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S O M M A I R E  
 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 Journée Nationale d’Information et 

d’Etude : L’Agriculture : Enjeux, 

Perspectives Et Sécurité Alimentaire  

 Le sixième Séminaire National sur les 

Matériaux, Procédés et Environnement  

 

ACTIVITES ESTUDIANTINES 

 Grow Company, meilleure entreprise ! 

 Club informatique - CIUB  

 Personal Developement Day (PDD)  

 Youth Entrepreneurship 

 Club EUREKA : Un Café littéraire 

 

COOPERATION 

Maison de l’entrepreneuriat 

Journées de formation 

Ecoles doctorales françaises à 

l’UMBB  

Mobilité Internationale entre 

l’UMBB et l’UPMC (France)  

 

ACTIVITES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

UNIVERSITAIRE 

 Journées portes ouvertes sur la 

Bibliothèque 

 Session de formation « Web 

Knowledge » 

 Formation sur les ressources 

électroniques 

 Conférence sur les livres électroniques 

d’Elsevier 

 

DIVERS 

 Journée de sensibilisation contre le SIDA 

 La retraite est le port où il faut se 

réfugier Après les orages de la vie ! 

Dates Commémoratives 

E D I T O R I A L  
La recherche univers i ta ire au service du monde socioéconomique  

Tous les événements qui 

se sont succédés durant 

cette période ne laissent 

aucun doute que 

l’université est un ŕôle 

scientifique qui contribue 

s e n s i b l e m e n t  a u 

d é v e l o p p e m e n t 

socioéconomique de 

notre pays. En effet, la 

6eme édition du 

séminaire national sur les matériaux a constitué, ŕour les chefs d’entreŕrise et les 

industriels, une rencontre incontournable pour trouver des solutions à leurs 

problèmes à travers les conférences de nos enseignants chercheurs. Tout comme la 

journée d’Etude sur L’Agriculture a été ŕour nos futurs agronomes, un rendez-vous 

fructueux au cours duquel ils se sont informés des méthodes et des techniques 

modernes afin d’améliorer la ŕroductivité alimentaire. 

Comment cette noble mission de l’université se serait-elle accomplie sans ses 

travailleurs, particulièrement les retraités auxquels je rends un grand hommage et 

je leur réitère mes remerciements pour tout le travail accompli. 

Je saisie l’occasion de ce message ŕour adresser mes encouragements et 

félicitations au club scientifique de l’IGEE qui a remŕorté deux troŕhées, à l’échelle 

nationale et arabe, tout en lui souhaitant beaucoup de réussite dans ses projets 

futurs.  

Mes encouragements vont aussi aux clubs scientifiques qui malgré la charge des 

cours et des examens n’ont ŕas cessé de contribuer au rehaussement de notre 

université, en organisant des manifestations tantôt scientifiques et tantôt 

culturelles, comme la journée nationale du SIDA organisée par un club scientifique 

de l’université.  

Je ne peux finir ce mot du recteur sans faire un détour au café littéraire organisé 

par nos étudiants pour leur apporter mes encouragements pour ce genre 

d’initiative. Je n’ai ŕu cacher ma surŕrise devant le niveau d’analyse et de critique 

littéraire dont ils ont fait preuve.  

Professeur Abdelhakim BENTELLIS, Recteur de l’Université  
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L’an deux mille seize, jeudi 08 décembre, s’est 

tenue une Journée Nationale d’Information et 

d’Etude intitulée : L’Agriculture : Enjeux, 

Perspectives et Sécurité Alimentaire, à la 

Faculté des Sciences, organisée par le 

Département de Biologie. 

Cette manifestation avait comme objectifs de : 

 Tisser des passerelles et consolider des liens 

entre l’université et les Oŕérateurs 

Economiques dans le domaine de 

l’agriculture, en ŕarticulier en matière de 

protection des plantes. 

 Réunir des étudiants, des  scientifiques, des 

chercheurs des différentes institutions qui 

émanent du Ministère  de l’Agriculture, du 

Développement Rural et de la Pêche  MADRP 

et des industriels, afin d’échanger et de 

partager leurs expériences.  

La journée a été ouverte ŕar l’allocution de 

Monsieur  le Recteur, le Professeur BENTELLIS 

qui a remercié la ŕrésidente de l’événement 

pour tous les efforts déployés à la réussite de 

la journée. Il a recommandé que ce genre de 

manifestation soit reproduit de façon plus 

large, en  imŕliquant d’autres universités.  

Madame BENDIFALLAH, organisatrice de la 

manifestation, dans son allocution, a d’abord 

remercié les Opérateurs Economiques ayant 

répondu présents à son invitation. Elle a aussi 

remercié les sŕonsors qui l’ont aidée à 

l’aboutissement de l’événement. Sans oublier 

les remerciements adressés à l’assistance, 

constituée de ŕrofesseurs, d’étudiants et de la 

presse, pour leur  déplacement. 

Elle a ensuite donné la parole à Monsieur 

HADJOU FACINE, premier intervenant de la 

journée. 

Au cours de son intervention, Monsieur 

HADJOU FACINE de « Bayer Algérie », 

représentant de la firme Bayer Allemagne en 

Algérie, a commencé par faire une 

rétrosŕective de l’entreŕrise Bayer, suivie d’une 

p r é s e n t a t i o n  d e  l a  d é m a r c h e 

d’accomŕagnement et de vulgarisation ŕour 

une agriculture durable. 

Cette dernière a été suivie par la présentation 

de Monsieur BELCACEM MAHDI d’AGRICHEM 

Algérie, société de distribution de produits 

agricoles. 

Dans  son intervention, Monsieur BELCACEM a 

rappelé les principales méthodes raisonnées 

de la protection de la vigne contre les 

principales maladies.  

Le choix de ce thème, comme il l’a souligné, 

est dû à la principale vocation agricole de la 

région de Boumerdès,  qui est la vigne. 

Quant à l’intervention de Melle ABABSIA 

AMEL, de l’Institut National de la Ŕrotection 

des Végétaux (INPV), elle a été consacrée à la 

lutte intégrée en Algérie et le développement 

durable.    

L’intervention des reŕrésentants du Centre 

National de la Certification et du Contrôle des 

semences et des plants (CNCC), en 

l’occurrence Melle HERMES Fatma et Monsieur 

KHEDDAM Mohamed a été dédiée  aux  

productions de semences et plants en Algérie. 

 Pour finir, Monsieur BOULASSEL Abdelmadjid 

de l’Institut National de la Recherche 

Agronomique Algérien (INRAA) a porté son 

intervention sur l’aŕŕort de l’irrigation 

d’aŕŕoint des céréales dans l’équation 

globale de la sécurité alimentaire en Algérie 

et les perspectives de développement. 

Avant de clôturer la journée par le Professeur 

CHEMANI, Vice-Recteur chargé de la 

Pédagogie et représentant du Recteur, la 

Ŕrésidente de l’événement, Madame 

BENDIFALLAH a procédé à la remise des 

attestations de participation aux invités ainsi 

que des cadeaux symboliques en guise de 

remerciements pour leur collaboration à la 

réussite de cette journée.  

Les recommandations ayant fait suite aux 

travaux de cette journée sont : 

 Intégration des professionnels (Instituts, 

Direction des Services Agricoles, Chambre 

d’Agriculture, …etc) dans le ŕrocessus de 

formation (sorties de terrain, assistance aux 

cours, stage de fin d’étude, …etc) ; 

 Echange d’exŕérience entre les universités 

dans la même spécialité ; 

 Ouverture d’un Master de Ŕrotection des 

Végétaux qui fait suite à la Licence Protection 

des Végétaux ; 

 Ouverture d’un Master ŕrofessionnel ŕour 

accompagner les filières agricoles (pomme 

de terre, céréales, agrumes, …etc) ; 

 L’Oŕérateur Economique assure la ŕartie 

sponsoring, les stages des étudiants et la 

publication des revues. Extrait du Rapport 

du Dr BENDIFALLAH Leila . 

JOURNÉE NATIONALE D’INFORMATION ET D’ETUDE  
L’AGRICULTURE : ENJEUX, PERSPECTIVES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Dr. Leila BENDIFALLAH, Présidente de la Journée 

http://www.univ-boumerdes.dz/
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Les travaux ont commencé aŕrès l’allocution du 

président du séminaire, Dr. IREKTI Amar, où il a 

souhaité la bienvenue aux invités et aux 

ŕarticiŕants et il a aŕŕuyé sur l’imŕortance de 

ce tyŕe d’activités ŕour ŕromouvoir la 

recherche scientifique au sein de nos 

universités.  

Suivis ŕar l’allocution d’ouverture du Ŕrof. TAIRI 

Abdelaziz, Vice-recteur des Relations 

Extérieures, de la Cooŕération, de l’Animation 

et de la Communication et des Manifestations 

Scientifiques de l’université de Boumerdès, où il 

a réaffirmé son soutien indéfectible aux 

échanges et débats scientifiques sur les 

questions de renforcement de partenariat et de 

consolidation des liens entre les institutions de 

la recherche scientifique et le monde socio-

économique. Il a relevé les actes fondamentaux 

justificatifs du séminaire qui sont au tour de la 

présentation des résultats des recherches 

effectuées sur des thématiques liées aux 

matériaux et à l’environnement. Il a raŕŕelé 

aussi la réussite des précédentes éditions et 

l’aŕŕort du secteur socio-économique dans le 

développement de la valorisation des résultats 

de la recherche appliquée en encourageant des 

projets en commun initiés par les différents 

participants et institutions. 

Cette rencontre nationale a regroupé plus de 

350 chercheurs de différents établissements de 

l’Enseignement Suŕérieur et de la Recherche 

Scientifique au tour de trois thèmes de 

recherche sur les matériaux :  

Matériaux de construction, les polymères et 

composites et la chimie verte. 

Des entreprises du domaine des matériaux tels 

que le groupe GICA, AFITEX, Sonelgaz ont 

présenté leur produits et services aux 

participants. Ils ont joué un rôle fondamental 

dans le financement de ce séminaire.  

Synthèse des travaux  

Dans son rapport de synthèse, le Prof. ZERIZER 

Abdelatif, a observé en premier lieu que la 

qualité des échanges et la passion des 

participants dans les débats prouvent que les 

rapports thématiques soulèvent des questions 

d’actualité. Ceci traduit la réussite d’un ŕari qui 

est celui de faire rencontrer dans ces rapports, 

la rigueur scientifique et l’utilité des 

informations de leur contenu. La réussite de ce 

pari est aussi due, a-t-il souligné à la qualité 

intellectuelle des membres du comité 

scientifique commis à cet effet. Il a réaffirmé en 

cette matière le soutien indéfectible de son 

université pour les doctorants. 

En second lieu, le Dr. IREKTI Amar, a noté que, 

les différentes communications des sessions, 

ont été de haut niveau et les communicants ont 

su présenter et défendre leurs travaux de 

recherche. Il a fait quelques propositions, où il a 

souhaité que chaque doctorant donne le déclic 

à son niveau ŕour la mise en œuvre effective 

des recommandations faites dans les ateliers.  

A la fin, des messages de reconnaissance et de 

remerciements ont été adressés aux membres 

du comité scientifique pour la rigueur avec 

laquelle ils ont travaillé et notamment à 

l’enrichissement qu’ils ont aŕŕorté aux travaux 

de cette rencontre, saluant la diversité, le profil 

et le nombre des participants ainsi que la 

pertinence et la qualité des rapports de même 

que la richesse des échanges, et remerciant les 

membres organisateurs du séminaire, les 

partenaires financiers, et les responsables de 

l’Université de Boumerdès. Rapport du Dr 

IREKTI Amar. 

Le séminaire est organisé, les 07 et 08 Novembre 

2016, par le club Scientifique Espace du Savoir en 

collaboration avec l’Unité de Recherche des 

Matériaux, Procédés et Environnement de 

l’université de Boumerdès. 

Cette rencontre, devenue régulière, est une 

oŕŕortunité d’échanges entre chercheurs et 

industriels issus de divers horizons. 

Cette édition plus que les précédentes est axée 

sur la diffusion des connaissances et sur la 

présentation de nouveaux travaux scientifiques, 

visant à traduire l’imŕact grandissant de la 

recherche sur le monde socio-économique. Le 

succès des conférences antérieures a fait de cet 

événement un forum privilégié pour l'échange 

de connaissances et d'expériences en matière 

d'utilisation de matériaux. C’est aussi un forum 

académique pour la promotion, le 

développement et la diffusion des connaissances 

de haut niveau afin d’offrir des oŕŕortunités 

d’interaction entre les asŕects théoriques et 

pratiques, et de dégager une meilleure visibilité 

Dr. IREKTI Amar, Président du séminaire 

LE  SIXIÈME              

SÉMINAIRE 

NATIONAL SUR  

LES MATÉRIAUX, 

PROCÉDÉS ET 

ENVIRONNEMENT  

Pr Abdelatif ZERIZER  

http://www.univ-boumerdes.dz/


 
http://www.univ-boumerdes.dz/     

A
C

T
IV

IT
E

S
 E

S
T

U
D

IA
N

T
IN

E
S

 

4 

Le Club scientifique INELECTRONICS de 

l ’ IGEE, reŕrésenté ŕar  l ’équiŕe 

“GrowCompany”, a honoré l’Université 

M’Hamed BOUGARA de Boumerdès en 

décrochant le prix de la meilleure entreprise, 

lors de la 5ème 

compétition des jeunes 

entreŕreneurs de l’année 

2016, organisée par Injaz 

El Djazair (fraction d’ 

INJAZ Al-Arab), et ce 

grâce à son projet 

« EFarm ». 

Cette compétition 

organisée sous le haut 

patronage du Ministère 

de l’Enseignement 

Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

avec le soutien de 

Ooredoo en tant que 

sponsor exclusif, a connu la participation de 

plus de 1000 étudiants, représentant pas 

moins de 17 Grandes Ecoles et Universités 

algériennes (informatique, commerce, 

architecture, polytechnique, électronique, 

sciences, etc.) 

Lors de cette compétition, Grow a 

développé un appareil électronique, qui 

ŕermet de gérer à distance l’arrosage 

automatique des espaces verts et cela pour 

économiser de l’eau, de l’argent et même du 

temps. Il est constitué de deux formes Efarm 

Alpha et Efarm beta. Efarm Alpha est un 

contrôleur à distance en utilisant la 

communication par téléphone mobile. Il 

ŕeut s’occuŕer de 4 zones avec différents 

plannings. Le nombre peut augmenter 

jusqu'à 16 à l’aide d’Efarm Beta.  

L’équiŕe “GrowCompany”, lauréate du ŕrix 

de la Meilleure entreŕrise à l’échelle 

nationale, a reŕrésenté l’Algérie à la 

compétition régionale qui a eu lieu les 21 et 

23 novembre 2016 au Bahreïn et qui a vu la 

ŕarticiŕation d’entreŕrises venues de 15 

pays de la région du Moyen-Orient et 

d’Afrique du Nord. 

A l’issue de cette comŕétition internationale, 

l’équiŕe Grow a décroché le ŕrix du meilleur 

projet dans la catégorie « impact social ».  

GROW COMPANY   

A l'occasion du 12ème anniversaire de sa création, le Club Informatique de l'Université de 

Boumerdès, en collaboration avec la Bibliothèque Centrale, a organisé une journée sur le 

développement personnel « PDD » (Personal Developement Day), le 3 Novembre 2016. 

Au cours de la journée, une conférence  et des ateliers ont été organisés par des 

psychologues, autour du thème : « Initiation au développement » et un atelier sur 

« comment analyser sa personnalité : points forts et points faibles », animés par Mme Amina 

BELHARIZI ; un atelier sur la communication, organisé par Mr Abdelrezak LOBAR. 

CLUB INFORMATIQUE - CIUB 

PERSONAL DEVELOPEMENT 

DAY (PDD)  

MEILLEURE ENTREPRISE  !  

http://www.univ-boumerdes.dz/


A l’occasion de la « Global Entrepreneurship 

Week », Le Club Informatique de l'Université 

de Boumerdès a organisé la première édition 

du « Youth Entrepreneurship Week 

Boumerdes» dans le but de sensibiliser les 

étudiants sur l’entreŕreneuriat et les 

encourager à entreprendre. 

Lors de cet événement qui s’est déroulé sur 

deux jours, le 20 et 21 Novembre 2016, 

plusieurs conférences et ateliers ont été 

organisés par des jeunes entrepreneurs, ce 

qui a créé une bonne ambiance tout au long 

de l’événement. 

Durant le 1er jour : Mme Amina BELHARIZI a 

animé une conférence inti tulée 

« Entrepreneuriat : du rêve à la 

concrétisation » et Monsieur Abderezzak 

LOUBAR a organisé un atelier sur  le 

« Business MODEL ». 

Durant le 2ème jour : 3 conférences ont été 

organisées sur : « Étudiant plus 

entrepreneur : l'équation est-elle possible ? », 

animée par Mr Chamse el dinne MANSOURI ; 

« Chaque entreŕreneur a besoin d’un 

développeur », animée par Mr Yazid cherif et 

« Lean start-up », animée par Mr Samir 

ROUABHI. En plus de 2 ateliers sur : 

« Entrepreneuriat moderne », organisé par 

Mr Lokman BELHADA et « création et gestion 

d’un ŕrojet », organisé par Mr OUAMAR. 

CLUB INFORMATIQUE - CIUB 

YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

WEEK BOUMERDES  
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CLUB EUREKA 

UN CAFÉ LITTÉRAIRE  
Un café littéraire, pour ceux qui ne le savent 

pas, est un lieu de rencontre où on parle de 

littérature et on écoute des extraits de livres 

dans une ambiance de détente tout on 

dégustant de préférence un café sinon une 

autre boisson. 

Dans le but d’inculquer l’idée d’échange et de 

débat littéraire aux étudiants, le Club 

Scientifique EUREKA de l’Université M’Hamed 

BOUGARA de Boumerdès a eu une brillante 

initiative en organisant un café littéraire au 

niveau de la Bibliothèque Centrale, le 29 

Novembre 2016, en ŕrésence d’enseignants et 

d’étudiants de l’université. 

Plusieurs écrivains et auteurs ont répondu 

ŕrésents à l’invitation du club. Ainsi le jeune 

écrivain Djawad Rostom TOUATI venu faire une 

analyse de son roman "Un empereur nommé 

Désir", paru cette année aux éditions ANEP. 

Cette analyse a été suivie d’un débat entre le 

public et l'écrivain sur la place du livre dans 

notre société.  

Après cela, ce fut au tour de l'islamologue et 

spécialiste en soufisme Saïd DJABELKHIR, qui a 

animé une conférence portant sur "La société 

Algérienne, entre la crise du patrimoine et le 

choc de la modernité". 

Madame Sarah HAIDAR est venue avec son 

ouvrage intitulée "La morsure du coquelicot" 

paru aux éditions APIC.  

Des passages du livre ont été lus par une 

étudiante devant l’assistance avide de découvrir 

le contenu. Parallèlement à cette lecture, un 

débat traitant de la liberté, un thème qui tient à 

cœur à la jeune romancière, est lancé entre le 

public et Sarah Haidar. Une fois le débat clos, 

une séance de vente et dédicace de son tout 

dernier roman eu lieu. 

La maison d’édition BARZAKH était aussi 

présente à cette manifestation à caractère 

littéraire. Elle a organisé une exposition et une 

vente de livre au niveau du hall de la 

bibliothèque à des prix très abordables pour les 

étudiants. Extrait du rapport du président du 

club Mr CHERGUI Koceila . 

http://www.univ-boumerdes.dz/
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Un projet de mobilité internationale vient 

d’être agréé ŕar l’Agence Euroŕéenne 

(EACEA) dans le cadre du Programme 

ERASMUS+. A cet effet, un appel à 

candidatures est proposé et dont le 

calendrier devra être respecté pour pouvoir 

réaliser l’ensemble des mobilités. Concernant 

les échanges entre l’UMBB et l’UŔMC, les 

bourses d'études suivantes ont été obtenues:  

De l’Université Boumerdès vers l'UPMC 

 1 bourse de 9 mois au niveau licence 

 2 bourses de 9 mois au niveau master 

 1 bourse de 12 mois au niveau du doctorat 

(supervision conjointe) 

 1 bourse de 21 jours pour le personnel 

académique (enseignement) 

 1 bourse de 21 jours pour le personnel 

académique (formation) 

De l'UPMC vers l’Université Boumerdès 

 0-1 bourse de 3 mois au niveau du doctorat 

 0-1 bourse de 7 jours pour le personnel 

académique (enseignement) 

 0-1 bourse de 7 jours pour le personnel 

académique (formation). 

 

 

 

 

Calendrier 

Niveau licence et master 

Clôture d’aŕŕel d’offre: 24 février 2017 

Résultat de la sélection: Fin mars 2017 

Niveau Doctorat 

Clôture d’aŕŕel d’offre: 9 janvier 2017 

Résultat de la sélection: Fin janvier 2017 

 

Pour tout complément d’information, 

visitez le site web de l’université de 

Boumerdès :  

http://www.univ-boumerdes.dz/ 

MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT 

JOURNÉES DE FORMATION 

ECOLES DOCTORALES FRANÇAISES  À L’UMBB  

Le 18 décembre 2016, s’est tenue, au niveau de 

la Bibliothèque Centrale de l’Université 

M’Hamed BOUGARA de Boumerdès, une 

conférence sur les formations doctorales 

françaises, présentée par Anna CHROSTOWSKA, 

Directrice de l’Ecole Doctorale de l’Université de 

Ŕau et des ŕays de l’Adour (France). 

Dans sa présentation orale, Mme 

CHROSTOWSKA, a rappelé la mission principale 

de l’école doctorale qui consiste à ŕréŕarer 

efficacement chaque doctorant à la réalisation 

d’un ŕrojet de recherche de qualité et de 

favoriser son insertion professionnelle.  

Dans l’aŕrès-midi de cette même journée, des 

ateliers d’échanges et de discussions, avec les 

responsables de formations doctorales 

algériens, ont été mis en place. 

Au cours de ces ateliers, les thèmes suivants ont 

été abordés : 

 L’organisation des écoles doctorales 

françaises 

 Le suivi des thèses 

 Les processus de qualité 

 La politique des publications 

 La formation à l’insertion ŕrofessionnelle 

 Les indicateurs d’une école doctorale 

 L’évaluation des écoles doctorales 

Anna CHROSTOWSKA, Directrice de l’Ecole Doctorale 

de l’Université de Pau et des pays de l’Adour (France). 

L’Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdès 

a abrité, au niveau de la Bibliothèque Centrale, 

du 04/10/2016 au 06/10/2016, des journées de 

formation sur l’entreŕreneuriat. Au cours de ces 

trois jours, l’assistance constituée 

essentiellement d’étudiants, a ŕu suivre des 

conférences sur les procédures de création 

d’entreŕrise. 

Ainsi, le ŕremier jour de la formation, l’ANSEJ a 

fait une présentation sur la maison de 

l’entreŕreneuriat et la démarche à suivre ŕour la 

création de son entreprise. Elle est suivie de 

témoignages des personnes, issues de 

l’université, ayant créé des micros entreŕrises. 

Les interventions du deuxième jour ont été 

consacrées aux textes régissant la création 

d’une entreŕrise. La fiscalité, les ŕrocédures 

d’affiliation et les ŕrocédures d’inscriŕtion au 

registre de commerce ont été présentées 

respectivement par les représentants des 

impôts, de la CNAS, de la CNRC, de la CASNOS. 

Les principes du droit des affaires ont été 

ŕrésentés ŕar l’ANSEJ, au cours de cette même 

journée. 

Le dernier jour de la formation, l’assistance a 

suivi une présentation sur le dispositif ANSEJ et 

des procédures relevant de la finance comme 

les procédures bancaires, présentées par un 

représentant des banques. 

 Les journées ont été clôturées par un débat, 

suivi de remise des certificats de participation 

aux intervenants.  

APPEL A CANDIDATURES 

MOBILITÉ INTERNATIONALE 

ENTRE L’UNIVERSITÉ DE 

BOUMERDES ET 

L’UNIVERSITÉ PIERRE ET 

MARIE CURIE (FRANCE) 

http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/


Dans le cadre de ses activités scientifiques, la 

Bibliothèque Centrale de l’Université M’Hamed 

BOUGARA de Boumerdès a organisé, le 

Mercredi 16 octobre 2016, à la salle des 

conférences une formation sur les ressources 

électroniques. 

Au cours de cette journée, Monsieur Said ALEM, 

Enseignant au Département des Sciences 

&Technologie de la Faculté des Sciences, a 

aminé une communication, sur le logiciel 

EndNote, logiciel de gestion bibliographique, 

intitulée « Fonctionnement et usage du logiciel 

EndNote ». 

Monsieur Fatah BOUZAOUIA, Directeur de la 

Bibliothèque Centrale, a présenté une 

communication pour sensibiliser les gens à 

l’utilisation des ressources électroniques, 

notamment SNDL, PNST, Dspace.  

La dernière communicante de la journée, 

présentée par Madame Souhila MEKIRI, chef de 

Service Recherche Bibliographique, est intitulée: 

« Services offerts par la bibliothèque en matière 

de ressources électroniques ». 

La Bibliothèque Centrale de l’Université de 

Boumerdès a organisé une conférence sur les 

livres électroniques d’Elsevier « eBooks 

d’Elsevier », le 27 Octobre 2016, animée par 

Monsieur Reda HEDROUG, Responsable 

eBooks des Relations Gouvernementales et 

Académiques (Europe & Afrique du Nord). 

Lors de sa conférence, Monsieur HEDROUG a 

donné un aperçu sur Elsevier, qui est une 

maison d’édition en ressources électroniques 

et d’e-books, en ŕrécisant qu’Elsevier veille à 

collecter les meilleures recherches disponibles 

et à transmettre le contenu à la communauté 

des chercheurs. 

Pour clôturer la journée, le Professeur TAIRI, 

vice-recteur chargé des Relations Extérieures, 

la Cooŕération, l’Animation, la 

Communication et les Manifestations 

Scientifiques, a remercié Monsieur HEDROUG 

d’avoir acceŕté l’invitation de l’université de 

Boumerdès, et a souligné l’imŕortance de ce 

genre de conférence dans la formation des 

étudiants et des chercheurs. 

CONFÉRENCE SUR LES LIVRES 

ÉLECTRONIQUES D’ELSEVIER 
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BU ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA BIBLIOTHÈQUE 

UNIVERSITAIRE  

La Bibliothèque Centrale de l’Université 

M’Hamed BOUGARA de Boumerdès a 

organisé du 24 au 27/10/2016 des Journées 

portes ouvertes sur la bibliothèque Centrale.  

Au cours de ces journées, plusieurs ouvrages 

ont été exposés aux visiteurs constitués 

essentiellement d’étudiants.  

Le 14 Décembre 2016 : Session de formation 

« Web Knowledge » animée par le 

représentant de Thomson Reuters au niveau 

de la Bibliothèque Centrale. L’objectif de 

cette formation est de montrer Comment 

utiliser efficacement Web of Knowledge. 

Autrement dit, comment effectuer dans plus 

de 55 millions d’enregistrements issus des 

meilleures revues, d’actes de conférences et 

de livres de sciences (sciences sociales, arts 

et lettres), une recherche pointue dans votre 

domaine d’intérêt. 

SESSION DE FORMATION 

« WEB KNOWLEDGE » 

JOURNÉES PORTES 

OUVERTES SUR LA 

BIBLIOTHÈQUE 

FORMATION SUR LES 

RESSOURCES 

ÉLECTRONIQUES 

http://www.univ-boumerdes.dz/
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En commémoration des dates d’anniversaires 

des événements qui ont marqué la guerre de 

la révolution, la Sous-direction des Activités 

Scientifiques, Culturelles, Sportives et  de 

l’Université M’Hamed BOUGARA de 

Boumerdès a organisé : 

Le 17 Octobre 2016 : une journée nationale 

de l’immigration du 17 Octobre 1961. 

Plusieurs Moudjahidines ont répondu 

ŕrésents à l’invitation, ŕour témoigner de 

l’atrocité et la réŕression de l’administration 

coloniale envers les algériens immigrés qui 

sont sortis manifester de façon pacifique, sur 

les rues de Paris pour revendiquer leur auto 

détermination.  

Le 11 décembre 2016 : une journée de 

commémoration de la gigantesque 

manifestation du 11 décembre 1960, 

organisée par le FLN  dans les rues des 

grandes villes d’Algérie, ŕour ŕroclamer son 

indépendance. 

JOURNÉE DE SENSIBILI SATION CONTRE LE SIDA 

Suite aux recommandations du Ministère de la 

Santé, la Direction de la Santé et de la 

Population de la Wilaya de Boumerdès, a 

organisé une semaine de sensibilisation contre 

la maladie du SIDA. L’Université M’Hamed 

BOUGARA de Boumerdès a pris part à cette 

manifestation, en organisant une journée de 

sensibilisation où plusieurs personnes du 

domaine médical ont été présentes pour 

raŕŕeler à l’assistance les risques et les 

différentes manières de contracter la maladie. A 

travers cette journée, ils espèrent enlever les 

idées préconçues chez les gens, sur cette 

maladie, et éliminer ainsi la stigmatisation et la 

discrimination. 

Aŕrès l’ouverture de la journée, ŕar le ŕrésident 

du Club scientifique AFFAK, organisateur de 

l’événement, le Ŕrofesseur BENMOULOUD a 

présenté une conférence riche, en rappelant les 

modes de transmission du virus VIH, prévention 

contre ce virus, aussi les règles d’éthiques à 

respecter avec les malades du SIDA et les droits 

de ces derniers. Avant de finir, Monsieur 

BENMOULOUD a déclaré que le but du 

ministère de la santé est d’éradiquer la maladie 

d’ici 2030. 

Par la suite, plusieurs interventions de 

personnes du domaine médical se sont 

succédées pour apporter leurs expériences sur 

le terrain et comment ils affrontent cette 

maladie en longueur de journée en exerçant 

leur noble profession. A travers leurs 

interventions, ils confirment d’avantage 

l’objectif de cette journée qui est la 

sensibilisation surtout auprès des jeunes 

étudiants sur cette maladie.   

L’Université M’Hamed BOUGARA de 

Boumerdès, afin de souhaiter un bon refuge à 

ses retraités, a organisé une cérémonie en leur 

honneur, le 1 Décembre 2016, à la salle de 

conférences de l’Université.  

Etaient présents à cette cérémonie, Monsieur le 

Recteur, les responsables et cadres de 

l’université et les retraités accomŕagnés de 

leurs familles.  

Lors de son allocution d’ouverture, le Recteur a 

rendu un grand hommage aux retraités et les a 

remercié pour toutes les années de service 

ŕassées au sein de l’université et ŕour tout le 

travail accompli avec dévouement. 

Au cours de cette cérémonie, les responsables 

de l’université ont remis des cadeaux à leurs 

collègues en signe de reconnaissance pour 

toutes les années de travail passées ensemble. 

Des youyous émanant de l’assistance ont 

accompagnés la remise de cadeaux, ce qui a 

rendu l’ambiance encore ŕlus chaleureuse. 

LA RETRAITE EST  LE P ORT OÙ IL  FAUT SE 

RÉFUGIER APRÈS LES ORAGES DE LA VIE  !  

DATES COMMEMORATIVES 

CONVENTION ENTRE LA 

COMMISSION DES ŒUVRES 

SOCIALES  DE L ’UNIVERSITÉ DE 

BOUMERDÈS  ET  DES  CENTRES DE  

SANTÉ AU PROFIT  DES  

ENSEIGNANTS ET  DU 

PERSONNEL ADMINISTRATIFS,  

TECHNIQUES ET AGENTS  DE 

SERVICES (ATS)  

La Commission des Œuvres Sociales de 

l’Université de Boumerdès ŕorte à la 

connaissance de tous les enseignants et ATS 

qu’une convention a été signée avec des centres 

de santé médicale.  

Cette convention consiste à couvrir, par la 

commission des Œuvres Sociales 50 % des frais 

des analyses médicales et des radios. Le reste des 

frais sont à la charge du patient, à condition que 

ces derniers ne dépassent pas les 20.000.00 DA. 

Pour tout complément d’information, visitez 

le site web de l’université de Boumerdès :  

http://www.univ-boumerdes.dz/ 

CENTRE D'EXPLORATION 

RADIOLOGIQUE 

CHEIKH MOHAMED YAHIA 

http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/

