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Et la mémoire collective ? 

Une fois n’est pas coutume, me diriez-vous ! Je 

commencerai par évoquer deux évènements qui ont 

marqué la période écoulée, vécus par notre université, et 

qui sont loin d’être triviaux, je dirai même qu’ils sont 

dominants car ils ont trait à notre mémoire collective. Le 

premier de ces deux évènements est la disparition 

inattendue de notre collègue professeur, Larbi Refoufi qui, 

à l’unanimité du collectif, est un enseignant modèle 

portant avec enthousiasme les constantes de ce métier. Il l’a exercé sans 

cupidité ni convoitise, mais avec dévouement que beaucoup d’entre nous 

gagnerait à imiter. Il a toujours été à l’avant-garde de la promotion des valeurs 

qui fondent le socle d’une institution universitaire. 

Le deuxième évènement, tout aussi douloureux que le premier, est la disparition 

d’Assia Djebar, romancière talentueuse, reconnue universellement et bardée de 

qualificatifs appréciatifs. Mon propos n’est pas d’évoquer son parcours littéraire 

mais simplement de rappeler que durant 1956, par solidarité avec les étudiants 

grévistes algériens, a refusé de passer ses examens à l’université. C’est grand, 

c’est appréciable. Si je l’évoque c’est aussi pour rappeler que l’université de 

Boumerdès a eu le privilège d’organiser du vivant d’Assia Djebar, au mois de 

mai 2014, le dernier colloque national sur l’histoire et la mémoire entièrement 

consacré à cette formidable romancière algérienne. 

Je terminerai par l’évocation d’une date importante que nous célébrons le 24 

de chaque février. Il s’agit de la nationalisation des hydrocarbures en 1971. La 

contribution de l’université de Boumerdès a fait en partie que fusse permis cette 

nationalisation. En effet, les cadres étrangers défaillants ont été illicto presto 

remplacés grâce aux ingénieurs et techniciens en hydrocarbures formés à l’ex-

INH, actuellement la faculté des hydrocarbures et de la chimie. Le défunt 

président de la république, Houari Boumédiene, en a fait une fierté qu’il 

n’oubliait pas de rappeler dans tous ses discours. 

Professeur Ouiza CHERIFI 
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02 
Activités et Evènements 

Dans le cadre de la coopération  entre 

l’Union Européenne et les Universités 

Al g é r i e n n e s  m e m b r e s  d e  l a 

Conférence Régionale des Universités 

du Centre , l’Université de Boumerdès a 

organisé le 14 janvier 2015 à la 

Bibliothèque Universitaire une journée 

d’information sur  le programme Erasmus+ 2014-2020 issu de l'Union 

européenne pour l'éducation, l’enseignement supérieur et la formation.  

Cette journée a été animée par l’Expert européen Mr. Jean-Paul 

Lefèvre, en présence de Pr O.CHERIFI, Recteur de l’Université , les Vices 

Recteurs et des Professeurs de la CRUC. 

Lors de cette journée,   Mr Lefèvre  a présenté un aperçu général sur la 

structure du programme Erasmus + en matière d’enseignement 

supérieur, les opportunités de coopération et les critères de mobilité 

académique. 

L’objectif principal d’Erasmus + est de promouvoir l’employabilité des 

jeunes étudiants en acquérant des compétences supplémentaires 

requises par les employeurs et pour consolider leur compétences 

linguistiques  et flexibilité.  Il met en avant la coopération entre acteurs 

éducatifs et économiques pour la formation et  l’emploi des jeunes 

et  privilégie les projets de territoire. Il est aussi plus innovant et  plus 

ouvert sur le monde en particulier vers les pays du voisinage européen. 

L’expert Européen a clôturé sa présentation en expliquant les critères 

de sélection, les dates butoirs pour la soumission des candidatures ainsi 

que des conseils pratiques pour la réussite des projets.  

Journée d’information sur le Journée d’information sur le Journée d’information sur le 

programmeprogrammeprogramme   Erasmus+ 2014Erasmus+ 2014Erasmus+ 2014---202020202020    14 

Mercredi 

JANV 

L’Université de Boumerdès en 

collaboration avec le Centre de 

Recherche sur l’Information 

Scientifique et Technique-CERIST, 

a organisé le 07 janvier 2015 à la 

Bibliothèque Universitaire une 

Jou rné e  d e  f o rm at i on  s u r  l e s  po r ta i l s 

nationaux SNDL (Système National de Documentation en 

Ligne), PNST (Portail National de Signalement des Thèses), 

CCDZ (Catalogue Collectif d’Algérie). 

Cette journée a été animée par Mr ZAIRI Saïd, Chargé 

d'étude IST au niveau du CERIST et Mr DIB Djamel Eddine, 

Chargé d'étude (CERIST) et coordinateur du CCDZ. 

Une Journée de formation Une Journée de formation Une Journée de formation 

sur les portails nationauxsur les portails nationauxsur les portails nationaux   
 07 

Mercredi 

JANV 

Le Club Scientifique Pétroleum de la Faculté des Hydrocarbures et de 

la Chimie a organisé le 27 Janvier 2015, une Journée Scientifique 

intitulée « Découvrir le Forage » à la Bibliothèque de la Faculté, . 

Lors de cette Journée plusieurs conférences 

ont été organisées, animées par des experts 

dans ce domaine (Mr Moula retraité de l’IAP, 

Mr Chieb Bachir dirigeant à l’ENTP et Mr 

Aissani Rabah cadre supérieur dans la filière 

du forage).  

Journée Scientifique Journée Scientifique Journée Scientifique    

«««   Découvrir le ForageDécouvrir le ForageDécouvrir le Forage   »»»   
 27 

Mardi 

JANV 

Dans le cadre de l’amélioration du niveau de 

l’enseignement supérieur à l’Université, le Club 

Scientifique « AFAK » a organisé, les 19 et 20 

Janvier 2015, un colloque pédagogique sur les 

méthodes d’amélioration de l’acquisition des 

connaissances scientifiques  

Ce colloque avait pour objectifs d’Améliorer l’acquisition des 

connaissances scientifiques, donner une vision et perspectives d’avenir 

aux étudiants, d’unifier la législation pédagogique dans l’Université de 

Boumerdès et enfin d’activer les différents dispositifs pédagogiques du 

dialogue. 

Colloque pédagogique surColloque pédagogique surColloque pédagogique sur   

les Méthodes d’Amélioration de les Méthodes d’Amélioration de les Méthodes d’Amélioration de 

l’Acquisition des Connaissances l’Acquisition des Connaissances l’Acquisition des Connaissances 

ScientifiquesScientifiquesScientifiques   

 19-20 

Lundi– Mardi 

JANV 

L’université de Boumerdès a organisé le Mercredi 28 

Janvier 2015, une collation 

en l’honneur de ses six 

enseignants qui ont été 

promus au grade de 

Professeur,  en présence des 

responsables  de l’Université. 

À cette occasion Madame 

le Recteur leur a présenté ses sincères félicitations en son 

nom personnel et en nom de toute la communauté 

universitaire.  

Des attestations d’honneur ont été remises aux 

professeurs : 

 Mr BOULIF Mnouar, Professeur en Informatique. 

 Mr BEN MOUNAH Amar, Professeur en Génie 

Mécanique. 

 Mr GACEB Mohamed, Professeur en Génie Mécanique. 

 Mr LAGOUNE Ali, professeur en Physique. 

 Mme OUKIL Nassima, Professeur en Sciences 

Economiques. 

 Mr ALIANE Nadhir, Professeur en Sciences de Gestion. 

Six enseignants de l’Université Six enseignants de l’Université Six enseignants de l’Université 

de Boumerdès ont été promus de Boumerdès ont été promus de Boumerdès ont été promus 

au grade de Professeur au grade de Professeur au grade de Professeur    

 28 

Mercredi 

JAN

Une équipe de la Télévision 

Algérienne (UFC-télé) a tourné le 

Mardi 13 Janvier 2015, un 

reportage sur la Faculté des 

Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences 

de Gestion au niveau de l’Université de Boumerdès. 

Lors du tournage de ce reportage, une interview a été 

faite avec le Docteur Nacera 

YAHIAOUI, Doyenne de la 

Faculté et Mr KHENFRI, 

enseignant à la faculté. Plusieurs 

points ont été abordés : Les 

activités et manifestations 

scientifiques de la Faculté, 

projets de Doctorat et Master, La mise en place d’une 

cellule de tutelle à partir du deuxième trimestre de cette 

année. 

Tournage d’un reportage Tournage d’un reportage Tournage d’un reportage 

vidéovidéovidéo   
 13 

Mardi 

JANV 
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Afin d’expliquer les procédures de candidature aux bourses de mobilité dans le cadre des projets 

ERASMUS MUNDUS GREEN IT et EMMAG, une journée d’information (INFODAY) a été organisé le 08 

Février 2015 au niveau  de la Bibliothèque Universitaire de l’Université, au profit  des étudiants , 

enseignants et staff administratif .  

Cette journée  d’information qui s’est déroulée en présence d’une importante assistance et a été 

inaugurée par Pr A.TAIRI, Vice Recteur, chargé des Relations Extérieures, la Coopération, l’Animation, 

la Communication et des Manifestations Scientifiques qui a souhaité la bienvenue aux participants et 

présenté le cadre des deux programmes tout en les encourageant à y postuler et saisir ces deux 

opportunités 

Ensuite Pr M.HAMIANE, Directeur du Centre des Réseaux et Systèmes d'Information et de Communication (CRSIC) et Responsable 

Académique du  projet Green-IT (UMBB)  a présenté le programme  de mobilité Green IT, ainsi que  les universités partenaires, les 

conditions d’admission  aux bourses d’étude et les documents à fournir. 

Cette intervention  a été suivie par celle  de Pr A.HERZALLAH, Chef de Département d’Informatique 

et Responsable Académique du projet EMMAG (UMBB), qui a donné un aperçu  sur le programme 

EMMAG en citant  les critères d’admission, les groupes cibles, les critères d’éligibilité et les 

procédures d’inscription. 

A la fin de cette  journée,  une séance – débat  a été consacrée aux questions des  participants 

autour des deux programmes de mobilité. 

Les délais de candidature sont fixés  avant le 15 février 2015 pour EMMAG et avant  le 21 du même 

mois pour Green –IT. 

La Bibliothèque  universitaire en collaboration avec 

le partenaire Sarl Bibsci 

a organisé le 03 Février , 

une formation sur le 

logiciel de gestion de 

r é f é r e n c e s 

b i b l i o g r a p h i q u e , 

Endnote. Cette journée 

de formation a été animée par Mr SAADI Ramdane 

- Coordinateur Marketing et Communication – 

SARL BIBSCI. 

EndNote est un logiciel de gestion bibliographique 

qui permet de gérer des références provenant de 

différentes sources : bases de données, catalogues 

de bibliothèques, fichiers en format PDF. 

Journée d’information sur les programmes de mobilité Erasmus Journée d’information sur les programmes de mobilité Erasmus Journée d’information sur les programmes de mobilité Erasmus 

MundusMundusMundus   : Green : Green : Green –––   IT et EMMAG IT et EMMAG IT et EMMAG    
 08 

Dimanche 

FEV 

Le club scientifique AEPI new vision de la Faculté 

des Hydrocarbures et de la Chimie a organisé une 

journée scientifique intitulée : « INNOVISION-DAY» 

qui a eu lieu le Mercredi 28 Janvier 2015, au niveau 

de la Bibliothèque de la Faculté. 

Lors de la matinée de 

cette journée plusieurs 

expositions ont été au 

programme et divers 

thèmes ont été traités : 

C o m m a n d e  d ’ u n 

ascenseur, Robotique, 

Commande par pc, 

Electronique analogique, Logique câblée, 

Commande numérique. L’après midi a été 

consacré à un atelier sur le thème «l’esprit pratique 

dans l’électronique», animé par Monsieur FAROUK 

Ansa, innovateur de l’Algérie 2012. 

Journée scientifique Journée scientifique Journée scientifique 

«««   INNOVISIONINNOVISIONINNOVISION---DAY»DAY»DAY»   
 28 

Mercredi 

JANV 

Journée de formation Journée de formation Journée de formation 

sur EndNotesur EndNotesur EndNote   
 03 

Mardi 

FEV 

 Participation de Madame CHOULI Souad, enseignante du Département de 

Physique de la Faculté des Sciences à un débat télévisé sur « L’optique et ses 

applications », qui a eu lieu le Mercredi 14 Janvier 2015 au siège de la 

Télévision Algérienne (UFC-Télé). 

 Participation du Docteur BEHIDJ Nassima, enseignante à la Faculté des 

Sciences à un débat télévisé sur « Les zones humides », qui eu lieu le Mercredi 

18 Février 2015 au siège de la Télévision Algérienne (UFC-Télé). 

Débats Télévisés Débats Télévisés Débats Télévisés    

Commémoration de la Journée Commémoration de la Journée Commémoration de la Journée 

Nationale du ChahidNationale du ChahidNationale du Chahid    18 

Mercredi 

FEV 

Sous le haut patronage de Madame le 

Recteur de l’Université de Boumerdès, la Sous 

Direction des Activités Scientifiques, 

Culturelles  et Sportives a organisé le 18 

Février 2015 une cérémonie de  

commémoration de la journée du Chahid. 

Les joueurs de l’équipe nationale de football 

du F.L.N  étaient à l’honneur de cet 

événement en l’occurrence Monsieur Maouche , Monsieur Zouba ,Monsieur  

Soukene et le Professeur Ould  Moussa.   Outre les représentants de l’Université 

de Boumerdès  à savoir le chef du Cabinet, la Doyenne de la Faculté, les 

étudiants et l’ancien Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi  

Monsieur M.Boumahrat. 

La cérémonie s’est achevée par la remise des 

cadeaux symboliques par l’Université aux 

invités  en guise de remerciements et de 

reconnaissances. 

Dans le même cadre, une conférence a été 

organisée par la Bibliothèque Universitaire, en 

collaboration avec la Direction des 

Moudjahidine de la Wilaya de Boumerdès, elle a été animée par Mr. Rachid 

Mehfoud, Moudjahid et ancien Directeur des affaires religieuses de la Wilaya 

de Boumerdès. 
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Divers 04 

Classement des Universités Classement des Universités   
Les Universités Algériennes viennent de réaliser un saut qualificatif 

dans le classement international des universités Webometrics 2015 

« Ranking web of world Universities » publié le 11 Février 2015. 

L’Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdès s’est classée au 

20eme rang au niveau national sur un total de 83 et 6539 dans le 

classement international des universités WEBOMETRICS en réalisant 

une avancée de 5 places par rapport  au classement de Juillet 

2014. Sachant que l’Université Djillali Liabes de Sidi bel Abbes a 

obtenu la premier place à l’échelle nationale.   

Ce Classement se base sur les critères de visibilité de l’Université 

sur le web, de sa production scientifique, de son ouverture à 

l’international et de la richesse de son contenu. 

APPEL A COMMUNICATION 

L’université est un lieu catalyseur d’interactions sociales, 

d’échange d’informations et de co-production du savoir : or, 

ce sont précisément les activités qui caractérisent les réseaux 

sociaux. 

On peut s’intéresser à trois types de réseaux sociaux dans  

l’Université : 

 Les réseaux sociaux académiques (Scientifiques, des 

chercheurs) qui permettent de mettre à disposition, selon  

différentes modalités, des contenus pédagogiques ou de 

recherche de façon large. 

 Les réseaux sociaux grand public (Facebook, Twitter, …) qui 

permettent de gérer la relation de l’institution au grand 

nombre, en particulier aux étudiants (futurs, actuels et 

passés), utilisateurs natifs. 

 Les réseaux sociaux internes qui permettent des 

collaborations accrues entre acteurs fédérés par un projet 

commun. 

Les réseaux sociaux académiques sont devenus 

incontournables pour les chercheurs comme pour les 

institutions de recherche. Ce sont des outils très efficaces, très 

utilisés. Ils transforment et améliorent la visibilité des chercheurs 

ainsi que celle des travaux dont ils ont besoin pour poursuivre 

et étendre leur activité. 

En recherche comme dans de nombreux domaines, il est 

important d’organiser son emploi du temps et d’utiliser des 

outils pertinents et adaptés. Depuis un peu plus de deux ans, 

des plateformes de réseaux sociaux académiques se sont 

développées spécifiquement dans le but de répondre aux 

besoins des chercheurs en termes de visibilité, de 

collaborations et d’accès à l’information et à la 

connaissance. Elles centralisent les informations relatives aux 

personnes et aux centres de recherche grâce à des profils 

académiques détaillés : institutions, positions professionnelles, 

liste des publications scientifiques etc. Chaque plateforme 

s’utilise de façon spécifique et offre diverses fonctionnalités. 

Tous ces réseaux sont basés sur le principe de la mise en ligne 

du texte intégral des articles. Ils prônent l'accès ouvert et 

encouragent les utilisateurs au partage des connaissances par 

le dépôt de leur travaux de recherche. 

Le web s’inscrit au cœur de la gouvernance des organismes 

universitaires et de recherche. Aujourd’hui, Une large 

présence sur les réseaux sociaux  assure une grande visibilité 

des universités  et un meilleur classement à l'échelle 

internationale . 

 

 Researchgate : La référence des réseaux sociaux pour les 

chercheurs. http://www.researchgate.net/ 

  ACADEMIA.EDUC : www.academia.edu/ 

 Social Sciences Research Network : Les sciences sociales 

interconnectées. www.ssrn.com/ 

 Nature Network : Premier réseau social d’une grande revue 

scientifique. network.nature.com/ 

  Mendeley : La nouvelle gestion bibliographique. 

www.mendeley.com/ 

Google Scholar, est un moteur multidisciplinaire dédié à 

la recherche des documents scientifiques et universitaires. 

Google scholar a développé un module « mes citations », 

accessible avec un compte google pour permettre aux 

auteurs de suivre l'évolution des citations de leurs articles.  

Réseaux Sociaux académiquesRéseaux Sociaux académiquesRéseaux Sociaux académiques   

L’Université de Boumerdès a souscrit un abonnement à la base de 

données OnePetro à titre de l’année 2015. L’accès se fait par 

adresse IP de la Bibliothèque Universitaire et celle de la Faculté des 

H y d r o c a r b u r e s  e t  d e  l a  C h i m i e . 

OnePetro est une base de données documentaire portant sur 

l'exploitation et la production du gaz et du pétrole.  

En savoir Plus :  https://www.onepetro.org/ 

Pour de plus amples information, veuillez prendre contact avec la 

Bibliothèque Universitaire : smikiri09@yahoo.fr 

2EME COLLOQUE INTERNATIONAL SUR  

LES MATÉRIAUX ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2015 

Date limite de soumission des Articles : 01 Juillet 2015 

En savoir Plus : http://urlz.fr/1x9F 

 

LE QUATRIÈME SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE ÉCONOMIQUE 

INTERNATIONAL SUR "L'HABILITATION INDUSTRIELLE ET LES DÉFIS DU 

DÉVELOPPEMENT DES ÉCONOMIES ARABES". CAS DE L’ALGÉRIE 

LES 7 ET 8 JUIN 2015 

Date limite de soumission des Articles : 20 Avril 2015  

En savoir Plus :  http://urlz.fr/1xd7 

 

PREMIER SÉMINAIRE NATIONAL SUR LA 

BIODIVERSITÉ, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

LES  20 ET 21 OCTOBRE 2015 

Date limite de soumission des Articles : 15 Mars 2015  

En savoir Plus :  http://urlz.fr/1x9Y 

Commémoration du quaranteCommémoration du quaranteCommémoration du quarante---

quatrième anniversaire de la quatrième anniversaire de la quatrième anniversaire de la 

Nationalisation des HydrocarburesNationalisation des HydrocarburesNationalisation des Hydrocarbures   

A l’occasion du 44ème anniversaire de la Nationalisation des Hydro-

carbures, la Sous-direction des Activités Scientifiques, Culturelles et 

Sportives de l’Université de Boumerdès, a organisé au niveau de la 

salle de conférences du bloc « F » de la Faculté des Sciences Eco-

nomiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, une confé-

rence sur la chute des prix du Pétrole, animée par le Sociologue 

Monsieur AIROU Abderahmane. 

Lors de cette journée, plusieurs activités ont été  au programme: 

 Exposition des innovations scientifiques et technologiques des 

clubs scientifiques de la Faculté des Hydrocarbures et de la Chi-

mie. 

 Exposition des photos et articles. 

 Projection d’un film documentaire sur l’évènement (le fameux 

discours du défunt Président, HOUARI Boumediene).           

 24 

Mardi 

FEV 

http://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/
http://www.ssrn.com/
network.nature.com/
http://www.mendeley.com/
http://urlz.fr/1x9F
http://urlz.fr/1xd7
http://urlz.fr/1x9Y

