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اﻧطﻼق اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة
اﻧطﻠﻘت ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ﺑوﻻﯾﺔ ﺑوﻣراس اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾــــــــدة -2014
 2015وﺳﺗدوم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  7أوت ،وﺳﯾﻘوم اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد ﺑﺗﺄﻛﯾد ﺗﺳﺟﯾﻠﮭم وﺳﺣب ﺑطﺎﻗﺔ اﻟطﺎﻟب وﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﺈﯾداع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ :اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــــــﻲ،
اﻹﯾواء واﻟﻣﻧﺣﺔ .
وﻣن أﺟل ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻗررت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻹدارة ﻣن اﻟطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل
ﺗﺳﺧﯾر  08ﻣدراء ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل ،ﺗﻌﯾﯾن ﻓرع ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑــــــــﻲ
اﻟﺑﻠدي “اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ” ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﺣﺎﺿرة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾران اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ.وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧـــص
ﻋدد اﻟطﻌون ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘدﯾم  25ﻓﻘط ﻣن أﺻل  5897ﺗﺳﺟﯾل أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ  % 0.42وذﻟك ﯾوم
 26ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،وھذا دﻟﯾل اﻋﺗﺑرﺗﮫ اﻻدارة ،ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻗد اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن اﻟﺗوﺟﯾـــــــــــﮫ ﻓﻲ إﺣدى
اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻌﺷرة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟرﻏﺑﺎت.وﻟﻺﺷﺎرة ،ﻛﺎﻧت ذات اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗد ﻧظﻣت اﺑﺗـــداء ﻣن 6
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم  10ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻرم أﯾﺎﻣﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد ،وذﻟك ﺑﮭدف ﺗوﺟﯾﮭﮭم وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻷوﻟﯾﺔ وﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻﺗﮭم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﺑﺗداء ﻣن  6ﺟوﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾـــــﺔ اﻟﯾوم
 10ﻣن ذات اﻟﺷﮭر ﺑﺎﻟﻣرﻛب اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﺑوﻣرداس.واﻧطﻠﻘت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻷوﻟﯾﺔ ﯾـــــــوم  6ﺟوﯾﻠﯾﺔ
واﺳﺗﻣرت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧﻣﯾس  10ﻣن ذات اﻟﺷﮭر وﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﻶ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟرﻏﺑﺎت وﻓــــــــﻘﺎ
ﻟﺗرﺗﯾب ﺗﻧﺎزﻟﻲ وﻓﻲ ﺣدود 10اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ،ﻣﻠﺊ  5رﻏﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠــــﻰ
ﺗﻘدﯾر “ﺟﯾد ﺟدا” و 3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر “ﻣﻣﺗﺎز”.وﺑﻌد اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻷوﻟﯾﺔ،
ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ دراﺳﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟرﻏﺑﺎت ﻣن  12إﻟﻰ  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟــــــــﻲ وذﻟك
ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎرات اﻟطﺎﻟب ،ﻣﻌدل ﺷﮭﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،وﺑﻌدھـــــــﺎ ﺗﺄت ﻣرﺣﻠـــــﺔ
اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت واﻟطﻌون ﻋن طرﯾق اﻷﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﯾوم اﻷﺣد  20ﺟوﯾﻠﯾﺔ واﻣﺗدت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ال 26
ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷﮭر واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﯾﮭﮭم وأﯾﺿﺎ ﺗﻘدﯾم طﻌون ﻓﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﻣﺎ إذا ﺗم
ﺗوﺟﯾﮭﮭم إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ رﻏﺑﺎﺗﮭم ،ﻛﻣﺎ أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن ھم اﻟذﯾن ﻟــــم

ﯾﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻌﺷرة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟرغﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣوا ﺑﻣﻠﺋﮭﺎ ﺧﻼل
ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻷوﻟﯾﺔ .
La source : http://www.el-khabar.com/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC/
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اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺮداس ﻧﺴﺒﺔ طﻌﻮن ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻧﺴﺒﺔ طﻌﻮن ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد  ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز 0,42ﻣﺎ
ﯾﻌﺎدل  25طﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﺤﻮ  5900ﻣﺴﺠﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .واﻋﺘﺒﺮت ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺧﻠﯿﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺌﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺣﺪ
رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﻲ أوردوھﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻷوﻟﯿﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮا ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻋﻠــــــﻰ أن
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ “اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع و ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻹﺣﺪى اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ”.وﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد –ﺗﻀﯿــــــﻒ
اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ-ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  20و  26ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ﻷزﯾﺪ ﻣﻦ  500ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ .وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
و ﺳﺤﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ و اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  ،و إﯾﺪاع ﻣﻠﻔﺎت اﻹﯾﻮاء و اﻟﻤﻨﺤﺔ و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠــــــﺪد
اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻀﻠﻮا اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ و ﺗﺘﻮاﺻﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣــــــﻦ
اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺠﺎري “ﺗﻢ ﺗﺴﺨﯿﺮ ووﺿﻊ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎول” ﺣﺴــــــــــــﺐ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺼﺪر .وﯾﺘﻮزع اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ  13ﺗﺨﺼﺼﺎ ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺎ ﺗﻮﻓﺮھﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻈــــﺎم “أل
 .أم  .دي” ،ﻣﻨﮭﻢ زھﺎء  900طﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻀﻠﻮا اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ،و أزﯾﺪ ﻣــــﻦ
 700طﺎﻟﺒﺎ آﺧﺮ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻮاد و أزﯾﺪ ﻣﻦ  850طﺎﻟﺒﺎ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠـــــــــﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ و اﻟﺘﺠﺎرة .ﻛﻤﺎ ﻓﻀﻞ  600طﺎﻟﺒﺎ آﺧﺮ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت و اﻹﻋـــــﻼم
اﻵﻟﻲ  ،و  550طﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﺤﯿﺎة  ،وأزﯾﺪ ﻣــــــﻦ  360طﺎﻟﺒــــــــﺎ ﺑﺘﺨﺼﺼـــﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء  ،و أزﯾﺪ ﻣﻦ  400طﺎﻟﺐ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺎت و اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﯾﺬﻛﺮ
أن اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد ﺑﮭﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺧﻤﺲ ﻛﻠﯿﺎت ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺮف ﺳﻨـــــﺔ
 2013ﺗﻘﻠﺼﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ  ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪى  4866وﻋﺎود اﻟﻌﺪد إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮد ﺑﺮﺳﻢ ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﺤــــﻮ  5900طﺎﻟﺐ ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أطﻮار اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺪرج ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  30.000طﺎﻟﺐ .ﯾﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﺄطﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮة
ﺑﺒﻮﻣــــــﺮداس ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻘﺎدم ﺑﻨﺤﻮ  90أﺳﺘﺎذا ﺟﺪﯾﺪا ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ
ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄطﯿﺮ اﻟﻤﻘﺪرة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺄﺳﺘﺎذ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  21طﺎﻟﺒﺎ ،ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 1369
أﺳﺘﺎذا داﺋﻤﺎ.

La source : http://www.kawalisse.com/ar/2014/08/04/
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Boumerdès/enseignement
supérieur/préinscriptions : Un taux de
recours très faible enregistré
L’université de Boumerdès a enregistré "très peu" de recours suite aux pré
inscriptions des nouveaux étudiants, dont seulement 25 (soit un taux de 0,42%)
sur un total de 5.900 nouveaux inscrits, ont émis une demande pour leur
réorientation, a-t-on appris auprès de cet établissement de l'enseignement
supérieur. "Ce taux de recours minime est un véritable indice de l’effort fourni
par les services de l’université afin de répondre, dans la mesure du possible et
selon les capacités de formation disponibles, aux choix exprimés par une
majorité des étudiants dans leurs fiches de vœux", a indiqué à l’APS la
chargée de la communication auprès de l’université de Boumerdès. Elle en
veut pour preuve de ce "satisfecit" ambiant, le retrait, par les nouveaux
étudiants durant la période s’étalant du 20 au 26 juillet, de plus de 500 fiches
d’affectation pour la confirmation de leurs inscriptions. Les inscriptions
définitives au niveau de l’université de Boumerdès sont prévues du 2 au 7
août, a-t-elle signalé. Les nouveaux inscrits ont été répartis sur 13 spécialités
de formation en L.M.D, dont 900 étudiants orientés vers la filière des sciences
et de la technologie, plus de 700 vers les sciences de la matière, et plus de
850 vers les sciences économiques, de gestion et commerciales. Six cents
(600) autres ont opté pour les mathématiques et l'informatique, 550 pour les
sciences de la nature et de la vie, plus de 360 pour la technologie, l’énergie
et la chimie, et plus de 400 pour les langues et la littérature arabe. Le nombre
de nouveaux inscrits (soit 5900), au niveau des cinq (5) facultés de l’université
de Boumerdès, a enregistré une hausse durant cette année 2014
comparativement à l’année dernière, durant laquelle il n’a pas dépassé les
4.866 étudiants, portant ainsi le nombre des inscrits en graduation au niveau
de cet établissement à près de 30.000 étudiants pour la rentrée
universitaire2014-2015. La nouvelle rentrée universitaire 2014-2015 verra le
recrutement de près de 90 nouveaux enseignants au niveau de l’université
M’Hamed Bougara de Boumerdès, dont il est attendu un relèvement de son
taux d’encadrement actuel estimé à un enseignant pour chaque 21
étudiants, soit un effectif de 1.369 enseignants permanents.
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Inscription universitaire à
Boumerdès
DANS LE MONDE DE L’ENSEIGNEMENT,
L’ENSEIGNEMENT, IL EST DÉSORMAIS
INUTILE D’ÉTUDIER, RÉVISER
R
ET FAIRE L’EFFORT
FORT DE PRÉPARER
POUR DÉCROCHER SON BACCALAURÉAT.
B
QU’IL SOIT
OIT MOYEN OU
AVEC BRIO, CE TITRE PRESTIGIEUX REND PARFOIS
FOIS LA VIE POUR
SES TITULAIRES INFERNALE,
INFER
VOIRE INSUPPORTABLE.
TABLE.
C’est le cas en effet, de plusieurs garçons et filles, expédiés à
l’université de Boumerdès pour des
des études supérieures et qui
voient leurs projets et plans de vie basés sur la nouvelle
attestation se dissiper. C’est dans une atmosphère pleine de
tension que s’est effectuée l’opération d’inscription finale des
nouveaux bacheliers qui a pris fin lundi dernier.
dernier. Si les affaires
vont bien pour les élèves scolarisés qui ont arraché leurs visas
pour l’université, ce n’est pas le cas pour les candidats libres. Ces
derniers
fréquentant
l’université
M’
M’Hamad-BOUGARA
OUGARA
de
Boumerdès depuis des jours afin de boucler leur
leur mission sont
restés toujours suspendus. Ainsi, des dizaines d’étudiants venus
de plusieurs wilayas comme Béjaïa, Alger, Bouira et Chlef ont été
déterminés de rentrer chez eux sans avoir accompli la procédure
des inscriptions universitaires qualifiées de
de «cauchemardesques»
par certains, une situation «particulière que connaît seulement la
wilaya de Boumerdès que même des anciens étudiants et avocats
n’ont pas trouvé de justification. «C’est vraiment scandaleux,
l’administration de cette université nous a mis les bâtons dans les
roues, en se justifiant de quelques règlements administratifs,
nous interdisant de gagner notre place à la faculté», nous a
déclaré Y.B un diplômé concerné par l’affaire. «Vous voulez que
j’attends cinq ans pour faire de nouvelles études…donc j’aurai
mon diplôme à l’âge de 40 ans !» dira un autre licencié, en
chômage. Les intervenants ont été unanimes de confirmer que
cette «injuste» démarche ne s’applique qu’au niveau de cette
wilaya, en affirmant que leurs amis de même statut, aff
affectés vers
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les autre localités ont pu procéder à leur inscription le plus
normalement du monde, « j’ai un ami à Bab Ezzouar et il fait
deux études en parallèle, alors que moi et en décrochant mon Bac
avec mention, on me prive de mon droit…S’il y a une loi elle doit
être appliquée à tout le monde, non ?!», dira Amel avec colère.
D’un autre côté, des étudiants nous ont informé que les raisons
de cette nouvelle procédure revient au «manque de postes
pédagogiques au sein de ladite université» pour contenir tous les
lauréats, « est-ce
ce que ces carence seront comblées à notre
détriment, j’ai sacrifié une année et payé les frais d’inscription et
déposé
le
fatiguant
dossier
pour
me
mettre
à
la
quarantaine…C’est de la mascarade», s’interroge Kamel.
Précisions du ministère
tère Pour le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, qui se trouve sous
l’intérim du MJS, Hachemi Djiar en l’occurrence, une affirmation
nous a été donnée par la cellule de communication et une note
par écrit contenant une circulaire
circulaire datant depuis 1977 a été aussi
donnée. Texte de la note : - L’article de l’arrêté 711 du 3
novembre 2011 stipule que «l’étudiant titulaire de plusieurs
baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription
universitaire au niveau national» - la circulaire n°222 du 21 juillet
1977 stipule que «tout étudiant détenteur d’un diplôme de
graduation ne peut s’inscrire en vue de préparer un autre diplôme
de graduation avant l’expiration d’un délai minimum de cinq
années». Le nouveau bac à quoi ça sert?
sert? Dans ce balancement,
les futurs universitaires ne veulent plus laisser les affaires au
hasard et se posent la question sur le sort des nouveaux
bacheliers. Ils revendiquent une solution compromise de la part
des responsables du secteur. «On a eu le bac et nous voulons être
récompensés et tout autre sort, serait de l’injustice», déplorent
des bacheliers. Rappelons que les inscriptions seront ouvertes à
nouveau au mois de septembre prochain.
FARID HARBI
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L’opération d’inscription se déroule dans de bonnes
conditions pour les 5867 nouveaux bacheliers
Plus de 4878 nouveaux étudiants ont confirmé leur inscription
définitive au niveau de l’Université M’Hamed-BOUGARA, à
Boumerdès, avons-nous appris dans un communiqué émanant de
cette institution universitaire, qui a précisé que le taux atteint au 3e
jour des inscriptions dépasse les 82,88%. Il ne reste que 1007
étudiants pour clôturer les inscriptions, qui prendront fin le 7 août, a
déclaré Hadj Arab Djamel, directeur de la scolarité de l’université, qui
a précisé que tous les moyens tant humains que matériels ont été
mobilisés pour faciliter l’accueil et l’opération d’inscription de tous
les étudiants ayant choisi les facultés de l’université de Boumerdès. «
Nous avons rapproché l’administration de la population estudiantine
afin de lui permettre d’accomplir les droits d’inscription, avec la mise
en place de structures de l’état civil et d’autres en présence de la
Protection civile. En plus d’une bonne organisation de la part du Cous
pour faciliter le dépôt des dossiers pour l’hébergement, la bourse et
le transport », a ajouté le directeur de la scolarité, qui n’a enregistré
aucune réclamation de la part des nouveaux étudiants, qui semblent
satisfaits de cette organisation. Pour cette nouvelle année,
l’université de Boumerdès accueille 5867 nouveaux bacheliers
répartis sur pas moins de 13 filières du système LMD dans les
différents instituts et facultés que compte l’université, à savoir les
facultés des sciences, des hydrocarbures et de la chimie, des sciences
de l’ingénieur, des sciences économiques, des sciences de gestion et
commerciales, la faculté de droit et l’institut de génie électronique.
Pas moins de 3300 étudiants ont opté pour les filières techniques
représentant un taux de plus de 57% d’inscrits.
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Pour plus d’information Veuillez nous Contacter à cette adresse électronique :
communication@umbb.dz

