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ÉDITO

compréhension de l'oral/écrit, et expression orale/écrite. Des groupes spécifiques sont également 
formés à la demande. 

La langue chinoise, dernière arrivée dans les offres du centre, en est à sa 5ème année et connait un 
intérêt grandissant de la part des apprenants.
Les langues anglaise, française, allemande, italienne et espagnole sont devenues des constantes au 
fil des années; la langue arabe est quant à elle, enseignée en tant que langue étrangère aux 
apprenants non arabophones (notamment d'autres pays africains) initialement venus apprendre le 
Français avant de s'inscrire dans les différents départements de l'université.

Les efforts déployés  par l'administration de l'UBMA, ont permis le développement du  CEIL, qui avait 
été momentanément freiné par les nombreuses délocalisations subies; des laboratoires multimédia 
ont été installés dans les nouveaux locaux, apportant un plus à l'apprentissage des langues.
Il reste cependant de nombreuses étapes à franchir pour enrichir les prestations du CEIL par 
l'intégration d'autres langues (une forte demande est formulée pour les langues turque et russe), et par 
des certifications et des préparations aux différents tests internationaux.

L'ouverture du CEIL s'étend à différentes institutions étatiques ou privées par des prestations sur site 
ou au centre. 
Le corps enseignant  est composé d'enseignants détachés, d'associés, de vacataires et de retraités 
de l'université ou de l'enseignement secondaire.
 La mission du CEIL s'inscrit dans la pure tradition de L'UBMA, par l'ouverture sur son environnement, 
en diversifiant les contacts et les partenaires  selon les orientations de M. le recteur, auquel  j'adresse 
mes remerciements pour son support indéfectible et pour l'opportunité qui m'est offerte de présenter 
notre service. Mes remerciements vont également à la direction des publications dont je salue les 
efforts pour le devoir d'information.

Par 
Dr. Nadia Grine

Directrice du CEIL

Le CEIL, qui est un service commun de l'université, constitue de par sa 

vocation une porte ouverte à la formation tout au long de la vie; en effet, 

outre la famille universitaire , il accueille des apprenants de tous les âges de 

la société civile, tous statuts confondus ,  pour lesquels l' attrait des langues 

est indéniable. Tous y affluent pour parfaire leur connaissance de l'une des 

langues enseignées  au sein de notre centre, ou pour démarrer un 

apprentissage.

Des sessions de 50 heures par niveau sont dispensées aux apprenants, 

préalablement positionnés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu au test. 

Ces niveaux sont conformes aux critères fixés par le Cadre Européen 

Commun de Référence, et se divisent en quatre compétences langagières: 
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Le Centre d'Enseignement Intensif des Langues : rencontre avec la société
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L'an deux mille dix huit et le treize du mois de février s'est tenue une réunion du Conseil de Coordination de l'Université sous 

la présidence de Monsieur le Recteur par intérim, Professeur Moussa OUCHEFOUN ;L'ordre du jour était :

Après les souhaits de bienvenue présentés par Monsieur le Président de la séance, l'ordre du jour fut abordé.

a- Projet :

Les membres du conseil ont pris connaissance de ce qui a été entrepris dans le cadre du « canevas d'élaboration d'un projet 

d'établissement universitaire ». 

Il a été convenu que les membres du conseil de coordination formeront le comité pilote du projet d'établissement.

Les enseignants, dont les noms suivent formeront les comités transversaux et ils seront organisés en groupes thématiques :

1- Formation :

Mmes :Nacera  ,Nadia Grine ,Ms: Mohamed  , Houcine  , Hocine  , Tahar  , 

Youcef MANCER , Salim GHANEMI.

2- Recherche :

Mmes: Merbouha NOUAR, Saida KOHIL, Amel BOUMENDJEL , Safia ALLEG, F/Zohra NOURI, Hana TERRA et Ms: Kamel 

ALLIOUCHE KARBOUA ,N/eddine DOGHMANE, Mourad BEHIM , A/Aziz BOUCHELAGHEM , Abdallah HAOUAM,  Kamel 

AMOURA.

3- Expérience étudiante :

Mmes: Halima BAHI , Meriem BELABEND , Selma BELABEND et MS: Adel ABBACI ,Mounir MEBARKIA, Youcef Gaid .

Il a été décidé d'associer le personnel du site web de l'Université au PE. Sur proposition du Responsable Assurance Qualité 

(RAQ), Professeur Rabie KHELIF, deux journées de travail seront réservées à l'étude du PE dans un premier temps

b- Divers :

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

informa les membres du Conseil de Coordination sur les travaux d'organisation que mène notre Ministère. Dans ce contexte 

un canevas doit être rempli et transmis à la tutelle et il concerne les étudiants inscrits (bac 2016).

Dans le même contexte les listes des étudiants par groupe pour les bacheliers 2017 et les listes des étudiants inscrits pour le 

deuxième diplôme doivent être transmises au Ministère. 

a- Projet d'établissement (PE)

b- Divers

BOUBENIDER HACINI CHEGHIB MAOUI BAHI

Réunion du Conseil de Coordination de l'Université du 13 Février 2018

Réunion du Conseil Scientifique d'Université du Mercredi 07 Mars 2018

L'an deux mille dix huit,  le mercredi 07 Mars à 10h00, s'est tenue la réunion du Conseil Scientifique de l'UBMA. Les points 

inscrits à l'ordre du jour étaient :

Monsieur le Recteur le Professeur Ammar HAIAHEM a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à toute l'assistance, et 

en félicitant les nouveaux membres élus, il a rappelé le rôle fondamental du CSU dans l'établissement de la politique de 

formation, de recherche et de développement de l'UBMA. Après un tour de table qui a permis à tous les membres de se 

- Installation du nouveau Conseil Scientifique d'Université

- Adoption du règlement intérieur du CSU

- Divers
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présenter, Monsieur le Recteur a déclaré l'installation officielle et solennelle de la nouvelle composante du CSU. 

Le Professeur Bachir MOKHENACHE, Vice Recteur adjoint chargé des études post graduées est ensuite intervenu pour 

présenter le projet de règlement intérieur en vue de son adoption par le CSU. Après lecture de tous les articles, les membres 

du conseil ont apporté quelques corrections, notamment sur les points suivants :

- Rajout du critère absence excusée au niveau de l'article 22

- Correction de la traduction en arabe de l'intitulé du document.

Après correction de ces éléments, le CSU a voté à l'unanimité absolue le règlement intérieur régissant son bon 

fonctionnement.

Dans les divers, Monsieur Le Vice Recteur adjoint chargé des études post graduées est également intervenu pour présenter 

l'arrêté N°170 du 20 février 2018 portant modalités de mise en œuvre de l'habilitation universitaire à diriger les recherches. 

Après lecture complète des articles, les membres présents ont émis un certain nombre de remarques :

Monsieur le Recteur a informé les membres présents que ces questions seront soumises à la tutelle et qu’une circulaire 

d'application suivra et permettra de répondre à toutes les interrogations posées. Le Vice Recteur adjoint a terminé son 

intervention en évoquant les nouvelles dispositions réglementaires en matière de projets de recherche (PRFU) et dont les 

textes seront envoyés à tous les membres présents.

L'intervention de Madame le Vice Recteur chargée des Relations Extérieures, de la Coopération et de la Communication de 

l'Animation et des Manifestations Scientifiques a porté sur le bilan global des activités de coopération durant l'année écoulée, 

y compris les nouvelles soumissions de projets bilatéraux et multilatéraux. En outre, Monsieur le Vice Recteur a rappelé à 

Messieurs les Doyens la procédure relative aux dispositions d'accueil et de prise en charge des enseignants et des 

chercheurs internationaux. A cet effet, Monsieur le Recteur a insisté sur la nécessité de transmission de ces renseignements 

au Vice Rectorat chargé des Relations Extérieures, de la Coopération et de la Communication de l'Animation et des 

Manifestations Scientifiques afin de garantir leur accueil dans les meilleures conditions.

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

également intervenu pour donner quelques informations utiles au bon déroulement des activités pédagogiques, notamment 

en matière de soutenance de master puisque celles-ci peuvent avoir lieu dès le mois de mai. Dans ce sens, Monsieur le 

Recteur a instruit les Doyens de préparer dès à présent les dossiers administratifs des sortants en vue de l'établissement des 

diplômes. La question de la programmation des examens de rattrapage a été tranchée, en faveur de la suppression de la 

semaine bloquée et d'une programmation d'examen chaque samedi. Enfin, Monsieur le Vice Recteur a évoqué 

l'implémentation des données sur le logiciel PROGRESS, et plus précisément celles relatives aux délibérations.

Monsieur le Recteur est intervenu pour répondre à une question posée par le représentant des directeurs de laboratoires de 

recherche, au sujet de la mutualisation des équipements lourds de recherche. Il a tenu à rassurer les chercheurs en évoquant 

la mise à disposition d'un local pour rassembler tous ces équipements, et permettre ainsi une utilisation optimale par toute la 

- Le barème ou le seuil de recevabilité requis pour l'admission d'un dossier d'habilitation n'est pas précisé.

- Les polycopiés de cours validés par les instances scientifiques doivent obligatoirement être mis à la 

disposition des étudiants.

- L'arrêté fait état d'enseignement de cours, les enseignements de travaux dirigés sont ils recevables ?
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communauté universitaire.

Monsieur le Recteur a également évoqué dans les divers, la nécessité de travailler le site web de l'UBMA, en qualifiant son 

amélioration d'action prioritaire qui requiert une mobilisation générale de toute la communauté universitaire, et a cédé la 

parole à Madame le Pr Nacira  , Directrice des Publications de l'UBMA, de faire un compte rendu de la réunion tenue 

à Oran à ce sujet. Il en ressort globalement que l'UBMA a été choisie parmi les 20 Universités qui ont atteint les valeurs 

minimales pour être classées. L'objectif à atteindre étant, D'après le Directeur général de la DGRSDT, le Pr. Hafid AOURAG, 

que ces 20 universités apparaissent dans le top 1000 en 2020.

Pour que l'université soit visible, le site web doit être bien structuré. La réputation de l'université sera construite auprès des 

employeurs, ou par le biais de citations ou de questionnaires envoyés à des personnalités internationales. Dans ce sens, 

Monsieur le Recteur a donné instruction à tout son staff administratif pour la mise en ligne et la visibilité de toutes leurs 

activités, qu'il s'agisse de formation, de recherche, de coopération internationale ou de vie estudiantine. Et ce avant le 31 

mars 2018, pour être prises en considération par le classement THE (Times Higher Education) et QS ranking.

Le Responsable de la cellule assurance qualité, le Professeur Rabia KHELIF est intervenu dans le cadre de la mise en œuvre 

et de la coordination de deux actions prioritaires, en l'occurrence la mission de visite préparatoire à l'évaluation externe et 

l'élaboration du projet d'établissement. Concernant le premier point, une commission constituée de trois experts, dont deux 

du panel canadien, effectuera sa visite du 17 au 19 avril 2018. L'UBMA a été retenue pour cette mission suite à l'étude de son 

rapport d'autoévaluation. Pour le deuxième point, après la réunion du comité de pilotage du projet d'établissement, des 

équipes de travail ont été constituées dans les domaines suivants :

-Diagnostic

-Formation

-Recherche

-Expérience étudiante

-Internationalisation

-Milieu de travail

-La communauté 

-Ressources et Campus

A partir des rapports élaborés par chaque groupe, une réunion regroupant l'ensemble des acteurs aura lieu pour proposer à la 

direction le rapport final du projet d'établissement le 13/5/2018 avant qu'il ne soit soumis au CSU/CA pour approbation puis 

transmis à la tutelle.

Au terme du débat, Monsieur le Recteur a tenu à réitérer ses félicitations et ses vifs encouragements à tous les membres 

présents et les a chaleureusement remerciés pour leur dévouement et leur engagement dans la distinction de l'UBMA. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h15.

HOCINE



Dossier 
UBMA NEWS N°44

Le Réseau Langue Française et Expressions Francophones (LaFEF)

Présentation
Le réseau LaFEF est un réseau mixte algéro-français de formation et de 

recherche sur la langue française et les expressions francophones.  Créé par 

la convention passée le 4 décembre 2011 entre le Ministère algérien de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et l'Ambassade de France en 

Algérie, il prend la suite du programme intergouvernemental FSP « École 

doctorale algéro-française de Français (EDAF) », qui a développé, de 2004 à 

2011, une importante coopération bilatérale de formation diplômante 

(magistère et doctorat) pour l'encadrement universitaire algérien. Ce réseau 

conduit ses actions et programmes en français dans les champs 

disciplinaires des sciences du langage, des littératures d'expression 

française et de la didactique des langues en contexte francophone. Toutes ses actions ont lieu en Algérie et en France et 

peuvent s'élargir à un contexte multilatéral selon les termes de la dernière convention passée le 7 Décembre 2017 entre 

les deux ministres algérien et français de l'Enseignement Supérieur.

Depuis sa création en 2011, les missions du réseau LaFEF ont quelque peu évolué. Parmi ses missions, on peut retenir 

essentiellement celles :

- D'assurer la finalisation et la pérennisation des actions entreprises par l'EDAF : codirections des thèses inscrites 

sous le régime EDAF-FSP jusqu'à soutenance, organisation de manifestations scientifiques, poursuite et 

développement des collaborations scientifiques établies entre les équipes universitaires algériennes et françaises, 

etc.

- De contribuer à la formation pédagogique par la recherche des jeunes formateurs de français en matière 

d'enseignement universitaire.

- De contribuer à la promotion scientifique des doctorants et des enseignants-chercheurs en leur offrant la possibilité 

d'intégration dans les laboratoires de recherche algériens et français, et de participation à des ateliers de 

méthodologie et de veille scientifique en Algérie et en France.

- D'accompagner les départements de français et les CEIL qui en feraient la demande dans l'amélioration de la qualité 

de la formation (méthodes d'enseignement, programmes, curricula, référentiels de formation)

- D'accompagner le développement de l'enseignement du français sur objectifs spécifiques en Algérie et de 

l'enseignement du français en général dans le Sud Algérien

- De mettre en place des programmes de recherche sur appels d'offres et toutes formes de partenariats scientifiques 

dans les secteurs disciplinaires couverts par le réseau

- De favoriser les codirections et cotutelles de thèses dans les domaines de la didactique, des sciences du langage et 

de la littérature

07
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Le réseau mixte est composé de deux réseaux nationaux. Chacun des deux 

réseaux est animé par un Comité national de réseau qui se réunit au moins une fois 

par an sur convocation du coordonnateur national.

- Le réseau national algérien, est organisé en trois pôles géographiques : le 

pôle Est composé de neuf antennes coordonné par Pr L. Kadi-Ksouri de 

l'université d'Annaba et co-coordonné par Pr A. Dakhia de l'université de Biskra, 

le pôle centre composé de six antennes coordonné par Pr A. Abbès-Kara de 

l'ENS de Bouzaréa et Pr S. Amokrane de l'université d'Alger 2, et le pôle Ouest 

composé de cinq antennes coordonné par Pr H. Miliani de l'université de 

Mostaganem et Pr F. Medjad de l'université d'Oran 2), pôles regroupant 

prioritairement les universités habilitées à organiser le doctorat et l'habilitation 

universitaire et les structures de recherche agréées par leur ministère de tutelle. 

- Le réseau français, est organisé en six pôles, coordonné par l'Université 

Rennes 2, regroupant des centres et équipes de recherche agréés par leur 

ministère de tutelle.

Le réseau LaFEF est piloté par deux coordinations nationales : 

- une coordination algérienne avec un coordonnateur national, Pr. H. Miliani de l'Université de Mostaganem et un co-

coordinateur, Pr. A. Abbès-Kara de l'ENS d'Alger. 

- une coordination française qui revient au Pr. P. Blanchet de l'Université de Rennes 2 et la co-coordination à J.P 

Meyer de l'université de Strasbourg.

Ces deux coordinations ont pour mission d'assurer la coordination du réseau national dont elles dépendent, de mettre en 

œuvre les orientations scientifiques telles que définies par le conseil scientifique mixte, d'élaborer, présenter et mettre en 

œuvre annuellement des orientations budgétaires, de présenter annuellement un rapport d'activité et un rapport financier, 

d'assurer l'animation scientifique du réseau, de représenter le réseau mixte.

Outre la coordination, le réseau LaFEF est géré par deux instances : 

- un comité mixte de pilotage composé des deux coordonnateurs nationaux et de deux représentants de chaque 

partie (Ambassade de France pour le Ministère français et MESRS algérien) qui assure le cadrage politique des 

orientations. Cette instance se réunit une fois par an,

- et un conseil scientifique mixte co-présidé par les deux coordonnateurs de réseau national. Cette deuxième instance 

tient ses travaux deux fois dans l'année, une fois en France et une seconde fois en Algérie. C'est l'Université Badji 

Mokhtar qui a accueilli la dernière réunion du conseil scientifique mixte du réseau qui s'est tenue les 29 et 30 Janvier 2018.

Structuration du réseau mixte

Les moyens du réseau sont divers. Il s'agit de la dotation annuelle par chacune des deux parties (algérienne et française) 

gérée par les établissements de rattachement, des moyens que les structures de recherche, écoles doctorales participantes 

et établissements de rattachement peuvent mettre à la disposition du réseau mixte via le réseau national concerné, de 

financements obtenus par des contrats de recherche et appels d'offres, de dons et autres soutiens de participants, sociétés 

savantes, fondations, sponsors…. 

Moyens du réseau

Outre la poursuite de la mission de l'EDAF (codirections de thèses et participation aux soutenances de thèse), le réseau 

LaFEF organise à la demande des structures algériennes partenaires des ateliers de formation à la recherche. De 

nombreuses antennes du réseau en ont déjà bénéficié : antennes d'Alger 2, d'Oran 2, de Béjaia, de l'ENS Alger, de Biskra, de 

Tlemcen, d'Annaba. Ces ateliers ont essentiellement porté sur la méthodologie de la recherche, la mise en ligne de 

ressources…

Activités du réseau

© UBMA News N° 44 - Mars 2018
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Parmi ses activités, le réseau est également appelé à soutenir des projets de recherche bilatéraux. C'est ainsi que jusqu'à 

présent de nombreux projets ont déjà bénéficié du soutien financier du réseau: le projet ACCES porté par G.Ledegen 

(PREFics, R2) et N.Bestandji (LISODIL, Alger 2), le projet ARCHEE porté par C.Riffard (ITEM) et S.Benmansour 

(DYLANDIMED, Tlemcen), le projet PLIDA porté par P. Blanchet (PREFics, R2) et A. Kara Abbes (LISODIP, ENS 

Bouzaréah), le projet TransMobMed porté par C. Mazauric (CIELAM) et H.Miliani (CRASC, Oran), le projet OBSERV porté 

par R.Boulaabi (Litt&Arts, Grenoble Alpes) et L.Oucherif (LISODIP, ENS d'Alger), le projet Les émotions en langue et en 

discours. Perspectives sémiotiques. Porté par D.Ablali (CREM, université de Lorraine) et M. Allalou (LIRADDI, Université de 

Tizi-Ouzou).

Le réseau est également appelé, dans ses missions à accompagner l'organisation de manifestations scientifiques, la 

poursuite et le développement des collaborations scientifiques établies entre les équipes universitaires algériennes et 

françaises. C'est dans ce cadre que des rencontres scientifiques ont été co-organisées par des structures de recherche 

algériennes et françaises depuis la création du réseau : les 1eres Rencontres Scientifiques du LaFEF, les 4,5 et 6 novembre 

2013 à Strasbourg autour du thème "Pratiques et enjeux du texte aujourd'hui", les 2èmes Rencontres Scientifiques, les 17 et 

18 octobre 2014 à l'université de Montpellier autour du thème : "Mohammed Dib : nouveaux chantiers dans la Grande 

Maison", les 3èmes Rencontres scientifiques du LaFEF, les 12,13 et 14 février 2015 à l'Université de Franche-Comté autour 

du thème "Politiques linguistiques-éducatives innovantes et dimension identitaire. Approches sociolinguistiques, littéraires et 

didactiques », les 4èmes Rencontres Scientifiques du LaFEF, les 2-3 Mai 2017 à Oran intitulées "Explorer les pratiques 

linguistiques, textuelles et artistiques francophones du point de vue de l'entre-deux et de l'écart". Un appel vient d'être lancé 

pour les 5èmes Rencontres scientifiques du LaFEFqui se tiendront en 2019.  

Le réseau LaFEF offre un appui aux doctorants (bourses de cotutelle) et à des mobilités master et doctorat dans le sens 

France-Algérie. Il soutient la publication d'actes de rencontres scientifiques ou autres.

Des appels viennent d'être lancés sur le site du réseau :

- Un appel à projets 2018 « Francophonie et Méditerranée, pratiques numériques et artistiques dans les usages 

ordinaires, l'enseignement et la création »ouvert à toute entité ou unité de recherche algérienne ou française, qu'elle soit 

ou non membre du réseau. Les projets déposés doivent cependant associer obligatoirement, et au minimum, un 

partenaire français et un partenaire algérien. Date limite de dépôt: 30 Avril 2018

- Un appel à labellisation des manifestations scientifiques de type journées d'études ou colloques organisées en 

partenariat. Cette labellisation peut donner lieu à un octroi de petite subvention sur demande. Les candidatures doivent 

parvenir à lafef.coordination@gmail.com avant le 30 mai 2018.

- Un appel à candidatures de mobilités étudiantes France-Algérie 2018. Dernier délai : 30 Mai 2018

- Un appel à candidatures de bourses de cotutelles de thèses algéro-françaises de doctorat (2018). Les candidat-e-s 

éligibles doivent être inscrit-e-s pour l'année universitaire 2017-18 ou 2018-19 en Doctorat en 1ere, 2e et 3e année avec 

cotutelle signée entre une université algérienne et une université française. Dernier délai de réception des dossiers : 30 

Avril 2018.

Pour plus d'informations sur le réseau : http://lafef.net/

Madame Latifa KADI-KSOURI est professeure en Sciences du Langage et Didactique 

au département de français de l'UBMA. Elle exerce à l'université algérienne depuis 

Septembre 1975 (Université de Constantine puis Université d'Annaba).

Depuis son entrée à l'université, outre son activité d'enseignante et de chercheur, Pr 

Kadi-Ksouri a exercé de nombreuses responsabilités administratives, pédagogiques et 

scientifiques dans les deux universités : Chef de département, Directrice de l'institut des 

Langues Etrangères, Présidente du conseil scientifique de l'institut et du département, 

Vice-Doyenne de la Post-Graduation, de la recherche et des relations extérieures, 

Responsable de la filière Didactique au sein de l'Ecole Doctorale algéro-française….. 

Elle est également expert national et international.

Pr Kadi-Ksouri est actuellement Directrice du Laboratoire Interdisciplinaire de 

Pédagogie et de Didactique et Coordonnateur du pôle Est du réseau LaFEF.
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laboratoire  de Toxicologie et de l'Environnement CELLTOXLAB

Depuis 2002, date de son agrément par le MESRS, CELLTOXLAB est un 

laboratoire de Toxicologie et de l'Environnement (statut de laboratoire de recherche 

spécialisé). Il est composé de 4 équipes de recherche de 14 chercheurs et de 09 

étudiants doctorants (actuellement). Le laboratoire est dirigé par le Professeur 

DJEBAR Mohammed-Réda.

Pr. DJEBAR Mohammed-Réda

CELLTOXLAB a quatre  compétences en matière de toxicologie du stress cellulaire,  toxicologie appliquée à la 

pollution et la santé, la toxicologie appliquée à la bioremédiation et enfin  l'analyse sur matrice biologique (sang, 

urine, plasma, cellules en culture…). CELLTOXLAB aborde chaque situation de risque chimique de façon spécifique pour 

proposer les dosages les plus appropriés.                           

1. Toxicologie du stress cellulaire: CELLTOXLAB propose des tests d'évaluation du stress oxydatif sur plusieurs 

modèles alternatifs. Le laboratoire propose aussi des analyses quantitatives et qualitatives des effets de xénobiotiques dont 

les ETM, les produits phytosanitaires, les médicaments et autres polluants.

2. Toxicologie appliquée à la pollution et  à la santé: CELLTOXLAB propose des études épidémiologiques en rapport 

avec le tissu industriel et agroalimentaire. Le laboratoire propose aussi des tests d'évaluation et de quantification du stress 

oxydant en milieu professionnel.

3. Toxicologie appliquée à la bioremédiation: CELLTOXLAB propose des procédés de bioremédiation des eaux 

polluées d'origines industrielle et domestique.

4. Analyses sur matrice biologique: CELLTOXLAB propose des analyses sur milieux biologiques (sang, urine, 

plasma et cellules en culture…) après  exposition aux xénobiotiques. 

Domaines de compétences

 Dans le cadre de son amélioration continue et afin de mieux répondre aux besoins de la recherche,  CELLTOXLAB  a mis 

au point et adapté de nouvelles méthodes pour l'évaluation des Espèces Réactives à l'Oxygène (ROS) dans des tissus 

animaux, végétaux et dans certains modèles biologiques cellulaires en culture dont les résultats seront d'un apport certain 

pour les bio essais et les études de cytotoxicité.

Axes et objectifs stratégiques de recherche du laboratoire

Contact

Pr. DJEBAR M. R. Directeur  et   Resp.  Equipe 1 (Stress) r_djebar@yahoo.fr

Pr. BERREBBAH H. Resp. Equipe 2 (Mecanismes) aliahouria1997@gmail.com

Pr. BENSOLTANE S. Resp. Equipe 3 (Tox. Des Xénobiotiques) bensoltane_samira@yahoo.fr

Pr. KHEBBEB M.E.H. Resp. Equipe 4 (Bioindicateurs) hadikhebbeb146@gmail.com

UBMA NEWS N°44
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Equipes de recherche 

Equipe Chef d'équipe Chercheurs

Equipe 01: STRESS Dr. DJEBAR Med-Réda, Professeur 06

Equipe 02: MECANISMES D'ACTION DES TOXIQUES Dr. BERREBBAH Houria,  Professeur 05

Equipe 03:    BIOINDICATEURS Dr. KHEBBEB Med El Hadi, Professeur 05

Equipe 04: TOXICOLOGIE DES XENOBIOTIQUES Dr. BENSOLTANE Samira, Professeur 04

Total Chercheurs 20

Réalisations

2008-2009: 02 Bourses pour la France pour 02 Etudiants de Master Xénobiotiques et Risques Toxicologiques (M. MANAA  

M.A. et Mlle ZERARI I.).

2009-2010: 02 Bourses pour la France pour 02 Etudiants de Master Xénobiotiques et  Risques Toxicologiques (Mlles 

DEDEH A. et  DJAFI N.).

2008-2009
M. MANAA M.A. et  Mlle ZERARI I

2009-2010
Melle DEDEH A. et Melle DJAFI N.

Recherche
2013-2014

Primé au salon des découvertes 
organisé à Oran en 2014 pour 

les travaux de recherche relatifs 
à l’évaluation du stress en milieu 

professionnel et industriel

UBMA NEWS N°44
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Les Projets de Recherche
Type Période Nombre

CNEPRU 2003-2016 57
MATE 2005-2008 02

CRSTRA 2004-2007 02
ANDRS 2004-2007 01

PNR 2004-2007 03
TOTAL PROJETS 65

Période Nombre

2003-2016 126

Les Publications  Internationales:

Les Communications  Internationales:

Période Nombre

2003-2016 216

Période Nombre

2003-2016 03

Les Ouvrages:

Type Période Nombre

 Doctorat LMD soutenus 2012-2016 15

Doctorat Classique soutenus 2005-2016 20

Thèses de Magister soutenues 2005-2010 18

Habilitations 2012-2016 07

Thèses soutenues en France 2011-2014 04

Thèses PROFAS B 2016 02

Année Spécialité Nombre 
d'étudiants

Intitulé

2006-
2016

MASTER 864 Xénobiotiques et Risques 
Toxicologiques

2015-
2016

MASTER 112 Toxicologie, Modélisation et 

Evaluation des Risques en 

Environnement et Santé
2015-

2016

MASTER 80 Toxicologie Fondamentale 

et Appliquée

Les formations doctorales: Les Projets de Recherche:

Les formations graduantes : 

Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, CEA, Grenoble, Université de 

Bordeaux, Université de Jijel, Université de Constantine, Université d'Oran, 

Université de Tébessa, Université d'El Tarf, Université USTHB, Université de 

Guelma.

CELLTOXLAB envisage le développement de nouveaux axes de recherche directement liés aux nouvelles orientations 

économiques du pays et en parfait accord avec la nouvelle vision de la DGRSDT. Ainsi de nouveaux programmes sont en 

cours de finalisation, ils concernent plusieurs aspects économiquement importants en rapport avec l'Eau, l'Environnement 

et la Santé de l'Homme.

Perspectives de recherche:

Coopération et collaboration:

UBMA NEWS N°44
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Les activités de la cellule assurance qualité de l'UBMA

1. Restitution des rapports d'autoévaluation

Après l'élaboration du rapport d'autoévaluation, le comité d'autoévaluation 

de l'UBMA composé de 68 enseignants, 4 ATS et 03 étudiants, a procédé, 

de décembre 2017 à février 2018,à la restitution des résultats 

d'autoévaluation et des plans d'actions relatifs à toutes les structures 

évaluées. Les domaines retenus pour l'autoévaluation sont : la formation, 

la recherche, la gouvernance, la vie à l'université, la coopération, le 

secteur socio-économique et les infrastructures.

2. Journée de sensibilisation et rôle des étudiants dans le système 

assurance qualité

La journée du 05 décembre 2017 s'est tenue une conférence débat sur le 

rôle des étudiants dans le système assurance qualité, organisée 

conjointement par la cellule assurance qualité de l'université et la faculté 

des sciences de la terre, cette rencontre a connu une affluence 

appréciable des étudiants des quatre départements (près de cent 

soixante-dix étudiants).

La conférence a été ouverte par Messieurs le Doyen de la faculté Pr 

DJABRI, ainsi que le RAQ  de l'université Pr.  KHELIF Rabia. Nous notons 

également la présence du Vice Doyen chargé des études, ainsi que des 

chefs de départements de géologie et d'aménagement accompagnés par 

leurs adjoints chargés de la pédagogie. Furent également présents 

quelques enseignants du département d'aménagement.

La conférence a été animée par l'équipe des représentants assurance qualité de la faculté. Ce fut l'occasion de faire 

connaitre la cellule assurance qualité aux étudiants, ses objectifs et ses missions.

La présentation a été suivie d'un débat ouvert aux étudiants, afin de recueillir leurs avis et leurs impressions sur cette 

démarche d'implication des étudiants dans ce système d'assurance qualité. L'occasion était ainsi donnée aux étudiants 

d'exprimer leurs préoccupations quotidiennes au sein de cet environnement universitaire.

A la fin de la séance, une dizaine d'étudiants ont exprimé leur souhait de rejoindre la cellule assurance qualité

Visite du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique 

Dans le cadre de la promotion des activités de la recherche scientifique et du 

développement technologique, l'université Badji Mokhtar d'Annaba a 

organisé lundi 15/01/2017, une rencontre entre le directeur général de la 

recherche scientifique et développement technologique ( DGRSDT) au 

ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

Monsieur le professeur Hafid AOURAG  avec l'ensemble des 95 directeurs 

des laboratoires de recherche que compte l'UBMA.

Le professeur Hafid AOURAG a tenu tout d'abord à rencontrer les étudiants 

de licence, master et de doctorat du département de physique dans le but de 

valoriser la spécialité et de sensibiliser ces derniers quant aux différentes 

perspectives de recherche que pourrait leur ouvrir une telle discipline  à travers une conférence intitulée  « La physique est 

elle en crise ?».

UBMA NEWS N°44
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« La physique - reine des sciences- intéresse de moins en moins les étudiants aussi bien en Algérie qu'à l échelle 

internationale» a-t-il précisé «  Les USA sont le seul pays où la physique a encore une place de choix ; et cela est dû au fait que 

les physiciens ont la possibilité d'être recrutés dans tous les secteurs existants.  » 

Il n'a pas manqué de lancer un appel à l'ensemble des enseignants et chercheurs physiciens pour enclencher une réflexion 

sérieuse sur les stratégies à développer pour attirer les étudiants les plus intéressants  vers cette spécialité. 

Le professeur AOURAG a tenu à expliquer l'apport de la physique dans le développement des différentes inter-disciplines 

actuelles (Les sciences de l'eau les sciences médicales…), avec une approche méthodologique basée sur l'explication des 

étapes de l'élaboration d'une théorie en physique ; une approche historique pour les exemples tout en mettant en exergue la 

place des sciences fondamentales telles que les mathématiques dans l'élaboration des théories de la physique.

Dans la seconde partie de cette visite et concernant l'apport de la DGRSDT au partenariat de l'UBMA avec l'entreprise 

FERROVIAL, Professeur AOURAG a proposé, lors d'une réunion avec le directeur de FERROVIAL Monsieur El Amri 

BOUYOUCEF et le professeur Amar HAIAHEM Recteur de l'UBMA , de faciliter le 

partenariat entre les centres de recherche à l'échelle nationale avec le comité mixte UBMA-

FERROVIAL qui sera incessamment mis en  place, et ce en vue de la création et de la mise 

en œuvre de l'unité recherche et développement de la dite entreprise.

D'autre part , il a mis l'accent sur la nécessité de se lancer pour la première fois en Algérie , à 

travers ce comité mixte et ce partenariat, dans le doctorat en entreprise. 

La troisième rencontre de la journée s'est déroulée à l’amphithéâtre Guellati  au campus 

universitaire de Sidi Amar et a réuni les 95 directeurs des laboratoires de recherche que 

compte l'UBMA  avec le directeur général de la recherche scientifique et du développement 

technologique en présence du Recteur de l'université et de l'ensemble de son staff 

administratif.

Réunion durant laquelle le professeur AOURAG a donné des explications sur les nouvelles 

modalités de financement des laboratoires de recherche  et a répondu aux préoccupations des directeurs des laboratoires.

Le Recteur de l'UBMA a exprimé sa satisfaction du bilan de cette visite de travail qu'il a résumé en 4 points en fin de rencontre :

· La mise en place d'une structure commune pour les analyses physico-chimiques avec des équipements 

lourds  qui sera opérationnelle d'ici juin 2018.

· Le lancement  du doctorat en entreprise en septembre 2018.

· Le lancement, et le financement par la DGRST d'une grande opération de maintenance des  équipements  en 

panne.

· Le financement d'une importante serre Multi chapelles pour les analyses en biologie végétale.

UBMA NEWS N°44
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Comme chaque année, l'UBMA participe au titre de l'année  2018 / 2019, au concours national pour l'obtention de bourses 

de formation doctorale à l'étranger. Les majors de promotions sélectionnés sur la base des meilleures moyennes en Anglais, 

en Mathématiques ,en informatiques et en pharmacie ont été convoqués pour passer le concours le 24 mars à l'université de 

Constantine  2.A cet  effet ,M. le Recteur a convié les candidats ,les chefs des départements concernés avec les Doyens des 

facultés le jeudi  22 mars à une réunion d'encouragement et de soutien, durant laquelle toutes les instructions requises ont 

été communiquées.

Participation des étudiants de l'UBMA au concours  national de formation doctorale

UBMA NEWS N°44
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Coopérations Nationales et Internationales

Les 21 et 22 février 2018, s'est tenue la réunion de démarrage du second 

projet de renforcement de capacités dans l'enseignement supérieur dont 

l'UBMA est partenaire. Il s'agit du projet ANL_MED « Algerian National 

Laboratory for Maintenance Education », dont le financement s'élève à 

plus d'un million d'euros. Ce projet est coordonné par l'USTHB, avec un 

consortium multilatéral constitué d'universités algériennes, de 

partenaires socio économiques algériens, et d'universités internationales 

issues de différents pays européens (Suède, Grèce, Italie, Espagne, 

Roumanie). 

Participation à la Réunion de lancement du Projet  ANL_MED

UBMA NEWS N°44

Condoléances

C'est avec une immense tristesse que la communauté universitaire a 

appris le décès de ses regrettés collègues : M. Said BERIBECHE 

(Département d'Economie), M. Ahmed CHERIBET (Département 

d'Arabe), Mme Zakia BOUTABA (Département d'Histoire), M. Ali 

Kherbache( Département de Français). 

La communauté universitaire de l'UBMA présente ses sincères 

condoléances à nos collègues qui ont perdu leurs proches :

La mère de Mme Nacira Hocine Directrice des Publications de 

l'UBMA, le frère de M. hacène AYAT, le frère de M. Réda JAWAHDOU, 

le père de M. Réda ATTOUI, la mère de Mme Zhaira BOUSTIL. 

Puisse Dieu le tout puissant leur accorder sa miséricorde et les 

accueillir dans son vaste paradis 

تلقت األسرة الجامعية بقلوب خاشـعة وصبـر جميل نبـأ وفاة الزمالء 
األساتذةز السيد سعيد بريبش(قسـم اإلقـتصاد)٬ السـيد أحـمد شريبـط 
(قسم اللغة العربية)٬ السـيدة زكية بوطبة(قسـم التاريخ)٬ السـيد علي 

خرباش(قسم الفرنسية).

كما تبـلّغ األسـرة الجامعية تعازيها الخاصة للمغفور لهم من أقــارب 
وذوي الزمالء الذين فقـدوا أحـد أفرادھم٬ وھم: والدة السـيدة نصيرة 
حسين (مديرة النشر)٬ شقيق السيد حسان عياط٬ شقيق األستاذ رضا 

جاوحدو٬ والد األستاذ رضا عطوي٬ والدة األستاذة زھيرة بوستيل.
 رحمهم هللا جميعا. 

وغفر لهم٬ وأســـكنهم فســـيح جنانه٬  وأنعم على ذويهم بالصبــــر٬ 
وبحسن الدعاء. ﴿ إّنا هللا وإّنا إليه راجعون﴾.

M.BERIBECHE Said  M.CHERIBET Ahmed Mme Zakia BOUTABA M. Ali Kherbache



RENDEZ VOUS ANNUELS
UBMA NEWS N°44

A l'occasion de la journée du 24 février commémorative  de la nationalisation des 

hydrocarbures et de la création de l'UGTA , l'Université Badji Mokhtar  a organisé 

un tournoi de football qui a opposé en finale les enseignants et les travailleurs de 

la faculté des sciences de la terre et de la faculté des lettres et des sciences 

humaines et sociales en présence de M. le Recteur Ammar HAIAHEM qui a 

donné le coup d'envoi de la compétition.

Commémoration de la journée du 24 février
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يسهر على تطبيقـه مركزنا. كما يمثّل تعليم اللغة العربـية٬ لغة أجنبـية بالنسبـة للمتعلّمين غير الناطقـين بـها٬ وبـخاصة الطلبـة 
األفارقة الذين يسجلون لدراسة اللغة الفرنسية قبل التوجّه إلى التسجيل في مختلف أقسام الجامعة الجزائرية. 

سمحت لنا الجهود المبـذولة من إدارة جامعة بـاجي مختار -عنابـة- بـتطوير مركز التعليم المكثّف للغات٬ وھو الذي عرف في 
بعض السنوات الماضية توقّفا نتيجة عدة تنقّالت وعمليات الترحيل التي عانى منها كثيرا٬ كما كان لتثبيت مخابـر تعليم اللغات 

لدى المركز في ھياكله الجديدة دور ھام في اإلقبال على التعلّم .
ويبقــى الطموح يراودنا في تخطي عدّة مراحــل من أجل تقـــديم خدمات أفضل وتوفير تعليم راق٬ٍ وذلك من خالل تعليم لغات 
جديدة مثل اللغتين التركية والروسية اللتان تشهدان بدورھما طلبا متزايدا على الرغبة في تعلّمهما٬ ومن جهة أخرى الحـصول 

على شهادة أو تحضير جيّد الجتياز اختبارات تحديد الكفاءة اللغوية على المستوى العالمي. 
ويمتد فتح التسجيل في مركزنا٬ سواء على مسـتوى قـطاع الدولة أو المسـتوى الخاص٬  بـتصفّح الموقـع الخاص بـه٬ أو على 

مستوى إدارة المركز. 
تتشكّل ھيئة التدريس في مركزنا من أساتذة مشاركين أو متعاقـدين أو متقـاعدين من األسـالك التعليمية كالجامعة أو مؤسسـات 

التربية والتعليم الثانوي. 

تكمن مهمة مركز التعليم المكثّف للغات في اآلداب األصيلة الخاصة بجامعة بـاجي مختار –عنابـة- ٬ وذلك من خالل انفتاحـه 
على المحيط وتنويع أشكال التعاقدات والشركاء االجتماعين٬ وھذا بـفضل القـيادة الرشـيدة لمدير الجامعة الذي نخصّه في ھذا 
اإلطار بتحية احـترام وتقـدير٬ لما يقـدّمه لنا من دعم  وَفِيٍ ال تـتـزعزع أركانه من أجل المنفعة العلمية التي تقـدّمها مصالحـنا. 
كما نوجه شـكرنا إلى إدارة مديرية النشــر ج.ب.م.ع. من أجل الجهود التي تبــذلها في نشــر المعلومة وتوصيلها إلى القــارئ 

الكريم.  

يعدّ مركز التعليم المكثّف للغات حلقــة وصل بــين مصالح الجامعة٬ فمنذ إنشـــائه٬ وتلك ھي 
مهمّته٬ كان بابـا مفتوحــا على التكوين مدى الحــياة٬ فإلى جانب األســرة الجامعية٬ يستقبــل 
المركز المتعلّمين من جميع طبقـــــات المجتمع ومن مختلف األعمار٬ فهو نســــــيج تعليمي 
بامتياز٬   فالشغف واالفتنان بتعليم اللغات ال ينكره إالّ جاحد٬ ومن ثمّة فمركز التعليم المكثّف 
للغات يعمل على تحســين وتجويد مســتوى المتعلّمين في أي لغة من اللغات التي يدرسّها٬ أو 

تعليم لغة جديدة للمسجلين بحسب رغبتهم في ذلك. 

) سـاعة٬ وذلك بحسـب األولوية  50يقـدّم المركز للمتعلّمين جلسـات تعليمية بحـجم خمسـين (
للمرتبين وفق نتائج امتحان تحديد المستوى. تستجيب ھذه المستويات للمعايير األوربـية وفق 
المرجعيات المشتركة التي تنقسـم إلى أربـعة مهارات لغوية وھي: فهم المشـافهة والتحـرير٬ 

والتعبير المنطوق والمكتوب. وقد تمّ تكوين فريق خاص إلنجاز ھذه المهام التعليمية. 
تشهد اللغة الصينية٬ وھي آخر وافد إلى مركزنا٬ في سنتها الخامسـة إقبـاال واسـعا من طرف 
المتعلمين. كما أصبحت اللغة: اإلنجليزية واللغة الفرنسية٬  واللغة األلمانية٬ واللغة اإليطالية 
من اللغات الثابتة في الرزنامة التعليمية لبـرامجنا٬ ومع مرور الزمن في التعليم المكثّف الذي 
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نحو إنفتـــــــــــــاح مثمر                     
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2018في اليوم والتاريخ المذكور أعاله من عام  اجتمع أعضاء المجلس التنسيقي للجامعة برئاسة األستاذ الدكتور موسى أوشفون مدير الجامعة بالنيابـة 

لدراسة جدول األعمال اآلتي:

فبعد كلمة الترحيب التي ألقاھا رئيس المجلس شرع األعضاء في دراسة جدول األعمال المذكور:
· مشروع المؤسسة: أعلم رئيس المجلس األعضاء بما ھو مطلوب من مشروع المؤسسة المثبت في شبكة المؤسسة الجامعية٬ وكما ھو متفق عليه فإن 

أعضاء مجلس التنسـيق يشـكّلون اللجنة الرائدة لمشـروع المؤسسـة٬ فاألسـاتذة اآلتية أســماؤھم يكوّنون لجان العروض٬ وعليه شــكّلوا أفواجا حســب 
التدرّج٬ وھي:    

معاوي ٬ باھي٬ منصر٬ غانمي.  حسيني٬  ٬ üالتكوين: بوبنيدر
üالبحث: مربوحة نوار٬سعيدة كحـيل٬ آمال بـومنجل٬ فاطمة الزھراء نوري٬ صفية عالق٬ھناء تيرة كمال عليوش قربـوعة ٬ نور الدين دغمان ٬ 

مراد بهيم ٬ عبد العزيز بوشالغم٬ عبد هللا ھوام٬ كمال عمورة .
üالخبرة الخاصة بالطلبة: حليمة باھي٬مريم بلعابد٬ سلمى بلعابد٬ عادل عباسي ٬ منير مباركية ٬ يوسف قايد. 

" لدى الجامعة٬ وباقـتراح من رئيس خلية الجودة األسـتاذ ربـيع خليف فإنه يمكن تنظيم يومين  webواقترح المجلس مشاركة فئة المستخدمين للموقـع "
دراسيين على ھذا المستوى في مرحلة أولى. 

· متفرقات: أعلم نائب المدير المكلّف بالبيداغوجيا أعضاء مجلس التنسيق باألشغال التنظيمية التي تعتمدھا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ھذا 

المجال٬ وفي ھذا السياق فإنه تقرّر ملء الشبـكة وإرسـالها إلى الوزارة الوصية٬ وتشـمل أسـماء الطلبـة المسـجّلين والحـاصلين على شـهادة البـكالوريا 
٬ وكذلك األمر بالنسبـة  2017. وفي اإلطار ذاته يجب تحرير قـائمة بأسـماء الطلبـة بحسـب األفواج خاصة بالمتحـصلين على شـهادة البـكالوريا  2016

للطلبة المسجلين للحصول على شهادة ثانية٬ فإن كل ھذه القوائم ترسل إلى الوزارة الوصية.  

 مشروع المؤسسة.·

متفرقات.  ·  

سليم حسين  الطاھر يوسف ٬ نادية قرين محمد   نصيرة

 2018/02/13
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في اليوم والتاريخ المذكور أعاله تم عقد المجلس العلمي للجامعة لدراسة جدول األعمال اآلتي:

افتتح السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور "عمار حياھم" الجلسة بتحية الحـضور ومهنّئا األعضاء الجدد على انضمامهم إلى ھذا المجلس بـعد نجاحـهم 
في االنتخابات التي جرت على مستوى كلياتهم٬ مذكّرا إياھم بالعمل األساسي للمجلس في سياسة المؤسسة الجامعية من حيث التكوين والبحث وتطوير 

الجامعة.
وبعد تعريف كل عضو بشخصه وانتمائه المهني والعلمي في كليته٬ نصّب مدير الجامعة التشكيلة الجديدة للمجلس العلمي لجامعة باجي مختار -عنابة-  
وبـعدھا قـدّم األسـتاذ الدكتور بشـير مخناش - مسـاعد نائب مدير الجامعة المكلّف بالدراسـات العليا والبحـث العلمي- مشـروع النظام الداخلي من أجل 

المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس العلمي٬ وبعد قراءة كل بنود النظام أشار الحضور إلى بعض التقويم في النقطتين اآلتيتين: 

. 22يمكن إضافة معيار الغياب المبرر في البند  ·

·يحسن تصويب الترجمة العربية في عنوان الملف. 

ويعد تصويب النقطتين المذكورتين صادق المجلس وباإلجماع على ھذا المشروع التنظيمي مع الرغبة في تفعيله.
2018وفي المتفرّقـات تدخّل نائب مدير الجامعة للدراسـات  والتكوين والشـهادات لتقـديم البـند  المؤرّخ في  فيفري  الخاص بـإجراءات تفعيل  20 170

قانون التأھيل الجامعي والموجّه للبحوث٬ وبعد القراءة الكاملة للبنود٬ أبدى الحضور بعض المالحظات منها:

üإن سلم أو قاعدة قبول إيداع الملفات الخاصة بالتأھيل الجامعي غير محدّدة.
üيجب أن توضع المطبوعات البيداغوجية التي صادقت عليها المصالح العلمية لالستثمار العلمي من قبل الطلبة.

üيوضّح المرسوم حالة التدريس في شكل محاضرات. فهل يمكن اعتماد أعمال األستاذ المطبّق مؤھّلة لذلك؟ 

تنصيب أعضاء المجلس العلمي الجديد.- 
 اعتماد التنظيم الداخلي الجديد للمجلس.-
متفرّقات.-  

2018/03/07 
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أعلم السيد مدير الجامعة الحضور بأنه ستلحـق تعليمة خاصة بتطبـيق ھذا المرسـوم وسـتجيب عن كل ھذه التسـاؤالت المطروحـة٬ وتابـع مسـاعد نائب 
(prfu) المدير المكلّف بالدراســات العليا والبحــث العلمي تدخّله المعلن عن الوضعية الجديدة الخاصة بمشــروع البحــث والتكوين الجامعي وإرســـال 

نصوصه القانونية إلى كل الحاضرين. 
وتركّز تدخل السيدة نائبة المدير المكلّفة بالعالقـات الخارجية حـول الحـصيلة العامة للنشـاطات التعاونية التي جرت خالل السـنة المنصرمة٬ وبـخاصة 

العروض الجديدة الخاصة بالمشاريع الثنائية والمتعددة. 

ومن جهة أخرى ذكّرت السيدة نائبة المدير السادة العمداء باإلجراءات الخاصة باستقبال األسـاتذة الدوليين والتكفّل بـهم. وفي ھذا اإلطار ألحّ السـيد مدير 
الجامعة على إعالم السيدة نائبة المديرية للعالقات الخارجية لتهيئة الجو المناسب الستقبال ھؤالء األساتذة في أحسن الظروف. 

بعدھا تدخّل السيد نائب المدير المكلّف بالبيداغوجيا إلعطاء معلومات حول السير الحسن للنشاط البيداغوجي وبخاصة مناقشـة مذكرات الماسـتير حـيث 
يمكن الشروع فيها بدءا من شهر ماي٬ وعقّب السيد مدير الجامعة بعد ذلك محثا السـادة العمداء على تهيئة الملفات اإلدارية للطلبـة المتخرجين ووضعها 
لدى مصلحة الشهادات. أما مسألة برمجة االمتحانات االستدراكية٬ وتفاديا لفكرة األسبوع المغلق٬  فقد فصل فيها حـيث تكون كلّ يوم سبـت وفي األخير 

أثار السيد نائب المدير المكلّف بالبيداغوجيا مسألة تطبيق معطيات البرمجيات المتطوّر وبخاصة تلك المتعلّقة بعملية المداوالت. 

وتدخّل السيد مدير الجامعة لإلجابة عن تساؤل أحد الممثلين لمخابر البحث حول االشتراك في تجهيزات المخابر ذات الوزن الثقـيل٬ وطمأن السـيد مدير 
الجامعة الباحثين بأن ھناك إمكانية وضع مقر يجمع كل التجهيزات٬ ويسمح باستعمال كل األجهزة من طرف الجالية الجامعية. 

وأثار السـيد مدير الجامعة من جهة أخرى ضرورة العمل من خالل موقـع "الواب" الخاص بـجامعة بــاجي مختار عنابــة والتأكيد على تحســين وجهته 
كأولوية حـيث يتطلّب ذلك تجنيدا عاما من طرف األسـرة الجامعية وأعطى الكلمة للسـيدة نصيرة حسـين مديرة النشـر لدى ج.ب.م.ع لعرض ما دار في 
االجتماع األخير بـجامعة وھران حـول ھذا الموضوع. ويبــدو٬ بــصفة عامة٬  أن ج.ب.م.ع قــد اختيرت ضمن عشــرين جامعة على مســتوى الوطن 
لتحـصلها على أدنى الشـروط من أجل الترتيب. والهدف المزمع تحقيقـه٬ على حســب رأي الســيد المدير العام للمديرية العامة للبحــث العلمي والتطوّر 

 . 2020التكنولوجي األستاذ الدكتور حفيظ أوراق بأن ھذه الجامعات العشرين ستبلغ األلف في عام 

ـ ج.ب.م.ع فيجب تفعيل الموقـع "واب" على أحسـن وجه ألن شـهرة الجامعة تكون على مسـتوى العاملين أو من خالل استبـيانات  ومن أجل ظهور جيد ل
موجّهة للمستخدمين الدوليين٬ وفي ھذا المنحى حثّ السـيد مدير الجامعة طاقـمه اإلداري على نشـر كل األنشـطة مهما كان نوعها مثل التكوين٬ البحـث٬ 
. وتكون جامعتنا مرّتبـة  ـ ج.ب.م.ع  وسيكون ذلك قبـل  مارس  2018العالقات الدولية٬ حياة الطالب داخل الجامعة٬ عبر الموقع من أجل ظهور جيّد ل 31

في جريدة :تايمز" الدولية للدراسات العليا٬ وفي ترتيب قائمة أشهر الجامعات العالمية. 

وتدخّل مسؤول خلية الجودة األستاذ الدكتور خليف ربيع في إطار تفعيل العالقة بين حدثين ھامين وھما: مهمة الظهور والتكون على المستوى الخارجي 
وتحسين مشروع المؤسسة الذي يهمنا بـالدرجة األولى٬ وعليه فإن لجنة قـد تكوّنت من ثالثة خبـراء منهم اثنان من كندا اللذان سيشـرعان في زيارتنا من 

. وقد أختيرتج.ب.م.ع  لهذه الزيارة تبعا لتقويمها الذاتي.  2018 إلى  أفريل  19 17

وفي النقـطة الثانية أثار مسـؤول خلية الجودة مسـألة اللجنة الرائدة في مشـروع المؤسسـة حـيث تكوّنت لذلك فرق عمل في الميادين اآلتية: التشــخيص٬ 
التكوين٬ البحـث٬ الخبـرة الطالبـية٬ الدوليات٬ الوسـط العملي٬ الجالية الجامعية٬ الموارد وحـرم الجامعة. وانطالقـا من التقــارير المنجزة من كل فريق 
2018/05/13سيعقـد اجتماع عام يضم كل األعضاء ليقـترح على المديرية المشـروع النهائي يوم  قبــل عرضه على المجلس العلمي للجامعة والمجلس 

اإلداري للمصادقة وإرساله إلى الجهة الوصية. وبعدھا شكر السيد مدير الجامعة كلّ الحضور وشجّع األعضاء الفاعلين شكرا مقـدما لهم خاصا من أجل 
العمل على تحسين مستوى جامعة باجي مختار عنابة. 





في إطار تعزيز عالقـة الجامعة مع الفاعلين االقـتصاديين واالجتماعيين٬ وبــهدف النهوض والتكفل 
باإلشـكاليات المتعلقـة بالبـيئة٬ أمضت جامعة بـاجي مختار -عنابـة- اتفاقـية تعاون مع مديرية البـيئة 
بحـضور وزيرة البـيئة والطاقــات المتجددة الســيدة فاطمة الزھراء زرواطي ووالي عنابــة محــمد 
سلماني رفقة مدير جامعة باجي مختار عنابـة األسـتاذ الدكتور عمار حـياھم ومدير البـيئة٬ وكما جاء 

على ھامش عملية إمضاء ھذه االتفاقية٬ فإنها تهدف إلى تحقيق أھداف متنوعة منها:

إضافة إلى تعزيز عالقـات التعاون والتبـادل في المجاالت األكاديمية والعلمية والتقــنية بــين جامعة 
باجي مختار -عنابة- ومديرية البيئة بوالية عنابـة من جهة٬ ومن جهة أخرى تطوير محـاور البحـث 

العلمي مع مراعاة حاجيات الطرفين.

التبادل في مجال البحث والتعاون الفعّال بين الطرفين.·
فتح أبـواب مديرية البـيئة لفائدة الطلبـة من أجل إجراء تربـصات تطبيقـية على مســتوى ·

البيئة.
إعداد مذكرات التخرج في ھذا القطاع.·



UBMA NEWS N°44

في إطار اتفاقـية تعاون إطاري بـين جامعة بـاجي مختار عنابــة ومديرية الثقــافة ٬ نظمت جامعة بــاجي 
مختار عنابة معرضا خاصا بمخططات حماية المدينة القـديمة ببـهو المسـرح الجهوي عز الدين مجوبـي 
ـ  منزال و مسـاجد و  04بعنابة ضم عشرات التصاميم المنجزة من قبل طلبة الدكتوراه والماجستير ل 04 50

حمامات أنجزت بقسم الهندسة بجامعة باجي مختار عنابة .
وأشرف على افتتاح المعرض وزير الثقـافة عز الدين ميهوبـي ونائب مدير جامعة بـاجي مختار األسـتاذ 
الدكتور موسى اوشفون ووالي والية عنابة محمد سلماني٬ وطلبة وأساتذة قسم الهندسة المعمارية٬  حيث 
ثمّن وزير الثقـافة عز الدين ميهوبـي عاليا ھذه األعمال التي قـام بـها مختبـر البحـوث في قســم الهندســة 
المعمارية  الذي قـام في وقـت سابـق بـجرد كامل للمبـاني المتواجدة في المدينة القـديمة "البــالص دارم" 
وتسليط الضوء على الثراء المعماري الذي تزخر به ھذه المدينة٬ لينجز فيما بعد الطلبـة مختلف التصاميم 

المعروضة التي مسّت مباني تعود للعهد العثماني والحقبة االستعمارية .
وعلى ھامش ھذا المعرض كرّم وزير الثقافة عز الدين ميهوبـي رفقـة والي والية عنابـة عددا من الطلبـة 

الذين شاركوا بمخططاتهم في ھذا المعرض.  

القـديمة
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 Why

" المنتج من طرف نادي اإلعالم والثقـافة لجامعة بــاجي مختار -عنابــة- لمخرجه  Whyتألق فيلم" 
الشاب المبدع٬ بـوكاف محـمد الطاھر شوقـي٬ وافتك جائزة لجنة التحـكيم *جمال طوبـال* خالل أيام 

  . 2018سوق أھراس للفيلم القصير التي جرت بين الثالث والسادس مارس 

أنجز ھذا العمل السـينمائي الطالبـي الجامعي تحـت الرعاية الشـخصيّة للبروفيســور عمار حــياھم٬ 
رئيس جامعة باجي مختار٬ ونتيجة لمجهودات وتعاون الطاقم التقني المشـرف على الفيلم ٬ وضمّ كلّ 
من الطالب محمد الطاھر بوكاف في اإلخراج والتحـريك٬ وأسـامة ھنادة  وعماري سـارة٬ في كتابـة 

السيناريو٬ إضافة إلى الطالبة مشنل فاطمة صاحبة التأليف.
"  "لماذا" من فئة أفالم " أنيمايشــن" التي  Whyوكشـف المخرج٬ محـمد  الطاھر بـوكاف٬ أنّ فيلم "
بـاتت تلقـى رواجا كبـيرا في اآلونة األخيرة في عالم الصناعة السـينمائيّة. تدور أحــداث الفيلم حــول 
مأساة فتاتين أجبرتهما الحروب والنزاعات األھليّة التي اندلعت دون سابق إنذار بقـريتهم على الفرار 
منها٬ وھي القــرية التي أمضتا فيها طفولتهما بــاتجاه مصير مجهول ينتهي بــفصلهما عن بــعضهما 
البعض٬ وھو الحـادث الذي سـبّب لهما حـالة من اإلحبـاط والقـلق حـول مصيرھما٬ سـيما بـعد فقـدان 

الوطن واألھل٬ وأضاف بوكاف٬ أن العمل أنجز في قالب درامي مشوق بأحداث متسارعة جدا.



نظم قسم علم النفس ومخبر تحـليل العمل والدراسـات االرغونومية 
بـكلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية بـجامعة بـاجي مختار بعنابــة يوما 
دراسـيا حـول جودة الحـياة في الوسـط المهني بمسـمع بــزاز عبــد 
الكريم٬ نشـطه أسـاتذة ودكاترة من قســم علم النفس٬ تم التطرق فيه 
إلشــكالية جودة الحــياة في العمل٬ وكيفية تحــفيز الشـــخص ألداء 

 .مهامه في المؤسسة على أكمل وجه
تم التركيز في ھذا اليوم الدراسي على كيفية تحفيز األشخاص ألداء 
مهامهم بمؤسســاتهم ٬ مع تهيئة الظروف من خالل إنشـــاء منظمة 
جماعية تتيح للجميع العثور على مصادر ترغبهم في المهنة٬ حـيث 
سعت الدراسات النفسية إلى البحث في صحـة األفراد للوصول بـهم 
إلى مســتوى من الرضى واالتزان والســعادة٬ وھذا ما يعبـــر عنه 
بــجودة الحــياة التي أصبحــت اليوم من المصطلحــات الواســـعة 

والمسـتعملة في كل المؤسسـات التي تقـدم خدمات مختلفة منها النفسـية واالجتماعية واألدائية ٬ حـيث أضحـت جودة الحـياة من المقـومات األساســية 
إلنجاح مختلف العمليات اإلنتاجية بمؤسسات الدولة ٬ وجاء ھذا اليوم الدراسي بهدف البحث عن استراتيجيات تحقـيق جودة الحـياة في الوسـط المهني 
بكل أبعادة من خالل عدة محاور أھمها ٬ مفهوم جودة الحياة وأبعادھا ومقـوماتها ٬ وجودة الحـياة لدى العاملين في المهن الخدماتية كالشـرطة وعمال 
البريد والحماية المدنية٬تطرق األساتذة فيما بعد ألھم المعوقـات التي تعرقـل جودة الحـياة في المؤسسـات والبحـث عن اسـتراتيجيات التدخل لضمان 

جودة أكبر.
 -وقد خرج األساتذة المتدخلون بجملة من التوصيات والمقترحات بناء على نتائج المحاضرات المقدمة وھي  التي ركزت على بـناء الجودة في المنتج 
الشـمولية في معالجة قـضية الجودة تبـدأ من   -وليست مراقبة جودة الحياة وعليه يجب اعتماد مصطلح البناء وليس مصطلح اإلصالح في المؤسسـات 

تكوين مديرين والتفتح على التقنيات الحديثة المستعملة في اإلدارة المعاصرة.  -الوسط الجامعي 
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أحيت جامعة بـاجي مختار –عنابـة- اليوم العالمي لعيد المرأة المصادف للثامن من شـهر مارس من 
كل سنة كباقي المؤسسات الوطنية والدولية٬ وعلى إثر ذلك ألقى السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور 
عمار حـياھم كلمة بالمناسبـة حـيّ فيها النسـاء العامالت في رحـاب ھذا  الفضاء الكبــير٬ كما ألقــى 
األمين العام لنقابة العمال السـيد جلول قواسـمية كلمة أثنى فيها على جهود المرأة في جامعتنا مبـرزا 
األھمية القصوى التي تحـتلها ھذه األخيرة في التركيب االجتماعي والوسـط العمالي٬ وبـعد ذلك قـام 
الفريق المنظم للحــفل بــتوزيع جوائز تكريمية على بـــعض العامالت واختار من كل كلية موظّفتين 
رمزا للمرأة العاملة في مصالح الجامعة. كما أقـيم حـفل تكريم وتحـلية على شــرف اللقــاء مختتمين 

الحفل ببعض األغاني ترفيها على النفس وتعبيرا عن روح البهجة والسرور على شرف الحضور. 





 2018 

تحلّت جامعتنا في ھذه السنة بتدشين تعاضدية للعمال والموظفين تحتوي في مقتنياتها على بعض السلع المحلية والمواد الغذائية لتقـريب األسـرة الجامعية من التسـوّق 

بأريحية وبأسعار في متناول الجميع٬ فهنيئا للجامعة على ھذا اإلنجاز االجتماعي وھنيئا لعمال وموظفي الجامعة على ھذا الرواق االقتصادي واالجتماعي.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

