces dévolus à la recherche s'enrichissent d'année en année. La livraison des 40 nouveaux laboratoires, dont 25 au 
pôle de Sidi Ammar et 15 au pôle  El Bouni, est imminente. Beaucoup de directeurs de laboratoires, de chefs d'équipe et de 
membres ont accompagné l'évolution de ces espaces et les jugent aptes à l'exercice de la recherche.
Les autres collègues, enseignants chercheurs, encore à l'étroit dans leurs laboratoires, auront plus de confort dès que les 
nouvelles réalisations entreront en fonction. Ils seront servis selon un calendrier d'attribution établi par les enseignants 
eux–mêmes et les instances administratives, calendrier basé sur l'année de création du laboratoire, le mérite scientifique, les 
effectifs et surtout la nécessité d'encadrement des doctorants.
Nous voulons retenir que ces espaces sont dédiés à la recherche et à la vie scientifique, notamment celle des doctorants, et 
non « détournés » vers les vocations administratives, dont un iota est par ailleurs nécessaire pour toute entreprise 
d'innovation et de création.  

Q4 – Selon les statistiques de la DGRSDT, l'UBMA est bien classée en Afrique dans les domaines des sciences et des 
technologies. D'après vous quels sont les facteurs qui ont favorisé la croissance de la recherche dans ces 
domaines, mais pas dans ceux des sciences sociales, juridiques et économiques ? 
C'est une vérité documentée et les domaines des sciences et des technologies situent l'UBMA à des rangs intéressants à 
l'échelle africaine, contrairement aux sciences sociales et humaines. Par ailleurs, cette dernière insuffisance caractérise 
l'ensemble des laboratoires des sciences sociales et humaines : j'en veux pour preuve le fait que, à l'échelle nationale, 54% 
d'entre eux justifient d'un bilan insuffisant. Beaucoup de difficultés de publier entravent l'épanouissement de ce type de 
laboratoires de recherche.
A cet effet, et pour nous inscrire dans un cercle vertueux, nous comptons amarrer l'UBMA aux nouvelles orientations des 
tutelles de la recherche. Nous entendons favoriser les laboratoires et les équipes qui s'embarqueront dans l'aventure 
“Tamayouz” qui, concrétisée, nous donnera plus de visibilité à l'échelle africaine et internationale. Une dizaine de nos 
laboratoires de recherche ont postulé et nous leur souhaitons bonne chance. Nous prenons note également des 
programmes Nationaux de Recherche (PNR) thématiques qui investigueront trois thèmes prioritaires :

- La sécurité alimentaire
- La santé du citoyen
- La sécurité énergétique.

Nos responsables et nos équipes de recherche savent désormais que seuls 150 projets seront financés sur la période de 
2017 à 2022 et nous espérons que l'UBMA comptera parmi les gagnants dans la nécessaire compétition pour l'excellence 
ainsi engagée.

Q 5- L'UBMA a organisé tous les concours de doctorat, toutes filières confondues, le 21 octobre 2017. Dans ce 
contexte, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a eu de neuf  en ce qui concerne les questions portant sur la préparation 
et le déroulement de ce concours?
D'abord, je tiens à saluer le professionnalisme et l'engagement sans faille manifestés par tous les acteurs en charge de la 
préparation minutieuse, du déroulement impeccable, de l'évaluation des différentes étapes du processus et de la conclusion 
du concours par l'affichage des résultats dans les domaines concernés. C'est notre grande fierté car l'opération est 
manifestement couronnée de succès comme en témoigne le nombre dérisoire de recours relatifs à cette manifestation. En 
gardant une dose de souplesse nécessaire, nous avons appliqué scrupuleusement la note n° 484 du 27 juillet 2017 relative à 
l'organisation du concours d'accès au Doctorat de troisième cycle 2017-2018. Rappelons qu'une partie de ce concours est 
spécifique et concerne exclusivement les spécialités de médecine, pharmacie et médecine dentaire ; c'est ce que nous 
dénommons “Concours de Résidanat”. 
La note n° 484 reconduit les quatre phases du concours de doctorat :

- La préparation et l'appel à candidature
- L'étude des dossiers  de candidature
- L'organisation des épreuves  écrites
- La proclamation des résultats et l'inscription des candidats retenus.

Ce qu'il y a de neuf cette année, c'est l'inscription et le dépôt des dossiers en ligne sur une plateforme nationale numérique 
qui permet un confort au candidat, un accès à différents profils de clients (Ministère, administrations, Recteur et Vice-recteur, 
Doyen, Vice-doyen, Responsables des CFD, étudiants, etc.) Ceci garantit une transparence bienvenue et inédite.
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Par ailleurs c'est une année de transition pour aboutir prochainement au format “Ecole doctorale”. Pour s'y rendre, cette 
année, à côté de la reconduction des concours dans les spécialités, la tutelle a privilégié les concours par filière avec un 
responsable chapeautant plusieurs spécialités, obligées elles de trouver un dénominateur scientifique commun.

A l'UBMA, le concours de doctorat a concerné 183 postes ouverts pour 41 offres de formation réparties sur 10 domaines.

Q 6- Nous venons de commencer l'année universitaire…quelle est votre préoccupation majeure pour 2017-2018?
La priorité est de repeupler les laboratoires de recherche par nos doctorants. Ceci semble une banalité. Mais nous voulons 
animer d'une vie scientifique les espaces dévolus à la recherche et le doctorant est la meilleure des chevilles ouvrières car les 
autres enseignants chercheurs semblent avoir des engagements dans d'autres champs.

La tutelle a bien saisi cet aspect et a octroyé des incitations financières de la formation doctorale à raison de :
- 50.000 DA par doctorant de première année
- 100.000 DA par doctorant de la deuxième à la quatrième année pour les sciences sociales et humaines et les 

sciences fondamentales.
- 150.000 DA par doctorant de la deuxième à la quatrième année pour  les sciences expérimentales.

L'autre préoccupation est de donner corps à la troisième dimension de l'université déjà évoquée : l'entrepreneuriat. Ainsi 
l'université ne se contentera plus de former des diplômés qui nourrissent le marché du travail en beaucoup de chômeurs 
potentiels, mais elle fournira des créateurs de « start up » et de « spin off », des entrepreneurs qui chercheront la plus-value et 
créeront la richesse. L'université aura alors atteint un but essentiel, développer l'économie du savoir et participer à l'effort 
national de s'émanciper de la rente pétrolière.
L'université est donc condamnée à favoriser les préalables à l'émergence d'écosystèmes de développement technologique et 
d'innovation. Dans le cas contraire, nous serons définitivement largués.

Q 7 – Pour conclure cet entretien, en tant que Vice Recteur chargé de la Post-graduation, de l'Habilitation 
Universitaire et de la Recherche Scientifique, vous avez un rôle déterminant à jouer dans le développement de la 
recherche quelles seraient alors vos orientations pour projeter l'UBMA au devant de la scène ?
Je ne prétends pas incarner le grand timonier mais il tombe sous le sens que j'ai une recommandation principale à faire à nos 
enseignants chercheurs. Je la donnerai volontiers sous forme allégorique. Vous connaissez sûrement la fable du colibri, vous 
savez ce petit oiseau qui, devant l'incendie de la forêt, s'empressait de puiser l'eau de son bec minuscule pour le déverser sur 
les foyers du feu. Moqué par d'autres locataires de la forêt qui ridiculisaient son impact réel sur l'évolution des choses, il eut 
une magnifique réplique : ” Je me contente de faire ma part du travail”.
Je pense que les opportunités pour le décollage de la recherche existent. Il s'agit de les exploiter en mutualisant les moyens et 
en élargissant le cercle de compétences autour de soi… de faire sa part de la tâche collective en somme.

Monsieur GUEROUI a été nommé en mars 2014 au poste de Vice Recteur 
chargé de la Formation Supérieure de la Post-graduation, de l'Habilitation 
Universitaire et de la Recherche Scientifique. 
Monsieur Saïd  est professeur de Médecine, membre du Conseil National 
d'Ethique et de Déontologie de la profession universitaire, Médecin chef du Service 
de Médecine du Travail du  CHU IBN ROCHD Annaba. Il est chercheur et Chef 
d'équipe (Laboratoire de recherche Santé Environnement). Il est Président de 
L'Association Internationale Travail Santé en Méditerranée (AITSEM), section 
Algérie. Il a été Secrétaire Général de la Société Algérienne de Médecine du Travail 
(SAMT), Directeur de Publication du JMT, le Journal de Médecine du Travail, Bulletin 
Officiel de la SAMT. Il a été membre du Comité d'Evaluation des Etudes Médicales, 
Président du Bureau de Pédagogie Médicale de la Faculté de Médecine d'Annaba. Il 
a été Président du Syndicat National des Professeurs et Docents en Sciences Médicales, section Annaba. Ses 
domaines d'expertise sont la Santé au travail, l'Ergonomie et la Pédagogie médicale. Ses publications investiguent 
ces divers champs. Il est enfin auteur et co-auteur de nombreux ouvrages relatifs à la santé au travail et à 
l'ergonomie.

Saïd 

GUEROUI
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Présentation

FOCUS

Laboratoire d'Automatique et Signaux de Annaba (LASA)

Intitulé du laboratoire :   Laboratoire d'Automatique et Signaux de Annaba (LASA).
 Directeur du laboratoire : Professeur Noureddine DOGHMANE
 Année d'agrément : 2001
Site web : http://lasa.univ-annaba.dz/

Professeur Noureddine DOGHMANE
 Directeur du laboratoire

Objectifs du laboratoire

L'objectif du laboratoire est le développement de techniques et d'applicatifs liés 
aux signaux et systèmes en général et aux procédés industriels en particulier, 
du fait de son implantation sur un site fortement industrialisé. Les 
problématiques soulevées dans la conduite des processus industriels sont 

multiples, et touchent plusieurs thèmes liés à l'automatique, aux télécommunications,  au traitement du signal, aux 
multimédias et même à l'environnement et la santé publique. La composante du laboratoire se distingue par des 
enseignants chercheurs de compétences diverses, répartis sur plusieurs de ces thèmes, à travers leurs équipes 
respectives. Ainsi, les efforts de recherche s'inscrivent dans le contexte général qui vise à développer des outils théoriques 
et pratiques permettant de répondre efficacement aux problèmes de modélisation, de supervision et de contrôle des 
procédés industriels complexes (biotechnologiques, thermiques, mécaniques, hydrauliques, …). Le besoin et la recherche 
de collaboration et/ou de partenariat avec le secteur productif, médical, ou économique en général, figure parmi les 
constantes du laboratoire. En effet, il s'agit d'asseoir une relation, fondée sur des réalisations concrètes ou des innovations, 
gage d'une crédibilité à gagner. L'aspect formation par la recherche (Mastère, Doctorat) est aussi un élément 
supplémentaire de consolidation de la collaboration avec les différents secteurs utilisateurs.
A cet effet, les équipes du LASA se sont penchées, sous forme de projets nationaux et internationaux et également sous 
forme de thèses de doctorat,  sur plusieurs thématiques vitales à notre région et notre pays en l'occurrence les énergies 
renouvelables, la santé publique, l'environnement, la biodiversité et bien entendu l'automatique. Un dénominateur commun 
à toutes ces thématiques, relativement différentes les unes des autres, est qu'elles sont à la base des processus à contrôler, 
à commander et/ou à gérer, ce qui correspond, bien évidemment aux compétences de notre laboratoire LASA.  

Le point fort du laboratoire LASA repose essentiellement sur les projets qu'il développe et qui touchent les intérêts vitaux du 
citoyen et de la communauté à savoir la santé publique, l'environnement, l'écosystème, la sécurité et bien entendu 
l'énergie.

Exemples de projets importants développés par le LASA

-
- Aide au diagnostic médical par le traitement numérique de la parole pathologique,
- Surveillance des oiseaux migrateurs du LAC des oiseaux (El Kala) à l'aide d'un réseau de capteurs sans fil 

(WSN),
- Conduite optimale des réseaux de distribution de l'eau potable,
- Transmissions Vidéo fiabilisées au sein des architectures de réseaux Adhoc véhiculaires : contribution à 

la sécurisation des transports routiers, amélioration du cadre de vie des usagers et la réduction de la 
pollution en optimisant la consommation énergétique des véhicules,

- Surveillance et diagnostic d'une installation à base de panneaux photovoltaïques à l'aide d'un réseau de 
capteurs sans fil (WSN), 

- Automatisation des serres agricoles et des fermes écologiques.

Système d'aide aux non-voyants par commande vocale
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- Modélisation, identification et commande des systèmes dynamiques 
- Détection et isolation de défauts 
- Traitement de l'information et supervision des systèmes complexes 
- Surveillance et contrôle des procédés de dépollution biologique et de 

préservation des ressources d'eau. 
- Commande et diagnostic des procédés d'énergie renouvelable (solaire 

et éolienne) 
- Sûreté de fonctionnement et maîtrise des risques industriels
- Communication homme machine et robotique
- Traitement et interprétation de la parole
- Analyse et traitement d'image
- Classification des signaux physiologiques et diagnostic médical
- Réseautiques et communication numériques
- Codage et compression image et vidéo
- Multimédia

Présentation

Présentation

Présentation sommaire des activités

Le Laboratoire d'Automatique et Signaux de Annaba (LASA) compte aujourd'hui 
une trentaine d'enseignants chercheurs et plus de 60 doctorants répartis en sept 
(07) équipes.

Effectif total des chercheurs

Salle doctorants LASA

Salle doctorants LASA

Salle doctorants LASA

Membres et doctorants du LASA Doctorants LASA 
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Présentation

- Durant les trois dernières années les membres du LASA ont pu publier une soixantaine d'articles dans des revues de 
renommées (indexées et la plupart impactées). De même, les membres du LASA ont participé à une cinquantaine de 
conférences internationales.

- Le laboratoire LASA héberge deux formations doctorales LMD, en l'occurrence la formation automatique et signaux 
sous la responsabilité du professeur Messaoud RAMDANI et la formation Multimédia et Communications Numériques 
sous la responsabilité du professeur Mohamed FEZARI. Pendant les deux dernières années, entre 2015 et 2017, une 
dizaine de doctorants LMD du LASA ont soutenu leurs thèses de doctorat. Cette année 2017/2018 déjà six (06) 
doctorants LMD ont terminé leurs travaux et vont soutenir leurs thèses incessamment. 

- Durant les deux dernières années 06 membres du LASA ont pu obtenir le grade de professeurs et deux autres membres 
ont pu présenter leurs habilitations universitaires.

- Le LASA a organisé plusieurs manifestations scientifiques notamment pendant les dernières années. En effet, chaque 
année une journée doctorale est organisée. De même, une conférence internationale sur l'automatique, les 
télécommunications et le traitement du signal a été organisée en 2015 et une autre sera organisée en décembre 2017.

PrésentationActivités et productions scientifiques du LASA

Perspectives

-Continuer à contribuer, à travers des travaux et résultats publiés dans des revues et conférences de renommées, aux 
développements théoriques, techniques et technologiques de l'automatique, aux énergies renouvelables, au traitement 
du signal, du multimédia et de la communication numérique,
-Assurer une osmose entre l'université, à travers les thématiques développées par le LASA, et l'environnement socio-
économique de notre région voire même du pays. A cet effet, des collaborations et des partenariats sont déjà tissés et 
d'autres seront probablement développés. Ceci doit mener à une restructuration  de la recherche pour mieux répondre 
aux enjeux socio-économiques et sociétaux actuels.
-Mise en place de plates-formes expérimentales reflétant l'intérêt général du pays d'une part et d'autre part, favorisant le 
développement technique et technologique des travaux entamés au niveau du LASA. Deux plateformes sont déjà en 
cours d'étude à savoir les véhicules électriques et une mini-station de production électrique à partir des cellules 
photovoltaïques,
-Transmission des connaissances acquises par le LASA aux nouveaux étudiants et doctorants à travers l'enrichissement 
des programmes, l'organisation et l'animation de manifestations scientifiques ….etc. 

Dans les perspectives du laboratoire LASA:
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Coopérations Nationales et Internationales

Conventions internationales 
Conformément à sa stratégie d'ouverture à l'international, l'UBMA a ratifié des conventions cadre avec:

-l'Université BABES - BOLYAI de Cluj NAPOCA (Roumanie)
-Ege University (Turquie)

Pour la première fois de son histoire, l'université Badji Mokhtar 
Annaba a décroché, avec le concours du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du 
bureau national Erasmus plus Algérie (NEO), une mission 
d'assistance technique  (TAM) qui s'est tenue les 24-25 septembre 
2017 à l'amphithéâtre  Guellati. Les missions d'assistance technique 
sont des regroupements régionaux soutenus par le fond Erasmus, et 
sont animés par les HEREs (Higher Education Reform Experts 
–HEREs), groupe de réflexion chargé d'apporter des propositions de 
réformes de l'enseignement supérieur, dans le but d'assurer une 
meilleure intégration des universités algériennes à l'échelle 
internationale. Ces missions ont une portée puissante en termes de 

visibilité institutionnelle pour les universités qui les accueillent, du fait que leur promotion et leurs bilans seront visibles sur 
toutes les plates formes numériques  Erasmus ; du réseau SPHERE (Support and Promotion for Higher Education Reform 
Expert) ;  des pays programmes de l'union européenne ainsi que sur celles des pays partenaires. Une opportunité que 
compte exploiter l'Université Badji Mokhtar Annaba pour promouvoir son rayonnement à l'échelle internationale. La 
thématique abordée durant cette mission était entièrement dédiée à l'implication des étudiants dans le processus 
d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Loin d'avoir été choisie au hasard, la thématique vient en 
renforcement des capacités de la cellule assurance qualité de l'UBMA qui œuvre d'arrache pied depuis sa création en mai 
2012, pour l'implémentation de l'assurance qualité dans l'institution, et qui a bénéficié au même titre que les représentants 
des établissements universitaires de l'Est algérien, d'une session de formation afin d'engager une réflexion profonde sur 
les procédures à mettre en œuvre pour  l'implication des étudiants dans le processus assurance qualité.

Coopération internationale Erasmus +
Première mission d'assistance technique organisée à l'Université Badji Mokhtar Annaba sur la thématique                 
« Implication des étudiants dans le processus d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur »
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Coopérations Nationales et Internationales
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Dans le cadre d'une convention de coopération scientifique et technique 
initiée avec les Universités de Mostaghanem et de Limoges, l'UBMA a 
organisé les 29 et 30 novembre 2017, une session de formation de 
formateurs pour la mise en place du C2I (certificat pour attester des 
compétences numériques : internet et informatique). 
Etaient concernés par cette formation les enseignants qui assurent les 
modules de TIC et/ ou bureautique dans les différentes Licences et 
Masters, la cellule télé-enseignement et les membres de la cellule 
assurance qualité, qui accompagnent les enseignants nouvellement 
recrutés. Ces deux journées qui ont eu lieu dans les locaux de la cellule 
de télé enseignement, étaient particulièrement riches en information, 
depuis la présentation du dispositif C2I , la présentation générale de la 
plateforme moodle jusqu'à la certification. Le démarrage des inscriptions pour le suivi et l'obtention de la certification C2I se 
fera en 2018.

Coopération internationale : formation des formateurs pour la mise en place du C2I

L'équipe du Vice Rectorat des Relations Extérieures, de la Coopération et 
de la Communication de l'Animation et des Manifestations Scientifiques a 
animé une série de réunions dans toutes les facultés de l'UBMA du 13 
novembre au 04 décembre 2017. Ces réunions auxquelles ont assisté 
Les doyens et leurs adjoints avec les chefs de département et leurs 
adjoints, ont été une excellente occasion pour s'imprégner de tous les 
programmes de coopération existants pour le financement de la 
recherche mais surtout pour celui de la formation, avec une mention 
particulière pour le programmes Erasmus +. Dans ce sens, le Vice 
Recteur et son Staff ont présenté toutes les opportunités et les 
mécanismes à déployer pour décrocher ces financements qu'il s'agisse 
de mobilité académique des crédits (ICM), des masters conjoints, et des 
projets de renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur (CBHE). 

Réunions de sensibilisation au programme ERASMUS +
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L'équipe du Vice Rectorat des Relations Extérieures, de la Coopération et de la Communication de l'Animation et des 
Manifestations Scientifiques de l'UBMA a été conviée pour prendre part à un séminaire de montage des projets de 
renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur, organisé du 11 au 13 décembre à l'Université du 08 mai 1945 
de Guelma. Ce séminaire structuré en plénières puis en workshops, a permis aux participants issus des universités 
algériennes de s'initier à la méthodologie de conception et de montage des projets, avec le concours de Madame le 
Professeur Maggy Pezeril, experte européenne en ingénierie de montage de projet et coordinatrice de nombreux CBHE. 
Au delà de l'expertise acquise à l'issue de ce séminaire, ce fut une excellente opportunité pour le réseautage entre 
universités algériennes en vue de la constitution de consortium pour de futures propositions de projets.

Participation de l'UBMA au séminaire de montage des projets de coopération européens

L'UBMA a réussi à dérocher en 2017 un partenariat dans un projet conjoint multilatéral, en l'occurrence le projet E – Lives " e- 
learning innovative engineering solutions " coordonné par l’université de Limoges (France). La réunion de démarrage 
officiel s'est tenue du 18 au 20 décembre 2017, l'occasion à tous les participants de s'imprégner de l'ensemble des activités 
à réaliser, du calendrier d'exécution et des livrables à générer.

Participation de l'UBMA au kick off meeting du projet européen E – Lives

Conventions nationales
Concernant les partenaires socio-économiques, l'Université Badji Mokhtar Annaba a signé des conventions avec les 
entreprises:

- FERTIAL
- ALTRO
 - SOMIFER
- La Direction Régionale des Douanes
- La Société d'Etudes Techniques - Annaba
- GART.
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La Chambre de Commerce et d'Industrie Seybouse Annaba et l'Université Badji Mokhtar Annaba, organisent en 
collaboration avec la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie ( CACI), le 30-11-2017 à l’Hotel Sabri la 2ème 
conférence sur l'investissement et le développement local, sous le thème principal : « construisons ensemble l'avenir de 
notre Wilaya » 

La conférence a réuni les chefs d'entreprises, les opérateurs 
économiques ainsi que les universitaires 

Ordre du jour:  Allocutions de : 
M. Djouadi 
M. le recteur P/I
M. le Représentant du Ministère du Commerce et d'industrie
Conférence  plénière de : Madame Chettab Nadia 

Les interactions et les échanges sont organisés sous forme de 
panels.

2ème conférence sur le développement économique 

La Chambre de Commerce et d'Industrie Seybouse Annaba en partenariat  avec l'université Badji Mokhtar Annaba,   
organisent le premier salon de la sous-traitance du 23 au 25 
Septembre 2017 , au palais de la culture Annaba  .
Les objectifs de ce salon sont de: 

-Générer de nouveaux contacts des entreprises et de présenter 
des nouveautés ;
-Renforcer l'image de l'industrie et rencontrer des clients potentiels 
et découvrir des opportunités de collaborations;
-Proposer des idées pour la création de nouvelles sous-traitances 
dans tous domaines confondus.

Les axes de ce salon sont : 
-les expositions (stands).
-Les échanges des expériences en matière de sous-traitance. 

Le salon de la sous-traitance 
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L'UBMA a organisé – en collaboration avec le Syndicat National des 
Chercheurs Permanents- les 6 et 7 septembre 2017 un séminaire national 
des chercheurs permanents dans le cadre de la deuxième université d'été 
du SNCP.
La première journée a été inaugurée par une cérémonie d'ouverture par M. 
le Recteur de L'UBMA Pr. Ammar HAIAHEM qui a souhaité la bienvenue à 
tous les participants et cadres de l'université. Après son allocution de 
bienvenue M. le Recteur a insisté sur le fait que L'UBMA a d'excellentes 
relations avec le secteur socio-économique et que la relation université 
/entreprise commence à se concrétiser au niveau de L'UBMA qui œuvre à 
proposer des offres de formations en relation avec le secteur socio-
économique. 
Le secrétaire général du syndicat national des chercheurs permanents 
déclara que l'UBMA avait été choisie pour abriter la deuxième université 
d'été au vu de ses potentialités dans tous les domaines. dans son allocution 
M. le Wali a déclaré officiellement l'ouverture du séminaire et a souhaité 
beaucoup de succès aux participants. Après l'allocution de M. le Wali, Pr 
Hafid AOURAG directeur général de la DGRSDT, a présenté une 
conférence  sur le système national de la recherche scientifique et du 
développement technologique, où il a mis en exergue la réalité et les stratégies de la recherche en Algérie.

Après la pause déjeuner, deux ateliers ont été organisés: le premier sur la relation recherche scientifique/entreprise 
économique et le deuxième sur la relation recherche scientifique/Institution.

La deuxième journée a débuté avec des plénières de 
chercheurs éminents venus de tout le pays. Le représentant de 
Mme la Ministre de l'environnement et des énergies 
renouvelables, M. Omar ALLEB s'est exprimé au nom de Mme  
la Ministre et a parlé de l'économie verte qui tient compte des 
ressources naturelles tout en garantissant un avenir prospère 
pour les générations futures.
La manifestation a été clôturée par un diner gala offert par M. le 
Recteur Pr. HAIAHEM Ammar; des attestations de mérite ont 
été remises à plusieurs enseignants chercheurs et directeurs 
de centres de recherche en reconnaissance des efforts 
déployés au sein de leurs institutions. 

Séminaire National des Chercheurs Permanents

UBMA NEWS N°43
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Exposition de nouvelles acquisitions 2017
L'exposition du livre, est une forme de médiation qui permet de nouer des relations avec le monde extérieur et d'établir de 
meilleurs rapports avec le public.
Cette activité dont l'intérêt réside essentiellement dans la valorisation des collections, permet d'animer la bibliothèque, de 
promouvoir un environnement convivial et de favoriser la communication sociale au sein de l'université.
A travers des photos, nous vous invitons à faire une visite rapide à l'exposition des nouvelles acquisitions de la bibliothèque 
de la faculté des sciences de l'ingéniorat qui s'est tenue le 03 octobre 2017 dans le hall des AGs.

Le Département des Mines de la Faculté des Sciences de la 
terre de l'Université Badji Mokhtar de Annaba, avec la 
collaboration des entreprises nationales ''SOMIFER, 
Cimenterie de Hadjar Soud, ALTRO et SOMIPHOS'', a 
organisé le troisième Séminaire International sur l'Industrie 
Minérale et Environnement « 3SIMINE'17 » les 11, 12 et 13 
Octobre 2017.

Ce séminaire a permis de débattre et de définir des objectifs 
de recherche visant à développer le secteur minier dans les 
domaines  de la géotechnique, de l'exploitation, du traitement 
des minerais en s'appuyant naturellement sur un 
développement durable.

Ce séminaire a été l'occasion pour d'éminents spécialistes et des 
experts de présenter leurs travaux de recherche dans ce domaine ; de 
partager leurs expériences en matière de concepts et technologies de 
gestion du secteur minier; de débattre et de définir les meilleures 
stratégies et les techniques de gestion durable des déchets.
Lors du (3SIMINE'17 nous avons rencontré un nombre considérable de 
participants d'universités étrangères (Tunisie, Turquie, Roumanie, 
Canada, Ukraine) et d'universités algériennes (Annaba, Alger, Oran, 
Guelma, Khenchla, Constantine, Chlef, Tlemcen, Skikda, Tizi Ouzou, 
Bejaia, Tébessa, Boumerdes, Sétif, Ouargla, Béchar, Médéa, Jijel, 
Ghardaia, Bordj Bouareridj, El Taref, Adrar).

Troisième Séminaire International sur l'Industrie Minérale et Environnement « 3SIMINE'17 »

UBMA NEWS N°43
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Au cours de la cérémonie d'ouverture deux conventions cadres ont été signées par M. le Recteur et les PDG des entreprises 
SOMIFER et ALTRO.

L'université Badji  Mokhtar Annaba a abrité le 22 Octobre 2017 la cérémonie 
officielle organisée par la wilaya d'Annaba à l’occasion de la journée 
nationale de la presse. Cette cérémonie, organisée au sein de la faculté des 
lettres des sciences humaines et sociales à l'auditorium Abdelkrim Bezzaz, 
présidée par M. le Wali, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la 
stratégie des relations de presse de l'université. Cette journée a connu la 
présence massive des étudiants entre autres, ceux des sciences de 
l'information et de la communication venus à la rencontre de nombreux 
journalistes. Plusieurs articles de la presse écrite et des reportages 
audiovisuels ont noté la participation intense des enseignants de l'UBMA 
dans cette manifestation. Le journal local « Le provincial » dont le rédacteur 
en  chef a été membre du jury auprès de deux enseignants de l'UBMA à 
marqué son titre de l'édition du 23 octobre par la pertinence et la qualité de 
la conférence donnée par notre enseignante du département des sciences 
de l'information et de la communication. En voici le contenu pour ne citer 
que cet exemple :
« Journée nationale de la presse »

Des conférences scientifiques en l'honneur des journalistes
Un grand nombre de journalistes et correspondants de presse étaient, hier, 
à l'honneur au niveau de l'auditorium Abdelkrim Bezzaz, sis au Pôle universitaire d'El-Bouni, où une grande cérémonie avait 
été organisée par la wilaya d'Annaba.

Au menu de cette cérémonie, des conférences scientifiques de l'enseignante et journaliste du quotidien Echourouk, Mme 
Hassina Bouchikh, qui a réalisé une étude académique assez complète résumant les aléas du métier. L'enseignante du 
département de communication a grâce à un sondage, mis en évidence les raisons de la décadence de la presse 
algérienne. «Dans le secteur de l'audiovisuel, la majorité des correspondants d'Annaba n'ont aucun diplôme universitaire ; 

La journée nationale de la presse  

UBMA NEWS N°43
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36% d'entre eux ont une licence, alors que seul 18% dispose d'un master. De plus, la formation universitaire est insuffisante 
pour faire de véritables correspondants de chaînes télévisées, d'où la nécessité des formations continues prodiguées par 
lesdits organes de presse ; une loi oblige ceux-ci à consacrer 2% de leurs bénéfices à cet effet. Mais, malheureusement, rien 
de cela n'est fait». La même conférencière a énuméré les différents problèmes que rencontrent les journalistes locaux pour 
obtenir l'information. Des problèmes qui les poussent, selon la même étude,à recourir à des méthodes en contradiction avec 
le code de la déontologie et l'éthique de cette noble profession.
«Certains journalistes peu soucieux du code de la déontologie de la profession à cause de leur niveau d'études relativement 
bas, s'adonnent à des pratiques formellement interdites, telle que le chantage ou des reportages moyennant des sommes 
d'argent. 18% des journalistes s'adonneraient à ce genre de pratiques», affirme la même étude.
Le wali a, par ailleurs, organisé un concours récompensant les quatre meilleurs travaux journalistiques de la wilaya 
d'Annaba, dans les différents domaines de la profession.

· Prix de la meilleure émission radio: Drissi Abderezzak (Radio locale d'Annaba)
· Prix du meilleur article en langue arabe: Dridah Hocine (En Nasr)
· Prix du meilleur article en langue française: Okki Fawzi (La Nouvelle République)
· Prix du meilleur reportage TV: Amal Ramdani (Echourouk News)

Le wali, M. Mohamed Salamani, a affirmé que le concours est, dès cette année, une tradition pour la presse locale, invitant au 
passage les professionnels de la communication et les différents organes de presse à accompagner autorités locales et 
société civile dans le développement de notre wilaya. »

UBMA NEWS N°43

Le programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère a réuni à Paris du 12 au 15 juin  2017,  
les lauréats des bourses pour les jeunes scientifiques. Mme Isma Merad, doctorante au 
laboratoire de biologie animale appliquée, Université Badji Mokhtar Annaba, a été classée 
première lauréate parmi les sept lauréats 2017 retenus des candidats issus de 35 pays. Le projet 
présenté concerne l'impact des activités anthropiques sur le lac El Mellah (El Kala , Algérie) : 
Evaluation de sa santé à travers une espèce sentinelle: Cerastoderma glaucum( 
Mollusca.Bivalvia). La lauréate a soutenu récemment, sous la direction du professeur Soltani 
Nourredine, sa thèse de doctorat en Biologie  animale environnementale, option Ecotoxicologie 
sur le thème » Toxicité aigue du cadmium chez Donax trunculus : variation de la composition 
biochimique des gonades en fonction du sexe et de l'activité sexuelle au cours de l'exposition 
aigüe et de la dépuration.
Ses recherches ont fait l'objet de 10 publications dont la majorité sont internationales et de 13 communications. Ces 
performances qui méritent d'être récompensées, participent à la visibilité de notre université et au saut qualitatif  attendu. 

Prix de la lauréate de l'UNESCO 
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Prix SANOFI/ATRSS de la recherche en santé en Algérie 

Le 3ème prix SANOFI/ATRSS dans sa troisième édition 2017 a été décerné au Professeur Amel BOUMENDJEL, épouse 
MESSARAH, pour ses travaux sur "L'EXPLOITATION D'UN MODELE D'ASTHME EXPERIMENTAL : ETUDE DES 
MARQUEURS DE L'INFLAMMATION ET DU STRESS OXYDATIF & VALORISATION DES PLANTES MEDICINALES 
LOCALES".
Le Laboratoire de Biochimie et de Toxicologie Environnementale (LBTE) de l'Université d'Annaba dont fait partie la lauréate 
héberge la seule équipe de recherche en Algérie à exploiter ce modèle expérimental (équipe d'immuno-allergologie 
moléculaire et cellulaire, dirigée par la lauréate). Ainsi, au vu du savoir-faire acquis, via le nombre d'étudiants encadrés à 
travers leurs mémoires de master et de doctorat soutenus ou en cours et au vu de la production scientifique dans cette 
thématique de recherche, les chercheurs du LBTE restent convaincus que le développement et l'utilisation de ce modèle 
animal est au premier plan de la découverte et de la validation de nouvelles cibles thérapeutiques.

Le Professeur Amel BOUMENDJEL enseigne à l'Université Badji Mokhtar d'Annaba depuis 
novembre 1998. Elle est titulaire d'un Doctorat en immunologie (2007) réalisé en alternance 
entre le pays d'origine (Algérie) et le pays d'accueil (France) grâce à une bourse de formation à 
la recherche octroyée par l'AUF. Directrice de recherche, chef d'équipe en Immuno-
Allergologie Moléculaire et Cellulaire au niveau du Laboratoire de recherche en Biochimie et 
en Toxicologie Environnementale, elle a été chef de plusieurs projets de recherche et membre 
dans plusieurs autres. Elle a, à son actif, plus d'une trentaine d'articles scientifiques et près de 
quatre-vingt communications scientifiques. Aussi, le Professeur Amel BOUMENDJEL a 
élaboré plusieurs offres de formations en master et en doctorat et sa maîtrise de l'outil 
informatique lui a permis de créer des cours en ligne sur la plate forme Djamiatic, mais aussi 
sur la plate forme Moodle de l'UBMA. Elle est experte auprès de l'ATRSS et est responsable 
de l'assurance qualité au niveau du département de Biochimie de part sa qualité d'auditrice en qualité interne et membre 
de la CAQ de l'UBMA.
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Le laboratoire d'automatique et signaux de l'Université BADJI 
èmeMokhtar d'Annaba (LASA) vient d'organiser la 2  conférence 

internationale sur l'automatique, les télécommunications et le 
nd ndtraitement du signal (2  ICATS2017: 2  International 

Conference on Automatic control, Telecommunication and 
Signals). ICATS'17, était composée de tutoriels, d'un programme 
technique de présentations et d'exposés sur un large éventail de 
thématiques comme le contrôle, la robotique, le traitement du 
signal et d'images et les télécommunications. Cette conférence 
vise à fournir un forum pour les chercheurs du milieu universitaire 
et les professionnels de l'industrie pour qu'ils partagent leurs 
dernières contributions de recherche et relèvent de nouveaux 
défis dans leurs domaines d'intérêt.
325 papiers ont été soumis à cette conférence, provenant de 
presque toutes les universités algériennes  et de certaines 
universités de pays étrangers notamment de France, de Tunisie 
et de Lybie. 85 communications ont été acceptées pour des 
sessions orales et 25 contributions ont été acceptées pour des 
sessions posters, soit un taux d'acceptation de 33%. Pendant, les 
deux journées de la conférence, en l'occurrence les 11 et 12 
décembre 2017, un programme réparti sur 4 sessions orales simultanées et 1 session poster, a été établi. Des plénières, 
ont été également assurées par des chercheurs de renommées mondiales sur des thèmes d'actualités.

nd2   International Conference on Automatic control, Telecommunications and Signals
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Monsieur le Vice Recteur de la Pédagogie (VRFSGFCD) 

Belkadi Mohamed Tahar a rencontré, le 08/11/2017, 17 

étudiants(es) de la République Arabe Sahraouie 

Démocratique affectés par la tutelle dans différentes filières 

de l'UBMA. 

Après les souhaits de bienvenue, le Vice Recteur a présenté 

un PowerPoint sur l'UBMA puis a rappelé la réglementation 

en matière de droits et devoirs sans distinctions entre 

nationaux et internationaux; ensuite, il a réitéré la volonté 

des responsables et à leur tête le Recteur de l'UBMA 

Professeur Ammar HAIAHEM à mettre  tout en œuvre pour 

rendre leur séjour agréable.

 Après un court débat, le Vice Recteur a invité  les étudiants à prendre contact avec le bureau chargé des étudiants 

internationaux qui a pour tâche de les accompagner dès leur première inscription et  jusqu'à la fin de leur cursus (Licence ou 

Master) .Enfin,  il a souhaité bonne chance à tous et a levé la séance.

Rencontre avec les étudiants Sahraouis

© UBMA News N° 43 - Décembre 2017





الجزائرية للمجالّت العلمية٬ ويمكن الحديث ھا ھنا عن البرنامج الجديد الذي نشرناه عدّة مرات وبفضل جهود كبيرة لنسمح لرئيسـي ھيئة التحـرير 
الخاصة بـالمجلّتين والطاقـم اإلداري لمديرية النشـر والخبـراء باســتثمار التوجيهات الجديدة للبوابــة٬ من أجل إجراء عمليات الخبــرة واستقبــال  
100المقاالت ألن تكون كلّها من خالل الشبكة فقط٬ وللفت االنتباه فإنّنا نستقبـل ما يزيد عن  مقـاال موجّها لمجلة التواصل٬ وما ينيف عن  مقـاال  200

موجّها لمجلة "السانتاز". 
وبثوب الحنكة والفطنة نحاول تجديد الذھنية الجامعية من أجل تجسيد آفاق مديريتنا بتطبيق المعايير الجادّة في عملية انتقاء المقاالت لدى المصلحـة 

لضمان نوعية مميّزة ونشرھا على شبكة اإلنترنت على المستوى الدولي. 
ويمكن أن نسّجل في ھذا المجال أيضا٬ جريدة أخبار ج.ب.م.ع. التي ما زالت مستمرّة في التحسين والتجويد ويشـهد على ذلك تمسّكها بـالتجديد من 

أجل تنويع مادتها وتعدّد مقتطفاتها التي تمثّل موضوع الحركية العلمية والعملية واألنشطة الثقافية والرياضية في جامعتنا. 
وإلى جانب ھذه المنجزات المذكورة آنفا٬ ومسايرة لهذه األنشطة٬  تنشر المديرية أربعة مؤلّفات بـيداغوجية في كل سـنة٬ ومن ھذه المعلومة ندعو 

األساتذة الدائمين والباحثين التابعين لــ:ج.ب.م.ع. أن يقدّموا أعمالهم الناجحة من أجل جمهور القراء لسدّ ثغرات البحث والدراسة.

فخطّتنا تهدف أساسا إلى تحقيق آفاق واعدة وطموح فعّال من خالل العمل الجماعي الذي يوصلنا إلى التشبّث بمقـاليد األفضل٬ وذلك خدمة لجامعتنا 
التي نتوق إلى ازدھارھا وانفتاحـها على المســتوى الوطني والمســتوى الدولي٬ ومن أجل ھذه الديمومة نعمل جاھدين في تحقــيق ذلك على منوال 
مقولة "أرسطو":"األفضل: فن ال يدرك إالّ بـالعمل الثابـت".  فتواجد ج.ب.م.ع على الشبـكة المرئية من مهام جميع  العناصر  الفاعلة٬ فاألجدر أن 
نكون أوفياء ومتآلفين٬ باذلين كلّ طاقتنا لتحقيق ھذا الهدف  المنشود الذي رسمه السـيد مدير الجامعة الذي نكنّ له كلّ االحـترام والتقـدير للثقـة التي 

منحنا إيّاھا٬ ودعمه الثابت لمديريتنا٬ فاالنسجام الحيوي ھو في حدّ ذاته تحسين مستمر إلثبات التأثير األفضل. 

تحسين مستمر من أجل تألّق أفضل.

نتقـدّم بالشـكر الجزيل والعرفان الجميل لألسـتاذ الدكتور "عمار حــياھم" مدير ج.ب.م.ع. الذي منحــنا ھذه 
الفرصة لنعلمكم من خالل ھذه االفتتاحية عن التطوّرات المعتبرة التي حقّقتها مديرية النشر. 

فباعتبارھا فاعال رئيسا في ج.ب.م.ع تعمل مديرية النشر على الوصول إلى تحقـيق الجودة وتحسـين مردود 
الفريق الذي يعمل من أجل التجديد والتطوير بكل احترافية٬ من خالل االسـتثمار األمثل لوسـائل التكنولوجيا 

المعاصرة٬ لتستجيب أعمالنا لمتطلّبات عصر العولمة الكونية. 

ومن جهة أخرى٬ ودون أدنى تلميح٬ فإنّه من الشعور باالطمئنان الذي ال يخفى على أحد٬ فقـد سـجلنا مجلتينا 
(التواصل المتخصّصة في اللغات واآلداب٬ والعلوم االقتصادية والحقـوق٬ والعلوم اإلنسـانية واالجتماعية٬ 
ومجلة "السانتاز" المتعدّدة التخصصات والمواد في العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي٬ وعلوم الطبـيعة والحـياة٬ 
والطب٬ وعلوم األرض والتكنولوجيا) في قائمة المجالّت الوطنية والمرصد الوطني للمجالّت التابع لإلدارة 

العامة للبحث العلمي والتطوّر التكنولوجي.

2017فهاتان المجلتان مفهرســتان ومحــكّمتان وفق المعطيات الدولية منذ شـــهر جوان  من خالل البوابـــة 

01



أ.د نصيرة حسين
مديرة النشر
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في اليوم والتاريخ المذكور أعاله من شهر جويلية عقد اجتماع برئاسة األستاذ الدكتور "عمار حياھم" مدير جامعة بـاجي مختار –عنابـة- حـيث حـضر 
 .(  UGTA .SNEU .CNESھذا االجتماع أعضاء لجان الخدمات االجتماعية والسادة األمناء العامون لنقابات القطاعات الثالثة (

أبدى السيد مدير الجامعة للحاضرين مالحـظة تخص الغالف المالي للخدمات االجتماعية الذي تزايد في السـنوات األخيرة٬ وعليه قـدّم مالحـظة أخرى 
تفيد رفع عدد المتعاملين مع لجنة الخدمات االجتماعية ليسمح كلّ ذلك من تقـديم االختيارات الواسـعة لألسـاتذة والعمال في شـراء المنتوجات المرغوب 

فيها. 
) انشغاال مفاده أن احتياجات األساتذة والعمال المستخدمين والتقنيين الساميين ليست واحـدة٬ وعليه يحسـن بـلجان الخدمات  SNEU-رفعت ممثلة نقابة (

االجتماعية أخذ ھذا األمر بعين االعتبار في تحرير برنامج نشاطها. 

) فقد رفع االنشغاالت اآلتية:   UGTA-أما ممثل (

1.يستفيد المتقاعدون من نفس الحقوق التي يستفيد منها العمال الذين مازالوا يمارسون نشاطهم. 
2.يحسن أن يكون للمطعم الجامعي ونوادي المقاھي فوائد وفق برامج عملها. 
 .( ) و( KARAMAيحسن إعادة النظر في االتفاقيات المبرمة مع ( CAAR .3

4.يمكن للجنة الخدمات االجتماعية توسيع مداخلها من مختلف الجهات٬ مثل مداخل التجهيزات اإللكترونية.

 .( ) اقتراح إنشاء مركز صحي خاص باألسرة الجامعية٬ ويمكن إقامته على مستوى "السيتام" ( CITAM-ثمّن ممثل ( CNES

UBMA NEWS N°43

في اليوم والتاريخ المذكور أعاله تمّ عقد مجلس الجامعة برئاسـة السـيد مدير الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم٬ حـيث فتحـت الجلسـة على السـاعة 
العاشرة والنصف لدراسة جدول األعمال اآلتي:

فبعد الكلمة الترحيبية التي قدّمها السيد مدير الجامعة شرع المجلس في دراسة جدول األعمال المذكور أعاله: 

التسجيالت الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد: ·
شرح نائب المدير المكلّف بالدراسات العليا والبحث العلمي إجراءات التسجيالت الخاصة بالطلبة الجدد٬ وعليه أجريت عمليات تجريبية للتسـجيل عبـر 
شبكة اإلنترنت حتى ال يكون ھناك اضطراب في اليوم الموعود٬ كما نبّه السـيد مدير الجامعة السـادة عمداء الكليات إلى عدد المسـجلين الجدد في أقسـام 
كلياتهم وأقسام الجذع المشترك٬ مثل العلوم التقنية٬ علوم الطبيعة والحياة٬ وعلوم المادة٬ فقـد يكونون في أريحـية من أمرھم ألنهم سيستقبـلون عددا أقـل 
17من السـنوات الماضية٬ كما ألحّ السـيد مدير الجامعة على السـادة العمداء بـأن المحـاضرات سيشـرع في تقـديمها يوم  سبتمبـر عمال بـتعليمة الوزارة 

الوصية.  

التكوين في الدكتوراه: ·
٬ فهذه  484أعلم نائب المدير المكلّف بالدراسات العليا والبحث العلمي الحضور بأنه في ھذا اإلطار يرجع إلى المقـرر رقـم  والتعليمة المنظمة رقـم  894
ـ ـ ميدانا من أصل  ميدانا موجودة في ج٬ب٬م٬ع٬ وعليه يمكن تنصيب لجنة تنظيم خاصة بهذه المسابقة منذ بداية شهر سبتمبـر  14المسابقة خاصة بـــ 12
٬2017 ويترأس ھذه اللجنة السيد مدير الجامعة أو نائبه المكلّف بالدراسـات العليا والبحـث العلمي٬ وتبقـى الهيئة اإلدارية للكلية ضمن ھذه اللجنة. يكون 

 . ٬ وحدّد آخر أجل لوضع ملفات الترشح بيوم 2017/10/21 2017/09/30تاريخ المسابقة يوم 

متفرّقات: ·
ذكّر السيد مدير الجامعة الحضور بأن التوقيع على مفردات البرامج سيكون مع بداية السنة الجامعية. كما أعلم المجلس بأن اإلدارة العامة للبحـث العلمي 
على مستوى الوزارة سـتنظِّم ملتقـى في جامعة بـاجي مختار عنابـة خاص بـــــ" مسـارات البحـث العلمي". كما كلّف السـيد مدير الجامعة نائبـه المكلّف 
باالستشراف والتنمية بمتابعة األشغال الجارية داخل الفضاءات البيداغوجية٬ وتقديم تقرير مفصل عنها٬ كما أعلم من جهته عميد كلية الطب السيد مدير 

  .  12:45الجامعة باألشغال التي شرعوا فيها على مستوى المحوّل الخاص بالكلية. ورفعت الجلسة في اليوم والتاريخ المذكور أعاله على الساعة 

تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد. ·
التكوين في الدكتوراه.·
متفرّقات. ·

2017/07/19

2017/08/29 
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في اليوم والتاريخ المذكور أعاله التأم أعضاء مجلس الجامعة برئاسة السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور عمار حياھم لدراسة جدول األعمال اآلتي:

üحصيلة تسجيالت الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد:
 ھنّأ السـيد مدير الجامعة الفريق العامل في ھذه التسـجيالت وثمّن جهودھم عاليا٬ شــاكرا لهم الســعي الذي بــذلوه في ھذه المرحــلة الحاســمة. وصلت 
93,8%التسجيالت في مجملها إلى  وعليه فالطلبة الجدد الذين لم يسجّلوا قد تكون لديهم شهادتا بكالوريا٬ كما يحسن بكل كلية أن تقـدّم تقـريرا عن بـعض 
. كما سـجّل السـيد مدير الجامعة  2017الصعوبات التي واجهتم أثناء ھذه التسجيالت٬ ويكون آخر أجل لتقديمها إلى السيد مدير الجامعة يوم  سبتمبـر  20
مالحـظة ھامة في ھذا المجال عن الموقـع اإللكتروني للجامعة الذي لم يقـدّم أية معلومة عن التسـجيالت وھذا مؤســف جدا فيجب معالجة ھذه المشــكلة 

وتصحيح وجه الخطإ فيها. 

üالتحضير لمسابقة التكوين في الدكتوراه: 
يكون التسـجيل للدخول إلى ھذه المسابقـة عن طريق شبـكة اإلنترنت٬ وعليه فكل كلية يجب أن تعيّن مسـؤوال لمتابــعة ھذا التســجيل٬ وأكّد نائب المدير 
للدراسـات العليا والبحـث العلمي أن كل المنظمّين لهذه المسابقــة على مســتوى الوطن يجب أن يكونوا حــاصلين على شــهادة الماســتر في التخصص 
المطلوب. كما نبّه نائب المدير المكلّف بالدراسات العليا والبحث العلمي إلى أن عملية الترميز يجب أن تكون في يوم المسابقة. وألحّ السـيد مدير الجامعة 
على أن تكون متابعة إجراءات المسابقة وسيرھا متابعة دقيقة من طرف الكليات٬ وسـتكون ھناك أبـواب مفتوحـة على التكوين في الدكتوراه قـد حـدّدت 

2017بتاريخ  سبتمبر  على مستوى كل الكليات.  19
 

üمتفرّقات: 
٬ وستجرى االحتفاالت الرسمية لهذا اليوم بـكلية الطب٬ وسـيكرّم فيها  2018/2017حدّد تاريخ  سبتمبر يوما الفتتاح السنة الجامعية للموسم الجامعي  26

33مجموع  أستاذا ترقوا إلى مرتبة أستاذ التعليم العالي. 
كما أشـار السـيد مدير الجامعة على السـادة عمداء الكليات باســتدعاء بــعض األســاتذة في حــالة النقــص في بــعض التخصصات من جامعات أخرى 

كالجامعات القريبة مثال. 

أشار السيد األمين العام للجامعة إلى مسألة التأخر في تسديد بعض الفاتورات الخاصة بالكليات لدى بـعض المؤسسـات مثل فندق المنتزه٬ كما أشـار إلى 
أن الجامعة ال يمكنها أن تتحمّل مصاريف الملتقيات وعليه فكل ملتقى يجب أن يكون محدّدا بقيمة مالية لدى المشاركين٬ أي على المشـاركين دفع رسـوم 

المشاركة كما ھو معمول به في الجامعات األخرى. 

15نبّه السيد نائب المدير المكلّف بالتنمية واالستشراف إلى أن أشغال  مخبرا الموجودة على مستوى القطب الجامعي "البوني" قد أشرفت على االنتهاء٬ 
وسيقوم بزيارتها وتحسيس المقاوالت المكلّفة بها على اإلنهاء وخاصة إذا كانت االتفاقيات المبرمة معها مازالت قائمة. 

أعلم نائب المدير المكلّف بالدراسات العليا والبحث العلمي أعضاء المجلس بأن الشروع في رقمنة األرشـيف سـتكون في األيام القـليلة القـادمة. ورفعت 
 . 30: 15الجلسة في اليوم والتاريخ المذكور أعاله على الساعة 

ü.حصيلة تسجيالت الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد
ü.التحضير لمسابقة التكوين في الدكتوراه
ü.متفرّقات

2017/09/ 17 

دعا السـيد مدير الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم مسـؤولي ثالث كليات من القـطب الجامعي  "سـيدي عمار" إلى حـضور أشـغال االجتماع الذي 
٬ على الساعة الثانية عشرة زواال.  2017/10/05سيعقد يوم 

كما استدعى السيد مدير الجامعة إلى ھذا االجتماع السادة عمداء الكليات اآلتية: عميد كلية العلوم٬ عميد كلية علوم المهندس٬ وعميد كلية علوم األرض٬ 
مرفقـين بنوابـهم المكلّفين بالبـيداغوجيا وكل رؤسـاء األقسـام التابـعين لهذه الكليات٬ وعلى ضوء ذلك يمكن مناقشـة نقـطة واحـدة في جدول أعمال ھذا 

االجتماع وھي التنسيق بين جداول التوقيت في المقرات البيداغوجية لهذه الكليات٬ كما استدعي إلى ھذا اللقاء أيضا رئيس قسم الرياضة. 
فبعد الكلمة الترحيبية التي قدّمها السيد مدير الجامعة شاكرا للحضور تلبية الدعوة منح الكلمة للسادة عمداء الكليات ويبـدو أن الوضعية الحـالية أظهرت 

80أن كلية العلوم تعاني من نقص فادح في المقرات البيداغوجية٬ وبخاصة المدرجات أو القاعات التي يمكن أن تتّسع ألكثر من  طالبا.
فجداول التوقيت الخاصة باثنين وعشرين مدرجا التي توجد في القطب الجامعي سيدي عمار قد تمّت معاينتها حالة بحـالة٬ وعليه فإن أوقـات الفراغ ھي 
التي خصّصت لكلية العلوم٬ ورغم ذلك فما زالت تعاني من نقص كبير في برمجة الحصص البيداغوجية. وعليه نبّه السـيد مدير الجامعة٬ وألحّ على أن 

تكون أولوية برمجة الحصص خاصة بطلبة الجذع المشترك في العلوم التقنية٬ وعلوم المادة وعلوم الطبيعة والحياة. 
2000وطمأن السيد مدير الجامعة مسؤولي الكليات الثالث باستالم  مقـعدا بـيداغوجيا في الوقـت القـريب جدا سيحـل مسـألة النقـص الفادح في بـرمجة 

الحصص البيداغوجية وسيقضي على المشكلة نهائيا في ھذا القطب. 

2017/10/05
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كما أعلم السـيد مدير الجامعة السـادة الحـضور بـأن مدرسـة الفنون الجميلة التي كان مقـرّھا في القـطب الجامعي ســيدي عمار٬ تتهيّأ للتنقّل إلى القــطب 
الجامعي "البوني" في األسابيع القليلة القادمة٬ وعليه يمكن لكلية العلوم أن تسترجع القاعات التي كانت تحوزھا ھذه المدرسة. 

40فإذا كانت مسألة المدرجات  وقاعات المحاضرات قد سويّت -كما يبدو- فإن مشـكلة قـاعات الدروس التطبيقـية والتي تتّسـع ألقـل من  طالبـا ما زالت 
عالقـة٬ وعليه حـثّ السـيد مدير الجامعة عميدي الكليتين: كلية علوم األرض٬ وكلية علوم المهندس على تقـديم جداول التوقـيت الخاصة بحــصصهم إلى 

السيد عميد كلية العلوم ليتسنى له استثمار القاعات الشاغرة. 
أثار السيد رئيس قسم الجذع المشترك في علوم الطبيعة والحياة مسألة التسيير الخاصة بهذا القسم مع العلم أن ھذا القسم يحتوي على أكبر عدد من الطلبة٬ 

وعليه اقترح تعيين نائبين يكلّف أحدھما بالسنة األولى والثاني بالسنة الثانية٬ كما يمكن تعيين طاقم إداري للتكفّل بشؤون الطلبة في ھذا القسم.
نصّب السيد مدير الجامعة خلية إعالم آلي من أجل النشر اإللكتروني لجداول التوقيت خاصة بالقطب الجامعي سـيدي عمار٬ يرأسـها األسـتاذ "غانمي"٬ 
وتتكوّن ھذه الخلية من السادة نواب العمداء المكلّفين بالبيداغوجيا٬ وتقوم ھذه الخلية بتحضير جداول التوقيت الخاصة بالسداسي الثاني للموسـم الجامعي 

٬2018/2017 وتقديمه للسادة عمداء الكليات الثالث المعنية للموافقة. 
كما كلّف السيد مدير الجامعة السيد األمين العام للجامعة بالسـهر على معاينة القـاعات البـيداغوجية وتأثيثها. رفعت الجلسـة في حـدود السـاعة الخامسـة 

زواال.
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في اليوم والتاريخ المذكور أعاله اجتمع مجلس التنسـيق للجامعة برئاسـة األسـتاذ الدكتور "موسـى أشـفون"- نائب مدير الجامعة بالنيابـة- في حــدود 
14الساعة  زواال٬ وبعد الكلمة الترحيبية نبّه رئيس المجلس السادة العمداء إلى تطبيق برنامج التربـص التكويني للطلبـة في طور الدكتوراه وفقـا لدفتر 

الشروط وبرنامج التكوين.
 . 2018كما ألحّ نائب المدير للدراسـات العليا والبحـث العلمي على السـادة العمداء بــأن أول تســجيل في الدكتوراه علوم يجب أن يكون قبــل  جوان  30

ويسري ھذا القانون أيضا على تغيير عناوين األطروحات الخاصة بالدكتوراه علوم. 
 . 2018كما أعلمت السيدة نائبة المدير للتعاون والعالقات الخارجية السادة الحضور بأن تجديد الهيئات العلمية لألقسام سـيكون مع بـداية السـنة الجديدة 
كما أعلمت الحضور بأن ھناك زيارة مرتقبـة لوفد من جامعة "دانكارك" لجامعة بـاجي مختار –عنابـة- ودعت بالمناسبـة السـادة نواب المدير للجامعة 
والسادة العمداء لحضور ھذه الزيارة٬ كما دعت أيضا األسـاتذة والباحـثين الذين ينشـطون في إطار ھذه االتفاقـية منهم األسـتاذ الدكتور رياض رميتة٬ 

جباري وجبري٬ وأوصت بتسليم نسخة من ھذه االتفاقية للسيد نائب المدير المكلّف بتسيير شؤون الجامعة بالنيابة من طرف أ.د. رياض رميتة. 
ومسايرة للتنظيم الخاص بالرصيد الممنوح للتكوين بالخارج الموجّه إلى الرسـكلة وتحسـين المسـتوى وطبقـا لمالحـظة المنظمين الشـركاء في فرنسـا 
المؤطرين للتربـص لوحـظ أن ھناك اكتظاظا في عدد المتربــصين وعليه يجب أن يكون التربــص على فترات متقــطّعة٬ لضمان مســتوى موحّد لكل 

المشاركين. 
وبعدما صادق مجلس التنسيق للجامعة على الترتيب الخاص بمختلف األسالك والهياكل (ينظر الجدول) جاء على النحو اآلتي: 

·السلك اإلداري.
·سلك المهندسين والتقنيين الساميين لدى المخابر.

·سلك المكتبات.
·سلك المهندسين والتقنيين الساميين في اإلعالم اآللي. 

 2017/12/06

2017/12/31وللعلم فإن كل موظّف في الجامعة من صنف  وله ثالث سـنوات أو أكثر في الرتبــة إلى غاية  يمكن ترتيبــه لالســتفادة من تربــص في  10
الخارج. 

كما يحسن أن يقترح نواب العمداء مشاريع التكوين. وفي ھذا السياق فإن المديرين المركزيين واألمناء العامون لدى الكليات يستفيدون من تكوين التحيين 
سنويا.  

عدد النقاط  المعايير
 0,5 ماستير –مهندس  األقدمية في المنصب 

ليسانس  8  الشهادة
6ن   ديبلوم الدراسات المعمّقة

1011صنف  - 1ن الرتبة
2ن  - 1213 صنف 

3ن   -  1416
رئيس مصلحة  8ن  المنصب
 رئيس فرع 4ن
5ن المواظبة التقدير
الكفاءة 5ن
5 ن  المبادرة 
5ن  التواجد

استفادات سابقة -5ن لكل استفادة  
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في اليوم والتاريخ المذكور أعاله تمّ اجتماع مجلس التنسـيق للجامعة برئاسـة األسـتاذ الدكتور موســى أشــفون –نائب المدير للتخطيط واالستشــراف- 
والمكلّف بنيابة المدير األستاذ الدكتور "عمار حياھم"٬ لدراسة جدول األعمال اآلتي:

2018/2017 ·. تحرير رزنامة االمتحانات للموسم الجامعي 
التربص قصير المدة بالخارج.·
متفرّقات.·

وبعد ذلك فتحت الجلسة في حدود الساعة العاشرة وربع صباحـا٬ وبـعد الكلمة الترحيبـية أعطيت الكلمة للسـيد نائب المدير المكلّف بالبـيداغوجية حـيث 
أعلم الحضور بـأنه بـعد عقـد جلسـة عمل مع السـادة نواب العمداء المكلّفين بالبـيداغوجيا٬ ترتّب على ذلك وضع رزنانة خاصة باالمتحـانات٬ لتقـديمها 

لمجلس التنسيق بالجامعة٬ وبعد المناقشة والحوار الذي دار بين الحاضرين تمّ اعتماد الرزنامة اآلتية: 

2017/12/14 

 2017/09/19األحد   تاريخ بداية الدروس واألعمال التطبيقية
2017/01/07من  إلى  عطلة الشتاء 2017/12/23 

2018/01/18يوم الخميس   توقيف الدراسة للسداسي األوّل
إلى  امتحانات السداسي األوّل 2018/01/07من   01/20

2018/02/04يوم األحد  بداية السداسي الثاني
2018/04/08من يوم السبت  إلى يوم األحد  عطلة الربيع 2018/03/24

2018/05/17الخميس  توقيف الدراسة للسداسي الثاني
2018/05/31من  إلى  امتحانات السداسي الثاني 05/20
2018/05/31من  إلى  مناقشة مذكّرات الماستير 05/13

2018يومي  و جوان  المداوالت قبل االمتحان االستدراكي 07 06
2018من يوم   إلى يوم  جوان  االمتحانات االستدراكية 21 10

2018من يوم  جوان إلى  جوان  مناقشة مذكّرات الماستير بعد االمتحانات االستدراكية 22 08
و  جوان  إجراء المداوالت بعد االمتحانات االستدراكية 2018يومي  26 25

2018/06/10انطالقا من يوم  إعادة التسجيل في الليسانس والماستير
2018من يومي  إلى  من شهر جويلية  إيداع ملفات الترشّح للماستير 19 08/07

إلى  من شهر جويلية  إيداع ملفات االنتقال الليسانس السنة 3 والماستير 2 2018من يومي  19   08/07
2018/09/02من يوم  إلى يوم األحد  عطلة الصيف 07/05

2017/12/06التربـص قـصير المدة بـالخارج: بـعد قـراءة محـضر مجلس التنسـيق للجامعة المنعقـد بـتاريخ  وبـعد التوضيحـات المقــدّمة من المجلس٬ 
والتعديالت الطارئة على ھذا المحضر٬ وافق الحاضرون وباإلجماع على اعتماد وتبني ما جاء فيه. 

متفرّقات: 
1.أعلم السيد نائب المدير المكلّف بالبـيداغوجيا الحـضور بمشـاركته في اجتماع يوم  ديسمبـر 

 . 2019/2018أعلمهم من جهته باالجتماع الذي عقد في البليدة بتاريخ  ديسمبر  والمتعلّق بالدخول الجامعي  2017 11
. 2018إن برنامج "البابس" سيظل ينشط إلى غاية شهر جوان  .2

11رفع في اجتماع البليدة المنعقد بتاريخ  ديسمبر انشغال التسجيل للطلبة حاملي البكارلوريا الجدد حيث سجلّ المعنيون إخفاقـات كثيرة لدى  .3
طلبة السنة األولى. 

4.نبّه الســيد األمين العام لدى الجامعة الســادة عمداء الكليات إلى إجراء عملية الجرد في الكليات وعليه يجب تعيين لجنة خاصة لتقــوم بـــهذه 
العملية وتحرير محضر بعنوان ذلك. 

"PAPS" 2017 ٬ كما 09  والمتعلّق "بالبابـس"
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2017/09/12بناء على المراسلة رقـم  ٬ المؤرخة في  الواردة من األمين العام لدى وزارة  2017/1187
2017/09/19التعليم العالي والبحـث العلمي٬ نظمت جامعة بـاجي مختار-عنابـة بــتاريخ  ٬والمتعلقــة 
باألبواب المفتوحة حول التكوين في الدكتوراه واإلقامة في العلوم الطبـية وذلك بـعنوان السـنة الجامعية 

. 2018/2017
وقد احتضن ھذا الموعد كليات الجامعة على مستوى أقطاب سيدي عمار- البوني سـيدي عاشـور وكلية 

العلوم الطبية بالزعفرانية .
ويهدف ھذا اليوم إلى التعريف وشــرح مختلف الجوانب والمراحــل المتعلقــة بــالتكوين في الدكتوراه٬ 

باإلضافة إلى اإلقامة الجامعية.
وقـد تم التطرق في ھذا اليوم إلى مختلف التخصصات المفتوحـة٬ والمخابــر التي تحــتضنها وترعاھا٬ 

وظروف وآليات النشاط العلمي والنشر المتعلقة بمسار التكوين في الدكتوراه واإلقامة الطبية.
وقد الحظنا في ھذا اليوم حضورا مقبوال من قبل طلبـة الدكتوراه٬بـاإضافة إلى طلبـة الماسـتر٬ حـيث تم 
االسـتماع إلى انشـغاالتهم وأســئلتهم وتطلعاتهم في كل ما يتعلق بمســار التكوين في الدكتوراه وكيفيات 

االلتحاق بهذا التكوين .
وتشجع جامعة باجي مختار-عنابة مثل ھذه المبادرات سـعيا إلى تكريس ثقـافة البحـث العلمي ووضوح 

مسار التكوين في الدكتوراه٬ واإلقامة الطبية.
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نظّم مخبر القـانون والعمران والمحـيط ملتقـى وطنيا حـول:" التحـكيم التجاري الدولي: المحـكم٬ القـاضي٬ المحـامي والمجالت المفتوحـة للتحـكيم في 
. 2017الجزائر". وجرت فعالية الملتقى يومي  و  أكتوبر  26 25

كان الغرض من ذلك محاولة مناقشة المسائل المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي بين رجال القـانون المهتمين بـالموضوع٬ ويرجع نلك إلى أن العالقـات 
التجارية الدولية قـد تؤدي إلى نشــوب نزاعات تطرح مســألة تحــديد االختصاص 
القـضائي الدولي٬ القـانون الواجب التطبـيق على الشـكل وعلى الموضوع٬ وكذلك 
طرحت بشدة مسـألة تنفيذ أحـكام التحـكيم وعند الحـاجة الذھاب إلى إضفاء الصيغة 

التنفيذية عليها من قبل القاضي الجزائري.
اشتمل الملتقى على ستة محاور٬ وھي:

المحور األول: ما ھي الفائدة من اللجوء إلى التحكيم الدولي؟
المحور الثاني: ما ھو دور األطراف المتعاقدة؟

المحور الثالث: ما ھو دور التحكيم؟
المحور الرابع: القاضي الجزائري والتحكيم الدولي.

المحور الخامس: ما ھو دور المحامي أو المستشار القانوني؟
المحور السادس: الشركات٬ المؤسسات والتحكيم الدولي.

22وقد تم تقديم  مداخلة٬ غطت كل محاور الملتقى٬ وكانت متبوعة بنقاش ثري.

""
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نظم مخبر القانون٬ المحيط والعمران ملتقى وطنيا موسوما بالنظام العربي لحقـوق اإلنسـان- 
2017الواقع واآلفاق٬ يومي  و  ديسمبـر  بمسـمع األسـتاذ عيسـى جاب الخير بالقـطب  07 06

الجامعي البوني.
عكف األســاتذة الباحــثون من مختلف جامعات الوطن على دراســة وتقــييم النظام العربــي 
لحقـوق اإلنسـان. حـيث قــدّم األســاتذة في ختام ھذا الملتقــى  مجموعة من التوصيات تتعلق 

بتفعيل ھذا النظام العربي٬ من حيث النصوص واآلليات.



2017على مدار يومي:11 و  ديسمبر  جرت بقسم اللغة العربية وآدابـها فعاليات الملتقـى الوطني الثاني الموسـوم بــــ:اللسـانيات وتحـليل الخطاب٬  12
والذي ترأسه الدكتور يوسـف منصر (رئيس القسـم)٬ وقـد عرف الملتقـى مشـاركة ثالثين أسـتاذا من بـينهم 8 أسـاتذة يمثلون ثماني جامعات جزائرية٬ 

تمحورت كلها على المحاور المختلفة التي شكلت الرؤية العامة للملتقى.
و بالموازاة مع فعاليات الملتقى الوطني٬ فتح القسم ورشات علمية مخصصة لطلبة الدكتوراه في النظامين الكالسيكي والجديد  بهدف إعطائهم الفرصة 
للمشاركة بأوراق بحثية وذلك بإشراف وتأطير من أساتذة القسم وبالمناسبـة فقـد فتح المجال لطلبـة الدكتوراه من خارج الجامعة (قـالمة – أم البواقـي – 

باتنة٬ تبسة٬ الجزائر٬2 قسنطينة٬1 سطيف٬2 الطارف٬ خنشلة).
2017/2016وعلى ھامش الملتقى كان للقسم فرصة تكريم بـعض األسـاتذة والموظفين الذين أحـيلوا على التقـاعد برسـم السـنة الجامعية الماضية  وھم 

على التوالي:

األستاذ الدكتور:مختار نويوات.
االستاذ الدكتور:رابح العوبي.

السيدة:راضية جاھم.
السيدة:بن جديد نور الهدى.

السيدة:مراكب فاطمة الزھراء.
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تحت رعاية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و االجتماعية٬ جامعة باجي مختار- عنابة- نظم 
قسم علم االجتماع و الديمغرافيا٬ ملتقـى وطنيا بـعنوان "الجريمة المعاصرة في الجزائر"٬ 
10شارك فيه أساتذة وباحثون من  جامعات جزائرية توزعت أوراقهم البحـثية على أربـعة 
جلســات علمية ھي: الطفل /المرأة /التناول اإلعالمي /بــرامج التكفل٬ ھدف الملتقــى إلى 
عرض البحوث والدراسـات العلمية المنجزة من قبـل الباحـثين في مجال الجريمة ومعرفة 
أھم البـرامج العالجية التي أعدت من قبـل المختصين للوقــاية من الجريمة٬ كما تمَّ تســليط 
الضوء على أنماط جديدة من الجرائم٬ و خلُص األســـاتذة المشـــاركون في الملتقــــى إلى 
صياغة جملة من التوصيات٬ منها التعريف بالوسـائل المتاحـة للتقـاضي وآليات الشــكوى 
لضحايا الجرائم٬ والتعاون المباشـر مع جمعيات المجتمع المدني للحـصول على المعلومة 
في حـينها والتنسـيق مع جمعيات األحـياء لوضع بــرنامج وقــاية نفســواجتماعي٬و أخيرا 

مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصّصة ودورات تدريبية في مجال الجريمة.

 الجريمة 2017 ”14/13 ” 

Condoléances

C'est avec une immense tristesse que la communauté universitaire a 
appris le décès de ses regrettés collègues Mme Yasmina TLILI-AIT 
KAKI (Département de Pharmacie), M. Ahmed DJABA (Département 
des Sciences de gestion), M. Ammar GHERIB (Département des 
Sciences économiques).

La communauté universitaire de l'UBMA présente ses sincères 
condoléances à nos collègues qui ont perdu leurs proches :
La mère de M. Kaddour BOUKHMIS, Le père de Mme Kheira ISSAM, 
la mère de Mme Leila BOUGUETAYA, la mère de Mme Meriem 
RADOUANE, le frère de M. boubaker BOUNAMOUS, la mère de Mme 
Wassila BOUJAHEM et M. Mohamed BOUJAHEM, le père de M. 
Abdelaziz LARABA , la femme de M. Mani HANNOUCHE, le frère de 
Mme Radia BAKARI.
Puisse Dieu le tout puissant leur accorder sa miséricorde et les 
accueillir dans son vaste paradis 

تلقـت األســرة الجامعية بقــلوب خاشــعة وصبــر جميل نبــأ وفاة الزمالء 
األساتذة السيدة "يسمينة تليلي آيت كاكي" ( قسم الصيدلة)٬ واألستاذ "أحمد 
جابــا" ( قســم  علوم التســيير) واألســـتاذ "عمار غريب" ( قســـم  العلوم 

اإلقتصادية) .

كما تبـلّغ األسـرة الجامعية تعازيها الخاصة للمغفور لهم من أقـارب وذوي 
الزمالء الذين فقـدوا أحـد أفرادھم٬ وھم: والدة األسـتاذ  قــدور بــوخميس٬ 
ووالدة السـيدة خيرة عصام٬ ووالدة الســيدة ليلى بوقــطاية٬ ووالدة الســيدة 
مريم رضوان٬ وشقيق األستاذ بـونموس٬ ووالدة األشقـاء: وسـيلة بـوجاھم 
ومحـمد بـوجاھم وراضية بـوجاھم٬ ووالد األســتاذ عبــد العزيز لعرابــة٬ 
وزوجة السـيد ماني حـنوش٬ وشقـيق السـيدة راضية بـكاري. رحــمهم هللا 
جميعا وغفر لهم٬ وأســـكنهم فســــيح جنانه٬ وأنعم على ذويهم بالصبــــر٬ 

وبحسن الدعاء.
﴿ إّنا هللا وإّنا إليه راجعون﴾.

Mme Yasmina 
TLILI-AIT KAKI

M. Ahmed DJABA M. Ammar GHERIB
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عاشت الرياضة في بلد العزّة والكرامة... وفي رحاب جامعة باجي مختار 
–عنابة 

تعتزّ جامعتنا أن تنشر نبـذة وجيزة عن المسـار الرياضي لبـهذه البـطلة التي حقّقـت 
نجاحـا كبـيرا في ميدان الرياضة النسـوية٬ تخصص :"الكاراتي" ٬ كما تفوّقـت في 
دراسـتها الجامعية متخرّجة بشـهادة ماسـتر 2 من قســم علم النفس٬ تخصص: علم 
٬ كما يســعد جريدة أخبـــار  2017/2016النفس العمل والتنظيم للموســم الجامعي 
جامعة باجي مختار أن تزدان صفحاتها ببعض صوّر ذكريات الطالبـة٬ وشـهادات 
التقدير واالعتراف لها بنيل أسمى الرّتب في تخصصها الرياضي٬ وحسن سـيرتها 
في مختلف البـــــطوالت التي خاضتها من أجل نيل الميداليات األولى داخل الوطن 

وخارجه٬ فمزيدا من النجاح والتفوّق. 
مديرية النشر
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في اليوم والتاريخ المحـــدّد الختتام الموســــم الجامعي 
٬2017  الموافق ليوم  جويلية  شــهد  02 2017/2016
مسـمع عبـد الكريم بـزاز بالقــطب الجامعي "البــوني" 
مراســـيم حـــفل بــــهيج لإلعالن عن اختتام الموســــم 
الجامعي٬ فبـعد استقبــال الضيوف واالســتماع للنشــيد 
الوطني٬ قـــدّم الســـيد مدير الجامعة األســـتاذ الدكتور 
"عمار حــياھم" كلمة ذكّر فيها بــإنجازات الجامعة وما 
تصبــو إليه في اآلفاق العاجلة من تقـــدّم في المنشـــآت 
والمنجزات العلمية والبيداغوجية٬ وبـعدھا أعلن السـيد 

والي الوالية عن االختتام الرســمي للموســم الجامعي٬  
وعليه  أقـامت جامعة بـاجي مختار-عنابـة- حـفال على 
شرف تخرّج طالئع الطلبـة وبـعض األسـاتذة والعمال٬ 
ومن ثمّ تمّ توزيع الجوائز على الطلبـة الذين بـلغ عددھم 
تســعة وثالثون طالبــا موزّعين على سبــع كليات٬ كما 
كرّمت الجامعة األســتاذين خذير محـــمد طارق و فرح 
نذير من قســم اإلعالم اآللي٬ على جهودھما العلمية في 
الميدان٬ كما تقدّمت جامعتنا بالشكر والتقـدير والعرفان 
لبـعض الموظفين وھم: : سـوفي ساســي من مصلحــة 
المحاسبــة٬ كبــير ھشــام من كلية العلوم االقـــتصادية 
ونصيرة قربـوعة من كلية العلوم و بوصبــوعة فضيلة 
من كلية الحقـوق وشيبـاني عبــد الكريم من كلية الطب 
وبورحـــلة الســـعيد من كلية علوم األرض وربيحـــي 
إبراھيم من كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية واالجتماعية 
ونصري رابــــح من كلية علوم المهندس٬ وتشـــــرّفت 
جامعتنا بــتكريم عناصر فريقــي كرة الســلة وكرة اليد 
إناث٬ كما كرّمت األساتذة أصحاب مشاريع البحـث مع 
المؤسسات الكبرى٬ وفي نهاية المطاف تمّ التوقيع على 
اتفاقـــــية مع المديرية الجهوية للجمارك٬ وأخذ صورة 
تذكارية صونا للحـدث واالعتراف بــالفضل٬ وبــعدھا 
دعت اللجنة التنظيمية للحــــفل الحــــاضرين إلكرامية 
وتحـلية مودعين موسـما جامعيا حـافال بالنشــاط والجد 

واالجتهاد.  

2017/2016
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25تخرّج ھذه السنة: 2016-٬2017 سبعون طالبا من عدة كلّيات٬  طالبا في نظام ل.م.د و   45 70 
طالبا في النظام الكالسيكي من كليّة الطب.

حـضر ھذا الحــفل مدير الجامعة والطاقــم اإلداري لرئاســة الجامعة٬ الطلبــة الدوليين المتخرّجين 
وبعض الموظفين.  

وبـــعد كلمة مدير الجامعة التي ھنّأ فيها المتخرجين٬ أعطى الكلمة للطلبــــة الدوليين للتعبــــير عن 
شعورھم ومدى تقييمهم للفترة التي قضوھا في التعلّم بجامعة باجي مختار-عنابة. 

وأھم ما ميّز ھذا الحفل عبـارات الشـكر واالمتنان التي قـدّمها الطلبـة الدوليين لجامعة بـاجي مختار 
عنابة ممثلة في شخص مدير الجامعة٬ واإلدارة٬ واألساتذة و الموظّفين. وكان ختام ھذا الحفل مسكا 
معبّرا بـلغة الشـعر عن ھذا األثر ٌ ودراسـة وحـفاوة استقبــال بــجامعتنا٬ وجملة ھذه األبــيات 

الشعريّة التي ألّفها الطالب التشادي  "جبرين قمبو" الضيف القادم من قسم ھندسة الطرائق: 

ھي األيام قد خلقت لتمضي                         * ويُبقي ذكرھا فرحي بنبضي
فانّ يا الجزائر قد سُررنا                            * بحالك ثم أھلك بعد أرض

بُعثنا من بعيد كي نذوق                             * حالوة شعبك السلس المرّضي
إذا التبست  أمور فلتضُمّــِي                        * إليك ياالجزائر صحب ركض
جبايلي قد حوانا بل حمانا                           * خرير الماء أيضا حر رمض

و جامعتي يرئسها كريم                            * يفرّح ذا الكآبة مثل روض
ونائبه ليسعدنا دواما                                * يداعبنا يمازحنا يرّضي

وباجي ال تزال تعيش حيا                           * تخرج قادة في كل عرض
فها كل تخرجنا كراما                               * شباعا من علومك تحت بضّ

لترحم خالقي باجي فانا                             * له ندعو جميعا بالترضّي
شهيدا قد حسبناه ولسنا                              * بأعلم منك يا رباه فاقضي

لقد رفع التذلل عن بالد                              * شموخة منظر سمحاء ترضي
لتنصب راية اإلسالم فيها                           * ويرفع ما بها من كل خفض
وفي األقسام عُلُمنا كثيرا                            * كدرس وامتحان بعد فرض
حياتي بالجزائر كيف تنسى                         * وفي نفسي حكايات كفيض

صحاب بل رفاق من شباب                         * بدور يمال الدنيا بومض
وآباء رعونا إذ رأونا                               * بعيدي أمهات تحت مض
إدارتنا ليخدمها الرزين                             * وذو األخالق لمّاع كفض
علي ما شكونا منه يوما                             *يواسينا جميعا دون بغض
عنابة كلها خيرا أراھا                              * بواليها و قاضيها سيقضي

فشكرا ثم شكرا يا كرام                             * دكاترة أساتذة لنهضي
فمنكم قد تعلمنا وعنكم                              *أزلتم عن عقول كل غمض
وال أحصي محاسنكم حسابا                          * فما طاقت نفوس عدّ قضّ
ليحفظكم إالھي في البرايا                          * ويسعدكم بساتا دون قبض

مع تحيات الشاعر التشادي جبرين قمبو الضيف
قسم ھندسة الطرائق/ كلية علوم المهندس/ جامعة باجي مختار عنابة .

إقـامة
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2017في يوم  من شهر سبتمبـر  افتتحـت الهيئات الرسـمية لجامعة بـاجي مختار  26
2018/2017–عنابة- السنة الجامعية  ٬ بكلية الطب٬ فبعد استقبال السلطات المحلية 
لوالية عنابـة والهيئات العسـكرية والمدنية٬ وقــف الحــاضرون مســتمعين للنشــيد 
الوطني ٬ وبـعدھا قـدّم السـيد مدير جامعة بـاجي مختار –عنابـة-  األســتاذ الدكتور 
"عمار حـــــياھم"كلمة تحــــدّث فيها عن مكانة جامعة بــــاجي مختار في المنظومة 
الجامعية الجزائرية٬ وما تقدّمه في كل سنة من جهود جبّارة في بـناء الصرح العلمي 
والمعرفي في المسار التكويني للطالب٬ كما قـدّم باألرقـام واإلحـصائيات ما أنجزته 
جامعتنا في إطار ھذا  التكوين وتخريج طلبة أكفاء في رحـاب العلم والمعرفة٬ وبـعد 
ذلك تقدّم السيد والي والية عنابة معتزا بهذه الجامعة٬ شاكرا لطاقمها الرسـمي الجهد 
المبـذول في توسـيع آفاقـها العريقـة في ميدان الدراسـة والبحـث العلمي٬ معلنا بـذلك 
2018/2017االفتتاح الرسمي للسنة الجامعية  على وقع الجد والنشاط والمثابـرة في 

تقديم األفضل كما معهود من ھذه األسرة الجامعية الجادّة٬ كما قدّم األستاذ"ھاني عزالدين" من كلية علوم األرض محـاضرة بـعنوان: "وضعية الموارد 
المائية بمنطقة عنابة" – وھو موضوع الساعة كما وصفه الحاضرون- وكان السرور بـهيجا أثناء تكريم األسـاتذة الذين ترقـوا إلى رتبـة أسـتاذ التعليم 
العالي –وھي أعلى درجة علمية ينالها األستاذ في المسار الجامعي كما عبّر عنها  األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم مدير جامعة بـاجي مختار- حـيث بـلغ 
عددھم ثالثة وثالثون أسـتاذا موزّعين على سبـع كليات٬ وفي اختتام الحـفل دعت اللجنة التنظيمية الحــاضرين لتحــلية وإكرامية أقــيمت على شــرف 

الضيوف واألسرة الجامعية التي نشّطت ھذا اللقاء البهيج. 

2018/2017
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م٬ وفي ذكرى ھذا الحـدث المجيد٬ بإقـامة  2017تميّزت احتفاالت ھذه السنة 

مســيرة مخلّدة لهذا اليوم األغر من اندالع الثورة التحــريرية الكبــرى٬ تلك 
الثورة المظفّرة التي تنافس فيها أبــناء الوطن بـــدفع النفس والنفيس من أجل 
الحـرّية واالستقـالل٬ وشــاركت جامعتنا في تخليد ھذا اليوم الرمز بــموكب 
كبير يتقدّمه السيد مدير جامعة باجي مختار –عنابة- األستاذ الدكتور "عمار 
حـياھم"٬ ومن ورائه األسـرة الجامعية الكبـيرة طلبــة وأســاتذة وعماال -من 
جميع األصناف- وكلّهم عزم على المحافظة والعمل بمبادئ ثورة التحـرير٬ 
ومنجزات جزائر االستقالل والبـناء والتشـييد٬ ھاتفين جميعا بـصوت واحـد 

"المجد والخلود للشهداء٬ العزّة والكرامة للشعب٬ التقدّم والرقي للوطن".
عاشت الجزائر حرّة مستقلّة.

" "1954

UBMA NEWS N°43



2017بتاريخ  أكتوبر  و على الساعة التاسعة و النصف صباحا انطلقت أشغال الندوة الجهوية حول الرقابة القضائية على االنتخابات المحلية بمسمع  04
األستاذ الدكتور عيسى جاب الخير القطب الجامعي أحمد البوني٬ بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات: األسـتاذ دربـال عبـد الوھاب 
وھذا بالتنسيق مع مخبر الدراسات القانونية المغاربية٬ كلية الحقوق/ جامعة باجي مختار عنابة. حيث شـهدت أشـغال الندوة تدخل عدد كبـير من أسـاتذة 

القانون بمختلف جامعات الوطن.
وخلصت الندوة برفع جملة من التوصيات نذكر منها: 

-دعوة المشرع الجزائري إلى ضرورة تبني مبدأ الرقابة القضائية أو اإلشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية االنتخابية المحلية .
-تبسيط اإلجراءات القضائية في المنازعات االنتخابية٬ وتجسيد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة االنتخابية.

-توسيع صالحيات الهيئة في مجال الرقابة على العملية االنتخابية خاصة في المراحل التحضيرية. 
-دعم صالحيات الهيئة العليا المستقلة في مجال التكوين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مؤسسات البحث العلمي..

01/04دعوة المشـرع الجزائري والمجلس األعلى للقـضاء لتعديل القـانون العضوي  المتعلق بالقـانون األساسـي للقـضاء وھذا بـالتأكيد على مسـألة  -
اإلشراف القضائي.

-ضرورة اشتراط الجنسية الجزائرية األصلية بالنسبة للمرشح لالنتخابات البلدية والوالئية. 
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