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Flash Info

Tenir le cap
Un ensemble passionnant de manifestations scientifiques a embelli la franchise
universitaire de Boumerdès depuis
la rentrée à ce jour. L’université n’a
d’ailleurs ménagé aucun effort
pour que les résultats de ces
manifestations soient à la hauteur
des attentes de ceux qui les ont
initiées et de ceux à qui elles sont
destinées. En effet, ces activités ont
regroupé divers pôles universitaires
et socioéconomiques, et
témoignent, si besoin, de la vitalité
de l’université de Boumerdès. Elles
sont symptomatiques d’une
institution qui se porte bien.
S’il leur faut trouver des mérites à ces rencontres, on peut en dégager deux
principalement. Primo, elles ont pour vertu de contrebalancer les méfaits de
l’immobilisme aussi petit soit-il et, secundo, elles ont porté l’université vers le haut
par la qualité des thématiques traitées, outre qu’elles interviennent dans un
contexte spécial marqué par la rentrée universitaire et ses lots d’insatisfactions.
Elles sont une réussite incontestable pour avoir abordé les véritables
préoccupations du secteur socioéconomique mais, en somme, ceci n’est-elle pas
une qualité intrinsèque reconnue à l’université de Boumerdès ?
Les aspects pédagogiques ont aussi fait l’objet d’une attention particulière. Les
différentes structures de l’université sont instruites à travers le conseil scientifique
de s’inscrire dans une démarche déterministe et non réductrice à se préparer
aujourd’hui à demain pour prévoir et éviter toute situation de nature bloquante.
La communication, l’écoute, le dialogue et l’accompagnement sont les clés de
succès de cette formidable entreprise.
Le Recteur, Professeur Ouiza CHERIFI
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Activités et Evènements Scientifiques
La 4ème Conférence Internationale sur le Génie
Electrique-ICEE2015
« The 4th International Conférence en Electrical Engineering —ICEE’15 »
Après trois éditions réussies, le Laboratoire de Recherche en
Signaux et Système a organisé la 4ème Conférence
Internationale sur le Génie Electrique-ICEE2015 au niveau de
l’Institut de Génie Electrique et Electronique de l’Université de
Boumerdès, du 13 au 15 Décembre 2015.
L’ICEE2015 a pour but de promouvoir la recherche dans le génie
électrique et électronique. Elle constitue une opportunité pour les
chercheurs nationaux et internationaux d’échanger leurs
expériences et de présenter les résultats de leurs recherches dans
les domaines de génie électrique théorique, expérimental et
appliqué répondant aux thématiques suivantes :






applications» et le Professeur Saad Mekhilef, Directeur du
Laboratoire de Recherche en Electronique de Puissance et
Energie Renouvelable, PEARL, Université de Malaya, intitulée «The
Role of Power Electronics in Providing a Sustainable Energy
Supply».
La matinée du dernier jour, une conférence intitulée « Exploring
Dimensionality Reduction Techniques and Pattern Classification
Paradigms» a été présentée par le Professeur Djamel Boucheferra
du CDTA.
Il y’a lieu de signaler la présence massive des participants et des

Ingénierie des systèmes de contrôle.
Génie énergétique.
Télécommunication et traitement de signal.
Génie informatique et applications.

En plus des thématiques définies, les organisateurs ont tracé des
objectifs à cette manifestation qui sont comme suit :

 Engager les étudiants doctorants, particulièrement du système
LMD, recrutés durant l’année en cours, dans une dynamique de
recherche saine et les faire profiter de la présence des
chercheurs de tous les coins au niveau de l’institut.

 Actualiser les travaux de recherche des quatre équipes du
laboratoire en limitant les travaux de la conférence à leurs axes
de recherche.

 Entreprendre des partenariats de différents types avec d’autres
laboratoires de recherche algériens et étrangers ainsi que des
institutions étrangères.

 Maintenir une atmosphère et un environnement favorables aux
chercheurs affiliés au laboratoire et les encourager à collaborer
avec leurs partenaires des autres laboratoires en vue de
promouvoir l’échange d’expériences et de connaissances.

 Renforcer et consolider le lien entre les principaux acteurs de
l’institution à savoir : Enseignant
Administrateur et Employé.
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La

conférence ICEE2015 s’est

chercheur,

Etudiant,

déroulée dans de bonnes
conditions. En raison du
grand
nombre
de
participants, la cérémonie
d’ouverture
a
été
organisée au niveau de la
salle de conférence de
l’université.
Après
l’ouverture officielle, deux
plénières
ont
été
présentées. L’une, intitulée «
C o m p e ti ti v e n e s s
and
r
Economic
Advancement
»,
M Kamel Youcef-Toumi, Professeur et
Directeur du Laboratoire de Recherche en
animée par Mr Kamel
Mécatronique à MIT, Boston, USA
Youcef-Toumi, Professeur et
Directeur du Laboratoire de Recherche en Mécatronique à MIT,
Boston, USA et l’autre, intitulée « Distributed Generation and the
Electric Smart Grid», par Mr Bashar Zahawi, Professeur
d’Electrotechnique à l’Université de Khalifa, Abu Dhabi, UAE.
Le deuxième jour de la conférence, deux plénières ont été
présentées respectivement par le Professeur Beguenane Rachid,
du Royal Millitary College du Canada intitulée «The application of
FPGA in renewable energy systems: trends and future

étudiants de l’institut tout au long de cet évènement. Ceci a
motivé les auteurs des plénières à s’étaler davantage, plus
particulièrement, le Professeur Youcef-Toumi.
Ce qui a marqué la conférence ICEE2015 est la participation
massive des étudiants de l’Institut dans l’animation des sessions
ordinaires et les plénières.
Les salles de conférences étaient pleines sans pour autant
influencer les sessions ordinaires qui se déroulaient en même
temps dans cinq salles différentes. Le taux de participation à la
conférence était très important.
L’après-midi du dernier jour, le président de l’évènement, Dr
Abdelhamid DAAMOUCHE a clôturé l’évènement en remerciant
tous les participants, le Directeur de l’Institut, les organisateurs et
tout le personnel de l’IGEE, qui ont déployé de grands efforts pour
le bon déroulement de cette manifestation.
Monsieur AZRAR Arab, Directeur de l’IGEE, de sa part, a remercié
tous les organisateurs, les participants et les étudiants et a
souhaité qu’il y ait d’autres éditions, avant d’annoncer
officiellement la clôture de la 4ème Conférence Internationale sur
le Génie Electrique-CIGE’2015.

Activités et Evènements Scientifiques
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2 ème C o l l o q u e I n t e r n a t i o n a l s u r l e s M a t é r i a u x e t
le Développement Durable
Suite au succès rencontré lors de la première édition de 2013, l’Unité de Recherche Matériaux, Procédés et Environnement de
l’Université de Boumerdès en collaboration avec l’Université Paris Diderot-Paris 7, a organisé le 2ème Colloque International sur les
Matériaux et le Développement Durable qui, pendant ces deux jours, a réuni plus de 350 chercheurs et industriels à l’échelle
internationale.
À l’ouverture du colloque, le Dr. IREKTI Amar, dans son allocution s’est appuyé sur l’importance
de ce type de manifestation pour promouvoir la recherche scientifique au sein de nos universités.
Le Pr BENMOUNAH Abdelbaki a rappelé l’objectif de la rencontre, les
domaines d’intervention et le processus de réflexion sur des thématiques liées
à la science des matériaux. Dans son allocution d’ouverture, Mme Le Recteur,
Pr CHERIFI Ouiza a réaffirmé son soutien indéfectible aux échanges et débats
scientifiques sur la question de renforcement de partenariat et de
consolidation des liens entre les institutions de la recherche scientifique. Cette
Dr IREKTI Amar , Président du
rencontre était aussi l’occasion pour encourager les échanges
Colloque
scientifiques, rapprocher de la recherche universitaire et celle des centres
relevant de la DGRSDT avec les préoccupations industrielles, en encourageant les projets en commun
initiés par les différents participants et institutions.
Pr BENMOUNAH Abdelbaki,
Directeur de l’Unité de
Recherche Matériaux,
Procédés et Environnement

Deux conférences plénières étaient au
programme du premier jour, l’une sur
« l’élaboration des fibres de carbone »
animée par le Pr HAROUN Ahmed du Centre de Recherche du Caire
Egypte, l’autre porte sur « le Bois et ses dérivés, matériaux actuels et
d’avenir pour une société durable » présentée par le Pr CHARRIER
Fatima de l’Université de PAU et des Pays d’Adour, France.
L’après-midi, le programme s’est poursuivi à la Bibliothèque
Centrale de l’Université avec trois ateliers, un sur les matériaux
composites, l’autre sur les matériaux de construction et le troisième
sur les matériaux avancés. En parallèle , une session ‘’Posters’’ été
programmée .
Les conférenciers, ont présenté les activités scientifiques les
plus récentes de leurs laboratoires qui œuvrent dans les domaines
des matériaux de construction, les énergies renouvelables et les matériaux avancés. Les expériences des pays tels que l’Allemagne, la
France et l’Egypte ont été au rendez-vous avec les conférences
respectivement du Pr Hisham ESSAWY de l’Université du Caire
Egypte, le Pr GERARD Jean, Unité de recherche BioWooEB,
Montpellier, France et le Pr CHRISTOPH Franzen, Institute IDK,
Allemagne
À la fin de la journée, les participants ont effectué une visite
scientifique, à l’unité de recherche Matériaux, Procédés et
Environnement de la Faculté des Sciences de l’Ingénieur. Les
techniciens, ingénieurs et le personnel de l’unité ont présenté les
différents laboratoires, équipements et les activités scientifiques de
l’unité.

Atelier 1: inorganic materials.
Atelier 2: building materials.
Atelier 3: organic materials science.
Une session ‘’Posters’’ été programmée en parallèle tout au long de
cette journée.
La cérémonie de clôture portait principalement sur la synthèse des
travaux, de quelques allocutions et le lancement des rapports
thématiques. Le comité d’organisation du CIMDD’2015 a décerné
deux prix, un pour la Meilleure communication par affiche et l’autre
pour la Meilleure présentation orale.
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Les communications de la deuxième journée ont porté sur les ateliers
suivants :
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Activités et Evènements Scientifiques
Quatrième Séminaire Scientifique et Economique
sur : La mise à niveau Industrielle et les Défis du
Développement des Economies Arabes, cas de l’Algérie
La Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion de l’Université
de Boumerdès, en collaboration avec les laboratoires de Recherche « La Performance des Institutions
Economiques Algériennes à la Lumière du Mouvement Economique » et « L'Avenir de l'Economie
Algérienne hors Hydrocarbures » de l’université, a organisé le 4ème Séminaire Scientifique et
Economique sur La Mise à Niveau Industrielle et les Défis du Développement des Economies Arabes, Cas
de l’Algérie, les 23 et 24 Novembre 2015.
Ce séminaire
objectifs de :



avait

pour

Mettre la lumière sur Ia réalité des

Economies Arabes et déterminer
leurs points forts et points faibles.



Mettre la lumière sur Ies freins du développement de l'industrie

arabe et rechercher
développement.



Mr DEBIECHE Ahmed, Président du
séminaire

les

possibilités

et

occasions

de

son

Diagnostiquer l'état actuel de l’industrie algérienne et rechercher

la réussite de la dernière stratégie de concentration adoptée par le
gouvernement pour la mise à niveau de ce secteur et son
développement.



Déterminer les conditions de mise à niveau industrielle.
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Tout au long de ce séminaire, les intervenants ont rappelé les efforts consentis par l’état algérien pour organiser et développer
l’économie algérienne.
Ainsi pour valoriser ces efforts, les recommandations suivantes ont été proposées à la clôture de cet évènement :
1. Développer les industries de base qui dépendent de la
richesse nationale.
2. Améliorer l’environnement des travaux de recherche.
3. Accélérer la libération des locaux industriels.
4. Passer à l’utilisation du principe de gestion par objectifs
selon une stratégie nationale claire.
5. Donner plus d’importance aux ressources humaines et se
baser sur l’organisation des sessions de formation au profit
des petits investisseurs surtout dans l’entrepreneuriat.
6. Insister sur l’activation des programmes de mise à niveau
avec ses différentes formes dans le cadre des conventions
euro-méditerranéennes et arabes.
7. S’intéresser au rôle des incubateurs d'entreprises.
8. S’intéresser aux petites entreprises et la valorisation et
l’activation de leur performance.
9. Activer le partenariat entre le secteur industriel public et le
secteur privé national et étranger.
10. Activer la communication entre l’université et le secteur
économique.
11. Favoriser les rencontres scientifiques pour créer des
occasions de discussion entre les pratiquants et les
spécialistes au niveau des universités et des centres de
recherche.
12. Etablir des programmes de mise à niveau qui dépendent
de la coopération régionale, arabe et internationale.
13. Mettre en place des techniques de discussion entre les
secteurs.
14. Mettre en place une banque d’informations économiques
qui répondent aux besoins des investisseurs.

Coopération
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La 3è édition du salon Algéro-Français de
l'Enseignement Supérieur
La 3ème édition du salon Algéro-Français de
l’Enseignement Supérieur regroupant pas moins de 46
établissements (24 Algériens et 22 Français), s’est tenue les 21 et
22 Novembre 2015 au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria. La
nouveauté de cette édition réside dans le fait que le salon est
organisé successivement dans deux sites, du 21 au 22 Novembre à
Alger et le 23 Novembre à Oran.
Cette importante manifestation scientifique permet aux
établissements universitaires des deux pays d’échanger leurs
expériences, notamment en matière de formation supérieure.
Une conférence thématique animée par des responsables
algériens et français a permis d’orienter les étudiants dans le choix
d’un cursus adapté et leur expliquer les différentes procédures
d’inscription aux universités et écoles supérieures.
A l’instar des autres établissements, l’Université de
Boumerdès a pris part à cette manifestation en organisant son
stand autour des affiches et posters résumant les activités et les spécialités de ses différentes structures.
Plusieurs personnalités dans le domaine de la coopération Algéro-Française ont visité le salon, en l’occurrence, Monsieur l’Ambassadeur
de France en Algérie.

La maison de l’entrepreneuriat

&

Le CATI

Dans le cadre du projet de coopération,

Octobre 2015, plusieurs activités, ont eu lieu à l’Université de Boumerdès.

La
maison
de
l’entrepreneuriat
est
l’outil
fondamental
sur
lequel s’appuie l’ANSEJ pour sensibiliser les étudiants et les initier
à l’acte d’entreprendre en
partenariat avec les Universités
et les Grandes Ecoles. Elle
suscite l’intérêt des étudiants à
la création des entreprises.
Après les efforts consentis par
l’université de Boumerdès et
l’Agence Nationale de Soutien
à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ),
la maison de l’entrepreneuriat
a eu son local au niveau de
l’Institut de Génie Electrique et
Electronique de Boumerdès
(I GEE), co nte nan t deux
bureaux et une salle de
formation de 20 places avec
tous
les
équipements
nécessaires.
Plusieurs personnalités étaient présentes à l’inauguration de la
maison d’entrepreneuriat de Boumerdès, en l’occurrence

La Maison de
l’Entrepreneuriat

Madame le Recteur de l’Université de Boumerdès, Mr le
Secrétaire Général de l’ANSEJ, Mr le Directeur de l’ANSEJ, Mr le
Directeur de l’Emploi de la Wilaya de Boumerdès , Mr le
Directeur de la caisse d'assurance-crédit, Mr le Directeur de la
maison de l’entrepreneuriat, Mr le Directeur de la cellule de
partenariat, la coopération et
la formation, un représentant
de l’université de Bruxelles et
plusieurs autres personnalités.
Madame le Recteur et Mr le
secrétaire dans leurs allocutions
d’ouverture, ont insisté sur
l’importance de la maison de
l’entreprenariat pour l es
étudi ants et l ’économi e
nationale.
Une convention de mise en
place d’une commission de la
maison de l’entrepreneuriat a
été signée par Madame le
Recteur de l’Université de
Boumerdès
et Monsieur le
Secrétaire Général de l’ANSEJ et
des attestations de
participation à l’Université d’été ont été distribuées aux
étudiants.

Don d’ouvrages de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Dans le cadre de la convention de coopération signée entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
représenté par le Professeur Ouiza Cherifi et l’université Libre de Bruxelle représentée par son Recteur, le professeur Didier VIVIERS, le
06 Janvier 2014, la Bibliothèque de l’Université de Boumerdès a reçu un don d’ouvrages de la Fédération Wollonie-Bruxelles cosigné par
le représentant de la fédération, Monsieur SAELENS et le Directeur de la Bibliothèque de l’université de Boumerdès Fateh BOUZAOUIA.
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le 29
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Coopération
Dans la même journée, un Centre d’Appui à la Technologie et à l’Innovation CATIUMBB, localisé à l’IGEE, a été inauguré en présence des représentants de l’Université
de Boumerdès et des représentants de l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle INAPI conformément à la convention
signée par les deux partenaires en mars 2014.
Pour rappel, ce centre s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’innovation, de la recherche scientifique et du transfert
technologique ou l’université joue un rôle crucial. Il permet aussi:
- L’exploitation des bases de mise en œuvre du projet CATI en Algérie qui comprend des informations d’ordre technique, juridique et
commercial.
- Le Soutien des activités liées au transfert technologique et à la formation.
- Le rappel des recherches et des innovations qui ne sont pas exploitées par manque de coordination entre l’université et l’entreprise.

Inauguration du CATI

5ème édition du Salon National de l’Innovation
Ainsi, les 05, 06 et 07 Décembre 2015 de cette année, le CATI UMBB représenté
par son coordinateur, Dr IREKTI Amar Maitre de Conférence B à la Faculté des
Sciences, a participé à la 5ème édition du Salon National de l’Innovation au
Palais des Expositions Pin Maritimes, organisé par l’Institut National Algérien de la
Propriété Industrielle (INAPI).
Ce salon a donné l’occasion au CATI de l’université de Boumerdès de présenter
ses projets et services aux différents visiteurs à travers un stand d’exposition. Il est
aussi une bonne opportunité pour l’ensemble des CATI d’approfondir leurs
relations afin de pouvoir se gérer et s’animer pour pouvoir se multiplier grâce
aux efforts des autorités publiques et de l’assistance de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Une Journée d’Etude Régionale sur les Archives
O uv er t es : Expériences des Etablissements Algériens membres

du
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Projet Tempus-ISTEMAG
Le 24 Novembre de l’année en cours s’est tenue à la Bibliothèque Centrale de l’Université de Boumerdès une Journée d’Etude
Régionale sur les Archives Ouvertes, en présence du CERIST, représenté par Monsieur MEFTOUH Noureddine et des universités membres
du projet en l’occurrence l’Université de Tlemcen représentée par Madame KARA TERKI Hadjira , l’Université de Batna représentée par
Madame K.CHERHABIL HOUARA et l’Université de Boumerdès représentée par Monsieur BOUZAOUIA Fateh , Madame MIKIRI Souhila et
Madame Nadia ZAOUI .
Dans cette journée, il était question de présenter l’expérience des membres du projet Tempus-ISTeMAG sur
les archives ouvertes et de son essaimage aux autres universités du territoire national.
Après l’allocution du Vice-Recteur chargé de la Post Graduation, le Professeur KESSAL en remplacement
de Madame le Recteur, qui a signalé l’importance de cette journée et des archives ouvertes sur l’image de
l’université à l’échelle mondiale, la séance fut ouverte.
Monsieur BOUZAOUIA a consacré son allocution par rappeler la différence entre une archive telle qu’on la
r
connait et une archive ouverte qui est une publication scientifique sur support numérique, qui est d’une M BOUZAOUIA Fateh , Directeur
de la Bibliothèque Centrale
importance capitale pour la communauté scientifique.
La première intervention a été faite par Monsieur MEFTOUH du CERIST qui a rappelé les conditions
d’adhésion de l’Algérie au projet et a rendu un grand hommage à Madame ZERARI Farida qui était l’une de
ses initiatrices.
Il a ensuite rappelé les objectifs du projet, entre autres créer un portail documentaire des universités, définir
et mettre en place une politique des archives ouvertes.
Le moissonnage des métadonnées était aussi dans l’intervention de Monsieur MEFTOUH. Il a rappelé la
démarche mise en place par les universités, à savoir la construction d’un entrepôt indépendant et
Mr MEFTOUH Noureddine,
l’installation d’un moissonneur fédérateur. Les représentants des universités membres du projet ISTeMAG ont
CERIST
consacré leur intervention en donnant un bilan de leurs archives ouvertes depuis leur adhésion au projet et
la démarche suivie par chacune dans le moissonnage de leurs métadonnées.
Quant à, Madame KARA TERKI de l’université de Tlemcen, celle-ci a souligné les difficultés qu’ont les
universités algériennes à établir une politique des archives ouvertes, contrairement à leurs voisins du Maroc
et de la Tunisie.
Madame le Recteur Professeur CHERIFI Ouiza, lors de son intervention, a mis l’accent sur l’importance des
archives ouvertes. Elle a précisé que la publication ne concerne pas que les résultats positifs obtenus et que
même les résultats négatifs pourraient être publiés pour servir aux travaux de recherche des scientifiques. Elle
a aussi souligné l’importance de cette journée, pour sensibiliser les doctorants et les chercheurs à déposer
leurs travaux sur les archives ouvertes.
Mme KARA TERKI Hadjira,
La clôture de cette journée été consacrée aux débats et aux questions de l’assistance.
Université de Tlemcen

Activités Estudiantines
EMPOWER A NEW GENERATION
« STEER YOUR CAREER »
Injaz El-Djazair, en collaboration avec l’ambassade des Etats-Unis,
viennent de lancer un programme intitulé « Empower a new
generation », pour la formation de 750 étudiants algériens. Un
programme aussi varié que riche, qui représente à la fois un défi et
une opportunité pour les étudiants algériens. Par ailleurs, il sera réalisé
en exécutant trois programmes, qui sont Steer Your Career, Start Up
et Job Shadow.
Steer Your Career est un programme de 7 sessions à raison de 2h par
session, visant au développement des compétences professionnelles
qui a pour objectif l’apprentissage des compétences nécessaires
dans un environnement de travail moderne, et la préparation des
jeunes face aux défis rencontrés au début de leurs carrières
professionnelles, en utilisant des outils et des méthodes pour le
développement des compétences et planification.
Les étudiants de
l’Institut de Génie
El ectrique
et
Electronique
et
ceux de la Faculté
des Hydrocarbures
et de la Chimie ont
bénéficié de ce
pr o gr am m e,
pendant lequel, ils
ont été initiés au :
Leadership, Gestion
d u
t e m p s ,
Communication Orale, Communication Ecrite, Résolution de
problèmes, Dynamique de groupe et gestion de conflits et
Recherche d’emploi.
Source: http://igee.univ-boumerdes.dz/SyourC.html / http://fhc.univboumerdes.dz/images/syc.pdf
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BU-JOURNÉES DE FORMATION
La
Bibliothèque
Centrale
en
collaboration avec la Société
Techknowledge a organisé le 11
Novembre 2015, une journée de Formation sur le logiciel
antiplagiat Turnitin.
Turnitin est une application logicielle web facile à utiliser qui
permet d'effectuer des annotations plus rapidement, simplifie
le travail de relecture par des collègues et fournit des
remarques intéressantes pour les étudiants.
En savoir plus : http://turnitin.com/fr/
La Bibliothèque Centrale a organisé le 08
Décembre 2015 une journée de formation
sur le logiciel LaTeX, animée par Monsieur
BEZOUI, Enseignant au Département de Mathématiques —
Faculté des Sciences.
LaTeX est un langage et système de composition de
documents , créé par Leslie Lamport en 1983.
Du fait de sa relative simplicité et sa gratuité, il est devenu la
méthode privilégiée d'écriture de documents scientifiques et
l'outil de rédaction privilégié du monde universitaire et
scientifique dans certaines disciplines. Il est la norme de
rédaction d'articles scientifiques, des thèses, de sujets
d'examen ou d'exercices de mathématiques, etc. Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX / En savoir plus : http://
www.latex-project.org/
La Bibliothèque Centrale a organisé le
16 Décembre 2015, une journée de
formation sur le logiciel EndNote,
animée par Monsieur S.ALEM, Enseignant à la Faculté des
Sciences.
EndNote est un logiciel de gestion bibliographique, destiné à la
gestion des références de livres et travaux de recherche.
En savoir plus : http://endnote.com/

Activités et Evènements Culturels
C o m m é m o r a t i o n d u 1 er N o v e m b r e 1 9 5 4

A cet effet, le 02 Novembre 2015, la Sous-Direction des Activités
Scientifiques, Culturelles et Sportives de l'Université M'Hamed
BOUGARA – Boumerdès a élaboré un riche programme pour
glorifier cet événement, portant un témoignage animé par El
Moudjahid Adel ALI, surnommé Ali DELLOUK , Membre du Bureau
de l’Organisation Nationale des Moudjahidines de la Wilaya de
Boumerdès, au niveau de la Salle de Conférences du Bloc F de la
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des
Sciences de Gestion.
Ce fut l’occasion pour tous ceux qui n'ont pas vécu la période
de lutte de libération nationale de l’entendre leur parler de ceux
qui ont fait le maquis, de témoigner de l'atrocité des combats et
des sévices des forces coloniales. Ce fut aussi la commémoration
d'une date ou les Algériens se sont réveillés sur la réalité : « la
liberté ne se donne pas elle s’arrache » et que les hommes sont
libres et égaux.

 سنــــــــــــوات7
ج ج ا رجنجي
فجرجا اجي مجي بجو ح اجو فجنجنجا فج ج
أ اجي ا جرججت ا لججا ل ججنج فجي جو بج ج ج جنجي
و اج جيج ا ج جا ي
و فجيجك بج ج ج اج جا و ججع نج جي لججا اج ججيج ا ج ج جي
ع ب ع ا ج جيجرجي
و ي فج ا ي فج سجو ا بججنجنج ج جيجاج ج
أ ص ا مجي نجنج فجيجي اج
فج جصج ججاجك ص بجي جر ا جاججنجي
ا ب ي اج
و جصجاجم لجيجو جر ا جرجنجي اج ج ج جي ص مججي ج ج و جصج جا
لج م جو ف ي اج
نجنججرجو
مجه ا ا جع جي د سجي ج غ أ جع
ج ججيججنج أ جي جر ج ججنج جي ص جيججاج فج سجنججيج ج ل مج ججت ا ا ج ي د
مج
ا ج جي
جرجي جي فججصج جع ح سج ج جنجر فججيججك أ جنج د ا ي ا جنجو ت ا ي ا اج
د فجنج
لج ج ججصجر أ جر أ اجي د ج فج جيج لجيجا ا جرجت ا لجا نجنج جي اج
و لجيججا نججا ا ج جي ا ج جي مجا بج جي اج ا جنجا ا ص أ فج جي اج
ججيج ج و ا مجي اج
أ اجي ا ججرجت ا لججا ل غ ججرجي جصج
أ اجي ا جرججت ا لججا ل و ا جع ججيج فج ا و جو جنج د لجنجي
أ اجي ا جرججت ا لججا ل جا ج ج ج جس و أ ججي بجا ج جا و ججصج و د س ج ج جيج ا ي ب ي
ج أ ج و مج جه ا ج جنججنج ص ج و ص س و و ججا اج
مج جه ا فج ججنج
P o è m e d e M e l l e K AC I M I N a d i a , Traductrice Interprète –
UMBB
Lire la suite :
http://urlz.fr/2Tc4
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La commémoration du 1er Novembre, une date d'une grandeur
particulière dans l'histoire du pays, est un long recueillement à la
mémoire de ceux qui ne sont plus là. Elle est toujours un moment
particulièrement solennel pour tous.
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Divers
Interview avec Mr R.AGHA, Sous-directeur
du Personnel et de la Formation –UMBB
Monsieur AGHA, on vous remercie d’avoir accepté de
répondre à cette interview qui vous a été consacrée dans
ce numéro .
A travers ces questions on a essayé de faire connaitre votre
Sous-Direction aux lecteurs.
Pouvez-vous vous présenter et résumer votre carrière aux
lecteurs ?
Né en 1966, j’ai commencé ma formation à l’université,
spécialité « organisations administratives et politiques »
suivie par « management, droit et sciences administratives »
qui s’est achevée par l’obtention d’un diplôme de post-

Visioconférence
des membres du réseau sur
la gouvernance universitaire

graduation, spécialité "gestion des ressources humaines" .
Ma vie professionnelle a commencé directement après ma
première formation en 1991. J’étais recruté en 1996 en tant
que

"chargé

de

la

gestion

des

affaires

liées

aux

enseignants" au niveau de l’ex INH jusqu’à la création de l’Université de Boumerdès en 1998, ou j’étais
nommé directement "chef de service des enseignants" ,après "sous-directeur du personnel et de la
formation" depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui.
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Quelles sont les fonctions et les missions de la Sous-Direction du Personnel et de la Formation ?
Les fonctions et les missions de la sous-direction du personnel et de la formation sont :



Etudier les besoins de toutes les structures pédagogiques et administratives de l’université en ressource
humaine du point de vue qualitatif et quantitatif, et veiller à l’acquérir dans les délais planifiés.



Maintenir la ressource humaine en : assurant ses droits légaux, principalement par son intégration morale
et physique, également ses droits sociaux.



Contribuer avec les structures habilitées à savoir : les départements et les commissions paritaires
compétentes, aux opérations de titularisation du personnel ainsi qu’à la préservation de tout ce qui
pourrait toucher à sa stabilité professionnelle.






Développer la ressource humaine, notamment par la formation.

Le Mercredi 11 Novembre 2015, s’est
tenue au Centre des Réseaux et
Système
d'Information
et
Communication CRSIC par
visioconférence, une réunion
des membres du réseau sur la
gouvernance universitaire en liaison
vidéo interactive avec plusieurs
universités du Moyen Orient et de
l’Afrique du Nord .

Don d’ouvrages

Assurer les mouvements internes et externes, temporaires ou définitifs au personnel le désirant.
Veiller sur les actions des commissions paritaires.

Veiller sur les opérations d’élection et de la mise en place des différentes commissions de l’Université.
Pouvez-vous nous dire comment votre Sous-Direction a pu concilier les besoins de l’université en ressources
humaines et la politique d’austérité adoptée par l’état Algérien par rapport au recrutement ?
Question pertinente. La méthode de gestion est différente entre une situation financière prospère et celle
d’austérité. Ce n’est pas comme certaines personnes l’imaginent. Malgré l’inadéquation entre les moyens
disponibles et les finalités, à mon avis, ça a un rapport direct avec la vision du responsable, le modèle de
gestion adapté par ce dernier, sa culture et ses compétences dans la gestion administrative. En ce qui nous
concerne, nous cherchons toujours les solutions les plus rationnelles, les plus encadrées pour répondre à nos
besoins relatifs aux postes budgétaires, notamment par l’exploitation des moyens juridiques disponibles,
comme la récupération et l’utilisation de tous les postes financiers qui ont été libérés définitivement durant
l’exercice budgétaire précédent.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de l’accomplissement de votre travail ?
Les difficultés rencontrées résident, dans la non-conformité de certains textes réglementaires avec nos
objectifs, particulièrement celles ayant trait au personnel. Une autre difficulté à signaler dans ce contexte,
est due aux formations adaptées par les centres de formation qui ne répondent pas aux objectifs tracés par
l’université qui vise à assurer la stabilité morale et matérielle de son personnel, pour citation, les agents
bibliothécaires de l’université qui sont restés sans formation jusqu’à nos jours, afin de les titulariser à leurs
postes de travail.
On a constaté des affiches de la réglementation sur les murs - pensez vous que le personnel ne respecte
pas la réglementation intérieure de l’université ou pensez vous qu’il l’ignore – dans ce dernier cas, ces
affiches suffisent-elles pour la faire connaitre au personnel ?
L’être humain est complexe et cela rend difficile sa gestion. De ce fait, il n’est pas étonnant qu’il y ait des
personnes qui ne veulent pas respecter les lois du travail pour des raisons diverses, et qui ignorent que
l’application des lois administratives constitue la base fondamentale pour le maintien et le développement
des services publiques et que, dans le cas contraire serait une fatalité pour l’administration.
Dans notre sous-direction, notre but essentiel est de créer une culture commune et consensuelle, adaptée
par notre personnel, qui se base sur le respect de la loi.
Pouvez-vous en quelques lignes nous décrire Monsieur AGHA, en tant que personne et en tant que, SousDirecteur du Personnel et de la Formation ?
Mes qualités,
En tant que personne : Monsieur AGHA est une personne simple, épanoui dans son travail, ne recule pas
devant ses objectifs, croit à l’égalité dans la gestion des ressources humaines, réactif avec toutes les
décisions qui pourraient être positives à l’administration et au personnel de l’université. Accorde beaucoup
d’importance à son image et sa crédibilité.
En tant que Sous-Directeur : je n’appartiens pas à la catégorie de personnes qui s’auto–évaluent car cela a
un rapport avec l’aspect moral de l’être humain. Je préfère laisser cette évaluation que j’espère serait
crédible et juste, à toute personne qu’elle soit responsable ou autre, ayant affaire à notre sous-direction.
Est-ce que vous avez un message à faire passer au personnel de l’université ?
Les conseils sont nombreux, mais j’essaierai d’être bref
Se tenir à la culture juridique et encourager la réflexion positive au sein de l’administration, entretenir de
bonnes relations avec les centres de responsabilité pour atteindre ses objectifs, reprendre de façon plus
approfondie les nominations aux postes supérieurs au niveau des facultés pour venir à bout des problèmes
auxquels font face les structures de l’administrations et s’investir d’avantage dans les modèles de gestion
qui répondent mieux aux objectifs de l’université à moindre coût.
Je vous remercie pour la confiance que vous avez mis en ma personne et plus particulièrement par
Madame le Recteur.

La bibliothèque Centrale de
l’Université de Boumerdès a bénéficié
le 03 Novembre 2015, d’un don
d’ouvrages provenant de la
Commission Nationale de la Promotion
et de la Protection des Droits de
l’Homme. Cet évènement a coïncidé
avec les portes ouvertes sur la
Bibliothèque Universitaire qui ont eu
lieu du 03 au 05 Novembre 2015.

L’UMBB à l’UFC - T ÉLÉ
Pr HAMIANE Messaoud, représentant
de l’Université de Boumerdès, a
participé le 18 Novembre 2015, à un
débat télévisé sur l’utilisation des
nouvelles technologies dans la
formation.

La Sous-direction des Activités Scientifiques
Culturelles et Sportives de l’UMBB, en
collaboration avec la Direction de la Santé
de la Wilaya de Boumerdès a organisé un
séminaire sur la prévention du SIDA(VIH),
animé par des médecins et des
psychologues .

