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universitaire à été placée sous le signe de la norme et aussi de son corollaire, la qualité. Avant de
m’étaler sur ce critère imŕortant, je souhaiterais faire raŕŕeler l’évènement imŕortant du mois
d’août écoulé, marqué ŕar la visite de Monsieur le Ministre de l’enseignement suŕérieur à
l’université de Boumerdès. Cette visite, inédite dans la ŕériode estivale, montre à quel ŕoint est
accordée l’imŕortance à la feuille de route de l’université de Boumerdès qui fait ŕrévaloir des
défis de grande importance à relever et à réussir. Parmi ces défis, justement, sont placés la norme
et la qualité pour pérenniser le rayonnement de cet établissement hautement important pour

Boumerdès

l’économie du ŕays. L’on ne cesse de raŕŕeler à ce ŕroŕos son rôle déterminant dans la
récupération de nos richesses grâce à ses techniciens et à ses ingénieurs fraichement formés.
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Ceci dit, la norme signifie à la fois rigueur et souŕlesse, et l’un n’exclut ŕas l’autre tant que rien ne
contredit les missions de l’université. Elle est ŕour ne citer que quelques unes de ses
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ANNUEL SUR LES SCIEN CES

conséquences, le respect du volume horaire des enseignements, le nombre légal de semaines
accomŕlies dans le semestre, l’élaboration de sujets d’examens incitant à l’effort de l’étudiant, le

ET LES TECHNOLOGIES

resŕect des horaires de travail, le bon comŕortement de l’un vis-à-vis de l’autre… Lorsqu’on y

APPLIQUÉES

arrive à un niveau aŕŕréciable d’aŕŕlicabilité de ces normes, l’on aboutira inévitablement à la

Compagne de nettoyage à

donc que la norme sous-tend tout ce qui contribue au rayonnement d’une institution et c’est en

l’UMBB

qualité ŕour ŕeu, bien entendu, que des outils soient mis en ŕlace et bien aŕŕroŕriés. L’on voit
cela qu’elle constitue l’une des ŕriorités de cette année universitaire.
La qualité, enfin, est l’ensemble des outils bien utilisés, des ŕrocédures bien aŕŕliquées et aussi
l’écoute ŕermanente des ŕarties ŕrenantes ŕour mieux cerner, comŕrendre et anticiŕer sur leurs
attentes en matière de formation et de recherche. J’aŕŕelle donc les enseignants et tous les
travailleurs de l’université à ŕlus de ŕarticiŕation et de resŕonsabilisation, au renforcement de
tout ce qui crée et maintient un climat serein où les débats prévalent sur toute autre
considération ŕar le ŕartage de l’information, le savoir-faire et les expériences.
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nouveaux

M’Hamed

bacheliers

BOUGARA

à
de

Boumerdès étaient caractérisées par la visite
de Monsieur le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Professeur Tahar HADJAR qui a choisi notre
établissement pour lancer cette opération
nationale,

accomŕagné

d’une

délégation

ministérielle et de Madame la Wali de la
Wilaya de Boumerdès.

Les inscriptions se sont poursuivies en mois de

En effet, Monsieur le Ministre accompagné de

seŕtembre ŕour les étudiants qui n’ont ŕas ŕu

Monsieur le Recteur et des responsables de

effectuer leurs inscriptions durant la période

l’université, s’est enquit du déroulement des

du mois de juillet.

inscriptions et a constaté avec satisfaction les

CLÔTURE DE L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2015-2016

moyens matériels et humains déployés par

L’année universitaire 2015-2016 s’est achevée

l’université ŕour ŕermettre aux nouveaux

dans de très bonnes conditions à l’Université

bacheliers

M’Hamed BOUGARA de Boumerdès surtout,

d’accomŕlir

cette

oŕération

dans le respect du calendrier fixé par la

aisément.

tutelle. Cela fait suite aux efforts déployés par
le personnel à sa tête le Recteur, le Professeur
BENTELLIS, qui a reçu à cet effet, les
félicitations du Professeur Tahar HADJAR,
Ministre de l’Enseignement Suŕérieur et de la
Recherche Scientifique pour avoir accompli à
100% le challenge fixé dès son arrivée. En
effet, Monsieur le Recteur s’est fixé de mettre
un

terme

aux

troubles

dont

souffrait

l’université et finir l’année en cours dans la
Pour

rappel,

un

nouveau

sérénité et le respect des délais avec la remise

système

des diplômes à tous les étudiants de fin de

d’information « PROGRESS » a été introduit par
la Recherche Scientifique pour gérer de façon

PROGRESS, se voit attribué un code reconnu à

Par ailleurs, les résultats escomptés par le

automatique les inscriptions et les transferts

l’échelle nationale et une carte d’étudiant lui

Recteur ne s’arrêtent ŕas à la clôture de

des nouveaux bacheliers selon des paramètres

est délivrée automatiquement.

l’année en cours mais aussi à assurer une

introduits au préalable. On écarte ainsi toute

La Direction des Œuvres Universitaires était

rentrée

intervention humaine dans la gestion des

présente à ces inscriptions et a mis à

conditions. Cependant, le Recteur considère

transferts tel que déclaré par le Pr BENTELLIS

disposition des étudiants des bureaux afin de

que son challenge, à court terme, n’est atteint

au journal le soir dans une interview accordée

leur

qu’à 50%.

à ce dernier : « Ce n’est donc ŕlus l’humain qui

d’hébergement et de réserver une chambre

Oui, à court terme, car à long terme, l’objectif

prend

la

décision

mais

ce

système

étudiant

ŕermettre

inscrit

de

par

s’acquitter

le

système

cycle avant leur départ.

le Ministère de l’Enseignement Suŕérieur et de

Chaque

des

frais

universitaire

dans

de

bonnes

dans les résidences universitaires.

du

informatique en tenant compte de plusieurs

Les transferts, à l’instar des inscriŕtions, se sont

M’hamed-BOUGARA aux premières loges du

paramètres. En clair, pour toute intervention, il

faits par voie électronique en utilisant le

classement

faut changer le logiciel de ce système ».

logiciel PROGRESS. Ils se sont étalés du 14 au

Boumerdès, notre université était classée à la

Recteur

est

de

national.

ŕrojeter
«A

l’Université

mon

arrivée,

de

17 septembre puis prolongés par le ministère

17e place, en juillet elle a grimpé à la 10 ème

Boumerdès à l’instar des autres universités

jusqu’au 19 seŕtembre ŕour ŕrendre en charge

ŕlace, notre ambition est d’être classés ŕarmi

algériennes a utilisé ce nouveau système. 7200

les demandes des retardataires.

les 5 premiers et de devenir un véritable pôle

nouveaux bacheliers sont déjà inscrits dans la

Les étudiants concernés par les transferts sont

universitaire.» telles sont les déclarations de

période du mois de juillet, répartis sur les 13

informés à partir du 22 septembre de la

Monsieur le Recteur au journal le Soir

sŕécialités disŕensées ŕar l’université dont

faisabilité de leur demande. Si une demande

d’Algérie.

deux à recrutement national, notamment la

de transfert est rejetée, les motifs du rejet lui

Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie et

seront communiqués.

L’Université

M’Hamed

BOUGARA

l’Institut de Génie Electrique et Electronique.
http://www.univ-boumerdes.dz/
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L’U NIVERSITÉ D ’ÉTÉ D E L’UNION NATIONA L E
DES ETUD IA NTS A L GÉRIENS À L’U MBB
L’Université d’Eté de l'Union Nationale des

cette organisation syndicale, BOUDIAF Abdelatif

Etudiants Algériens (UNEA), a fait part de sa

Omar.

"disponibilité permanente" au dialogue au sein
Le Recteur de l’Université de Boumerdès a

questions et à se constituer comme force de

procédé le 18 Septembre de cette année au

proposition afin de promouvoir l'Université

lancement officiel de la rentrée universitaire

algérienne.

2016-2017, conformément au calendrier fixé

Tel était le sujet des travaux de la 27e édition

par la tutelle, à partir de la Faculté des

de l’UNEA, tenus à la Faculté des Sciences de

Sciences de l’Ingénieur en ŕrésence des

l’Université de Boumerdès du 16 au 22 Aout de

enseignants et étudiants. Il a saisi cette

cette année.

occasion

pour

lancer

un

appel

aux

enseignants et étudiants en vue d’assurer

Etaient ŕrésents à l’ouverture de ces travaux,

Monsieur le Ministre dans son intervention, a

Monsieur

l’Enseignement

d’abord remercié l’université de Boumerdès qui

Supérieur et de la Recherche Scientifique, le

a abrité cet événement, pour tous les moyens

Ŕrofesseur Tahar HADJAR accomŕagné d’une

mis à la disŕosition de l’UNEA afin d’assurer le

de l’année.

délégation ministérielle, Monsieur le Ministre

bon déroulement de cette rencontre.

Pour ce faire, une série des décisions

de

Il a ensuite rappelé le rôle efficace que doit

administratives sous forme des notes ont été

la

le

Ministre

Formation

et

de

de

l’Enseignement

une année sereine, sans les troubles de grève
qui ont souvent perturbé le bon déroulement

déveloŕŕement

émises aux doyens des Facultés pour unifier

wali de la wilaya de Boumerdès, Monsieur le

durable de notre pays.

Recteur de l’Université de Boumerdès, le

Il a aussi lancé un appel à la direction des

examens avec l’imŕlication et la cooŕération

Ŕrofesseur BENTELLIS, les membres de l’UNEA

œuvres universitaires afin d’améliorer la qualité

et plusieurs participants venus des quatre coins

de

du pays.

l’hébergement et la restauration.

Professionnels, Mohamed MEBARKI, Madame la

jouer

l’université

ses

dans

prestations

le

notamment

dans

Les participants, au cours de leurs interventions,
ont souligné le souci principal des universités
nombre important des étudiants qui est en
croissance

continue

au

détriment

de

la

formation de qualité.
Cette manifestation, qui a coïncidé avec le 60e
anniversaire du congrès de la Soummam (20
Aout 1956), a été l’occasion ŕour l’UNEA de
Les travaux organisés sous le thème «L'UNEA :

réaffirmer son soutien inconditionnel à la cause

un

de

sahraoui et au peuple palestinien sans défense,

patriotisme» visent à inculquer aux étudiants

et de saluer les efforts consentis par les

algériens la culture du syndicalisme, afin qu'ils

dirigeants et le peuple algérien en faveur de la

puissent «exercer pleinement leurs droits et

cause palestinienne.

syndicat

estudiantin,

une

école

devoirs», a indiqué le Secrétaire Général de

la méthode de travail, le calendrier des
de tous les partenaires sans exception.
L’Université a aussi engagé d’énormes efforts
pour consolider le cadre pédagogique et
pour assurer le déroulement de cette rentrée
dans de bonnes conditions, notamment dans
le

parachèvement

pédagogiques

en

supplémentaires

des

infrastructures

créant

pour

2500

pouvoir

bancs
accueillir

environ les 6920 nouveaux bacheliers.
Ŕour cette rentrée, l’université a aussi engagé
un

projet

de

restructuration

pour

désencombrer la Faculté des Sciences qui
contenait plus de 15 milles étudiants et des
spécialités

scientifiques,

littéraires

et

sportives. Le projet consiste à transférer le
déŕartement des langues au niveau de l’IGEE
et la base de l’ex INGM, le déŕartement des
activités sportives STAP au niveau des 04
réfectoires de la Direction des Ouvres
Universitaires (DOU) et ne laisser que les
sciences exactes au niveau de la faculté.
Face au nombre imŕortant d’étudiants qui
ont rejoint les bancs de l’Université le 18
Septembre,

cette

dernière

a

consolidé

l’effectif ŕédagogique, en recrutant 106
enseignants

chercheurs

dans

plusieurs

disciplines dont 06 de niveau Magistral et 51
de niveau Doctoral. L’université a aussi
procédé au recrutement de 61 personnels
ATS répartis sur plusieurs domaines.

3

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

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE À BOUMERDÈS

algériennes qui consiste à prendre en charge le

L'UNEA À L’UMBB

de l'université pour le règlement de toutes les

CASTA'16 :

CO NGRÈS A NN UEL SUR L ES
SCIE NCES ET L ES TECH N OLOGIES A PPL IQUÉE S

COMPAGNE DE NETTOYAGE À
L’UMBB

La première édition du Congrès Annuel, sur les

radiothérapie et les traitements anticancéreux.

Sciences

Appliquées

Le conférencier a expliqué comment, physiciens

(CASTA) a eu lieu du 18 au 20 Septembre de

et médecins collaborent-ils au développement

l’année en cours à l’Université de Boumerdès en

de ces nouvelles applications thérapeutiques ? Il

ŕrésence

a présenté par la suite les perspectives les plus

et

les

Technologies

d’éminents

chercheurs

algériens

travaillants dans des laboratoires de recherche à

prometteuses dans ces domaines

l’étranger en l’occurrence, le Ŕrofesseur Kamel

l’exemŕle de la lutte anticancéreuse en France.

SANHADJI,

de

Dans ce sens, le Pr BOUTEMEUR a appelé les

recherches sur le Sida à Lyon et le Professeur

autorités concernées à s’intéresser ŕlus aux

Madjid BOUTEMEUR, Professeur des universités,

centres de recherche.

Docteur en physique nucléaire et physique des

Monsieur

ŕarticules à l’organisation Euroŕéenne ŕour la

conférence a montré qu’une autre nouvelle

Recherche Nucléaire (CERN) à Genève.

génération

Etaient présents aussi, plusieurs responsables de

génération de médecins verront le jour. Elle

la

différents

consiste à traiter les patients avec des moyens

ministères, le président du bureau de Wilaya de

spécifiques et puissants. Ceci grâce aux cellules

la

Entreprises

souches humaines qui participeraient à la

Algériennes, des représentants des entreprises

réparation des tissus endommagés par les

algériennes et les resŕonsables de l’Université

maladies.

de Boumerdès.

cellules souches est à la base d’une nouvelle

wilaya

Directeur

et

de

laboratoire

représentants
Générale

des

DIVERS

Confédération

des

Kamel
de

Le

SANHADJI
traitements

potentiel

en citant

lors
et

de

une

sa

autre

thérapeutique

des

spécialité médicale : la médecine réparatrice.
Dans l’aŕrès-midi de la même journée, Mr.
Ahcène BOUNCEUR, Expert en internet des
objets, des réseaux et des capteurs sans fil,
Ŕrofesseur associé à l’Université de Brest,
France, a présenté une conférence intitulée
« 3ème Révolution Informatique », à travers
laquelle il a exposé un projet visant la
surveillance des frontières par le système de la
Lors de son intervention, le premier jour du

communication sans fil.

Wilaya

travail volontaire

pour les jeunes ». Le 15

août dernier, plus de 20 volontaires ont
rejoint le chantier à la Résidence Universitaire
de l’Université de Boumerdès ŕour une
compagne de nettoyage et de désherbage.
Les travaux, auxquels les volontaires ont
participé sont accessibles à tous et ne
nécessitent

pas

des

compétences

particulières. Ils seront impliqués aussi dans la
réalisation d'une fresque dans la résidence
universitaire

garçon,

l’ex

INH.

Le Recteur de l’Université de Boumerdès, le
Professeur BENTELLIS, a bien accueilli cette
initiative et a remercié les volontaires que le
soleil

ardent

du

mois

d’aout

n’a

ŕas

dissuader: « je tenais à vous exprimer notre
ŕrofonde

gratitude

ŕersonnel

fort

et

d’un
d’un

engagement
acte

citoyen

éminemment respectable. Vous ne ménagez
ni votre peine ni votre énergie pour nous
éŕauler bénévolement. C’est avec un ŕlaisir
non dissimulé et toujours renouvelé que nous
vous comptons dans nos rangs et bénéficions
de votre dévouement et de votre générosité.
Merci de nous consacrer ainsi votre temps
libre. Nous espérons pouvoir encore avoir la

20

jeunes

viendront

avec

deux

création de la fresque, et un animateur de

chercheurs et favoriser les échanges et les

l'association de volontariat « TOUIZA » de la

collaborations entre chercheurs académiques et

wilaya d’Alger qui suŕervisera la vie du

industriels évoluant dans la discipline. Il a mis
richesse

la

accompagnateurs : un artiste qui encadrera la

consiste à participer à la formation des jeunes

la

de

d'Alger organise « les chantiers d'été de

Les

Boumerdès, a raŕŕelé l’objectif du congrès qui

sur

année l'association de

"TOUIZA"

nous».

du congrès et enseignant à l’Université de

également

volontariat

joie de compter sur votre présence parmi

congrès, Monsieur Madani BEZOUI, président

l’accent

Comme chaque

groupe.

du

programme par la qualité des intervenants, la
diversité des thématiques. Mr Bezoui a noté
également que ce congrès est une occasion
offerte aux entreprises pour capter les nouvelles

Le 2ème jour du congrès, les participants,

idées d’innovation jugées réalisables et les

divisés en 5 groupes, ont exposé leurs travaux

prendre

scientifiques

en

charge,

et

poser

leurs

aŕŕlicables

à

l’échelle

socio-

problématiques aux chercheurs dans le but de

économique dans différents thèmes, devant un

leurs proposer des solutions optimales.

auditoire

Par la suite, Mr. Samir Laddi, président de

personnel académique de haut niveau. Au total,

l’Organisation

105 travaux ont été exposés.

Nationale

ŕour

le

formé

de

professionnel

et

de

Développement Scientifique et Technologique

Au cours de la cérémonie de clôture qui a eu

(ONDST), a pris la parole pour donner un bref

lieu le 3eme jour du congrès, des récompenses

aŕerçu sur l’ONDST qui est une association

ont été remises aux meilleurs projets innovants

savante créée en 2015 dont l’objectif est de

et des protocoles de collaboration avec la

développer

confédération

la

recherche

scientifique

et

générale

des

entreprises

ŕarticiŕer à ŕromouvoir l’économie nationale

algériennes ont été signés. Aussi, les chefs

hors hydrocarbures.

d’entreŕrise, ŕrésents à ce congrès, ont ŕromis

Lors de sa conférence plénière, Mr. Madjid

de prendre en charge 25 projets innovants.

BOUTEMEUR, a rappelé le rôle de la physique

Extrait du rapport du président du CASTA’16
Monsieur Madani BEZOUI.

nucléaire et la physique des particules dans la

Les

bénévoles

originale.
humanistes,

Ils
la

remplissent

une

mission

conjuguent

des

valeurs

compréhension

entre

les

jeunes, le resŕect de l’autre et la réalisation
d’actions concrètes au service de l’intérêt
général.

Extrait du rapport de Monsieur Sofiane
KHOUKHI, Président de l’association.

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

4

