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Manifestations Scientifiques : 

 Le 1er Colloque International des 

Sciences du Sport au Service de 

l'Excellence 

 Conférence Internationale de 

Mécanique Avancée et des Energies 

Renouvelables   —   CIMAER’2018. 

 «la ville et ses transformations dans le 

roman arabe contemporain ». 

 Préparation de l’étudiant universitaire à 

la vie familiale. 

 

la Sous-Direction des Activités 

Scientifiques, Culturelles et 

Sportives : 

 Journée portes ouvertes.  

 Journée de sensibilisation contre la 

maladie du sida. 

 Journée de sensibilisation sur le rôle du 

volontariat dans le développement des 

sociétés. 

 Commémoration des manifestations du 

11 Décembre 1960 

 

 Divers :  

 Cérémonie en l’honneur des travailleurs 

retraités. 

 "Carrer Builder". 

   

 

 

 

E D I T O R I A L  
 

Univers ité M’Hamed 

BOUGARA de Boumerdès 

continue d’étendre son 

attractivité au niveau local par 

l’organisation de conférences-débats 

portant sur la sensibilisation de ses 

populations à divers sujets sociétaux, 

et pour renforcer son rayonnement 

national et international par 

l’organisation  de rencontres 

scientifiques sur des thèmes de 

pointe.  Elle remplit ainsi une de ses 

missions de production de 

connaissances et de leur diffusion au 

service du développement de la région et du pays. L’université est dans cette 

dynamique qui vérifie que « la théorie nourrit la pratique, et la pratique vient 

corriger la théorie ». Cette assertion n’a jamais  été aussi bien vérifiée que dans ce 

cadre précis que nous comptons améliorer et intensifier dans les mois prochains. 

J’ai été nommé comme premier responsable de cette noble institution, et j’en suis 

fier. En si peu de temps, à peine deux mois, une réelle transformation commence à 

être perceptible au niveau des structures de l’institution grâce à la démarche que 

nous sommes en train de mettre en place, et qui nous parait à même de renforcer 

le rôle de l’université dans l’accomplissement de la feuille de route du ministère de 

tutelle. Cette démarche se veut rigoureuse, inclusive, progressive et intégrative. Les 

mois prochains, et nous en aurons l’occasion d’y revenir seront pleins de 

rebondissements avec pour objectif le renforcement de la qualité de nos 

enseignements, l’encadrement pédagogique et effectif des enseignants 

nouvellement recrutés et, au-delà, tous les enseignants qui en feraient la demande. 

En cette fin d’année 2018, je tiens particulièrement à souhaiter aux étudiants, 

enseignants et collègues de travail une année 2019  pleine de belles réussites, de 

douceur et de fraternité, mais aussi efficiente à nos missions pour positionner 

l’Université M’Hamed BOUGARA à une échelle toujours plus haute.  

 

                            Professeur ABADLIA Mohamed-Tahar, Recteur de l’Université  
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La Faculté des Sciences, de l'Université 

M’Hamed BOUGARA de Boumerdès, a 

organisé le « 1er  Colloque International 

des Sciences du Sport au Service de 

l'Excellence », avec la collaboration des 

laboratoires LSMAPS et QUEDEA. 

L’évènement s’est déroulé les 26 et 27 

Novembre 2018, au niveau de la 

Bibliothèque Centrale de l’Université. 

Cet évènement avait pour objectif de : 

d éb a t t r e  d es  p ro b l ém at i q u es 

contemporaines liées à l’optimisation des 

performances sportives, mettre l’accent sur 

les déterminants les plus probants de 

l’excellence sportive du point de vue des 

différents domaines de la recherche 

scientifique, Echanges d’expériences 

pratiques entre les chercheurs, dans le 

domaine des APS et apporter des solutions 

scientifiques aux problèmes liées à la 

détection et à la sélection des talents 

sportifs. 

Lors de la cérémonie de clôture, plusieurs 

recommandations ont été suggérées, 

notamment: 

- La nécessité d’utiliser les résultats des 

recherches scientifiques modernes dans le 

domaine de l’entrainement sportif, dans le 

but de développer la performance des 

athlètes pour atteindre l'excellence 

sportive. 

- La nécessité de créer des passerelles 

entre le terrain et les dernières avancées 

scientifiques, comme moyen efficace pour 

arriver à une performance sportive 

distinctive.   

- La nécessité d’ouvrir des centres 

régionaux de médecine sportive.  

- Donner des formations aux entraineurs 

sur le suivi médical et sanitaire, notamment 

en secourisme. 

- Sensibiliser les entraineurs sur la 

nécessité de soumettre les athlètes au suivi 

médical règlementaire. 

- Sensibiliser tous les acteurs dans le 

domaine du sport sur les dangers 

sanitaires, psychologiques et physiques de 

la prise de produits dopants interdits aux 

athlètes et la mise en place des outils et 

mécanismes efficaces pour boycotter 

l’addiction au dopage. 

- Promulguer la culture de pratique 

sportive dans tous les établissements 

éducatifs, scientifiques et sociaux comme 

moyen de prévention contre les maladies 

et de protection de la santé psychique, 

physique et mentale. 

- Stimuler le sport scolaire et donner plus 

d’importance aux activités physiques et 

sportives puisqu’elles sont la base d’un 

sport de haut niveau et de l’excellence 

sportive. 

- Sensibiliser les entreprises économiques 

sur la nécessité d’investir et de contribuer 

au développement des recherches dans le 

domaine du sport, à travers le soutien 

matériel de chercheurs et centres de 

recherche. 

- Utiliser les compétences scientifiques et 

professionnelles dans la planification et la 

gestion stratégique dans le domaine du 

sport. 

LE 1ER  COLLOQUE INTERNATIONAL DES SCIENCES DU SPORT AU SERVICE DE 

L'EXCELLENCE 

La Faculté des Sciences de l’Ingénieur de 

l’Université M’Hamed BOUGARA de 

Boumerdès, à travers le Département de 

Génie Mécanique a organisé, la 

1ère conférence internationale 

de mécanique avancée et des 

énergies renouvelables -

CIMAER’2018-, en collaboration 

avec : le Laboratoire Energétique, 

Mécanique et Ingénieries (LEMI) 

et le Laboratoire de Mécanique 

des Solides et Systèmes (LMSS) 

et avec le soutien scientifique du 

Centre de Développement des 

Energies Renouvelables - CDER-  

et l’Ecole d’Arts et Métiers 

ParisTech (France). 

L’évènement avait pour objectif 

de stimuler les laboratoires de 

recherche de l’Université de 

Boumerdès et encourager les 

étudiants chercheurs, surtout, 

avec les changements économiques en 

Algérie et le besoin de la contribution de 

l ’ U n i v e r s i t é  A l g é r i e n n e  d a n s 

l’accompagnement des micro-entreprises 

pour les aider à intégrer des domaines de 

l’industrie, la technologie avancée et la 

smart industrie pour concrétiser des 

nouvelles idées sur le terrain en 

l’occurrence « la ville intelligente » . 

P l u s i eu r s  i n t e rve n t i o ns  ax ées 

essentiellement sur les techniques de 

développement de smart industrie et la 

mécanique avancée, ont eu lieu lors de 

cette manifestation, aussi l’évènement était 

une occasion pour les doctorants 

chercheurs d’exposer leurs travaux 

de recherche scientifique et 

industrielle ainsi que leurs projets 

économiques.   

Plusieurs recommandations ont été 

annoncées lors de la clôture, 

notamment : 

1.  Reconduction de la 2ème 

édition de la conférence en 

novembre 2020, avec une forte 

participation des partenaires 

industriels souhaitée. 

2. Organisation des doctoriales en 

mécanique avancée et énergies 

renouvelables en avril 2019, dans 

une localité universitaire du sud 

algérien. 

3.  Organisation d'une école d'été sur les 

industries et les énergies intelligentes à 

l'Université M’Hamed BOUGARA de 

Boumerdès. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE MÉCANIQUE AVANCÉE ET DES ENERGIES 

RENOUVELABLES   —   CIMAER’2018     

http://www.univ-boumerdes.dz/
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La Sous-direction des Activités 

Scientifiques, Culturelles et sportives, a 

organisé du 12 au 26  Novembre 2018, des 

journées portes ouvertes sur la sous-

direction et l'ensemble de ses activités, les 

démarches pour la création des clubs 

scientifiques et des associations 

estudiantines au sein de l'Université, au 

niveau de différentes structures de 

l’Université. 

A l'occasion de la Journée Mondiale contre 

le Sida qui correspond au 01 Décembre de 

chaque année, la Sous-Direction des 

Activités Scientifiques, Culturelles et 

Sportives a organisé en collaboration avec 

l’Union Nationale des Etudiants Algériens 

(l'U.N.E.A) et l'Office des Etablissements de 

Jeunes de la Wilaya de Boumerdès 

(O.D.E.J), le 29 Novembre 2018, une 

Journée de sensibilisation contre la maladie 

du sida, sous le slogan « vers un monde 

sans SIDA », au niveau de la salle de 

conférences de la Faculté des Sciences. 

Une conférence-débat sur la maladie du 

SIDA, et la prise en charge de patients 

atteints par le VIH, animés par des 

Médecins et psychologues (Dr.AGHA, 

Dr.CHIRIF, Dr.KALACHE et Dr.AZAIZIA), a eu 

lieu lors de cette journée. En sus de ces 

derniers, l’évènement a été honoré par la 

présence de Madame HALOUANE, Vice 

doyen de la recherche à la Faculté des 

sciences et le Directeur de la Maison de 

Culture RACHID MIMOUNI. 

Plusieurs autres activités ont été au 

programme de cette manifestation, en 

l’occurrence un tournoi de jeux d’échecs, 

avant la distribution des attestations de 

remerciement et d’honorification au profit 

des lauréats. 

Dans le cadre de la célébration de la 

journée Internationale des volontaires et 

pour promouvoir le volontariat pour bâtir 

des communautés résilientes que ce soit au 

niveau des communautés estudiantines ou 

bien citoyennes, la Sous-Direction des 

Activités Scientifiques, Culturelles et 

Sportives avec l’association de volontariat 

TOUIZA d'Alger, ont organisé une 

conférence sur « le rôle du volontariat dans 

le développement des sociétés », le 05 
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La Faculté de Droit de 

l’Université M’Hamed 

BOUGARA de 

Boumerdès, en 

coordination avec 

l'Amicale Algérienne 

pour Lutter contre les 

Fléaux Sociaux 

(AALFS), a organisé 

une journée d’étude 

intitulée « préparation de l’étudiant universitaire à la vie familiale », 

le 04 Décembre 2018, au niveau de la salle de conférences de la 

faculté. 

La journée a été distinguée par un programme riche, comportant 

des interventions, projection d’un reportage sur la vision de 

l’étudiant à la vie familiale, des débats, une pièce théâtrale,…etc.    

A l’issu de cet évènement, plusieurs recommandations ont été 

suggérées :  

Elargir l’enseignement du module « statut personnel » aux autres 

départements comme le département de lettre et langue arabes,...  

Organiser d’autres journées d’étude relatives à la vie familiale. 

Intégrer un module de formation pratique sur les compétences de 

la vie, notamment la vie familiale, dans toutes les spécialités 

universitaires.  

Instaurer le sens de responsabilité pour construire une famille, à 

base de la maturité sociale et émotionnelle.  

L’Université M’Hamed 

BOUGARA de Bou-

merdès, à travers le 

Département de 

langue et littérature 

arabes de la Faculté 

de Droit, a organisé le 

premier colloque 

international sur : «la 

ville et ses transfor-

mations dans le ro-

man arabe contem-

porain », les 08 et 09 

Décembre 2018. 

L’évènement a connu une grande participation des universités algé-

riennes à savoir (Université de Saïda, Université d’Ain Temouchent, 

Université de Constantine,…) et d’autres participants de la Jordanie 

et l’Iraq.  

Plusieurs interventions et conférences sur des thèmes variés ont eu 

lieu, portant essentiellement sur l’image de la ville positive cons-

truite à base de l’Humanité, animées par les romanciers Mohamed 

SARI, Abdelhamid BOURAIOU et Taher BELLEHYA. 

A l’issue de la cérémonie de clôture des attestations de reconnais-

sance et de remerciement ont été distribuées en l’honneur de tous 

les participants qui ont contribué à la réussite de cet évènement.  

«LA VILLE ET SES TRANSFORMATIONS 

DANS LE ROMAN ARABE 

CONTEMPORAIN » 

PRÉPARATION DE L’ÉTUDIANT 

UNIVERSITAIRE À LA VIE FAMILIALE 

LA SOUS-DIRECTION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES, CULTURELLES ET 

SPORTIVES  

Journée portes ouvertes   Journée de sensibilisation contre 

la maladie du sida  

Journée de sensibilisation sur le 

rôle du volontariat dans le 

développement des sociétés  

http://www.univ-boumerdes.dz/
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décembre 2018, au niveau de la salle de 

conférences du bloc F. 

La célébration de cette journée était une 

occasion solennelle de célébrer 

l’engagement volontaire et aussi de donner 

une valeur à la contribution des volontaires. 

Surtout, elle est dédiée à réfléchir pour 

renforcer la plateforme des structures 

nationales et internationales de volontariat 

en contenu d’action et en statut. D’autant 

plus que le volontariat est un travail dont la 

gratification ne permet pas aux jeunes de 

subvenir à leurs besoins. C’est un travail 

patriotique. 

L'événement du 5 décembre 2018 était 

porté sur la manière dont les volontaires 

peuvent bâtir des communautés résilientes. 

Cet événement a permis de reconnaître la 

solidarité des volontaires à travers le 

monde qui répondent à l’appel dans les 

moments difficiles, prenant des risques afin 

de sauver des vies et d’aider les autres à 

vivre dans la dignité. 

En plus de mobiliser des milliers de 

volontaires chaque année, le programme 

Volontaires des Nations Unies 

(VNU) contribue à la paix et au 

développement en prônant le volontariat et 

en encourageant ses partenaires à intégrer 

le volontariat dans la programmation du 

d é v e l o p p e m e n t .  G r â c e  a u 

service Volontariat en ligne du programme 

VNU, les volontaires peuvent agir pour le 

développement humain durable et soutenir 

les activités des organisations de 

développement par l'Internet. Chaque 

année, plus de 6 500 se portent volontaires 

et plus de 12 chaque jour. Des milliers de 

personnes se portent volontaires en ligne 

ou sur le terrain, et contribuent à la paix et 

au développement, travaillant pour 

atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). 

Grâce au volontariat, chacun peut influer 

sur le programme de développement 

durable en mobilisant et en engageant les 

gouvernements et les communautés.                                                                           

Monsieur Sofiane KHOUKHI, Président 

de l'association de volontariat « Touiza » 

de la wilaya d'Alger 

Le 11 Décembre 1960, parmi les dates qui 

ont marqué l’histoire de l’Algérie, c’est une 

journée, au cœur de l’histoire, très 

particulière durant laquelle, le peuple 

algérien a affirmé sa volonté de mener le 

combat jusqu’à la victoire finale et qu’il 

défendrait jusqu’à la dernière goutte de 

sang, s’il le fallait, l’indépendance du pays. 

Ainsi, les manifestations du 11 Décembre 

ont permis aux nations entières de se 

rendre compte de la gravité de la situation 

en Algérie, où le peuple algérien a su attirer 

sur lui le regard des autres peuples et des 

dirigeants de plusieurs pays qui ont 

soutenu avec ferveur et fermeté la lutte 

menée par celui-ci. 

A l’occasion de la commémoration du 

cinquante huitième anniversaire de cet 

évènement, la Sous-direction des Activités 

scientifiques, Culturelles et Sportives en 

collaboration avec la Faculté de Droit -

 Boudouaou, ont élaboré un programme 

très riche comportant une série 

intéressante de conférences : 

«L'importance des manifestations du 11 

décembre en faveur de la révolution», 

animée par Mr. SALHI ABDEREZAK, 

«Témoignage sur manifestations du 11 

décembre 1960», animée par Mr. RABIA 

Abdelhamid, «La dimension spirituelle et 

religieuse des manifestations du 11 

décembre 1960», animée par Mr. HAFID 

Morad et «le côté politique 

des manifestations du 11 décembre 

1960», animée par Mr. DEROUICHE Djamel. 

Ainsi, des expositions de photographies et 

articles historiques, un concours sur le 

Martyr M’Hamed BOUGARA et des tournois 

sportifs de football et de handball ont eu 

lieu à cette occasion.  
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Dans le cadre de rapprocher l’université du monde professionnel et 

dans le but de créer des passerelles de communication entre l’Uni-

versité de Boumerdès et l’Agence Nationale de l’Emploi de la Wilaya 

de Boumerdès (AWEM), le club scientifique AFAK a organisé une 

journée d’information intitulée "Carrer Builder", le 16 Décembre 

2018, au niveau de la Bibliothèque centrale de l’Université. 

Lors de cette journée, plusieurs conférences ont été organisées au 

profit des étudiants en dernière année d’étude comportant sur le 

début d’une carrière professionnelle après l’université, dont l’inter-

vention du représentant de L'AWEM Boumerdes a attiré l'attention 

de tout étudiant ou per-

sonne qui cherche à lancer 

sa carrière professionnelle, 

grâce à ses éclaircisse-

ments et explications. 

Cet événement a suscité la 

curiosité de nombreux 

étudiants et enseignants, 

qui sont venus se faire une 

idée sur le sujet.   

 "CARRER BUILDER"  

L'Université M'Hamed BOUGARA de Boumerdès a organisé une 

cérémonie en l’honneur de ses travailleurs retraités, le Jeudi 06 Dé-

cembre 2018 au niveau de la salle de conférences de l’université. 

Les travailleurs et responsables de l’université étaient nombreux à 

cette cérémonie pour rendre hommage à leurs collègues retraités. 

Plusieurs discours de remerciements et de reconnaissances des 

responsables à l’encontre de leurs collègues retraités, ont eu lieu au 

cours de la journée. 

A la fin de cette 

cérémonie, des 

cadeaux symbo-

liques leur ont été 

remis et une tom-

bola a été organi-

sée à leurs  profits 

contenant 05 

OMRA et d’autres 

cadeaux. 

Commémoration des 

manifestations du 11 Décembre 

1960  

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES 

TRAVAILLEURS RETRAITÉS  

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

