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ÉDITO

algériennes. C’est une revue de qualité, crédible, sollicitée par la communauté universitaire internationale pour la publication 
de travaux de recherches originaux et de qualité dans le respect des principes d'intégrité, d'éthique et de morale scientifique 
exigés par la ligne éditoriale.
A partir de 2006, la matière proposée devenant de qualité et de quantité suffisantes par semestre, le comité de rédaction a 
décidé d'éditer deux numéros par an pour répondre au flux croissant de soumissions des doctorants, des magistérants et 
des enseignants chercheurs. Cette constante progression et cette réussite ont incité le Conseil Scientifique d'Université 
(CSU) à mener une réflexion responsable sur la possibilité d'adopter Synthèse pour la soutenance de doctorat ; action 
aboutie à partir du numéro 16 de Juin 2007 et qui a ainsi résolu un épineux problème de retard des soutenances.
Ainsi, partiellement reconnue, Synthèse a continué sa progression et son évolution pour être indexée dans différentes bases 
de données (African Journal On Line AJOL, Research Bible, Academic Keys,  Directory of Research Journals Indexing, Cite 
Factor, Advanced Science Index, International Impact Factor Services,  Scientific  Indexing Services, The Journals Impact 
Factor).  Synthèse figure également dans le répertoire mondial des publications en série « Ulrich's Periodicals Directory » 
et est en étude favorable pour son indexation dans SCOPUS et dans le DOAJ (Directory Open Access Journal). 
Sélectionnée parmi les quelques 70 revues sur un total de plus de 350 revues nationales proposées en sciences et 
technologie par la commission nationale d'évaluation des revues scientifiques nationales pour l'opération de catégorisation 
qui est programmée dans un proche avenir, elle est visible et accessible à l'international sur le site de la plateforme ASJP 
(Algerian Scientific Journal Platform). Cette plateforme d'édition électronique des revues scientifiques algériennes 
développée et gérée par le CERIST est mise en service par la DGRSDT à travers un processus de gestion électronique des 
articles et ce dans le souci d'uniformiser la procédure pour toutes les revues d'universités Algériennes qui visent à être 
catégorisées. Cette procédure a été suivie et adoptée par Synthèse depuis Juin 2017. Ainsi soumission, suivi de tout le 
processus de reviewing et décision finale se font à travers la plateforme ASJP. Pour compléter la conformité avec ASJP, la 
revue a réorganisé la structuration de numérotation en Volume et en Numéro ce qui donne dans l'ancienne structuration 37 
numéros édités depuis Juin 1995(depuis le numéro 0 de juin 1995, jusqu'au numéro 37d'octobre 2018). Réorganisé en 
volume, ce sont 24 volumes en tout avec pour chaque volume le numéro 1 lorsque c'est un seul numéro par an comme fut le 
cas jusqu'en Janvier 2010 et l'ex numéro 21 et le numéro 1 et le numéro 2 lorsque ce sont deux numéros édités par an comme 
c'est le cas depuis Février 2007 et le néo volume 17.
Le processus de reviewing rigoureux et respectant les normes scientifiques ainsi que les expertises font appel à des 
compétences de diverses institutions nationales et internationales. Les experts ont la pleine autorité pour accepter, réviser 
ou rejeter l'article soumis. La décision finale est, ensuite, prise par le comité éditorial sur la base de deux expertises de même 
ordre. L'acceptation de l'article est acquise après obtention de deux réponses favorables et après correction du document 
par les auteurs et la levée des réserves par les experts. En cas de réponses contradictoires, un troisième expert est désigné 
et sa décision est déterminante pour trancher ; il en est de même, en cas de litige entre les auteurs et les experts.
Ainsi doucement mais surement, Synthèse s'est tracée un parcours rassurant, rigoureux et encourageant, s'inscrivant dans 
la lignée de succès et se projetant vers l'excellence.

Par 
Pr. Bachir REDJEL

Rédacteur en chef de la revue 
Synthèse

Synthèse, revue des sciences et de technologie, éditée par la direction des publications de 

l'Université Badji Mokhtar de Annaba est une revue semestrielle et pluridisciplinaire englobant 

les Sciences Exactes, les Sciences de l'Ingénieur, les Sciences de la Nature et de la Vie, les 

Sciences Médicales, et les Sciences de la Terre. C'est un espace de publication d'articles 

scientifiques originaux et de qualité, soumis en Anglais ou en Français. 

Que de chemin parcouru depuis le lancement du numéro zéro qui a vu le jour en Juin 1995 et 

dont l'édition avait été confiée à l'ex vice-rectorat de la planification. Les débuts ont rencontré 

des difficultés liées à certaines contraintes telles que l'irrégularité de parution (fréquence non 

constante) liée elle, à l'absence d'une matière de qualité constante, à la lenteur de l'opération 

d'évaluation par des reviewers compétents, ainsi qu’au refus de certains d'entre eux de 

répondre aux sollicitations. Ces entraves n'ont pas découragé les différents comités de 

rédaction qui se sont succédés mais ont au contraire constitué pour eux une source de 

motivation et de mobilisation et un facteur de défi. Progressivement Synthèse s'est affirmée à 

l'échelle nationale puis à celle internationale parmi les revues nationales d'université 
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L'an deux mille dix huit et le neuf du mois de Juillet s'est réuni le Conseil d'Université sous la présidence de Monsieur le 

Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. 

L'ordre du jour traitait les :

. 

Monsieur le Recteur entama l'ordre du jour après les souhaits de bienvenue aux membres du conseil.

1- Préparation des journées portes- ouvertes :

Il a été annoncé que les résultats du Bac seront rendus publics à partir du 22 juillet 2018. Afin d'aider les nouveaux 

bacheliers dans le choix de la spécialité, l'UBMA organise des journées portes-ouvertes à la Faculté de Médecine à partir du 

24 juillet 2018.

Monsieur le Recteur a insisté sur l'importance des permanences aux stands durant ces journées, ajoutant que chaque 

faculté doit prendre en charge les personnes qui y sont affectées.

2-Remise des diplômes.

Monsieur le Recteur a réitéré son instruction adressée aux doyens des facultés de tout mettre en oeuvre pour que les 

diplômes de fin d'études soient remis aux étudiants dans les 48 heures pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.

Chaque Doyen a ensuite présenté la situation qui prévaut au sein de ses départements expliquant que les retards de remise 

de PV de notes sont en général la cause des retards de remises des diplômes. (La partie sur le syllabus a été omise).

Le Conseil d'Université a, à l'unanimité, décidé de sanctionner tout enseignant qui ne rend pas public (saisir sur le site de 

l'Université) son syllabus. Il est à souligner que le syllabus est un contrat moral entre l'enseignant et ses étudiants.

3- Départ en vacances des responsables :

Monsieur le Recteur a informé les membres du CU que les responsables ont droit cette année à 21 jours de vacances et que 

la permanence doit être assurée dans les facultés. Les noms et les coordonnées des responsables assurant la permanence 

doivent être transmis au rectorat.

Tous les membres du CU ont fixé la date de leurs vacances en tenant compte du calendrier des inscriptions des nouveaux 

bacheliers.

4- Divers :

Une mise au point a été faite concernant les enseignants ayant bénéficié d'une année ou plus de mise en disponibilité et qui 

réintègrent l'université : ils ne peuvent prétendre partir en retraite qu'après avoir travaillé au moins une année après leur 

réintégration.

1- Préparation des journées portes-ouvertes

2- Remise des diplômes. 

3- Départ en vacances des responsables.

4-Divers. 

Réunion du Conseil d'Université du 09 juillet 2018

Réunion du Conseil d'Université du 19 juillet 2018

L'an deux mille dix huit et le dix-neuf du mois de Juillet a eu lieu une réunion présidée par Monsieur le Recteur, Professeur 

Ammar HAIAHEM regroupant les représentants de l'assurance-groupe El-Karama, la commission des œuvres sociales et 

la section syndicale UGTA. L'ordre du jour portait sur:

Monsieur le Recteur, après les souhaits de bienvenue, donne la parole à Mme la responsable de l'Assurance-Groupe El-

Karama. Cette dernière soulève le problème de retard de paiement et la non remise de la liste des adhérents.

Monsieur le président de la commission des oeuvres sociales a présenté l'historique de la convention liant l'UBMA à 

- La convention UBMA – El Karama

- Le programme d'activités de la commission des œuvres sociales
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l'Assurance-Groupe El-Karama et a souligné que cette dernière a failli à ses engagements en multipliant les retards dans les 

remboursements des frais médicaux. El Karama a pris des décisions relatives à des changements de clauses dans la 

convention sans consulter la commission des œuvres sociales de l'UBMA.

Afin de mettre fin à tous ces disfonctionnements, Monsieur le Recteur a décidé de résilier l'actuelle convention à la date du 31 

Octobre 2018. Il a, par ailleurs, demandé aux responsables d'El-Karama de présenter une nouvelle convention dans les dix 

(10) jours qui suivent la réunion.

Cette nouvelle proposition fera l'objet de négociations.

Le premier point de l'ordre du jour, « convention UBMA-El Karama », ait étét épuisé, les responsables de l'Assurance-Groupe 

se sont retirés et le conseil a poursuivi la réunion avec le second point de l'ordre du jour.

Ce point a traité la question de la gestion des cafétérias et du restaurant. Monsieur le Recteur a attiré l'attention des 

personnes impliquées dans la gestion du service des oeuvres sociales sur le retard de la préparation du bilan financier de 

l'année 2017.

Réunion du Conseil d'Université du 02 septembre 2018

L'an deux mille dix huit et le deux du mois de Septembre, s'est tenue une réunion du Conseil d'Université sous la présidence 

de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM. Ont assisté à cette réunion les directeurs des trois écoles ainsi que 

les deux DOU.  

L'ordre du jour traitait de la préparation de la rentrée universitaire.

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

La parole fut donnée aux directeurs des écoles qui affirmèrent que le début des cours était fixé au dimanche 09 Septembre 

2018.

Monsieur le Recteur a instruit les directeurs des œuvres universitaires de la prise en charge de l'hébergement des étudiants 

des écoles, qui doit être assurée au plus tard samedi 08 Septembre 2018 et de la restauration qui doit être assurée dés le 

Samedi 08 septembre 2018 au soir.

Un restaurant par pôle doit être ouvert à cette date.

Monsieur le Recteur a instruit les directeurs des œuvres universitaires de désigner un représentant au sein de chaque 

centre d'inscription des nouveaux bacheliers. Chaque faculté a son centre d'inscription des nouveaux étudiants.

Après concertation, les doyens des facultés se sont fixés comme date de démarrage des cours dimanche 16 Septembre 

2018.

Réunion du Conseil d'Université du 18 septembre 2018

L'an deux mille dix huit et le dix huit 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 portait sur les points suivants :

 

 Monsieur le Recteur, après les souhaits de bienvenue aux membres du conseil, entama l'ordre du jour.

1- Transfert des étudiants :

La parole fut donnée à monsieur le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation 

Continue et des Diplômes pour qu'il informe les membres du CU de ce qui a été effectué en matière de transfert dont la date 

limite a été fixée au 13 septembre 2018.

Les demandes de transferts ont été classées en transferts internes et externes et par année d'obtention du baccalauréat.

Pour le baccalauréat 2018, tout transfert (interne ou externe) doit être effectué dans le cadre de la plateforme PROGRESS.

Si pour les étudiants détenteurs du baccalauréat 2017. Les demandes de transfert ont reçu des avis favorables, pour les 

titulaires d'un bac antérieur à 2017 une vérification sur une éventuelle réintégration antérieure a été nécessaire.   

1- Transfert des étudiants.

2- Préparation de la rentrée solennelle de l'année universitaire (2018 - 2019)

3-Divers.

UBMA NEWS N°46

© UBMA News N° 46 - Décembre2018



06

Actions & Décisions

2-Préparation de la cérémonie de la rentrée solennelle de l'année universitaire 2018/2019.

 La cérémonie aura lieu le 25 Septembre 2018 à partir  de 9 h 00, à l'Amphithéâtre DJABELKHIR à la Faculté de Droit.

Durant cette cérémonie seront honorés les trente (30) enseignants promus au grade de professeur. Une séance photo 

consacrée à ces nouveaux professeurs aura lieu le lundi 24 Septembre 2018 à 9H00 devant le rectorat.

 Le Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure de Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes a demandé 

aux doyens des facultés d'ouvrir un bureau pour leurs nouveaux étudiants.   

Monsieur le Recteur a, dans le même contexte, demandé aux doyens des facultés de consacrer une séance d'explication, 

chacun dans un amphithéâtre à l'adresse de leurs nouveaux étudiants. (Droits et devoirs des étudiants, syllabus, etc) le lundi 

24 septembre 2018 à partir de 10h00. 

Un tour de table a été fait permettant à chaque Doyen de présenter sa faculté, le taux de présence des étudiants en cours. Le 

taux est très appréciable à partir du 16 septembre 2018, ce qui constitue une première pour l'UBMA. Il est à noter que les 

étudiants en master 1 n'ont pas encore commencé les cours, car la phase de délibérations après classement des candidats 

n'est pas encore clôturée.

3- Divers :

Monsieur le Recteur a instruit les doyens des facultés que seul le chef de département est habilité à se prononcer sur la 

recevabilité d'un justificatif d'absence présenté par un étudiant.

Monsieur le Secrétaire Général a souligné que pour le recrutement des enseignants pour la faculté des lettres et des sciences 

humaines et sociales et pour la faculté des sciences, Monsieur le Recteur déléguerait un Vice Recteur pour présider la 

commission chargée de l'entretien.

Réunion du conseil de coordination de l'université le 27 Septembre 2018

L'an deux mille dix huit et le vingt sept du mois de Septembre s'est réuni le Conseil de Coordination de l'Université Badji 

Mokhtar d'Annaba, sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM.

La réunion qui avait pour seul ordre du jour, la préparation de la rentrée universitaire 2018/2019, débuta à 10h00 avec les 

souhaits de bienvenue de Monsieur le Recteur.

Transferts :

Les délais de transferts ont été arrêtés au mardi 25 Septembre 2018; par conséquent au delà de cette date aucune vue ne 

sera exécutée.

Master 1:

Seront inscrits en première année de master au minimum 80% de la promotion de licence sortante. Mais si les conditions le 

permettent on peut inscrire 100% de cette même promotion.

Le classement des candidats en M1 doit être validé par la tutelle; avant cela aucun affichage ne doit être fait par la faculté ou 

le département.  

Après validation du classement des candidats en M1, chaque candidat doit être informé.

Deuxième diplôme:

L'inscription pour un deuxième diplôme est accordée pour tout candidat ayant obtenu son dernier diplôme cinq (05) années 

auparavant. Le candidat doit cependant signer une déclaration sur l'honneur attestant que le diplôme qu'il présente dans son 

dossier d'inscription est bien le dernier diplôme obtenu.

Doctorat 

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

et de la Recherche Scientifique, Professeur Bachir MOKHNACHE, a informé les membres du conseil que le concours 

d'accès au doctorat a été fixé au 20 octobre 2018.

Il informa aussi qu'à cause du faible débit de la connexion, les candidats au concours de doctorat ont des difficultés à 

s'inscrire on-line, alors que le dernier délai pour les inscriptions on-line avait été fixé au 27 Septembre 2018.

Compte tenu des difficultés d'inscription on-line les facultés ont été priées de procéder à des inscriptions avec dépôt de 

dossiers en format papier.
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Budget

Monsieur le Secrétaire Général a informé les membres du conseil que le ministère a accordé à l'université un budget 

supplémentaire(BS) uniquement pour la section 1, à hauteur de 90% des attentes.

Une réunion est prévue pour la semaine suivant cette réunion du CCU avec messieurs les doyens et les secrétaires généraux 

des facultés pour discuter le BS.

Coopération  

Plusieurs entreprises ont présenté des programmes de formations pour leurs personnels. Les demandes de formations ont 

été formulées par :

-URBAN

-L'Entreprise Portuaire

-GART

-FERTIAL

Monsieur le Recteur a instruit le Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, de la Coopération et de la Communication de 

l'Animation et des Manifestations Scientifiques de prévoir une réunion de travail avec les responsables de la chambre de 

commerce Seybouse.

Statistiques

Un canevas, portant sur les statistiques de la rentrée universitaire 2017/2018, a été transmis aux facultés, ces dernières 

doivent retourner ce canevas dûment rempli au vice rectorat de la graduation avant le 05 octobre 2018.

Divers    

Monsieur le Wali de Annaba a souhaité que l'université Badji Mokhtar-Annaba se penchera sur la question de faire de Annaba 

une ville touristique.

Monsieur le Recteur a demandé à messieurs les doyens des facultés de lui proposer trois à quatre noms d'enseignants de 

haut rang qui constitueront une cellule de réflexion qui se penchera sur la question en préparant un séminaire.

Réunion du Conseil de Coordination de l'Université du 23 Octobre 2018

L'an deux mille dix huit et le vingt trois du mois d'Octobre s'est tenue une réunion du conseil de coordination de l'UBMA sous 

la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM.

L'ordre du jour était :

Après les souhaits de bienvenue, l'ordre du jour fut entamé.

a- Déroulement du concours d'accès au doctorat :

Les Doyens sont unanimes sur le fait que les concours pour l'accès au doctorat, qui avait eu lieu le 20 octobre 2018, 

s'était déroulé dans de très bonnes conditions ; preuve en est qu'aucun recours n'est à signaler. Malgré cela avant 

le concours et de manière anonyme un courrier sur facebook accusa une enseignante de biologie de vouloir aider 

certains étudiants, ce qui poussa l'enseignante visée à se retirer et toute son équipe de l'organisation du concours 

de leur plein gré.

Le vendredi au soir (le concours avait lieu le samedi), l'administration de la faculté des sciences a procédé au 

remplacement de l'enseignante qui s'était retirée avec son équipe. Malgré cela le « corbeau » récidiva en accusant 

l'équipe remplaçante des mêmes agissements.

Le conseil de coordination de l'université a décidé de répondre à ces accusations et de diligenter une enquête.

Il faut reconnaître que plusieurs enseignants du département de biologie ont manifesté leur indignation quant à ces 

diffamations.

a- Déroulement du concours d'accès au doctorat

b- Inscription Master 1

c- Divers.
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b- Inscriptions en Master : Si la plateforme Progress reste ouverte, il faut finaliser les inscriptions en M1 au plus tard le 

dimanche 28 octobre 2018.

Les étudiants ayant abandonné leurs études en Master1 seront considérés comme des redoublants.

Les étudiants n'ayant pas soutenu leurs mémoires de fin d'études de master au terme de trois (03) années d'étude en 

master peuvent bénéficier d'une autorisation pour soutenir.

Conformément à la réglementation, les étudiants ayant comparu devant un conseil de discipline durant leurs études de 

licence et ayant subi leur sanction peuvent s'inscrire au master.

c- Divers : 

- Les départements sont tenus de mettre à jour aussi bien le syllabus que les emplois du temps avant le 31 octobre 

2018. Ils doivent aussi organiser les élections des délégués pédagogiques.

- Toutes les facultés sont tenues d'élaborer tous les trois mois un rapport qui sera transmis à la tutelle. 

- Les facultés devant nommer de nouveaux responsables (chef de départements, vice-doyens, etc.) doivent faire trois 

propositions de nomination pour chaque poste avec CV.

- Dans le cadre de conventions une offre de deux bourses de stage de formation a été faite à l'UBMA. En bénéficient, 

outre les responsables (SG, Chef de service etc.) classés à la catégorie 10 et plus qui n'ont pas de diplôme 

universitaire, mais qui maîtrisent la langue anglaise.

Les personnes pouvant bénéficier de ces bourses sont   classées par ordre de mérite

Monsieur le Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, de la Coopération et de la Communication de l'Animation et des 

Manifestations Scientifiques est chargé d'organiser le test de langue anglaise et de désigner les deux bénéficiaires. 

L'an deux mille dix-huit et le quatre du mois de Décembre s'est réuni le Conseil d'Université sous la Présidence de Monsieur 

le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM.

L'ordre du jour était le suivant :

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

a) Préparation de l'ordre du jour du prochain CSU : 

Après une concertation entre les membres du conseil d'université il a été retenu que le prochain CSU aura pour ordre du jour 

les :

- Changements de grade des enseignants,

- Recrutement des enseignants MA(B),

- Stages à l'étranger,

- Manifestations scientifiques 2019,

- Bilan des congés scientifiques.

Le prochain CSU aura lieu le 17 décembre 2018 à 9h30.

b) Budget 2019 :

La régularisation doit être faite en composant l'engagement et le paiement.

En cette fin d'exercice, il faut arrêter les engagements et procéder aux paiements.

c) Classement National des Universités :

Il a été décidé d'installer des cellules de travail pour chaque paramètre d'évaluation :

a) Préparation de l'ordre du jour du prochain CSU,

b) Budget 2019,

c) Classement National des Universités,

d) Divers.

Réunion du Conseil d'Université du 04 Novembre 2018
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d) Divers :

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences a informé les membres du CU qu'il procédera au renouvellement des 

responsables de domaines de la faculté dont le mandat arrive à terme.

Monsieur le Secrétaire Général a attiré l'attention des doyens sur le fait que toute nouvelle nomination à un poste de 

responsabilité succède à une fin de fonction d'un responsable partant.

Les listes des nouveaux inscrits (étudiants en graduation ou en post-graduation) doivent être élaborées et transmises au 

Vice-rectorat chargé de la pédagogie.

Les fichiers « MDN » des étudiants doivent être dûment remplis.

Monsieur le Recteur insiste pour que l'ouverture de fichier SNDL pour les étudiants en master, aux doctorants ainsi que pour 

les enseignants soit systématique.

N° Domaine d'évaluation (paramètres) Composition de la Cellule

01 Enseignement M. M.T. BELKADI 

M. A.HAMDAOUI 

02 Recherche Scientifique Mme N.HOCINE 

M. K.GUEROUI 

M. T.SARI 

M.H.JAHEL
03 Développement Technologique et Innovation M. H.MAOUI 

M.R.KHELIF 

Mme F.BOUKHEROUFA 

Mme BRAHMIA

04 Ouverture national et internationale M. H.MAOUI 

Mme F.BOUKHEROUFA 

Mme BRAHMIA
05 Visibilité et mesure de l'autorité à travers le web M. T.SARI  

M. A.DIB 

Mme S.MOUASSA

Réunion du Conseil d'Université du 13 Novembre 2018

L'an deux mille dix huit et le treize du mois de Novembre s'est réuni le Conseil d'Université sous la présidence de Monsieur le 

Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM :

L'ordre du jour était :

Après les souhaits de bienvenue, présentés par Monsieur le Recteur, la parole fut donnée aux doyens :

a) Situation des inscriptions en master1 :

Après le tour de table, il s'avère que beaucoup d'étudiants on des difficultés à s'inscrire sur la plateforme PROGRESS en 

première année master. Monsieur le Recteur demande aux doyens d'enregistrer les noms de tous les étudiants qui 

remplissent les conditions d'inscription en M1 et qui n'ont pas pu s'inscrire.

Monsieur le Recteur informe les doyens qu'il demandera à la tutelle l'accès à la plateforme entre Mardi 13 novembre 

2018 à partir de 16h00 et jeudi 15 novembre 2018 même heure. Durant cette période, seront traités aussi bien les recours 

que les validations des candidats pour l'inscription en master1.

b) Budget de l'université 2018 :

L'Université a obtenu un accord pour l'octroi d'un budget supplémentaire d'un montant de deux cent (200) millions de DA 

pour l'année 2018.

Cette rallonge budgétaire ne concerne que la section I chapitres 3 et 5 (avancement et changement de grade).

Les rapports de stage doivent être soumis aux conseils scientifiques des facultés (CSF) pour avis.

Monsieur le Secrétaire Général de l'université rappelle que les postes spécifiques doivent être occupés par ceux qui en 

a  La situation des inscriptions en master1,

b- Le budget supplémentaire 2018,

c- Les stages des étudiants,

d- Les projets de recherche et laboratoire

-
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exercent les fonctions.

Il attire par ailleurs l'attention des doyens sur l'assiduité des DAIP, qui sont soumis aux mêmes conditions que les 

travailleurs permanents, et sont concernés par l'émargement. Monsieur le Secrétaire Général rappelle aux Vice-recteurs 

et aux Doyens des facultés qu'ils doivent remplir le canevas relatif aux mesures à prendre contre la corruption transmis 

par la tutelle.

c) Vice-rectorat chargé de la Post-graduation et de la Recherche :

Le VRPG rappelle la nécessité, pour les Doyens et les Vice Doyens chargés de la recherche, de s'impliquer dans les 

réponses à fournir aux administrations de tutelle, notamment sur :

- Les bilans finaux pour les CNEPRU agréés en 2014 

- Les bilans de mi-parcours pour les CNPRU agréés en 2016.

Ainsi, et à titre informatif, le VRPG rappelle que sur 125 réponses attendues, seules six réponses ont été déposées auprès de 

l'administration pour être acheminées vers la CRUEST à l'échéance du 30/10/2018 fixée par l'autorité de tutelle.

Les directeurs de laboratoires et les autorités facultaires doivent rappeler aux porteurs de projet de s'acquitter des devoirs de 

réponses administratives aux fins d'évaluation périodiques.

Le VRPG a informé également le conseil d'université que sur 97 projets PRFU, soixante dix (70) ont été expertisés : 60 ont eu 

un avis positif et 10 un avis négatif; d'autres sont encore en cours d'expertise.

Le VRPG a aussi informé le conseil d'université qu'un arrêté ministériel, en date du 15/10/2018, a dissous huit laboratoires de 

recherche de l'UBM Annaba.

Le VRPG demande au Recteur de s'informer auprès de la tutelle du devenir immédiat des doctorants adossés à ces 08 

laboratoires dissous.

 

Réunion du Conseil d'Université du 22 Novembre 2018

L'an deux mille dix-huit et le vingt-deux du mois de Novembre s'est réuni le Conseil d'Université sous la présidence de 

Monsieur le Recteur, Professeur Ammar HAIAHEM.

Ordre du jour :

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

1- Suggestions relatives à l'utilisation de la plateforme PROGRESS :

Après un tour de table, où les Vice-recteurs et les Doyens se sont exprimés, nous retenons les propositions devant être 

transmises à la Conférence Régionale de l'Est.

A-Post-graduation et Recherche :

- Le concours de doctorat régional

- Les frais de concours de doctorat peuvent être révisés à la hausse et doivent être hors budget,

- Le sort des doctorants adossés aux labos dissous

B- Plateforme PROGRESS :

- Débuter les inscriptions en master1au début du mois de juillet

- Décentralisation de la gestion avec l'assurance d'un droit de regard de la tutelle (MESRS),

- Ajouter sur la plateforme la gestion des passerelles en L3 et M2,

- Problème de transfert des étudiants,

- Gestion de tous les étudiants 2016, 2017,2018 par la plateforme.

2- Préparation du prochain CSU :

Monsieur le Recteur informa les membres du Conseil d'Université que le prochain Conseil Scientifique d'Université aura 

lieu entre le 12 et le 15 Décembre 2018. Il aura à traiter entre autres des :

- Passage de grade

- Congé scientifique à l'étranger

- Manifestations scientifiques à l'UBMA (séminaires, congrès, colloques etc.).

Les Vice-recteurs et les Doyens peuvent soumettre des sujets à traiter durant ce CSU.

1- Suggestions relatives à l'utilisation de la plateforme PROGRESS,

2- Préparation du prochain CSU,
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L'an Deux-mille-dix-huit et le dix- sept du mois de Décembre à 10h s'est tenue une réunion du conseil scientifique de 

l'université, sous la présidence de Monsieur le Recteur,

 Pr HAIAHEM Ammar. 

Ordre du Jour :

La séance a été ouverte par M. le Recteur qui souhaite la bienvenue à tous les présents.

1. Passage de grade des enseignants :

En prévision de l'ouverture de la quarante-et-unième session de la C.U.N qui est prévue pour la fin du mois de Décembre 

2018, M. le Recteur a demandé à toutes les facultés de transmettre au rectorat les demandes de candidature au grade de 

Professeur accompagnées des extraits de P.V des C.S.F. et ce avant le jeudi 20/12/2018, délai de rigueur.

2. Recrutement des enseignants de grade Maitre assistant B :

La parole fut donnée à M. le Secrétaire Général de l'université qui a insisté sur la nécessité d'établir certains critères pour 

la ventilation des postes de recrutement des maîtres assistants (classe B) au titre de l'exercice 2019. Compte tenu des 

restrictions budgétaires et de la réduction importante des postes budgétaires, les pratiques de gestion sous optimale des 

ressources humaines, y compris celles du personnel enseignant, doivent être revues. Il convient donc de rationnaliser et 

d'optimiser l'utilisation du personnel enseignant et de mutualiser toutes les compétences de l'institution. L'un des 

indicateurs essentiels pour le recrutement est le ratio d'étudiants par enseignant. Il ressort que le département dont le 

ratio moyen est de 1/13 à 1/14 ne peut prétendre au recrutement. Seuls les ratios dépassant 1/25 à 30 pour les sciences 

humaines, lettres, droit et sciences économiques ou 1/19 à 20 pour les filières scientifiques peuvent envisager de recruter 

des enseignants. 

Dans le même ordre d'idées, M. le Recteur a évoqué le problème de gestion abusive des heures complémentaires par 

certaines facultés et le recours excessif au recrutement des vacataires et associés. Il a insisté sur le fait que la stratégie de 

l'UBMA qui est basée sur une approche prospective vise à réduire les écarts entre les besoins et les ressources 

disponibles et ce en identifiant les besoins et en évaluant les ressources existantes. L'un des objectifs à atteindre est la 

satisfaction de tous les besoins des départements démunis en couvrant tous les déficits en enseignants. En attendant et 

dans le souci d'assurer une meilleure qualité de formation, des mesures transitoires pourraient être prises telles que 

donner la priorité aux enseignants recrutés dans l'octroi des heures complémentaires ou à défaut faire appel aux 

doctorants non- salariés. 

S'agissant des besoins pour la rentrée prochaine 2019-2020, M. le Secrétaire Général a demandé à toutes les facultés de 

formuler leurs besoins en enseignants tout en précisant le taux d'encadrement pour chaque spécialité. Ces besoins 

doivent parvenir à l'administration centrale avant le 31/12/2018.

Messieurs les doyens des facultés ont exprimé leur avis sur la question et ont soulevé les besoins sensiblement ressentis 

dans certaines matières dispensées au niveau des unités transversales et de découverte des offres de licence, master et 

doctorat. Parmi ces matières, nous notons : anglais, français, informatique, et statistiques.

Quant aux matières de spécialité, les besoins exprimés se résument comme suit :

- Fac des sciences : Maths, physique et chimie (pour assurer les TP, surtout avec le départ massif des enseignants à la 

retraite.

1-Passage de grade des enseignants

2-Recrutement des enseignants de grade Maitre assistant B

3- Stages de perfectionnement et séjours scientifiques (2018)

4-Manifestations scientifiques (2019)

5- Classement national des universités 

6-Divers

Réunion du Conseil Scientifique de l'Université du 17 décembre 2018
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- Fac des sciences économiques et de gestion : les besoins sont plutôt ressentis dans les modules secondaires dans la 

filière tels que l'anglais, le français, l'informatique, la sociologie, le droit et les statistiques. A ce sujet, il a été rappelé que 

chaque faculté ne peut recruter que dans les spécialités qui relèvent de son/ses domaine(s) de formation. Les 

enseignements des autres matières sont assurés par la faculté d'origine en affectant des enseignants pour couvrir les 

besoins formulés. 

- Fac des sciences de la terre : En plus des modules relevant d'autres facultés, le recrutement d'enseignants spécialisés 

en géophysique (02 enseignants) et en mines (05 enseignants) s'avère nécessaire.

- Fac des sciences de l'ingénieur : Il a été noté que le taux d'encadrement est satisfaisant. Seules des spécialités 

relevant du domaine de l'informatique demeurent non couvertes. Le besoin en enseignants d'informatique est estimé à 

quatre.

- Fac de médecine : Avec l'introduction des nouveaux programmes, l'enseignement de l'anglais et du français deviennent 

partie intégrante de la formation. Après avoir été pris en charge par le C.EI. L pour l'évaluation du niveau, des enseignants 

d'anglais et de français sont appelés à assurer les matières de langues étrangères tel que prévu dans le cursus. Il s'agit 

donc de prévoir deux enseignants d'anglais et deux enseignants de français à plein temps pour prendre en charge ces 

matières.

- Fac de droit : l'encadrement est satisfaisant et M. le Doyen de la faculté ne voit aucune nécessité de recruter en droit 

aussi bien qu'en sciences politiques où le ratio moyen est de 1/8.

- Fac des Lettres Sciences Humaines et Sociales : En l'absence de données suffisantes, M. le doyen a préféré se 

concerter avec les instances scientifiques de la faculté et transmettre ses besoins dans les délais prévus.  

3- stages de perfectionnement et séjours scientifiques (2018) :

M. le Recteur a mis en exergue les objectifs de la formation et de la recherche et les impacts attendus du perfectionnement à 

l'étranger. Il a insisté sur la nécessité de rationaliser la gestion du budget alloué au perfectionnement avec l'introduction de 

l'obligation de résultats pour l'ensemble des bénéficiaires. Il a ajouté que les critères d'attribution de bourses peuvent être 

revus en valorisant davantage le rendement pédagogique et administratif (pour les ATS) et en encourageant les éléments les 

plus méritants. Il invite le CSU à proposer d'autres critères et revoir la grille de sélection établie préalablement. Le critère de 

rotation est aussi envisageable pour les ATS. En outre, et pour encourager la production scientifique, la publication d'un article 

ou la participation à une manifestation scientifique dans la période suivant le dernier départ peuvent être retenues comme 

conditions préalables d'attribution de stages.

Toutes les propositions recensées feront l'objet d'une réunion afin d'arrêter les critères d'attribution applicables pour toute 

l'université.

M. le Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, de la Coopération et de la Communication de l'Animation et des 

Manifestations Scientifiques a invité les facultés à faire profiter les doctorants de la coopération inter-universitaire en 

adossant leurs stages aux conventions signées avec les établissements universitaires étrangers. Il recommande notamment 

de cibler les partenaires qui disposent de hautes capacités scientifiques et technologiques.

Hormis les difficultés administratives et consulaires rencontrées par les bénéficiaires pour l'octroi des visas et la signature des 

rapports de stages, certains membres du CSU ont soulevé le problème de change au niveau des banques et les agissements 

qualifiés d'humiliants de certains agents. Il leur a été signifié que malgré la signature d'une convention avec la BADR, il serait 

nécessaire de diversifier les conventions avec les banques compte tenu du nombre important des bénéficiaires. De plus, en 

vue de ne pas provoquer une tension au niveau des banques, au moment de change, il s'agit d'éviter autant que possible de 

cumuler toutes ces opérations durant le mois de décembre, étant entendu que le change peut être effectué quasiment à tout 

moment de l'année.
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4. Manifestations scientifiques (2019) :

M. le Recteur a souligné qu'une activité scientifique, considérée comme séminaire ou colloque international, doit remplir deux 

critères :

- Environ 30% des communicants exercent dans des établissements à l'étranger

- 30% du comité scientifique est composé d'enseignants exerçant dans des établissements à l'étranger

Il a ajouté que les manifestations scientifiques ne peuvent dépendre uniquement du budget attribué par le MESRS mais les 

organisateurs doivent obtenir des financements d'autres sources, à travers des sponsors (chèque, bon de commande ou 

contrat de sponsoring). Toute manifestation avec ses procédures diverses (programmes, argumentaire, composante des 

comités scientifique et d'organisation, résumés, photos et vidéos de l'événement) doit être impérativement hébergée sur le 

site de l'université. Pour la tenue d'un séminaire et dans le souci d'une meilleure organisation et de coordination entre les 

différentes instances, un quitus doit être établi et dûment visé par les instances concernées : labo, département, faculté, 

direction des publications, Vice- rectorat des RELEX et ce avant la signature finale de M. le Recteur. 

Pour ce qui est de l'exercice 2019, l'état prévisionnel des manifestations scientifiques de l'UBMA est comme suivi : 

Faculté  Séminaires Nationaux  Séminaires internationaux  Autres

Sciences  Biologie 01
Mathématiques01

Sciences de la Terre Architecture 01

Sciences de l'ingéniorat Ecole d'été sur l'automatique Electronique 02 Pour le département 
d'électronique 1 seul séminaire 
est sponsorisé par la faculté

Informatique 01

Génie Civil 01

Médecine 10 O2 

Droit Droit 04 O1 

Sciences Politiques 02

Sciences Economiques 02 02

Lettres, sciences Humaines et 
Sociales

05 04

5- Classement national des universités :

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

Scientifique a pris la parole pour donner un compte rendu de la réunion qui s'est tenue à la CruEst le 06 décembre 2018 où le 

point relatif au classement national des universités a été discuté. Ce classement est impérativement un indicateur de 

performance de l'université. Ainsi, dans un contexte de plus en plus compétitif, l'UBMA qui aspire à un meilleur rang aux 

échelles nationale et internationale, se doit de donner une image institutionnelle cohérente à travers une bonne visibilité. Le 

site web contribue considérablement à l'accroissement de cette visibilité car il a un rôle déterminant dans la dynamique de 

communication de l'institution. Il est le reflet de ses ressources et ses potentiels infrastructurels, scientifiques, pédagogiques 

et culturels. Pour ce faire, et dans un souci d'amélioration du site, une attention particulière doit être donnée aux actions 

suivantes :

- L'obligation d'utiliser l'email institutionnel (officiel) qui est « prénom.nom@annaba-univ.dz » par tous les acteurs de 

l'université (responsables, enseignants, doctorants et administrateurs). Toute correspondance émanant de ces acteurs et 

adressée aux services du MESRS ou à la DGRST à travers des emails non officiels (yahoo, gmail et autres) sera désormais 

rejetée comme spam.

-  La nécessité d'augmenter la visibilité en faisant usage de google scholar et de researchGate par les enseignants aussi bien 

que les doctorants. Une page personnalisée pour chaque enseignant doit être créée. Il s'agit aussi d'élargir l'accès à SNDLen 

accordant un abonnement à tous les doctorants et mastérants de l'université.

- Tous les syllabus des enseignements dispensés au niveau des trois paliers ainsi que les résultats de l'évaluation des 

étudiants doivent être impérativement affichés sur le site.

- Le site web est un entrepôt institutionnel d'archives ouvertes qui augmente la visibilité et la productivité de la production 

scientifique de l'université de manière significative. Toutes les informations relatives aux manifestations scientifiques, 

pédagogiques et culturelles doivent être introduites dans le site web pour augmenter le volume d'informations (toutes les 

activités y compris les soutenances de Doctorat, de master et autres ainsi que tous les événements organisés doivent être 

transmis à la direction du CRISC et télé-enseignement sous différentes formes : version papier ou électronique, photo, vidéo 

ou autres).

- La production scientifique est l'un des principaux indicateurs utilisés pour la mesure de l'activité scientifique. L'analyse des 
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citations est l'un de ces indicateurs et sert à évaluer la recherche scientifique. Le nombre de citations aide à analyser la qualité 

de l'information scientifique. Google Scholar, à titre d'exemple, a été utilisé comme une base de données qui indexe les articles 

et identifie leurs références bibliographiques. Il faut donc encourager la publication dans des revues indexées, ce qui 

représente un gage de qualité du travail scientifique. Par ailleurs, la citation des productions scientifiques de notre 

établissement par nos propres chercheurs est plus que nécessaire.

- La nécessité d'augmenter la visibilité de l'université en utilisant trois langues pour le site (Arabe-Français et Anglais). A ce 

sujet, M. le Recteur a chargé la faculté des lettres, sciences humaines et sociales à travailler sur l'introduction de la version 

arabe et anglaise pour le site. Aussi, les échanges de bannières jouent un rôle d'indicateurs importants au niveau du 

développement de la stratégie institutionnelle internationale. 

- Pour toute publication scientifique, chaque chercheur est à appelé à s'en tenir à une seule et unique affiliation (en langue 

française seulement) qui est : « Université Badji Mokhtar Annaba » pour éviter les déperditions causées abusivement par plus 

de 40 désignations différentes de l'établissement utilisées jusqu'à présent, tel qu'un recensement officiel le montre.

Parmi les mesures pratiques prises, une cellule, présidée par M. le Vice-recteur chargé de la Formation Supérieure de 

Graduation, de la Formation Continue et des Diplômes, a été mise en place pour faire valoir certains critères de visibilité. Sa 

tâche est de renseigner un canevas qui consiste en plusieurs critères avec des indicateurs et qui servirait comme document 

pour le premier classement national des universités. 

6. Divers :

-La question de la publication relative aux conditions et aux modalités de soutenance de doctorat et d'habilitation a été 

soulevée, à savoir la publication. M. le Recteur a insisté sur le respect absolu des textes en vigueur et la conformité rigoureuse 

avec  la liste de revues habilitées arrêtée par la DGRST. En réponse à cette question, le CSU a rappelé que la publication 

utilisée pour l'accès à un grade ne peut être utilisée pour accéder à un autre grade. Aussi, le candidat à une HDR doit-il être 

positionné comme premier auteur dans l'article soumis dans le dossier d'habilitation.

-A la question relative aux procédures de soutenances, le C.S.U a décidé de maintenir l'utilisation classique des rapports en 

parallèle avec les 6 pages annexes prévues par les textes en vigueur. 

-Pour rappel, le directeur du Centre des réseaux (CRISC) et télé-enseignement a invité toutes les facultés à utiliser davantage 

les moyens de ses services pour l'organisation des soutenances par visioconférences ou autres activités. Il a rajouté que pour 

l'année 2017-2018, 27 soutenances ont eu lieu en visioconférences.

-Propositions de nomination de responsables de domaine :

Le CSU a validé les propositions de nominations suivantes au poste supérieur de responsable de domaine de formation :

Nom et Prénoms Grade Domaine Faculté Observation

Lamia MOUMENE MCA Sciences Humaines et Sociales Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales

En remplacement de 
Pr ZAIMI Mourad

Hazar MAICHE  MCA Lettres et  Langues Etrangères Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales

En remplacement de 
Pr AOUADI Saddek

Smail BENSFIA Pr Langue et Littérature Arabes Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales

Renouvellement

El Hadi BOUKALKOUL Pr Sciences Economiques , de 
Gestion et commerciales

Sciences Economiques et 
de Gestion

Renouvellement

Abderahmane 
LAHRECHE 

Pr Droit et Sciences Politiques Droit et Sciences 
Politiques

En remplacement de 
Pr SAHRI Fadila

Borhane DJEBBAR Pr SNV Sciences Renouvellement

Abdelrani MESALHI Pr Sciences de la Matière Sciences Renouvellement

Azeddine HENNI Pr Sciences de la Terre et de 
l'Univers

Sciences de la Terre Renouvellement
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Le professeur Omar Belmeguenai est enseignant à l'université Badji Mokhtar depuis 1997. Il a 

soutenu son doctorat d'état en 2010, et a été promu professeur en juin 2016. Il enseigne la littérature 

arabe au département de langue et littérature arabe depuis son recrutement. 

Il a occupé des postes d’adjoint du chef de département chargé de la post-graduation (2000-2001) et 

de président du conseil scientifique de la faculté des lettres et des sciences humaines et sociales 

(2014-2018). 

M. Belmeguenai a un nombre conséquent d'activités scientifiques, puisqu'il a publié 06 articles et 

participé à une dizaine de séminaires. Il a aussi ouvert un master en littérature maghrébine (2012) et 

un doctorat troisième cycle (LMD) en 2015.

Le professeur Omar Belmeguenai nommé Doyen de la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Pr. Hocine MAOUI a été nommé en octobre 2018 au poste de Vice  

Recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de 

l'animation, de la communication et des manifestations 

scientifiques. Titulaire d'un doctorat d'Etat en littératures 

anglophones, ses domaines de recherche portent sur la  langue et 

cultures anglophones, l'inter- culturalité, les littératures 

postcoloniales, littératures africaines, américaines et celles des 

Caraïbes. Il  est l'auteur de plusieurs  publications nationales et 

internationales, chef de nombreux projets de recherche (PNR, 

CNEPRU et PRFU), chef d'équipe au sein du laboratoire de 

recherche LECUCRA et membre de diverses instances 

scientifiques et administratives telles que le CSD du département 

d'anglais, le CSF, la CNH ainsi que  le comité de pilotage de la formation doctorale des étudiants en Grande Bretagne.  Outre 

ses tâches pédagogiques, le Pr Hocine MAOUI a depuis 1987 exercé diverses fonctions administratives pédagogiques.Il a 

été chef de département d'anglais(1987-1990) puis directeur adjoint de l'institut des langues étrangères (1993-1999). Après 

avoir été  chef de département des langues étrangères en 1999,il a été nommé  chef de département d'anglais au sein de la 

faculté des lettres, sciences humaines et sociales en 2007 et trois années après , il fut  promu  Vice-Doyen chargé des études 

et des questions liées aux étudiants de la même faculté(2010-2018). 

Pr. Hocine MAOUI nommé Vice – Recteur chargé des relations extérieures

Monsieur Barkat a été nommé sous directeur du budget et de la 

comptabilité de l'UBMA le 24 octobre 2018. Titulaire d'une licence de 

gestion / option finance obtenue à l'UBMA en 2004, il a occupé plusieurs 

postes en tant qu'administrateur de l'UBMA en 2007, chef de section 

comptabilité de 2011 à 2016 à la faculté des lettres et des sciences 

humaines et sociales, chef de service budget et comptabilité de 2016 à 

2018 à la même faculté.

Djamel 

Monsieur Barkat Djamel nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité de l'UBMA 
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 objectifs du laboratoire

Prof. Soltani Noureddine

PrésentationEffectifs  

LABORATOIRE DE  BIOLOGIE ANIMALE APPLIQUEE

Le Laboratoire de recherche en Biologie Animale Appliquée (LBAA) depuis sa création en 

2000 est dirigé par le Pr. Noureddine SOLTANI. Il développe  une recherche fondamentale et 

appliquée avec la prise en charge de projets socio-économiques. Il compte actuellement 20 

chercheurs (12 professeurs, 5 MCA, 3 MCB), 3 ATS et 34 doctorants (24 LMD et 10 es 

Sciences). 

Contact/information

http: //lbaa.univ-annaba.org;

Email: noureddine.soltani@univ-annaba.org; 

http://www.researchgate.net/profile/Noureddine_Soltani

:

Web site : 

 

-Scientifiques: Contribution à la connaissance des ressources biologiques nationales et recherche sur les espèces 

animales présentant un intérêt économique, médical, agricole et vétérinaire. 

-Economiques: Etude des principales espèces nuisibles aux écosystèmes agricole et forestier du Nord-Est du pays, impact 

des polluants sur les animaux et promotion de méthodes alternative de lutte contre les ravageurs des cultures, denrées 

stockées et des forêts.

-Technologique: Recensement des espèces entomopathogènes et lutte biologique valorisant les souches/espèces 

autochtones. 

-Préservation de l'environnement: Utilisation de pesticides de nouvelle génération préservant l'environnement, 

biosurveillance de la qualité des milieux, détermination des niveaux de pollution et évaluation des risques écotoxicologiques 

de ces polluants sur les animaux.

Grade 

2000 2017

Effectif % Effectif %

Pr. 4 12,50 12 60

MC 7 21,87 10 40

MA 21 65,62 0 0 

Total 32 100 22 100

Chercheurs (20) Doctorants (34)

Tableau 1: Répartition  des chercheurs par grade (2000 et 2018)
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FOCUS

Présentation
Programme de recherche

Equipe 1: Biodiversité & Protection de la Faune 

-Inventaire et caractérisation des espèces dans divers milieux.

-Diversité génétique des populations d'abeilles.

-Qualité des produits de la pêche.

Equipe 2: Développement & Reproduction 

-Etude de la reproduction d'espèces animales à intérêt. 

-Evaluation de nouvelles molécules RCIs sur la reproduction.

-Utilisation d'un modèle de référence Drosophila melanogaster. 

Equipe 3: Ecotoxicologie 

-Biosurveillance des écosystèmes aquatiques et terrestres.

-Pharmacocinétique: dosage des résidus et biodégradation. 

-Risques écotoxiques de divers xénobiotiques.

Equipe 4: Entomologie médicale et lutte anti-vectorielle 

-Inventaire (Blattes, Moustiques et Phlébotomes) et essais insecticides.

-Inventaire des ennemis naturels et lutte biologique. 

-Méthodes alternatives (extraits de plantes). 

Rubrique  Total Cumulé

Publications (depuis 2012)  169

Citations totale 4191

Hi total  120

Tableau 2: Publications, citations et Hi cumulés (Données google scholar)

Formation Période Intitulé

MASTER (2/an et 6 spécialités)
2007-2014 -Biologie Animale Environnementale, option: Ecotoxicologie

-Biologie Animale Environnementale, option: Reproduction & 
Développement

 2013-2017  -Physiotoxicologie Animale -Biologie du Développement

2016 à ce Jour  -Ecotoxicologie -Biologie et Physiologie de la Reproduction

DOCTORAT (1/an et 3 spécialités)
 2009-2013 -Biologie Animale Environnementale

2013-2016  -Physiotoxicologie Animale

2016 à ce Jour  -Physiologie et Environnement

Tableau 3: Formations Master et Doctorat LMD

Mémoires/Thèses Nombre

Master 396

Magister 71

Doctorat LMD 35

Doctorates Sciences 41

Doctorat d'Etat 12

Total 555
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FOCUS

Agriculture Séminaires de vulgarisation organisés par la Chambre d'Agriculture (CAW) et la Direction des Services Agricoles 
(DSA) de la wilaya d'Annaba:
AYAD-LOUCIF W., 2011. Choix des acaricides dans la lutte anti-varroa. Journée Nationale de la Vulgarisation Agricole, 

erAnnaba le 1  octobre 2011. 
AYAD- LOUCIF W., 2014. Les maladies de l'abeille mellifère. Journée d'étude sur les abeilles mellifères, le 11 
octobre 2014, Annaba.

Santé BENDALI F., Journée organisée par la DDS d'Annaba sur les maladies à transmission vectorielles cela pendant 
plusieurs années successives. Services d'Epidémiologie, CHU Annaba.
BENDALI F., Campagnes annuelles de démoustication avec l'APC et l'APW d'Annaba en collaboration avec les 
Services d'Hygiène et de l'Environnement, Annaba. 
SOLTANI N., BOUDJELIDA H. BENDALI F. & ARIBI N., 2011. Workshop sur la lutte vectorielle, 03 - 04/10/2011, 
organisée par OMS – INSP à l'Hôtel Hilton, Alger.  

Environnement SOLTANI N., 2009. Environnement et développement durable : biosurveillance de la qualité des écosystèmes. 
Journée Mondiale de l'Environnement, Annaba, 6 juin 2009, Université Badji Mokhtar (Conférence).
SOLTANI N., 2012. Environnement et développement durable : cas de la ville d'Annaba. Journée Mondiale de 
l'Environnement 3 juin 2012, Institut Français, Annaba (Conférence).
SIFI K., 2014. Biosurveillance marine du Golfe d'Annaba.  Journée Méditerranéenne des Côtes, 25 septembre 2014, 
Maison de l'Environnement d'Annaba (Conférence). 

Présentation

Présentation

Présentation

Distinctions et Prix

Distinctions:

-Isma Merad, 2017: Lauréate du Programme de l'UNESCO sur l'Homme et la biosphère pour les jeunes scientifiques.
-Noureddine SOLTANI, 2012: Scopus Award, Algérie.

Prix:
-Yasmine CHEGHIB, 2017:  3ème Colloque International Francophone en 

Environnement et Santé. Dunkerque, France du 23 au 25 Octobre 2017.

-Hanene KROINI, 2017. Prix du meilleur poster 17èmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer. Iles Kerkennah, 

Tunisie, 18- 21 Décembre 2017.

Isma Merad

Isma Merad

Meilleure Communication Affichée, 

Meilleure Communication

-Mohamed Said RAMDANI, 2016:. Meilleure Communication Affichée 10ème Congrès Franco-Magrébin de Zoologie et 

d'Ichtyologie, Fès, Maroc, 8-10 Décembre 2016.

-Naoufel Zouheir BELFETMI, 2015: Troisième Meilleure Communication Affichée au 18th International Symposium on 

Environnemental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete, Greece, 26-28 Septembre 2015.    

Meilleure Communication Affichée, 

- , 2016:  orale. International Conference on Integrated Environmental Management 

for Sustainable Development, 

- , 2014: IXème Congrès Maghrébin des Sciences de la Mer, Sousse, 

Tunisie, 21-24 Décembre 2014.

 Sousse, Tunisia, 27-30 October 2016.

Coopération

-Université de Bourgogne, Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (CNRS-INRA).

-Université de Gand, Laboratoire d'Agrozoologie, Belgique.

-Université Lille I, Laboratoire Ecotoxicologie & Ecologie Numérique, France.

-Laboratoire  Evolution, Génomes et Spéciation, CNRS Gif-sur-Yvette, France.

-Institut Sophia Agrobiotech1355 INRA-CNRS- Université de Nice Sophia Antipolis.

-INSERM UMR 1231 Equipe Physiologie de la Nutrition & Toxicologie Université de Bourgogne, Dijon, France.

- Musée National d'Histoire Naturelle, Département Milieux et Peuplements Aquatiques

UMR 7208 "BOREA", Station de Biologie Marine, Place de la Croix, 29 182 Concarneau.

-Laboratoire d'écotoxicologie ICBS, Université de Porto, Portugal.

-National Agricultural Research Center, NARC, Amman, Jordanie..

Bourses de coopération Profas B+ et Projet Battuta

-Zahia Cirine HAMIDA, 2017: Université de Bourgogne, Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (CNRS-INRA) 

(Directeurs de thèse N. SOLTANI et J-F. FERVEUR).

-Maroua FERDENACHE, 2017: Laboratoire  Evolution, Génomes et Spéciation, CNRS Gif-sur-Yvette, France (Directeurs de 

thèse S. KILANI et F. MARION-POLL).

-Naoufel  Zouheir BELFETMI, 2016: Projet BATTUTA. Laboratoire d'écotoxicologie ICBS, Université de Porto, Portugal 

(Directeur de thèse T. DAAS et L. GUILHERMINO). 
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APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION

La vulgarisation scientifique, depuis toujours intimement liée à la démarche 

scientifique, est une nécessité pour le partage, la conservation et l'avancée 

du savoir. Aussi, ayant pris conscience de cela, le département de biochimie 

de la faculté des sciences (UBMA) organise le 1er juillet 2018 (dans le hall 

de la bibliothèque centrale de l'UBMA - campus SIDI AMAR), pour la 

première fois une journée de vulgarisation scientifique, à l'initiative du 

Professeur Amel BOUMENDJEL du Laboratoire de Biochimie et de 

Toxicologie Environnementale (LBTE), sous la direction du Professeur 

Mahfoud MESSARAH. 

Cette journée "portes ouvertes" de sensibilisation porte sur l'immunologie, 

démystifiée, grâce à trente chercheurs à travers des posters et des 

dépliants infographiques bilingues (en français et en arabe), pour la plupart en lien avec les thématiques de recherche 

abordées au LBTE. Ces posters sont regroupés en quatre axes : Le premier, concerne le système immunitaire qui s'occupe 

de nous protéger au quotidien contre la myriade de microbes qui nous entourent. Ses acteurs et ses mécanismes sont 

définis (cellules et organes de l'immunité, immunité innée et adaptative, réaction antigène-anticorps, cytokines). Des 

exemples de maladies du système immunitaire sont aussi illustrés (Sida, cancer, diabète et asthme allergique). Le deuxième 

axe met en évidence certains xénobiotiques et pathogènes de l'environnement (tabac, drogues, pesticides, additifs 

alimentaires, allergènes, polluants atmosphériques, cyanobactéries). Le troisième axe présente également les moyens 

prophylactiques et thérapeutiques les plus utilisés à commencer par l'hygiène de vie (anticorps monoclonaux, vaccins, 

vitamines, anti-oxydants, probiotiques, antibiotiques, anti-inflammatoires). Enfin, le quatrième axe valorise la lutte verte 

permettant de résoudre des problèmes de santé et/ou d'environnement (de la plante au médicament, les métabolites 

secondaires, les pesticides verts, les antibiotiques verts, les plantes médicinales anti-asthmatiques, anti-diabétiques et anti-

inflammatoires). 

Autant de sujets au coeur des préoccupations de notre civilisation moderne et autant de questions auxquelles les 

chercheurs du LBTE ont eu le plaisir de répondre simplement. Des dépliants distribués sont destinés à la diffusion 

pédagogique des connaissances, permettant au grand public, notamment aux collégiens et lycéens, d'accéder à la culture 

scientifique, technique et environnementale. Au cours de cette journée, des stands d'exposition avec des animations, des 

dispositifs et des démonstrations expérimentales sont proposés. Enfin, une projection de vidéos, un glossaire et des quiz 

font partie de l'animation.

Journée de vulgarisation scientifique
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APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION

Aménagement et développement des territoires le 11, 12 et 13 novembre 2018

Le colloque international organisé par le département d'aménagement de la 

faculté des sciences de la terre, université Badji Mokhtar, s'est attaché à 

explorer un sujet d'actualité et d'une extrême importance : Aménagement et 

développement des territoires. Entre gouvernance, dynamiques 

économiques et protection de l'environnement. Le colloque ADT Annaba 

2018 a réuni pendant trois jours plus de 200 chercheurs, doctorants et 

experts. Leurs domaines de compétences et de réflexion se caractérisent par 

une pluridisciplinarité, constituant ainsi l'originalité des travaux de recherche. 

L'invité d'honneur était Mr le recteur de l'université Badji Mokhtar Annaba 

Prof. Ammar HAIAHEM, qui a souhaité la bienvenue aux participants et a 

réaffirmé son soutien indéfectible aux échanges et renforcement des 

partenariats entre les institutions de la recherche scientifique et les 

partenaires socioéconomiques. 

Les travaux ont commencé après l'allocation du président du colloque Dr Djamel TELAIDJIA, qui a souhaité la bienvenue 

aux invités et aux participants nationaux et étrangers. Il a souligné l'importance de ce type de manifestation scientifique 

pour promouvoir la recherche scientifique au sein de nos universités. Dr TELAIDJIA a présenté le programme des trois 

journées du colloque, dont l'objectif est de revisiter les notions de gouvernance, de territoire et de développement pour 

percevoir les nouvelles entrées enregistrées dans ces domaines et capitaliser les résultats des travaux scientifiques et des 

expériences de différents acteurs (chercheurs, acteurs de développement, société civile, collectivités territoriales, etc.)

Tout en restant centré sur la géographie/Aménagement, le colloque s'est voulu ouvert sur plusieurs disciplines et a créé un 

croisement fertile entre plusieurs disciplines telles que : la sociologie, l'économie, et l'environnement.
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APPORT SCIENTIFIQUE & FORMATION

Les journées internationales de chimie ''JICOA'' 18

Les journées internationales de chimie organisées par le département de 

chimie et les laboratoires de recherche de chimie de l'université Badji Mokhtar 

de Annaba du 01au 03 décembre 2018, ont pour principaux objectifs, de rassembler des doctorants, des chercheurs et 

industriels issus des différentes disciplines de la chimie pour leur donner l'opportunité de se rencontrer et d'échanger leurs 

résultats scientifiques et leurs expériences.

Ces quatrièmes journées ont constitué pour les jeunes chercheurs, une première expérience pour la diffusion de leurs 

résultats de recherche et une occasion de rencontrer des industriels pour une éventuelle valorisation de leurs résultats.

Les conférences, d'un niveau très élevé en biocatalyse, en photochimie en modélisation moléculaire et en synthèse 

organique étaient animées par des spécialistes mondialement connus; la conférence animée par le Pr. Sergio RIVA (Italie)a 

retenu l'attention des participants.

Les collaborations qui existent déjà par la mobilité des doctorants se trouvent renforcées et plusieurs collaborations sont en 

cours de discussion.

Enfin, ces journées ont atteint les objectifs fixés au départ:

*Une manifestation scientifique d'un niveau relevé (avis des participants)

*Une participation record et un nombre important de conférenciers étrangers 

* Collaborations

Les retraités du département ont été honorés lors de la cérémonie d'ouverture.

Nous avons reçu plus de 500 communications, nous  n'avons pu en retenir que 200 pour des raisons de capacité d'accueil, 

ce qui constitue une participation record de collègues de Tunisie, du Maroc, de France et d'Italie dont certains sont des 

fidèles des JICOA.
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Coopérations Nationales et Internationales

Coopération Internationale

Les projets de l'Union Européenne présentés à l'UBMA

Dans le cadre de la campagne d'information et de communication du programme de l'Union Européenne « EU Neighbours 

South », l'université Badji Mokhtar Annaba a été choisie pour accueillir la deuxième étape de la caravane du « Campus 

Tour : EU Neighbours South/ Entrepreneuriat et industries créatives. »

Plus de 700 étudiants ont pris part à cet évènement qui avait pour objectif de faire connaître le programme de l’UE et de les 

sensibiliser aux opportunités offertes à travers différents projets de l'Union Européenne implantés en Algérie, à l'instar du 

projet « SHAREK » « Erasmus+ » « PAJE » « programme CAPDEL » « CII Clusters Project ».

Dans son discours d'ouverture le recteur de notre université a mis l'accent sur la stratégie d'internationalisation déployée 

depuis quelques années par l'UBMA et qui est en nette amélioration en terme de nombre de projets de coopération dont 

notre université est partenaire et de mobilité sortante et également de nombre croissant d'étudiants internationaux accueillis 

chaque année.

Lors d'une séance plénière différents intervenants ont expliqué les projets et présenté les succès stories. Une présence 

massive et un intérêt manifeste des étudiants sont à souligner; ceux-ci ont bénéficié d'une séance de réseautage dans 

l'après-midi.

Un concours de la meilleure photo postée sur le réseau social Instagram et pour récolter le plus grand nombre de « LIKE » a 

récompensé les dix meilleur(e)s étudiant(e)s.

La caravane avait eu un premier rendez-vous à l'université de Laghouat le 06 Novembre 2018 avant d'arriver à L'université 

Badji Mokhtar Annaba le 08 du même mois, et a clôturé sa tournée à l'école supérieure d'agronomie d'Alger le 11 Novembre 

2018.

ère1  ASSEMBLEE GENERALE DU PROJET ERASMUS + ANL Med à l'Université Badji Mokhtar Annaba

èreL'université Badji Mokhtar a été choisie par le consortium du projet ANL Med pour l'organisation de la 1  

assemblée générale du programme, les 19 et 20 septembre 2018. Etaient présents tous les partenaires 

algériens d'universités, de centres de recherche ou d'entreprises, et également tous les partenaires 

européens. Pour rappel, le projet intitulé''Algerian National Laboratory for Maintenance Education est 

co-financé par l'union européenne (No. 586035-EPP-1-2017-1-DZ-EPPKA2-CBHE-JP)'', et a pour 

principal objectif de créer un laboratoire national pour la formation en maintenance et de former une 

ressource humaine qualifiée pour renforcer l'industrie.

Le projet ANL-MEd repose sur deux grands axes :

1. Adapter les programmes de formation dans les universités aux besoins de l'industrie et, en général, de l'économie 

algérienne, pour la création de nouveaux emplois.

2. Créer une forte coalition entre les universités, l'industrie et les organisations gouvernementales pour la collaboration à 

long terme dans l'éducation, la formation et la recherche, pour la revitalisation de l'économie algérienne.
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Coopérations Nationales et Internationales

Le projet est coordonné par l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB) 

et les partenaires membres du projet sont :

- En Algérie : Université BadjiMokhtar Annaba–Université de Constantine 1 – Université de 

Boumerdès- SNVI-CTMC-CRTI-GERMAN.

- En Europe : KTH, Stockholm, Suède-PLAM, Stockholm, Suède-UNIVPM, Ancona,Italie -

IED, Larissa, Grèce- UDJG, Galati , Romaine- Université Vigo, Espagne.

Lors de l'ouverture du meeting, le recteur de l'UBMA a insisté sur l'importance de tels projets et sur 

l'implication du secteur industriel. Plusieurs directeurs d'entreprises, les directeurs du tourisme et de 

la chambre de commerce de la wilaya d'Annaba, ainsi que des journalistes ont assisté à cette séance.

UBMA NEWS N°46

Convention internationale

Convention nationale inter-universitaire 

Conventions avec les partenaires socio-économiques 

L’université Badji Mokhtar- Annaba représentée par M. le Recteur Professeur Ammar HAIAHEM a signé une convention 

avec l’école supérieure d’Art, ESA, du Nord-pas- de Calais Dunkerque-Tourcoing en Décembre 2018.

L’université Badji Mokhtar- Annaba représentée par M. le Recteur Professeur Ammar HAIAHEM a renouvelé une convention 

signée avec le centre universitaire de Mila en septembre 2018 pour une durée de six mois.

L ’UBMA a signé des conventions avec les partenaires socio-économiques suivants:

- La Direction régionale des douanes en novembre 2018.

- LILAS en Août 2018.

- La pépinière des entreprises en décembre 2018.
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Coopérations Nationales et Internationales
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L'université Badji Mokhtar –Annaba a accueilli le 17 décembre 2018 la journée d'étude 

régionale sur « la prévention des risques liés à l'utilisation des produits chimiques, une 

question de sécurité et de santé au travail ». L'ensemble des agences CNAS de l'est, des 

médecins, des chimistes et des spécialistes en hygiène et sécurité ont été conviés pour 

présenter des conférences sur la gestion des risques chimiques ainsi que sur la santé et la 

sécurité au travail.

L'UBMA accueille la journée d'étude régionale de la CNAS

Condoléancesتــعـازي 

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

appris le décès de ses regrettés collègues : Mme Wassila SEBTI  

(Département génie des procédés) , M. Salim SACI (Service 

Assurance), M.Ali HADDOUCHE (Département d’éléctromécanique), 

M. Charef CHABBI (Département d’éléctronique), M. Mohamed 

BENABDESLEM (Département de physique), M. Kamel TOUHAMI 

(Département de Chimie).

La communauté universitaire de l'UBMA présente ses sincères 

condoléances à nos collègues qui ont perdu leurs proches :

La mère de Mme Nadia BOUDRAA, le père de M. Mohamed FRIHI, le 

père de Mme Ghania FARFAR, la mère de M. Larbi DJABRI, le père de 

M. Abdeslem CHAKROUCH et le père de Mme Fatiha SERIDI.

Puisse Dieu le tout puissant leur accorder sa miséricorde et les 

accueillir dans son vaste paradis

تلقت األسرة الجامعیة بقلوب خاشعة وصبر جمیل نبـأ وفاة الزمالء: 
السـیدة وسـیلة سبـتي (قسـم ھندسـة الطرائق)، السـید ســلیم ساســي 
(مصلحــــــة الضمان اإلجتماعي)، الســــــید علي حدوش(قســــــم 
اإللكترومیكانیك)، السـید شـارف شابـي (قسـم اإللكترونیك)، السـید 
محـمد بـن عبـد السـالم ( قسـم الفیزیاء)، السـید كمال توھامي (قســم 

الكیمیاء) .

كما تبـلّغ األسـرة الجامعیة تعازیھا الخاصة للمغفور لھم من أقــارب 
وذوي الزمالء الذین فقــدوا أحــد أفرادھم، وھم: والدة الســـیدة نادیة 
بـودراع، والد السـید محـمد فریحـي، والد السـیدة غنیة فارفار، والدة 
السید العربي جبري، والد السید عبد السالم شقـروش ووالد األسـتاذة 

فتیحة سریدي.
 رحــمھم هللا جمیعا وغفر لھم، وأســكنھم فســیح جنانه،  وأنعم على 

� وإ�ّ إليه راجعون﴾. ذویھم بالصبر، وبحسن الدعاء. ﴿ إ�ّ 

Mme Wassila SEBTI M. Salim SACI M.Ali HADDOUCHE M. Mohamed 
BENABDESLEM

 M. Kamel TOUHAMIM. Charef CHABBI
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REUNION DE TRAVAIL DE LA CIAQES A L'UBMA

Une réunion de la CIAQES s'est tenue les 8 et 9 juillet 2018 à l'université d'Annaba. Après la cérémonie d'ouverture à laquelle 

a assisté Monsieur le Recteur, les membres ont abordé la situation de l'autoévaluation et de l'évaluation externe pour 

consolidation sectorielle. Il ressort du bilan des deux journées que les résultats sont encourageants mais en même temps, ils 

laissent mesurer l'ampleur de ce qui reste à faire. Jusqu'à la mise en place de l'agence et la passation des consignes, la 

CIAQES est appelée à continuer à proposer et mettre en œuvre des activités inscrites sur sa feuille de route. 

Dès son installation, faisant siennes les lignes directrices édictées par le MESRS et s'inspirant des expériences dans le 

monde, la CIAQES s'attela à l'élaboration d'une feuille de route pour l'implémentation de la démarche assurance qualité.

La première action a porté sur la mise en place des cellules assurance qualité au niveau de l'ensemble des établissements, 

composées essentiellement d'enseignants et animées par des Responsables d'Assurance Qualité.

La seconde action a consisté en la formation des RAQ qui a duré deux années entières, prolongée par une formation continue 

à la demande des établissements. Après la formation initiale, les RAQ allaient devenir eux-mêmes formateurs pour les autres 

membres des cellules.

L'action suivante a été l'œuvre de ces mêmes RAQ lesquels, encadrés par les membres de la CIAQES, ont pu, après 1 an de 

travaux, élaborer le référentiel national d'assurance qualité permettant ainsi aux établissements de disposer d'un outil 

fondamental pour l'évaluation de la qualité de leurs activités en interne. Un guide d'autoévaluation a été élaboré par la 

CIAQES qui a formé les RAQ à son utilisation.

Sur la lancée des résultats encourageants de l'opération d'évaluation interne et, afin de maintenir la dynamique enclenchée, 

la CIAQES a proposé de poursuivre le processus d'implémentation par une étape-tampon de préparation à l'évaluation 

externe. Cette opération a notamment concerné les établissements les plus actifs qui ont couvert les 7 domaines, parmi 

lesquels l'UBMA. L'université a reçu, en ce sens, une délégation algéro-canadienne les 17,18 et 22 avril 2018.

A la demande de Monsieur le Ministre, des experts algériens établis au Canada ont été associés à cette expérience, aux 

côtés des experts-membres de la CIAQES.De par la complexité de sa prise en charge et l'importance des moyens humains, 

logistiques et techniques qu'elle requiert, l'évaluation externe est, dans la quasi-totalité des systèmes d'enseignement 

supérieur dans le monde, confiée par les plus hautes autorités à une institution spécialisée et autonome. Une telle institution 

devrait donc être encadrée par un staff technique de haut niveau, s'appuyant sur un vivier d'experts évaluateurs nationaux et 

étrangers. En attendant de consacrer l'assurance qualité, objectifs et organisation, dans la loi d'orientation sur 

l'enseignement supérieur, un projet de décret relatif à l'agence d'assurance qualité et d'accréditation a été élaboré et transmis 

aux autorités pour avis. 

En attendant la mise en place de l'agence, avec ses moyens humains et logistiques, la CIAQES continuera à superviser 

l'expertise de préparation à l'évaluation externe qui concernera, par vagues, les établissements qui auront généralisé 

l'autoévaluation aux 7 domaines du référentiel. Les conférences régionales apporteront leur soutien aux activités de cette 

commission.

UBMA NEWS N°46

© UBMA News N° 46 - Décembre2018





الدكتوراه والماجسـتیر واألسـاتذة الباحـثین، وأمام ھذه العروض المتزایدة وھذا النجاح المسـتمر فكّر المجلس العلمي للجامعة آنذاك في اعتماد ھذه 
، وھي الخطوة التي حـلّت مسـألة شـائكة في تأخر  ، شـھر جوان عام  2007المجلة لمناقشـات أطروحـة الدكتوراه، وبـدأت ھذه الخطوة من العدد  16

المناقشات.   
وتدریجیا، واصلت "السانتاز" تطوّرھا وتقدّمھا لتصبح مجلّة محـكّمة ومفھرسـة لدى الكثیر من قـواعد البـیانات العالمیة والدولیة، كما تظھر مجلة 
" وحازت مجلّتنا فھرسة علمیة راقیة في مواقع عالمیة  ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY"السانتاز" أیضا في الدلیل العالمي للنشر " 

70أخرى، وقد اختیرت مجلّة "السانتاز" ضمن  مجلة من بـین 350 أخرى وطنیة مقترحـة في العلوم والتكنولوجیا من طرف اللجنة الوطنیة لتقـویم 

المجالّت العلمیة الجزائریة من أجل التصنیف والبـرمجة في المستقبـل القـریب، وھي أیضا مرئیة وممكنة الدخول عبـر شبــكة اإلنترنت من خالل 
المنصّة الجزائریة للمجالّت العلمیة، وھي منصة المجالّت المتطوّرة والمســـیّرة من طرف مركز البحـــوث حـــول المعلومات العلمیة والتقــــنیة 
" وبإشــراف المدیریة العامة للبحـــث العلمي والتطویر التكنولوجي" ، من خالل عملیة التســـییر اإللكتروني للمقـــاالت  "DGRSDT CERIST

، فكل العروض  2017وتعمیمھا على كل المجالّت الجزائریة التي تطمح إلى التصنیف. فھذه العملیة قـد تابــعتھا مجلّتنا واعتمدتھا منذ شــھر جوان 

المدروسـة وكل عملیات التقـویم واتخاذ القـرارات النھائیة یجب أن تمر عبـر ھذه المنصة للمجالّت الجزائریة، وإتماما إلجراءات ھذه المنصة فإن 
 ، 2018مجلّتنا أعادت ترتیب وتنظیم أعدادھا في شكل مجلدات وبالترقیم وھذا ما أفضى إلى  مجلة بـما فیھا العدد (0) من عام  إلى أكتوبـر  1995 37

مجلّدا ككل،و في حالة نشر عددین في السنة مثلما ھو معمول به منذ شھر فیفري  وفي مجلّد واحد جدید .   2007وتنظیما في شكل مجلدات، فھي   24

كما أن إجراءات التقویم حاسمة وصارمة، محترمة للمعاییر العلمیة، وھذا ما اتّصف به الخبراء الذین ینادون  بـالكفاءات الوطنیة والدولیة. ویتمتّع 
الخبـراء في ھذا المجال بـكامل السـلطة في قبـول أو مراجعة أو رفض المقـاالت المعروضة للتقـویم. فالقـرار النھائي الذي تأخذ بـه ھیئة التحــریر 
مؤسس على قراري خبیرین بالترتیب، وعلیه فإن قبول المقال یكون بناء على تقریرین إیجابیین بعد تصحیح المقـال، من قبـل المؤلّف، وعلیه یرفع 
الخبیر التحفظات التي أبداھا. أما في حالة الحصول على تقویمین متناقـضین ترسـل ھیئة التحـریر المقـال موضوع التقـویم إلى خبـیر ثالث ویكون 

تقویمه نھائیا لحسم الموقف، وھو األمر ذاته في حالة النزاع بین المؤلّف والخبراء. 

وھكذا، رویدا رویدا، وبكلّ ثقة، فإن مجلة "السانتاز" قد رسمت مسارا مطمئنا، صارما ومشجّعا، مسجّال في طریق النجاح الطامح إلى االمتیاز. 

"

تعدّ مجلة "الســــانتاز" التي تصدرھا مدیریة النشــــر لدى ج.ب.م.ع مجلّة العلوم والتكنولوجیا، فھي فضاء 
متعدد التخصصات، سداسـیة الظھور، تشــمل العلوم الدقیقــة، وعلوم المھندس، وعلوم الطبــیعة والحــیاة، 
والطب، وعلوم األرض. فھي منتدى علمي یھتم بنشـــر المقــــاالت األصیلة ذات الصبــــغة العلمیة الرفیعة 
1995بـاللغتین: الفرنسـیة واإلنجلیزیة. ففي مسـارھا منذ صدور العدد (0) صفر عام  حـیث كانت بإشــراف 

نیابة المدیریة للتخطیط، وككل بدایة، واجھت مجلّتنا عدّة صعوبات مرتبـطة ببـعض العراقـیل منھا: تذبـذب 
الظھور، غیاب مادة علمیة نوعیة ومستقـرّة، اسـتغراق وقــت طویل جدا في عملیة التقــویم من لدن خبــراء 
أكفاء، ومن ھؤالء الخبراء من كان یرفض الرد على ھذه الطلبات. فكل ھذه العوائق لم تقف حـجر عثرة أمام 
مختلف ھیئات التحـریر التي تعاقبــت على ھذه المجلّة، بــل جعلت منھا مصدرا للمثابــرة والجد وعامال من 
عوامل التحدي. شیئا فشیئا أصبحت مجلّة "السانتاز" معتمدة على المسـتوى الوطني والمسـتوى الدولي، وھا 
ھي الیوم ضمن المجالّت الوطنیة التي تحـظى بسـمعة نوعیة ورفیعة، موثوق بـھا، مطلوبـة من قبـل الجالیة 
الجامعیة الدولیة لنشـر األعمال العلمیة األصیلة مع احــترام قــواعد النشــر وأخالقــیات المھنة العلمیة التي 

قرّرتھا ھیئة تحریر المجلّة. 

2006فمنذ عام  أصبحـت المادة العلمیة المقترحـة على المجلة كمًا وكیفًا تفوق تغطیة عدد السداسـي، وبـذلك 

قرّرت ھیئة التحریر أن تنشر عددین في كل سنة لتستجیب للطلب المتزاید من المقاالت،  ونشر أعمال طلبـة 
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  2018/07/09

في الیوم والتاریخ المذكور أعاله اجتمع مجلس الجامعة برئاسة مدیر الجامعة األستاذ الدكتور "عمار حیاھم" لدراسة جدول األعمال اآلتي:

شرع المجلس في دراسة ھذا الجدول منذ الساعة العاشرة وربع صباحا، فبعد عبارات التحیة والترحیب بالحضور الكریم، بدأ أعضاء المجلس في تقدیم 
نقاط االجتماع وفق الترتیب اآلتي:

ولتمكین الطلبـة الجدد  2019/2018 2018/07/22 تحضیر األبواب المفتوحة: یبدو أن اإلعالن عن نتائج البكالوریا للموسـم الدراسـي  تكون یوم ·

من اختیار التخصص المناســــب ســــتفتح ج.ب. م. ع. أبوابــــھا في كلیة الطلب لتقــــدیم كل ما ھو متوفّر من تخصصات في كلیاتھا، بـــــدءا من یوم 
2018/07/24. وعلیه ألحّ السـید مدیر الجامعة على ضمان المناوبـة خالل ھذه األبـواب المفتوحـة وعلى كل كلیة تحـمّل المســؤولیة الكاملة في التكفّل 

بأفرادھا الموجّھین لھذه األبواب.   
48تسلیم الشھادات:  نبّه السید مدیر الجامعة السـادة العمداء إلى أنه یجب تسـلیم الشـھادات للطلبـة المعنیین خالل  سـاعة القـادمة وعلیه فالكلیات  ·

التي لم تنته ھذه العملیة علیھا أن تباشر ھذا اإلجراء في اقرب وقت ممكن. وعلى كل عمید أن یوضّح الحاالت الخاصة بأقسـامه، وعلیه فإن سبـب تأخر 
تسلیم الشـھادات یكون عادة تابـعا لمحـاضر كشـوف النقـاط. أجمع مجلس الجامعة على معاقبـة كل أسـتاذ لم ینشـر مفردات المادة المدرّسـة على موقـع 

الجامعة، ألن مفردات البرنامج ھي عقد معنوي بین األستاذ والطالب.
·العطلة السنویة لمسؤولي الجامعة: أعلم السید مدیر الجامعة السادة أعضاء مجلس الجامعة بأن مسؤولي الجامعة لھم الحق في ھذه السنة بعطلة ال 
21تتجاوز  یوما، كما أنه یجب احترام نظام المناوبة على مستوى الكلیات، وعلیه فالكلیات ملزمة بإرسـال قـائمة بأسـماء ھؤالء المسـؤولین إلى رئاسـة 

الجامعة. وعلیه فكل أعضاء مجلس الجامعة قد حدّدوا تاریخ عطلتھم باعتبار رزنامة التسجیالت الخاصة بحاملي شھادة البكالوریا الجدد.
·متفرقات: تم ضبط حالة األساتذة الذین استفادوا من سنة أو سنتین في إطار االستیداع وعادوا من أجل اإلدماج ، فال یمكنھم االستفادة من التقاعد إالّ 

بعد العمل على األقل سنة بعد اإلدماج على مستوى الجامعة. 

تحضیر األبواب المفتوحة.·
تسلیم الشھادات.·
العطلة السنویة لمسؤلي الجامعة.·
متفرقات.·

2018/07/19محضر اجتماع مجلس الجامعة لیوم  

في الیوم والتاریخ المذكور أعاله اجتمع الســید مدیر الجامعة األســتاذ الدكتور عمار حـــیاھم مع ممثلي مجموعة الضمان "الكرامة" وبحـــضور لجنة 
الخدمات االجتماعیة والفرع النقابي التحاد العام للعمال الجزائریین، وتضمن جدول األعمال ما یأتي:

فبعد كلمة التحیة والترحیب التي ألقاھا السید مدیر الجامعة مرحّبا بالحـضور الكریم، أعطى الكلمة للسـیدة مسـؤولة الضمان لمجموعة "الكرامة" حـیث 
أكّدت ھذه األخیرة على مشكلة تأخر الدفع وعدم إیداع قائمة بأسماء المنخرطین.

ثم عرض الســید مســؤول الخدمات االجتماعیة تاریخ االتفاقــیة التي تربــط ج.ب.م.ع. بــفریق الضمان الكرامة، حـــیث ذكّر أن ھذه األخیرة لم تلتزم 
بـتعھداتھا وسـجّلت تأخرا كبـیرا في دفع المستحـقّات الخاصة بـالوصفات الطبـیة. ویبـدو أن فریق الضمان "الكرامة" قـد اتخذ قـرارات تابـعة لتغیّرات 

الشروط الموجودة في االتفاقیة دون استشارة خلیة الخدمات االجتماعیة لـــ: ج.ب.م.ع. 
. كما طلب من ممثلي فریق الضمان الكرامة  2018وتفادیا لكل ھذه التعثرات العملیة قرّر السید مدیر الجامعة إنھاء االتفاقیة الحـالیة بـتاریخ  أكتوبـر  31

تقدیم عقد اتفاقیة جدید خالل العشرة أیام القادمة من تاریخ ھذا االجتماع. وعلیه یمكن مناقشة بنود ھذه االتفاقیة المقترحة. وبـعد إنھاء النقـطة األولى من 
جدول األعمال المتفق علیه غادر فریق الضمان الكرامة االجتماع اللتزامات خاصة وأكمل الحـاضرون االجتماع وفق جدول األعمال المسـطّر، فأثیر 
 . 2017نقاش حول المطعم والنادي، كما نبّه السید مدیر الجامعة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعیة إلى التأخیر الحاصل في تقدیم الحصیلة المالیة لسنة 

إبرام اتفاقیة بین ج.ب.م.ع. والكرامة.·
برنامج نشاطات لجنة الخدمات االجتماعیة.·

  2018/07/19 

 2018/09/02

في الیوم والتاریخ المذكور أعاله التأم أعضاء مجلس الجامعة إلى جانب مدیري المدارس الثالث ومدیري الخدمات  الجامعیة برئاســـــة الســـــید مدیر 
الجامعة األستاذ الدكتور عمار حیاھم لدراسة جدول األعمال اآلتي:

تحضیر حفل الدخول الجامعي. Ÿ

فبعد كلمة التحیة والترحیب بالحضور الكریم شرع السید مدیر الجامعة في دراسة جدول األعمال المذكور، فأعطى الكلمة للسادة مدیري المدارس حیث 
. وعلیه حـثّ الســید مدیر الجامعة الســیدین مدیري الخدمات الجامعیة على التكفّل بالطلبــة  2018أكّدوا أن الدروس قـد بـرمجت بـدایة من  سبتمبـر  09
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2018المقیمین ویكون ذلك بدءا من  سبتمبر  وكذلك عملیة اإلطعام التي تكون أیضا من ھذا التاریخ وعلیه یمكن أن یكون مطعم لكل قطب مفتوحـا من  08

ھذا التاریخ. كما حثّ السید مدیر الجامعة مدیري الخدمات الجامعیة على تعیین ممثل على مستوى كل مركز تسجیل للطلبة الجدد واألمر ذاته یتعیّن على 
كل كلیة في مركز تسجیالتھا لحاملي البكالوریا الجدد. 

 . 2018وبعد نقاش وتشاور اتفق عمداء الكلیات على قاعدة عامة وھي إمكانیة الشروع في تقدیم الدروس یوم األحد الموافق لـــ:  سبتمبر  16

في الیوم والتاریخ المذكور أعاله اجتمع مجلس الجامعة لدراسة جدول األعمال اآلتي:

فبعد كلمة التحیة والترحیب بالحضور الكریم، شرع أعضاء المجلس في دراسة ھذا الجدول على الساعة العاشرة صباحا، ففي النقطة األولى: 
 التحویالت: أخذ السید نائب المدیر للبیداغوجیا والتمدرس الكلمة لیعلم السادة الحضور على ما یجري في ھذه النقطة (التحویالت) حـیث حـدّد آخر أجل 
. كما أن طلبـات التحـویل سـتخص التحـویالت  الداخلیة والتحـویالت الخارجیة تماشـیا أیضا مع ســنة الحــصول على شــھادة  2018/09/13بـتاریخ 

البكالوریا. 
 . "progress"فإن كل عملیة تحویل (داخلي أو خارجي) تتم عبر أرضیة الموقع ، 2018وبالنسبة لبكالوریا 

، وتحصلوا على الموافقة وكذلك الطلبة الذین تحصلوا على شھادة البـكالوریا في سـنوات  2017أما بالنسبة للطلبة الحاصلین على شھادة البكالوریا لسنة 

سابقة فإن عملیة مراقبة الوثائق الالّزمة ضروریة في ھذا الجانب. 
: سیتم حفل افتتاح السنة الجامعیة لھذا الموسم یوم  سبتمبر  على الساعة التاسـعة صباحـا  2018تحضیر حفل الدخول الجامعي للموسم  25 2019/2018

بمسمّع جاب الخیر بكلیة الحقوق. 
2018وفي ھذا الحفل سیكرّم ثالثین أستاذا ترقوا إلى درجة أستاذ التعلیم العالي، وعلیه فإن أخذ الصورة التذكاریة سیكون یوم  سبتمبـر  على السـاعة  24

التاسعة صباحا أمام بھو رئاسة الجامعة. وطلب السید نائب مدیر الجامعة المكلّف بالبـیداغوجیا والتمدرس من السـادة عمداء الكلیات بـأن یفتحـوا مكتبـا 
الستقبال الطلبة الجدد. وفي السیاق ذاته طلب السید مدیر الجامعة من السادة العمداء بتخصیص حصة تحسیسیة لفائدة الطلبة الجدد وشـرح كل ما یتعلّق 
، بدءا من الساعة العاشرة صباحـا. وفي نقـاش موسّع قـدّم كل  2018بواجبات الطالب وحقوقه والمقرّرات البیداغوجیة ...وسیكون ذلك یوم  سبتمبر  24

عمید نسبة حضور الطلبة في المحاضرات ویبدو أن األمر قد استحسن من طرف الجھات المسؤولة، أما بالنسبة لطلبة الماسـتر 1 فإنّھم لم یشـرعوا بـعد 
في الدراسة لتأخر التسجیالت وما زالت اآلجال مفتوحة. 

متفرقات:  نبّه السید مدیر الجامعة السادة العمداء إلى أن السید رئیس القسم ھو الذي یبرر غیاب الطالب بناء على وثیقة التتبریر المتوفّرة لدیه.
وأعلم السید األمین العام الحضور بـأن السـید مدیر الجامعة قـد فوّض نائبـه لرئاسـة لجنة المقابـلة الخاصة بـتوظیف األسـاتذة على مسـتوى كلیة اآلداب 

والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وكذلك كلیة العلوم. 

التحویالت . ·
2019/2018 · . تحضیر حفل الدخول الجامعي للموسم 

متفرقات. ·

 2018/09/18

 2018/09/27 

في الیوم والتاریخ المذكور أعاله اجتمع أعضاء المجلس التنسیقـي للجامعة برئاسـة السـید مدیر الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حــیاھم لدراســة جدول 
األعمال اآلتي:

-التحویالت: انتھت عملیة التحویالت یوم 2018/08/25، وال تؤخذ بعین االعتبار أي تأشیرة بعد ھذا التاریخ.
% من الدفعة المتخرّجة لیسـانس وإذا كانت الظروف تسـمح بـذلك یمكن تســجیل الدفعة كاملة أي  80السـنة األولى ماسـتیر: یمكن تسـجیل  -

 .%100

-إن التسجیل والترتیب في السنة األولى ماستیر1 تصادق علیه الجھة الوصیة وقبـل ھذا ال یمكن أن یكون ھناك أي إعالن من طرف الكلیة أو 
القسم. ویحسن إعالم كل مترشّح في الماستیر1 بعد المصادقة على النتائج.

-التسجیل لنیل شھادة الثانیة: إن التسجیل من أجل الحصول على شھادة ثانیة مسـموح بـه لكل مترشّح اسـتوفى خمس سـنوات من الحـصول 
على الشھادة األولى وعلیه یجب على المعني تحریر تصریح شرفي على أن الشھادة التي قدّمھا في ملفه ھي آخر شھادة تحصّل علیھا.

-الدكتوراه: أعلم السید نائب المدیر للدراسات العلیا والبحث العلمي األستاذ الدكتور بشیر مخناش الحـضور الكریم بـأن تاریخ إجراء مسابقـة 
. 2018الدكتوراه لھذا الموسم قد حدّد بیوم  أكتوبر  20

-كما أعلم أعضاء المجلس بأن ھناك ضعفا واضحا في التدفق الخاص بشبكة اإلنترنت وعلیه واجه المترشحون صعوبـات في التسـجیل علما 
. ولھذا السبب یمكن أن یسجّل المترشّح لدى الكلیة مع تقدیم ملفه الورقي. 2018أن تاریخ انتھاء اآلجال قد حدّد الیوم  سبتمبر  27

2019/2018 · . التحضیر لحفل الدخول الجامعي
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المیزانیة: أعلم السید األمین العام الحضور الكریم بأن السید وزیر  التعلیم العالي والبحث العلمي قد وافق على منح جامعتنا میزانیة إضافیة قد -
% من متطلّباتنا، ولھذا سیعقد المجلس اجتماعا في األسبوع المقبل مع السادة العمداء واألمناء العامون لدراسة ھذه المیزانیة اإلضافیة.  90تغطي 

التعاون: قدّمت شركات كثیرة برامج تكوینیة لفائدة مستخدمیھا ، منھا:-
العمران.-
شركة العبور.-
شركة القارت -
شركة فرتیال. -

وعلیه طالب مدیر الجامعة من نائبه المكلّف بالعالقات الخارجیة بتحضیر اجتماع عمل مع مسؤولي الغرفة التجاریة سیبوس. 
-اإلحصاءات : أرسلت رئاسـة الجامعة إلى الكلیات شبـكة خاصة باإلحـصائیات ولھذا فإن الكلیات مطالبـة بـإرجاع ھذه الشبـكة مزوّدة بـالمعلومات 

 . 2018المطلوبة كما ینبغي إلى نیابة المدیریة المكلّفة بالدراسات والتدرّج  قبل تاریخ  أكتوبر  05

متفرقات: یتمنى السید والي والیة عنابة أن تعكف جامعة بـاجي مختار عنابـة على االنشـغال: كیف نجعل مدینة عنابـة مدینة سیاحـیة؟ وفي إثر ذلك طلب 
السید مدیر الجامعة من السادة العمداء أن یقترحوا له ثالثة إلى أربعة أسماء من األساتذة ذوي الرتب العلیا من أجل تكوین خلیة تفكر في إقامة ملتقى خاص 

باالنشغال المطروح.  

2018/10/23

في الیوم والتاریخ المذكور أعاله اجتمع مجلس التنسیق لدى الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور عمار حیاھم مدیر الجامعة لدراسة جدول األعمال اآلتي: 

2018سیر مسابقات الدكتوراه: أجمع السادة عمداء الكلیات على أن المسابقـات الخاصة بـالدكتوراه والتي أجریت یوم  أكتوبـر  قـد مرّت في أحسـن  20

الظروف والدلیل على ذلك أنھم لم یســجلوا أيّ طعن في ھذا المضمار، غیر أنه قــد نشــر على صفحــة الفایسبــوك مكتوب مجھول یتھم فیه أســتاذة من 
البیولوجیا بمساعدتھا لبعض الطلبة مما دفع األستاذة وفریقھا إلى االنسحاب من تنظیم المسابقة بكلّ فخر واعتزاز.  

وفي یوم الجمعة –عشیة إجراء المسابقة- بـادرت عمادة كلیة العلوم إلى تعویض األسـتاذة المنسحبـة وفریقـھا، غیر أن "الشـؤم" بقـي یطارد ھذه العملیة 
حـیث ظھر مكتوب آخر یتّھم الفریق الجدید بـنفس االتھام الذي وجّه للفریق األوّل، وعلیه قـرّر مجلس تنســیق الجامعة الرّد على ھذه االتھامات وتكوین 

لجنة تحقیق في المسألة. 
كما انتفض الكثیر من أساتذة البیولوجیا مدافعین عن كرامتھم في ھكذا موقف. 

.  أما  " مفتوحـة فیجب إكمال عملیة التسـجیل في الماسـتر 1 إلى غایة  أكتوبـر  2018التسجیل في الماسـتر: إذا بقـیت منصة البوابـة "   28 progress

الطلبة الذین تخلّوا عن الدراسة في الماستر 1 فیعدّون من المعیدین للسنة. 
أما الطلبة الذین لم یناقشوا مذكرات الماسـتر بـعد ثالث سـنوات فإنه یمكنھم االسـتفادة من ترخیص خاص بالمناقشـة. كما أنه یسـمح للطلبـة الذین امتثلوا 

لمجلس التأدیب خالل مرحلة اللیسانس واستوفوا المدة القانونیة فیمكنھم التسجیل في الماستر.
. كما یتوجّب علیھم تنظیم انتخابــات ممثلي  2018متفرقــات: تلتزم كل األقســام بــوضع مفردات البــرامج وجداول التوقــیت قبــل تاریخ  أكتوبــر  31

البیداغوجیا. 
كما یتعیّن على كل الكلّیات تحریر تقریر في كل ثالثة أشھر وإرساله إلى الجھة الوصیة.

وكل كلیة لدیھا تعیین مسؤول جدید (رئیس قسم، نائب العمید... وغیر ذلك)، فإنھا ملزمة بتقدیم ثالثة اقتراحات للتعیین مع سیرة ذاتیة للمعني. 
في إطار االتفاقیة تحصّلت ج.ب.م.ع. على منحتین للتكوین وعلیه یستفید كل التابـعین لألمانة العامة أو رؤسـاء المصالح المرتّبـین في الدرجة العاشـرة 

وما فوق وال یحوزون شھادات جامعیة ویتقنون اللغة اإلنجلیزیة.
وعلیه فاألشخاص الذین یمكنھم االستفادة من ھذه المنحة فھم مرتّبین بحسب درجة االستحقاق.

فعلى نائب المدیر المكلّف بالعالقــات الخارجیة والتعاون أن ینظّم امتحــان خاص بالمســتوى اللغوي في اللغة اإلنجلیزیة وتعیین المســتفیدین من ھذین 
المنحتین. 

سیر مسابقات الدكتوراه.·
التسجیل في الماستر.·
متفرقات.·
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2018/11/04

في التاریخ المذكور أعاله اجتمع أعضاء مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور عمار حیاھم لدراسة جدول األعمال اآلتي:

فبعد كلمة الترحیب بالحضور الكریم، شرع المجلس في دراسة جدول األعمال السالف الذكر؛ 

-تحضیر اجتماع المجلس العلمي القادم: فبـعد التشـاور والنقـاش بـین أعضاء المجلس اتفق الجمیع على أن المجلس العلمي القـادم سـیدرس   
جدول األعمال اآلتي:

üتغییر الرتب الخاصة باألساتذة.
üتوظیف األساتذة رتبة أستاذ محاضر "ب".

üالتربص بالخارج.
. 2019التظاھرات العلمیة الخاصة بسنة  ü

üحصائل العطل العلمیة.
 . 9:30وعلیه تقرّر االجتماع المقبل یوم  دیسمبر  على الساعة  2018 17

: یمكن أن تكون التسویة على مستوى الدفع وااللتزام. وتطبیقا لذلك یحسن أن تتوقّف االلتزامات واتخاذ اجراءات الدفع.  2-میزانیة 
3-الترتیب الوطني للجامعات: قد تمّ تثبیت خالیا  تقویم  مختلف األعمال لكل میدان وھي: 

تحضیر اجتماع المجلس العلمي القادم. ·
2019 ·. میزانیة 

الترتیب الوطني للجامعات.·
متفرّقات. ·

1

2019

أعضاء الخلیة  میدان التقویم  الرقم

السید محمد الطاھر بلقاضي ، أحمد حمداوي التعلیم  01

السیدة نصیرة حسین، السید كمال قروي، صاري، الحاج جاھل.  البحث العلمي 02

السید معاوي حسین، ربیع خلیف، السیدة فلایر بوخروفة، السیدة براھمیة.  التطور التكنولوجي واالبتكار 03

السید معاوي حسین، السیدة فلایر بوخروفة، السیدة براھمیة.  االنفتاح الوطني والدولي 04

السید صاري، دیب، السیدة موسى. المرئیة والظھور على "الواب"  05

- متفرّقات: أعلم عمید كلیة العلوم السادة الحضور بأنه سیشـرع في تجدید أعضاء میدان التكوین باعتبـار أن العھدة قـد انقـضى أجلھا. كما نبّه  
السید األمین العام السادة العمداء إلى تجدید أو تعیین مسـؤول جدید خلفا لمسـؤول منقـضیة عھدته أو إنھاء مھامه. كما تحـدّث الحـاضرون تحـریر قـائمة 
" الخاصة بالطلبة  MDNبأسماء الطلبة المسجّلین في  التدرج أو الدراسات العلیا. وعلیه یجب إرسال ھذه القوائم إلى مصلحة البیداغوجیا، كما أن ملفات "

" الخاصة بطلبة الماستر والدكتوراه واالساتذة یجب أن تكون وفق ذلك آلیا.  SNDLیجب أن تمأل ، والحّ السید مدیر الجامعة على أن فتح ملفات "

4

 2018/11/13

2018بتاریخ  من شھر نوفمبر  اجتمع أعضاء مجلس الجامعة برئاسة السید مدیر الجامعة أ.د. عمار حیاھم لدراسة جدول األعمال اآلتي:  13

وبعد الترحیب بالحضور الكریم أعطى السید مدیر الجامعة الكلمة للسادة العمداء للمناقشة والدراسة؛
-أ- وضعیة التسجیالت في الماستر 1:  

للسـنة األولى ماسـتر، وعلیه طلب السـید  Progress"فبعد مناقشة ھذه الوضعیة تبیّن أن معظم الطلبة قد واجھوا صعوبـات في التسـجیل على منصة "

مدیر الجامعة من كل العمداء تسجیل أسماء الطلبة الذین تتوفّر فیھم شروط االلتحاق بالسنة األولى ماسـتر ولم یسـجّلوا لسبـب أو آلخر، كما أعلم السـید 
16:00مدیر الجامعة الحضور بأنه سیطلب من الھیئة الوصیة بالسماح للدخول على موقع المنصة من یوم الثالثاء  نوفمبر  على السـاعة  إلى  2018 13

2018غایة یوم الخمیس  نوفمبر  وعلى التوقیت ذاته. وأثناء ھذه الفترة یمكن معالجة أیضا مسألة الطعون والمصادقـة على تسـجیالت طلبـة السـنة  15

األولى ماستر. 

وضعیة التسجیالت في الماستر 1.·
2018 · . المیزانیة االضافیة لسنة 

تربصات الطلبة.·
مشاریع البحوث والمخابر. ·
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 : 2018-ب- المیزانیة االضافیة لسنة 

تحصّلت الجامعة على الموافقة لمنحنھا میزانیة إضافیة لسنة 2018 وبمبلغ یقدّر بمائتي ملیون دینار جزائري ویخص ھذا التمدید المالي الفئة 1 من صنف 
3 و5 (التقدیمات وتغییر الرتب). ویحسن إیداع تقاریر التربص لدى المجلس العلمي للكلیة من أجل إبداء الرأي. 

كما نبّه السید األمین العام للجامعة إلى أن المناصب النوعیة ستمنح للذین یؤدون مھامھم.
"كما نبّه من جھة أخرى السادة العمداء إلى متابعة مواظبة المستخدمین في إطار " الذین ھم في نفس وضعیة المستخدمین الدائمین، ومراقبة التوقـیع 

على ورقة الحضور. كما ذكّر السید األمین العام السادة العمداء ونوابھم لدى الكلیات بملء الشبكات الخاصة بالفساد الذي نبّھت إلیه الھیئة الوصیة. 
-ج- نیابة المدیریة للدراسات العلیا والبحث العلمي :

ذكّر السید ناب المدیریة للدراسات العلیا والبحث العلمي السادة العمداء ونوابھم المكلّفین بالدراسات العلیا والبحث العلمي بـإدخال، أثناء اإلجابـة الموجّھة 
إلى إدارات الھیئة الوصیة، ما یأتي: 

. اللجنة الوطنیة لتقییم وبرمجة البحوث الجامعیة  المعتمدة منذ  "الحصائل النھائیة الخاصة بـ CNEPRU " Ø
2016الحصائل الخاصة بالبحوث خارج اآلجال اللجنة الوطنیة لتقییم وبرمجة البحوث الجامعیة  المعتمدة منذ  . (CNEPRU) Ø

125ولإلعالم ذكّر السید نائب المدیریة للدراسات العلیا والبحث العلمي أنه من بین  جوابا منتظرا، وضعت سـتة أجوبـة فقـط  لدى الندوة الجھویة للشـرق  

2018/10/30رغم أن تاریخ انتھاء اآلجال كان یوم  وھو التاریخ المقرر من طرف الھیئة الوصیة. 

ومن جانب آخر كان لزاما على مدیري المخابـر والسـلطات المعنیة أن تذكّر أصحـاب المشـاریع بــالوفاء لواجب االستجابــة لإلداریة ألغراض التقــویم 
الدوري. 

70كما أعلم نائب المدیر المكلّف بالدراسـات العلیا والبحـث العلمي الحـضور الكریم بـأنه من بـین مشـروعا خاصا بالبحـث والتكوین الجامعي  تقــوّم   97

10مشروعا وعلیه تحصّل  مشروعا على القبول و بالرفض، واعلم السید نائب المدیر للدراسات العلیا والبحـث العلمي من جھة أخرى أنه تلقـى قـرارا  60

2018/10/15وزاریا بـتاریخ  قـد حـلّ ثمانیة مخابـر من ج.ب.م.ع. وعلیه ترجى من مدیر الجامعة أن یســأل الھیئة الوصیة عن مصیر طلبــة الدكتوراه 

د. 12 45التابعین لھذه المخابر الثمانیة المنحلّة.  ورفعت الجلسة في الیوم والتاریخ المذكور على الساعة  و

DAIP

2014 ( )   

في الیوم والتاریخ المذكور أعاله اجتمع أعضاء مجلس الجامعة برئاسة السید مدیر الجامعة األستاذ الدكتور عمار حیاھم لدراسة جدول األعمال اآلتي: 

فبعد كلمة التحیة والترحیب التي قدّمھا السید مدیر الجامعة باشر المجلس بمناقشة ودراسة جدول األعمال السابق:
: فبعد مناقشة ھذه النقطة المدرجة في جدول األعمال وتقـدیم اقتراحـات نواب السـید المدیر وعمداء  " اقتراحات مرتبطة باستعمال منصة "

الكلیات تقرّر رفع ھذه المقترحات جمیعا إلى الندوة الجھویة بالشرق.  
-أ- مصلحة الدراسات العلیا والبحث العلمي :

 -مسابقة الدكتوراه الجھویة.
یمكن رفع ومراجعة حقوق المسابقة، وتصبح خارج المیزانیة.   :-حقوق مسابقة الدكتوراه

- ما مصیر طلبة الدكتوراه المنتسبین إلى المخابر المنحلة. 
" -ب- منصة "

- بدء التسجیالت في الماستر 1 مع بدایة شھر جویلیة.
-  ال مركزیة اإلدارة مع ضمان حق اطالع الھیئة الوصیة لدى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي. 

- إضافة بوابات خاصة بالسنة الثالثة لیسانس والماستر 2 إلى المنصة. 
- مسألة تحویالت الطلبة.

2018/2017/2016- إدارة مسائل الطلبة للسنوات  من طرف المنصة. 

15تحضیر اجتماع مجلس الجامعة القادم: أعلم السید مدیر الجامعة أعضاء المجلس العلمي للجامعة بأن المجلس القادم سیكون بین  و دیسمبر الداخل  12

وسیعالج النقاط اآلتیة: 
تغییر الرتبة.

العطل العلمیة في الخارج.
التظاھرات العلمیة لدى ج.ب.م.ع. (ملتقیات، مؤتمرات، ندوات...) ویمكن لنواب رئاسة الجامعة والسادة العمداء اقتراح موضوعات أخرى للمناقشـة. 

10:00ورفعت الجلسة في الیوم والتاریخ المذكور أعاله على الساعة  صباحا. 

." اقتراحات مرتبطة باستعمال منصة "·
تحضیر اجتماع مجلس الجامعة القادم. ·

progress

progress

progress

 2018/11/22
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في الیوم والتاریخ المذكور أعاله اجتمع مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور عمار حیاھم مدیر جامعة باجي مختار –عنابة- لدراسة جدول 
األعمال اآلتي: 

وبعدھاافتتح السید مدیر الجامعة الجلسة معلنا بدء المناقشة والدراسة المثمرة في النقاط السابقة الذكر: 

·ترقیة األساتذة إلى درجة أ.ت.ع: ففي ھذه النقـطة دار  النقـاش حـول ترقـیة األسـاتذة إلى درجة أسـتاذ التعلیم العالي، حـیث حـدّد آخر أجل 
 . 2018/12/20إلیداع  الملفات بیوم 

·توظیف األساتذة من صنف أستاذ مساعد "ب": ألح السید األمین العام للجامعة في ھذا المجال على ضرورة تحریر معاییر تحدید توظیف 
أسـاتذة من صنف أسـتاذ مسـاعد "ب". وذلك خدمة لترشـید وتحسـین الجانب المالي الخاص بـمیزانیة التوظیف. وفي نفس اإلطار تحـدّث السـید مدیر 
الجامعة عن سـوء التسـییر الخاص بالسـاعات اإلضافیة في بــعض الكلیات، وشــرح للحــضور بــعض الطرائق التي یمكن من خاللھا تفادي كل ھذه 

، طلب السید األمین العام من الكلیات تحریر شبكة خاصة بمتطلبات األقسام واحتیاجاتھا.    2020/2019الھنات. وتحسبا للدخول الجامعي 

·تربصات الرسكلة والعطل العلمیة: سلّط السـید مدیر الجامعة الضوء في ھذه النقـطة على أھداف وآثار التربـصات والعطل العلمیة، وعلیه 
یحسـن اســتغالل المیزانیة الممنوحــة في ھذا الصدد مع إعادة النظر في المعایر التي تمنح على ضوئھا ھذه التربــصات أو العطل العلمیة. وعلیه دعا 
السـید مدیر الجامعة  أعضاء المجلس العلمي إلى تحـضیر شبـكة خاصة بـتلك المعاییر، وإلى جانب ذلك ذكّر الســید نائب المدیر  المكلّف بالعالقــات 
الخارجیة والتعاون أعضاء المجلس بإمكانیة استغالل العقـود المبـرمة بـین ج.ب.م.خ.-عنابـة- والمؤسسـات األجنبـیة في إطار التعاون، مركزا على 

المؤسسات التي لھا من الخبرة العلمیة والتكنولوجیة الكفاءة المثلى في ھذا اإلطار.
وما عدا بـعض الصعوبـات اإلداریة والقـنصلیة التي یواجھھا األسـاتذة أو المسـتفیدین من المنح، فھناك أیضا تصرفات مھینة من طرف بــعض عمال 

البنوك أثناء عملیة التحویل إلى العملة الصعبة، وعلیه تمّ اقتراح توسیع االتفاقیات لدى بنوك أخرى.  

):حدّد السید مدیر الجامعة شروط النشاطات العلمیة والملتقیات التي تكون في شكل ملتقـیات دولیة ب٣۰% من  2019التظاھرات العلمیة ( ·

% من أعضاء اللجنة العلمیة للنشاط المزمع إنجازه من الجامعات األجنبـیة أیضا. كما تحـدّث عن میزانیة ومصاریف  30المداخالت األجنبیة، ویكون 

ھذه المنتدیات العلمیة، والمسـاعدات المالیة (كالھبـات وغیرھا) التي تقـدّمھا بـعض المؤسسـات المتعاملة مع الجامعة، وعلیه وضع جدول یبــیّن عدد 
الملتقیات الوطنیة  والدولیة الخاص بكل كلیة. 

·الترتیب الوطني للجامعات: تحدّث في ھذا المنحى السید نائب مدیر الجامعة المكلّف بالبیداغوجیا عن أشغال اجتماع الندوة الجھویة المنعقد 
2018/12/06یوم  الخاص بترتیب الجامعات، و بما أن  ج.ب.م. عنابة تحـظى بـمكانة رائدة على المسـتوى الوطني والدولي فیجب أن یكون ظھورھا 

على شبكة اإلنترنت أیضا متماشیا مع ھذه المكانة وھذه الحظوة. 

·متفرقات: ألح السید مدیر الجامعة في مسألة النشر الخاص بمناقشـة الدكتوراه أو التأھیل على احـترام النصوص المشـرّعة لذلك، واحـترام 
المجالّت التي ضبطت لدى اإلدارة العامة للبحث العلمي والتكنولوجي. 

كما تمسّك المجلس في مناقشة الدكتوراه بالطریقة التقلیدیة للتقاریر وما تنص علیه النصوص التشریعیة في ذلك. 
ودعا السید مدیر مركز السمعي البصري الكلیات إلى استعمال أكثر لوسائل المركز في تنظیم المناقشات عن بعد والنشاطات األخرى، وذكّر أنه خالل 

قد تمّت  مناقشة بھذه الطریقة.  27السنتین:   2018-2017

بعدھا ناقش أعضاء المجلس اقتراحات تعیین مسؤولي المیادین الجدد، وصادقوا علیھا من خالل شبكة الكلیات المنجزة لھذا الغرض. 

ترقیة األساتذة إلى درجة أستاذ التعلیم العالي.·
توظیف األساتذة من صنف أستاذ مساعد "ب" ·
تربصات الرسكلة والعطل العلمیة.·

2019 ·.( التظاھرات العلمیة (
الترتیب الوطني للجامعات.·
متفرقات.·
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2018تمّ یوم الخمیس  أكتوبر  على مستوى اإلدارة المركزّیة لجامعة بـاجي مختار عنابـة عقـد جلسـة  25

عمل بین مسؤولي الجامعة ونظرائھم من اإلدارة الجھویة للجمارك الجزائریة بعنابة.
ترأّسّ ھذه الجلســة الســیّد مدیر الجامعة البروفیســور عمار حـــیّاھم والســـیّد المدیر الجھوي للجمارك 

الجزائریّة السیّد: بودرقي عیسى.
توصّل الحـــاضرون خالل ھذه الجلســـة الى وضع محــــاور  للتفعیل اآلني لالتفاقــــیة اإلطار للتعاون 

والشراكة التي وقعّوا علیھا  في الیوم ذاته و اسفرت ھذه الجلسة عن:
تنظیم مشترك لملتقیات علمیّة حول أھم اإلشكاالت التي تسعى المدیریّة العامة للجمارك إلى  إیجاد حلول 
عملیّة لھا،  و سیتم ،في اقرب اآلجال، البدء بتنظیم یوم دراسي یھدف إلى التحـضیر لملتقـى علمي حـول 
ظاھرة اسـتراد و تعاطي األقـراص المھلوسـة التي أصبحـت الیوم حسـب المدیر الجھوي للجمارك تأخذ 
ابــعادا جدّ محــیّرة في أوســاط المجتمع الجزائري،  كما  أبــدى عمید كلّیّة اآلداب و العلوم اإلنســانیة و 

االجتماعیّة استعداده لتنظیم ھذا اللقاء العلمي المشترك األول.
·االتفاق على اشـراك جمیع الشـركاء في كل التظاھرات العلمیّة التي ستعقـد نذكر على سبــیل 
المثال: النیابــة العامة، العدالة، التأمینات، البــنوك، الصحّة العمومیّة،...و كل األطراف الفاعلة حســـب 

االشكاالت المطروحة.
·التحضیر المشترك، امّا لماستر مھني لموظفيّ الجمارك  ابتداء من الدخول الجامعي المقبـل، 
أو ماستر مھني لطلبـة الجامعة على أن یفتح لھم بـاب التوظیف في سـلك الجمارك الجزائریّة بـعد ذلك، و 

خوض تجربة الدكتوراه المھنیّة حینما تسمح وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي بذلك. 
· االتفاق على الشروع في اعداد بـرامج تكوینیّة واوّل احـتیاج ابـداه المدیر الجھوي للجمارك ھو التكوین في مجال اللّغات خاصة االنجلیزیّة 

التقنیّة.
·وضع بــرنامج مشــترك و آني لزیارة جمیع المخابــر العلمیّة لجامعة بــاجي مختار -عنابــة - بــھدف إبــراز جمیع الكفاءات التي تحــویھا 

ج.ب.م.ع، و بـناء مشـاریع بحـث مشـتركة في جمیع المیادین سـواء كان ذلك في العلوم االنســانیّة واالجتماعیة، العلوم االقــتصادیّة وعلوم التســییر، 

القانون، اإلعالم اآللي و حتى العلوم الطبیّة.
فتح المجال لتربـصات الطلبـة و الباحـثین و كذا الزیارات المیدانیّة، ووضع تحـت 
تصرّفھم جمیع اإلحــــصائیات والتحـــــالیل  التي توصّلت إلیھا المدیریة الجھویة 

للجمارك بعنابة.
من جھة اخرى اكّد مدیر المدرســـة الوطنیّة للجمارك على اســـتعداده للتعاون في 

شتّى المجاالت.
أكّد المدیر الجھوي بــــأنّ الجمارك الجزائریّة تســــعى الیوم لعصرنة أســــالكھا 
وتكریس سیاســة االنفتاح على المحــیط االقــتصادي و االجتماعي بـــصفة عامة 
والجامعة الجزائریة بـصفة خاصة و ھذا ما یتطابـق  مع االسـتراتیجیة  المسـطّرة 

من طرف جامعة .باجي مختار عنابة  حسب مدیر ھذه األخیرة.
عبّر الحـضور الكریم في نھایة ھذه الجلسـة العملیة على فخرھم و اعتزازھم بـھذا 
اللّقـــاء و القـــرارات التي تمّ التوصّل  إلیھا في  مجال التعاون والشـــراكة بــــین 

المؤسستین حیث وصفھا الحاضرون باللقاء التاریخي. 
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نظمت مشتلة المؤسسات حاضنة عنابة بالتعاون مع جامعة باجي مختار عنابة یوم األربـعاء 
یوما اعالمیاشـعاره" الشبـاب روّاد األعمال "حـیث جرت فعالیات ھذه  2018  دیسمبـر  12

التظاھرة السنویة في مدرج أبو بكر بلقایدالقطب الجامعي سیدي عمار، أین عرف ھذا اللقاء 
الذي نشـــطه مختصون و حـــضره طلبـــة من مختلف الكلیات دور مشـــاتل المؤسســـات 

وإسھاماتھا ومرافقتھا في ایواء حاملي المشاریع خصوصا من خریجي الجامعات .

في كلمته االفتتاحـــــــیة و نیابـــــــة عن مدیر الجامعة البروفیســـــــور عمار حـــــــیاھم ، 
أكدّالبروفیسورمعاوي حسین نائب المدیر المكلف بالعالقـات الخارجیة والتعاون والتنشـیط 
واالتصال والتظاھرات العلمیة أنّجامعة بـاجي مختار عنابـة تدعم ھذه المؤسسـات وتسـعى 
لتطویر التعاون مع المحیط المؤسساتي والمشاركة في الحـركة االقـتصادیة ، كما اثنى على 
الدور المھم الذي تؤدیه مشتلة المؤسسات في تقدیم الدعم لمنشئي المؤسسـات الجدد وضمان 
دیمومتھا ، وكذا تشجیع ابـتكارات اصحـاب المشـاریع من خالل تسـخیرھا إلمكانیات مادیة 
وبشـریة وإعداد مخططات توجّه إلى بـعض القـطاعات، بـاإلضافة إلى تقـدیم االستشـارات 
القـانونیة ألصحــاب ھاته المشــاریع، مضیفا في كلمته ان التعلیم العالي یواجه في مرحــلته 
الحـیویة الحـالیة جملة من التحـدیات المتعلقـة أساسـا بمقـتضیات اإلسـھام في بــناء المعرفة 
وضرورة إعداد حــیاة مھنیة أفضل والتكوین لمھن الغد، وھو ماتســـعى إلیه جامعة بـــاجي 
مختار عنابة، التي تعمل على زیادة تفتحھا على المحـیط االجتماعي واالقـتصادي وترسـیخ 

دورھا كشریك في العمل التنموي.
وأضاف الدكتور معاوي حسین أن تجربة مشاتل المؤسسات مازالت في بدایتھا وھي تحتاج 

إلى دعم من الجامعات ومراكز البحث، متحدثا عن الدور الفعال الذي تقوم بـه المؤسسـات الجامعیة في ضمان تكوین نوعي یعمل على توفیر الجو الذي 
یسمح بتطویر المبادرة الفردیة وتكوین مقاولین متمیزین وذلك بتنمیة روح االبداع في ھذا المجال . 

ومن جھته أكد السید رقامي سـمیر مدیر مشـتلة المؤسسـات بـوالیة 
عنابة، أن ھذه االخیرة تحتضن مشـاریع عدة في مختلف المجاالت 
ـ  مشروعا ، تصدرت فیھا مشـاریع اإلعالم واالتصال  60قاربت ال

والبــرامج االلكترونیة حــصة األســد،  وأما عن المھام الرئیســیة 
لمشتلة المؤسسات بعنابة تتمثل في مرافقة و إیواء حاملي المشاریع 
من خالل إسداء نصائح في المجاالت المالیة و القانونیة والضریبیة 
والتجاریة والتقــنیة. ویتعلق األمر أیضا بفحـــص مخططات عمل 
حاملي المشاریع إذا ما توفرت،أو ضمان دورات تكوینیة وتطبیقیة 
قصیرة المدى وخاصة فیما یتعلق بدراسة السوق واألعمال حسبما أضاف السید  رقامي سمیر أن المشتلة تدعم أیضا مشاریع جامعیین و باحثین وتتابـع 

عن كثب تلك  للمشاریع حتى تصل إلى مرحلة النضج .

استفاد الطلبة من التوضیحـات التي قـدّمھا خبـراء مشـتلة المؤسسـات و جمعیة "انجاز الجزائر" حـول طرق تحـویل الفكرة الى مشـروع، و كذا مختلف 
الخدمات التي تقدمھا ھذه األنشطة.
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تحت شعار " الجامعة بوابـة مجتمع المعرفة " نظّم قسـم علوم اإلعالم واالتصال بـجامعة بـاجي مختار بعنابـة ملتقـى وطني حـول: الجامعة الجزائریة 
15ضمن متطلبـات عصر المعرفة واقـع، تحـدیات، افاق بـكلیة اآلداب والعلوم االنسـانیة واالجتماعیة ، یومي  و  أكتوبـر، وأشـرف مدیر الجامعة  14

الدكتور عمار حیاھم على االفتتاح الرسمي للملتقـى مؤكدا على أھمیة الجامعة منبـرا لنشـر المعرفة العلمیة في محـیطھا  الداخلي والخارجي للوصول 
إلى التنمیة الشاملة.

115ضمّ الملتقـى  موضوعا بـمجموع  متدخّل من اسـاتذة ودكاترة من مختلف جامعات الوطن، وقـد تمحـورت المداخالت في مجملھا حـول واقــع  75

البحث العلمي داخل الجامعة الجزائریة وخصائصه من نوعیة المخرجات واإلنتاج العلمي وكذا عالقة الجامعة بمحیطھا "السوسیواقـتصادي" ونماذج 
لجامعات عربیة وأجنبیة وواقعھا ضمن متطلبات المعرفة، كما شھد بالموازاة مع فعالیات الملتقى تنظیم معرض یضم مختلف نشـاطات مركز األنظمة 

والشبكات والتعلیم عن بعد، مدیریّة النشر لجامعة باجي مختار عنابة و كذا مركز التعلیم المكثّف للغات.

ھدف  الملتقى ھو تشخیص وضع الجامعة الجزائریة ضمن متطلبـات مجتمع المعرفة والوقـوف على التجربـة في التعلیم اإللكتروني والتعلیم عن بـعد 
ومدى نجاحـھا في تحقـیق أھدافھا وكذا الوقـوف على أھم الخصائص التســییر في الجامعة الجزائریة. تم اختتام فعالیات الملتقــى بإشــراف عمید كلیة 
اآلداب والعلوم اإلنسـانیة واالجتماعیة بــعد قــراءة رئیســة الملتقــى الدكتورة فاطمة الزھراء عبــیدي للتوصیات التي أكّدت فیھا على ضرورة إنجاز 
البحوث ودراسات ترتبط بالواقع االجتماعي والثقافي وتفعیل الشراكة بین كلیات وأقسام الجامعة لتحقیق االستغالل األنسب لمختلف الكفاءات، وإبـرام 

اتفاقیات مع المؤسسات االقتصادیة والمھنیة والعمل على تجسیدھا على ارض الواقع.
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شھدت كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة نشاطات علمیة مكثّفة منھا فعالیات ملتقیات وطنیة مختلفة حضرھا جمع من األساتذة الباحثین 
من داخل جامعة باجي مختار عنابة وخارجھا ونذكر من ھذه الملتقیات: 

·نظّم قسم علم االجتماع: ملتقى وطني حول: شبكات التواصل االجتماعي والعالقات األسریة (العوامل اآلثار وسبل 
. 2018الوقایة) یومي  ـ  نوفمبر  27 26

2018 13 12 ·. ونظّم قسم علم النفس: ملتقى الصحة النفسیة في الوسط التربوي یومي:  و دیسمبر 

ومن جھته نظّم قسم التاریخ: الملتقى الوطني حول مقـاومة سـكان الشـمال اإلفریقـي القـدیم للتواجد األجنبـي من القـرن ٣ ق.م. إلى ·
 . 2018القرن السابع المیالدي، حیث جرت فعالیات ھذا الملتقى العلمي یومي  و دیسمبر  17 16
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2018في یوم  من شـھر جویلیة من سـنة  تمّ الحـفل الرسـمي للســنة الجامعیة المنصرمة، وبــعد  02

الترحیب بـالضیوف الكرام والسـلطات المدنیة والعسـكریة لوالیة عنابـة، ألقـى السـید مدیر الجامعة 
كلمة لخّص فیھا منجزات الجامعة في ھذا الموسم الدراسـي، وقـدّم باألرقـام عدد المتخرّجین وكذلك 
الشھادات الموزّعة على الطلبة، منوّھا بالجھود التي بذلھا صنّاع بھجة ھذا العام. وتجدر اإلشارة في 
ھذا المقـام إلى الكلمة التي قـدّمھا السـید والي والیة عنابـة في مكانة ھذه الجامعة العریقــة وتطلّعاتھا 
لمستقبل علمي راق، كما قدّم بعض الطلبة وھم من خیرة الطلبة المتفوّقین في ھذا الموسم كلمة نوّھوا 
فیھا بــالجھود العلمیة والبــیداغوجیة المبــذولة في خدمتھم وخدمة مســتواھم العلمي، وعن الطلبــة 
األجانب قدّم ممثل عنھم أھم المحـطات في حـیاتھم الجامعیة داخل ھذه الجامعة التي ألفوھا وأحـبّوھا 
كثیرا، وبعدھا شرع الحـضور الكریم من سـلطات مدنیة وعسـكریة في تكریم أوائل الطلبـة وبـعض 
األساتذة والعمال، كما كرّموا فریق كرة الید إناث وفریق كرة السلّة ذكور، كما شـھدت منصة الحـفل 
بـعض األلعاب الخاصة بـالترفیه والخفّة، صفّق لھا الحـاضرون طویال، وبـعدھا توجّه الجمع الغفیر 
إلى قـاعة اإلطعام بالقـطب الجامعي سـیدي عاشـور لحـضور تحـیلیة وإكرامیة قـدّمت على شــرف 

الضیوف والحضور الكریم.  

2018/2017
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بعد الترحیب بـالضیوف الكرام واستقبـال السـلطات المدنیة والعسـكریة والوفد المرافق للسـید والي 
والیة عنابة، وبعد االستماع للنشـید الوطني قـدّم السـید مدیر  الجامعة األسـتاذ الدكتور عمار حـیاھم 
كلمة عن منجزات الجامعة وتطلّعاتھا وعن تســـجیالت الجامعیة التي شـــھدتھا مرافق الجامعة ھذه 
السنة. بـعدھا قـدّم السـید والي الوالیة كلمة عن دور الجامعة في المجتمع وما تتّصف بـه جامعتنا من 
جدّ  واجتھاد في ھذا  المضمار كما أشار إلى الدخول الجامعي في ھذه السـنة متمنیا أن یكون مریحـا 
، وعلى  2019/2018في اإلقامات الجامعیة، وبـعدھا أعلن عن االفتتاح الرسـمي للسـنة الجامعیة 
ضوء ذلك قدم األستاذ الدكتور برھان جبار محاضرة بعنوان "الصحة والمحیط"،  ثم شـرع الطاقـم 
الجامعي والسـلطات المحــلیة في تكریم األســاتذة الذین ترقــوا إلى مرتبــة أســتاذ التعلیم العالي من 
مختلف كلیات الجامعة، وبـعدھا دعا السـید مدیر الجامعة الحــضور والضیوف إلى إكرامیة أقــامھا 

على شرفھم.  

2019/2018
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