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'UMBB a organisé du 20 au 24
Novembre 2013 la Semaine Internationale de l’Entreprenariat,
par la présentation d’une série
de conférences ayant trait à l’innovation
et à la valorisation. Cet événement est
organisé sous l’Egide de l'Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la
Recherche et du Développement Technologique (ANVREDET) avec la participation
de l'Agence nationale pour le soutien de
l’emploi des jeunes ANSEJ et les clubs
scientifiques activant à la Faculté des
Hydrocarbures et de la Chimie : AFEK,
Petroleum Club, AEPI New Vision club.
En marge de ces conférences, une série
de travaux d’étudiants relatifs à leurs
projets, a été présentée. Mme Ouiza
CHERIFI, Rectrice de l’UMBB, a inauguré
l’événement par une allocution à travers
laquelle elle a souligné l’importance de
l’innovation pour le développement économique dans tous les domaines et a
exprimé son appui aux innovations et
créations réalisées par les étudiants.
Mme le Recteur a rendu visite aux différents stands d’exposition organisés par
les clubs scientifiques présentant
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les diverses innovations dans différents
domaines, et ce dans le cadre de soutien, d’accompagnement et de suivi des
différents projets de recherche en vue
de créer une institution industrielle productive. A cette occasion, plusieurs
conférences ont été animées, à commencer par celle du Vice-Président de
l'Agence Nationale pour le Soutien de
l'Emploi des Jeunes, passant par la
conférence de Monsieur Boujemaa Hamada de la Faculté des Hydrocarbures
et de la Chimie, qui a mis l’accent sur
l'évaluation des résultats de la recherche
scientifique. Le président du club AFAEK,
de son coté, a souligné l’importance de
l'innovation scientifique.

« Zéro Contamination,
Zéro Décès »
Journée mondiale de lutte contre le Sida - 01 nov 2013

D

ans le cadre de la célébration de la
journée mondiale de lutte contre
leSida qui coïncide avec le 01 décembre de chaque année, la Sous-direction
des Activités Scientifiques, Culturelles et
Sportives de l’UMBB a organisé une journée
de sensibilisation et de prévention au profit
des étudiants sous le slogan « Zéro Contamination, Zéro Décès ». Une conférence-débat
a été donné au niveau de la salle de conférences du bloc « F » pour les étudiants, animée par des psychologues de l’Office des
Etablissements de Jeunes (ODEJ) de la Wilaya
de Boumerdès. Le débat a été ouvert avec
des échanges de points de vue, des questions
réponses entre les étudiants et les psychologues sur les modes de transmission du VIH
ainsi que les moyens de prévention .
Par la même occasion, une exposition a eu
lieu au niveau du hall du bloc « F » organisée
par la Sous-direction des Activités Scientifiques, Culturelles et Sportives en collaboration avec l’Association de la Sauvegarde de la
Jeunesse de la Wilaya de Boumerdès. Des
affiches et des dépliants ont été distribués
aux étudiants dans le but de sensibilisation et
de prévention de cette maladie.
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Repos éternel pour Mandela

inq phrases, prononcées en
conclusion d'une plaidoirie de quatre heures à son propre procès le
20 avril 1964, lui avaient ouvert à jamais
le cœur des hommes. Ce texte, le voici : «
J'ai dédié ma vie à la lutte pour le peuple
africain. J'ai combattu la domination
blanche et j'ai combattu la domination
noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous
vivraient ensemble, dans l'harmonie,
avec d'égales opportunités. C'est un idéal
que j'espère atteindre et pour lequel j'espère vivre. Mais, si besoin est, c'est un
idéal pour lequel je suis prêt à mourir. »
Six semaines plus tard, le 11 juin 1964,
Nelson Mandela, qui était en prison depuis déjà deux ans, échappait de justesse
à la peine de mort et était condamné,
avec huit de ses camarades de combat, à
la prison à vie pour « haute trahison et
tentative de renversement par la force du

gouvernement « blanc ». L'homme qui,
après sa libération, poussera l'exemple
du pardon jusqu'à serrer la main du procureur afrikaner qui voulait le pendre en
1964, qui rendra visite à la veuve du

Dr Verwoerd, l'architecte historique de l'apartheid, le président qui mettra en place à travers le pays, et contre l'avis de ses camarades
de combat, ces commissions Vérité et réconciliation, où les leaders, les serviteurs civils, policiers et militaires de de l'apartheid,
viendront confesser leurs crimes et demander
pardon.

Mandela et l’Algérie
Alors qu’il était à la frontière Algéromarocaine entre 1961 et 1962, Mandela a
visité Oujda, où il s'est rendu dans une unité
combattante de l’ALN, il avait déclaré : "A un
moment, j’ai pris une paire de jumelles et
j’ai vu des soldats français de l’autre côté de
la frontière. J’avoue que j’ai pensé voir des
uniformes des forces de défense sudafricaines". Après sa libération le 11 février
1990, il effectua une première visite en Algérie.

Domaines de formation: SEGC,
MI, ST, SM, SNV, STAPS, LLE, SHS

Semaine internationale de
l'entrepreneuriat

Le mot du Recteur

L

'affirmation de la présence de
notre université pour répondre
aux aspirations légitimes de
ses partenaires par un enseignement
de qualité a été toujours au centre de
nos préoccupations. Cette année,
l’UMBB a intégré un consortium maghrébin pour réaliser son autoévaluation
institutionnelle après qu'elle ait mis les
conditions nécessaires à sa réalisation
par la formation d'une équipe chargée
de la porter. Elle est aussi choisie par le
ministère
de
tutelle
comme
"établissement pilote" pour l'exécution
du programme algéro-européen de la
politique sectorielle. Ce choix lui permettra de compléter son plan d'actions
par la formation de personnels et l'acquisition d'autres équipements informatiques nécessaires. L'assurancequalité, puisque c'est de cela qu'il
s'agit, a beaucoup d'exigences et parmi
celles-ci, outre l’adhésion des partenaires, la présence et l’ouverture aux environnements immédiats et internationaux. Sans conteste, l’université de
Boumerdès a capitalisé une réelle
compétence dans la pratique de l’assurance-qualité. Il s’agit maintenant de la
renforcer.
Pr Ouiza CHERIFI
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Hymne à l’international

L

'espace mondial de la
connaissance, lui, depuis la
mondialisation de l'économie, n'a pas attendu pour
s'ouvrir à toutes les régions du globe
pour preuve le processus de Bologne
en 1999, et antérieurement le système Alena et Mercosur respectivement en Amérique latine et en Amérique du Nord, Mexique et Canada. Les
pays africains et moyen orientaux ont
révisé leurs systèmes en s'inspirant
soit du processus de Bologne, soit de
ceux en vigueur dans les pays anglosaxons. L'Algérie pour des considérations historiques s’est rapprochée
sans complaisance du processus de

de Bologne avec une adaptation de
ce système à la réalité de l'université
algérienne. Ceci dit, et la question se
pose d'elle même, les dispositifs prévus par ce système telle que la mobilité humaine sont-ils saisis de manière
efficiente ? En d'autres termes, y-a-til une réelle présence de l'université
algérienne dans le giron mondial de la
connaissance? la mobilité s'effectue-t
-elle dans le sens exact de ce dispositif? il serait aventureux de se lancer
dans des pronostics tant qu'une réelle réflexion n'est pas engagée étant
connu la sensibilité de ces interrogations. Une analyse critique est indispensable.
A.Herzallah

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise en partenariat avec le BCEI (Canada) un :

Colloque sur la coopération
interuniversitaire
Prière de consulter l’appel à communication dans les sites suivants:

www.mesrs.dz ou www.ciaqes-mesrs.dz
(BCEI: Bureau Canadien de l’Education Internationale)

IMPORTANT !
Un changement du nom de domaine de l'UMBB va être opéré.
L’URL umbb.dz deviendra univboumerdes.dz. Prière de noter
ce basculement qui sera effectif
incessamment.

Vacances d’hiver
A l’occasion des vacances d’hiver, Mme la Rectrice de l’UMBB
souhaite à l’ensemble des enseignants et des étudiants de passer un agréable repos, et une excellente fin d’année 2013. Que
la nouvelle année 2014 soit accueillie avec bonheur et plus de
détermination.

Entretien avec le Prof Abdelaziz TAIRI,
Vice-recteur de l'UMBB, chargé de la coopération et de la communication
Q : Pouvez-vous nous dresser une situation de votre structure, très importante
pour le développement de l’université ?
La structure que j’ai le plaisir de diriger a
pour principales prérogatives de veiller à
ce que les relations avec les partenaires
socioéconomiques et les établissements
universitaires nationaux et internationaux
soient vivantes et renforcées à tout moment, de multiplier l’implication de notre
université dans les projets internationaux
afin de bénéficier des bonnes pratiques
des partenaires, de favoriser l’organisation
des rencontres scientifiques locales, régionales, nationales ou internationales pour
participer à l’harmonie des missions de
l’université. Elle opère avec un effectif
réduit et efficace qui se charge d’assurer
les prérogatives précitées pour la trentaine
de milliers entre étudiants, enseignants et
travailleurs technico-administratif. En outre, la structure a aussi pour missions d’assurer le suivi de la formation à l’étranger
des enseignants et des étudiants essentiellement des doctorants. Le bon déroulement de ces stages revient aussi aux différentes facultés.

Programme de coopération
avec l’UE sur la Diversification de l’Economie
Une formation à distance (FOAD) sera
prochainement lancée dans le cadre du
programme DIVECO. ELle a pour obectifs de renforcer les capacités du secteur agro –alimentaire dans les domaines suivants :
- Bonnes pratiques de conception des
locaux agro - alimentaires
- Bonnes pratiques d’hygiène en agro
alimentaire
- Mise en œuvre d’un plan de nettoyage
- Conservation des aliments
- Méthodes de prélèvements d’échantillons
- Respect des règles générales pour le
choix des analyses.

Q : Votre structure opère dans un environnement important en effectifs. Comment voyez-vous le développement de la
communication qui est l’une de vos prérogatives principales ?
La communication est une tâche essentielle dans toute institution surtout lorsqu'elle
comprend des effectifs hétérogènes où la
diffusion de l’information devient une
priorité importante. Au passage, je fais
une distinction entre la communication et
l’information. La communication, pour
revenir à votre question, plus on en fait et
plus on en demande. C’est une cible à atteindre qui a la caractéristique de toujours
avancer d’un ou plusieurs crans. Au niveau
de ma structure, un effort très important
est déployé dans ce domaine mais le sentiment du travail inachevé est toujours présent. Si vous questionnez un enseignant ou
un étudiant de n’importe quelle institution
nationale ou internationale, il vous répondra immanquablement que des lacunes
existent dans la communication par des
phrases épistolaires du type « je ne suis
pas informé », « on ne nous informe jamais », « la communication est mauvaise
»,…. Nous sommes conscients que nous
nous adressons à des publics exigeants
mais qui n’est pas toujours au fait des difficultés à assurer cette tâche.
Q : Justement, ne pensez-vous pas que
l’usage des TIC peut venir en aide pour
annihiler ces lacunes ?
Vous n’avez pas tort. Pour assurer un bon

Programme d'appui à
la politique sectorielle
Dans le cadre du Programme d’Appui
à la Politique Sectorielle de l’enseignement supérieur et son résultat «
Assurance Qualité », une réunion de
travail animée par Mr Gildas Gautier
s’est tenue à la Bibliothèque Universitaire en présence de Mme le Recteur
et des responsables de l’université.

usage des TIC, il faut réunir des conditions parmi lesquelles l’existence d’équipements sophistiqués et des ressources
humaines capables de les porter, une
culture de communication qui s’adosse
sur un système d’information fiable. Si la
première condition est satisfaite dans sa
partie équipements encore faut-il réfléchir aux bandes passantes à haut débit,
nous éprouvons des difficultés à stabiliser
les ressources humaines. En effet, l’institution sujette aux critères de recrutement définis par la fonction publique, n’a
pu stabiliser les techniciens recrutés pour
des raisons de rémunération essentiellement. Quant à la culture de communication, c’est une lacune qui constitue un
véritable talon d’Achille. L’institution n’a
toujours pas son système d’information
distribué qui est le seul apte à favoriser
l’émergence de cette culture. Des tentatives sont en cours par notre incorporation
dans des projets Tempus visant la mise
en place d’un tel système. Notre détermination est grande, et nous réfléchissons
actuellement à d’autres solutions complémentaires par le développement par
nos soins de ce système d’information,
capitale pour la bonne gouvernance de
l’institution.
Q : En vous remerciant d’avoir accepté
de répondre à nos questions, pouvezvous nous dire un mot sur le bulletin «
UMBB Info »?
C’est un plaisir renouvelé à le lire. Le bulletin devra avoir un impact important
dans le développement de la communication et, en tant que tel, il faut songer à sa
parution périodique et régulière. Mais je
vous dis bravo pour le travail accompli
qui, encore une fois, est de bonne facture
mais qui demande beaucoup d’efforts,
comme en communication, pour devenir
le compagnon de tout partenaire à l’université.
UMBB Info

Communication, coopération, information
Cellule de communication
Bonne idée que d'avoir pensé à installer
une cellule de communication chargée de
cette importante tâche indispensable à
l'établissement. La cellule est dirigée par
Madame Farida Zerari, ex-responsable de
la bibliothèque centrale. Madame Zerari
est reconnue pour ses compétences dans
le domaine du livre pour avoir exercé des
décennies dans les bibliothèques. Elle a
acquis un savoir-faire d’importance dont
l’utilisation sera sans aucun doute une
réelle valeur ajoutée pour la gouvernance
de l'établissement.

Excellente initiative

Journée d'information et de sensibilisation
Sur le Programme Emmag
(Erasmus Mundus Maghreb et Egypte)
Une Journée d'information et de sensibilisation sur le Programme
EMMAG, animée par le Pr Abdelaziz TAIRI (Vice–recteur), Mme
Marine BERTRAND (Chargée des projets internationaux – Paris VI)
et Mr Smail BALASKA (Université d’Oran), en présence du Prof Ouiza CHERIFI, Rectrice de l’Université de Boumerdès, s'est tenue le 20
novembre à la bibliothèque centrale de l'UMBB. Cette journée de
travail s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des enseignants,
étudiants et personnels au programme Errasmus EMMAG. Pour
rappel, la 2ème vague des inscriptions pour une mobilité par l'intermédiaire de ce programme est ouverte. Pour plus d’informations, consultez le site du programme : http://emmag-mundus.eu/
index.php/fr/

une action de
volontariat

Pour des explications relatives au dépôt de votre dossier contacter
Mr Herzallah, Département d’informatique, faculté des sciences.

A l’initiative de Mme la Rectrice de
l’UMBB, une campagne de volontariat d’embellissement a été lancée
dans toute l’université. Cette excellente initiative s’inscrit dans le cadre de l’adhésion des publics de
l’université à la cohésion sociale.
Mme la Rectrice tient à remercier
tous ceux qui y ont participé.

Les doctoriales à Boumerdès

5ème Séminaire National sur
les Matériaux, Procédés et
Environnement
Du 12 au 13 Mai 2014 à
Boumerdes.

Dans le cadre du projet Tempus-OSMOSE
(Ouverture Structurée
Université/Monde Socio - Economique), l’université
M’Hamed
Bougara Boumerdès organise la première édition
des Doctoriales du 9 au 14 mars 2014 à Boumerdès. Consultez le site www.umbb.dz ou www.univboumerdes.dz pour plus d'informations.

Bilan de la rentrée universitaire 2013—2014
Accès à la production
scientifique
Le dépôt institutionnel Dspace de
l'UMBB offre à la
communauté
scientifique un accès libre et gratuit aux publications
des enseignants chercheurs de l’Université M’Hamed Bougara de Boumer-

La réunion du conseil scientifique de l’université qui s’est
tenue le 23 octobre 2013 a examiné le bilan de la rentrée
universitaire présenté par Mr le Vice recteur de la pédagogie. Nous reviendrons plus tard sur les chiffres du bilan.

Concours P.G

Symposium

Le site de l’université a publié les
résultats des différents concours
d’entrée en 1ère année de Magister et de Doctorat.

The FHC (Boumerdes University) organize in
2014 (05 - 07 May) the 7th international
Symposium on Hydrocarbons and the Chemistry "ISHC7". See http://fhc.umbb.dz

