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retrouvailles est souvent mêlée aux difficultés auxquelles on fait face à chaque rentrée universitaire.
En effet, après les inscriptions universitaires qui se sont déroulées dans de bonnes conditions,
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notamment après l’introduction du logiciel Progress, depuis 2016, par le Ministère de
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inscriptions, qui a largement aidé les agents administratifs dans l’accomplissement de ces tâches, il
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fallait faire face aux désagréments des étudiants souhaitant faire une spécialité à laquelle ils
n’ouvrent pas droit … Au milieu de tout cet amalgame, nous continuons à œuvrer pour mener à
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bien cette rentrée universitaire.
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Pour ce faire, l’Université a créé depuis octobre 2016 près de 1700 places pédagogiques pour
contenir le nombre important d’étudiants inscrits.
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Le bloc de recherche, dont la réception est prévue pour fin novembre 2017, abritant les 21
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laboratoires et l’unité de recherche de notre université, représentera le point focal de la recherche à
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l’Université de Boumerdès permettant ainsi la mutualisation des moyens matériels et humains.
Concernant la pédagogie, un assainissement profond va permettre le démarrage de toutes les
formations de licences mises en conformité et des masters harmonisés.
Les conventions signées avec le secteur socioéconomique vont permettre l’implication de ce
dernier dans la formation en faisant bénéficier les étudiants de stages pratiques.
Aussi, en collaboration avec le même secteur, l’Université de Boumerdès a introduit, à partir de
cette année, au niveau de la Faculté des Sciences, au profit des nouveaux bacheliers inscrits en
informatique, une nouvelle licence professionalisante de courte durée et à forte employabilité.
Je saisi cette occasion pour souhaiter à toute la communauté universitaire une bonne reprise et
que cette année soit pleine de succès.

Professeur Abdelhakim BENTELLIS, Recteur de l’Université

Directeur de la publication : Professeur Abdelhakim BENTELLIS, Recteur de l’Université de Boumerdès.
Comité de lecture : Professeur Abdelaziz TAIRI, Vice-recteur chargé des Relations Extérieures, la Coopération, l’Animation, la Communication et les Manifestations Scientifiques.
Equipe de Rédaction : Nadia KACIMI , Traductrice Interprète | Yasmina AMOKRANE , Ingénieur d’état en Informatique.
Tel / Fax : 024 79 51 88 | Courriel : communication@univ-boumerdes.dz
Adresse : Rectorat de l’Université de Boumerdès, Avenue de l'Indépendance, 35000 Boumerdès Ŕ Algérie | Site web : http://www.univ-boumerdes.dz/

L ES P OR T ES OUVER T ES SUR L’UMB B
AU P R OFI T D ES N OU VEAUX B ACH EL I ER S
Après la proclamation des résultats du Bac,
place aux préinscriptions et au choix ardu
de la spécialité. Conscient de la difficulté
de cette opération auprès des nouveaux
bacheliers qui sont, pour la plus part méconnaissant du milieu universitaire, le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Re-

LES INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES À L’UMBB
Info

cise dans le choix de leur spécialité.

Toutes les facultés et Institut de l’université
avec leurs enseignants-chercheurs et autres
acteurs de la vie universitaire étaient présents au niveau de la bibliothèque de la
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie
L’Université de Boumerdès, à l’instar pour répondre aux questions des étudiants.
des autres universités, a organisé des
Le regroupement de toutes les structures
portes ouvertes, au profit des noudans un même endroit, était dans le but de
veaux bacheliers, du 26 Juillet au 05
faciliter et simplifier aux nouveaux bacheliers
Août de l’année en cours.
l’accès à l’information. Ainsi, l’étudiant,
Le choix de ce calendrier n’était pas dans un même endroit pourra à la fois faire
un coup du hasard, au contraire, le ses préinscriptions et se renseigner sur toutes
ministère a coïncidé la date des les formations dispensées par l’université,
portes ouvertes avec celle des préins- pour un bon choix de la spécialité à suivre.
criptions pour permettre aux nouveaux bacheliers, qui viennent effectuer leurs préinscriptions au niveau
de l’université, de s’informer aussi
cherche Scientifique a instruit tous les éta- des différentes structures et des formablissements, sous sa tutelle, d’organiser des tions dispensées par cette dernière.
portes ouvertes pour permettre aux nouVu le rôle déterminant du choix de la
veaux étudiants de bien connaitre leur nouspécialité dans l’épanouissement et la
veau lieu de travail et d’étude.
réussite des nouveaux bacheliers dans la
Les portes ouvertes sont comme une vitrine suite de leur parcours estudiantin, l’unià travers laquelle l’étudiant peut s’informer versité a mis en place un dispositif condes possibilités de formations que l’université séquent avec un personnel qualifié afin
peut lui proposer. Les étudiants doivent de les aiguiller de la façon la plus pré-

L ES P R EI NSCR IPT I ONS ET L ES T RA NSF ER T S
La
phase
des préinscriptions s’est déroulée à l’Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdès conformément au calendrier des dates fixées par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique à savoir du 01 au
05 Août de cette année.

LES PREINSCRIPTIONS

Au cours de cette période, les nouveaux
bacheliers se sont présentés, munis de leur
relevé de notes du baccalauréat, au bureau des préinscriptions, mis à leur disposition par l’université.
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prendre conscience de leur importance et
de profiter de la présence des responsables,
des enseignants et du personnel administratif pour poser ses questions et s’informer au
maximum pour ne pas se tromper dans le
choix à faire le jour des préinscriptions.

les opérations de préinscriptions, de transferts et d’inscriptions des nouveaux bacheliers comme première étape et de tous les
étudiants comme prochaine étape, le système offre plusieurs possibilités de choix de
spécialité à l’étudiant, selon les notes et la
moyenne obtenues au bac.
Néanmoins, les étudiants à partir de cette
année n’ont que 4 choix sur la liste de possibilités offertes, contrairement aux 10
qu’avaient leurs prédécesseurs, et sur les 4,
un choix d’une spécialité LMD est obligatoire. Autrement dit, un étudiant qui choisit
sur les 3 premiers choix médecine, pharmacie et chirurgie dentaire doit obligatoirement prendre comme 4ème choix une spécialité du système LMD comme
SNV, ST,…

étudiants, cette année. En effet, seuls les
étudiants de parents travaillant dans des
corps institutionnels, concernés par le mariage hors leurs lieux de résidence ou concernés par le changement d’adresse, ont le
droit au transfert.
De ce faite, l’opération des préinscriptions
est très importante et déterminante dans la
spécialité que va suivre le nouveau bachelier. Par conséquent, il devait être très attentif aux possibilités de choix qui s’offrait à
lui avant de sélectionner les 4 choix à
mettre dans sa fiche de vœux.
Les résultats de cette phase ont été annoncés le 9 du même mois.

LES TRANSFETS

Ainsi, une fois le code de l’étudiant est saisi
par l’agent dans la plateforme Progress, qui
pour rappel est un logiciel introduit depuis
l’année dernière par le ministère pour toutes

A p r è s
l’achèvement de la phase des préinscriptions, le Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique a rouvert la
plateforme Progress pour les transferts pendant deux jours (les 5 et 6
Septembre). L’opération était
difficile à cause de la surcharge
du site et des conditions limitatives
du droit au transfert imposées aux
http://www.univ-boumerdes.dz/
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de recherche, au profit de la recherche
scientifique, qui sera livrables d’ici le mois de
des imprimantes installées au niveau de novembre de l’année en cours et qui contiendra les 21 laboratoires et l’unité de rechaque poste opérateur.
cherche.
La deuxième phase des inscriptions a débuté le 19 septembre et s’est étalée sur 3 jours En terme d’effectif pédagogique, l’Université
tels que fixé par le Ministère de l’Enseigne- s’est renforcée, pour faire face au nombre
ment Supérieur et de la Recherche Scienti- important d’étudiants, en recrutant 72 enseifique. Au cours de cette période, les dos- gnants doctorants et magistères avec 10
siers de demandes de transfert des bache- autres enseignants qui ont fait leur mutation
liers de l’année 2016 sont traités dans Pro- à l’Université de Boumerdès.
gress et les étudiants ayant un avis favoElle a aussi recruté 19 agents contractuels et
rable à leur demande ont pu s’inscrire ainsi
52 agents titulaires dans différentes branches
que les retardataires parmi les nouveaux
comme l’informatique, les statistiques, agent
bacheliers.
d’administration,…
Il est important de rappeler que grâce à
Une nouvelle spécialité, à recrutement natiocette plateforme, à l’issue de l’opération
nale, a été introduite dans le département
des inscriptions, l’étudiant repart avec sa
informatique de la faculté des sciences,
carte d’étudiant et son certificat de scolaripour cette rentrée universitaire.
té, dans la main, en plus d’un hébergement
pour certains.
Cette spécialité sur les Métiers du Multimédia

L ES I NSCR I PT I ON S FI NA L ES À L’U MB B
Environ 6800 nouveaux bacheliers se sont
présentés à l’Université M’Hamed BOUGARA
de Boumerdès pour les inscriptions finales au
titre de l’année universitaire 2017/2018, la
dernière étape avant la rentrée universitaire
fixée au 17 septembre 2017.

et d’Internet (MMI), appelée Web Design et
La Direction des Œuvres Universitaire était
infographie, a été lancée dans le cadre du
aussi présente pour répondre aux questions
projet COFFEE, qui pour rappel, a pour obdes étudiants concernant leur hébergejectif d’assurer des formations de courtes
ment et le transport.
durées et à forte employabilité et dont l’Université de Boumerdès est partenaire. Le
choix de cette spécialité a été fait suite à
l’étude des besoins du marché économique
de la région en licences professionnalisantes
Plus de 6500 nouveaux bacheliers inscrits à
et après concertation avec les partenaires
l’Université M’Hamed BOUGARA de Bousocio-économiques.
merdès ont rejoint les bancs de leurs facultés et institut en vue de la rentrée universi- 28 places pédagogiques ont été créées
taire fixée pour le 17 septembre 2017 par le dans le cadre de cette formation, d’une
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de durée de 03 ans, au cours de laquelle, les
la Recherche Scientifique.
étudiants bénéficieront en outre de stages

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Ils sont répartis sur 5 Facultés et 1 institut de
l’Université, à savoir, la Faculté des Sciences,
la Faculté des Sciences de l’Ingénieur, la
Faculté de Droit, la Faculté des Sciences
Economiques, Commerciales
et des
Sciences de Gestion, la Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie et l’Institut de Génie Electrique et Electronique. Les deux
derniers sont à recrutement national.

LA RENTREE UNIVERSITAIRE
À L’UMBB

http://www.univ-boumerdes.dz/
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L’opération des inscriptions des nouveaux
bacheliers de l’année 2017 s’est faite en
plusieurs étapes pour assurer une fluidité
dans le traitement des dossiers. Ainsi, les
étudiants sont d’abord orientés dans une
salle où ils doivent remplir un formulaire
d’inscription, s’acquitter des frais d’inscriptions,... Les dossiers une fois complétés et
vérifiés sont transférés au niveau du centre
de calcul de la Faculté des Hydrocarbures
et de la Chimie afin d’être traités par une
dizaine d’opérateurs informatiques connectés à la plateforme Progress. Après la
validation de l’inscription sur la plateforme,
une carte d’étudiant, un certificat de scolarité et éventuellement un hébergement
sont imprimés à l’aide des badgeuses et
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Cette phase, qui s’est étalée du 10 au 14
septembre, s’est déroulée dans de bonnes
conditions d’organisation, où tous les
moyens humains et matériels ont été mis en
place pour faciliter l’opération. Au niveau
du portail de l’université des agents orientent et donnent des renseignements aux
étudiants qui s’empressent à la recherche
d’informations sur les formalités d’inscrippratiques au niveau de différentes entretion.
Pour cela, l’Université a déployé d’énormes
prises économiques et industrielles publiques
efforts pour assurer à ses étudiants une renet privées, avec lesquelles des conventions
trée universitaire sereine.
ont été signées.
Ainsi, l’Université a créé 900 places pédagoPour cette rentrée universitaire, toutes les
giques en transformant d’anciens ateliers
facultés et instituts ont affichés les résultats
en classes de cours pour les étudiants en
des candidatures retenues en Master afin
Lettres et Langues Etrangères (LLE).
que les étudiants concernés puissent effecElle a aussi finalisé la construction du bloc tuer leurs inscriptions.

AGENDA D ES PRO CHA I NS ÉVE NEM ENT S

EXPOSITION DES
TRAVAUX DES
ETUDIANTS DE
l’URMPE
L’Unité de Recherche, Matériaux, Procédés et

CONCOURS D’ACCÈS EN
PREMIÈRE ANNÉE DOCTORAT
L’Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdès
organise, à partir du mois d’octobre prochain,
un concours national d’accès en 1ère année
doctorat dans plusieurs filières.

Environnement (URMPE) de l’Université M’Ha- Pour plus d’informations sur les filières
med BOUGARA de Boumerdès, a organisé du 3 concernées et les dates d’examens, consulter le
au 6 Juillet de l’année en cours, une exposition site de l’université sur le lien suivant : http://
des réalisations des étudiants en fin de cycle www.univ-boumerdes.dz/concours-DLMDMaster Modélisation et Simulation en Mécanique 2017.php.
(MESO) de l’Unité de Recherche, au niveau du
hall d’entrée de la Faculté des Sciences de l’Ingénieur.
Plusieurs réalisations ont été exposées au cours

L’Université a aussi organisé, le 19 septembre

Biologiques et Biodiversité à la

Bibliothèque

Centrale

05

de

l'Université

Les

et

06

Novembre 2017.

LA 5ÈME CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LE
GÉNIE ELECTRIQUE-ICEE’2017
Organisée par le Laboratoire de Recherche en
Signaux et Système au niveau de l’Institut de
Génie Electrique et Electronique de l’Université
M’Hamed

BOUGARA

de

Boumerdès

(ex-

INELEC), du 29 au 31 Octobre 2017

dernier, des portes ouvertes sur les formations
doctorales aux profits des doctorants.

de ces journées, à savoir : Un banc d’essai éolien, Au cours de ces portes, des responsables des

DIVERS

une chaudière à Biomasse/pellets, une machine formations étaient présents pour donner des
de production pellets à broyeur, une machine à explications aux étudiants sur leurs formations
commande CNC, un bras manipulateur 3 axes, respectives. Des posters ont été affichés et des
une machine de turbinage d’eau potable pour la dépliants ont été distribués aux visiteurs.
production d’électricité, une turbine hydraulique,
une micro tour solaire, une installation pour
l’étude des écoulements Solide/Fluide, un réacteur rotatif Multiphasique à Bulles, une éolienne,
une maquette Système Hybride à Energies Re-

3ÈME CONGRÈS
INTERNATIONAL SUR LES
MATÉRIAUX ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

nouvelables HRES.

Organisé par L’Unité de Recherche : Matériaux,
Procédés et Environnement de la Faculté des
Sciences de l’Ingénieur de l’Université M’Hamed
Bougara Boumerdes en partenariat avec le
Laboratoire des Matériaux et des Systèmes
Ces travaux en plus de permettre aux étudiants Complexes (UMR 7057) de l'Université Paris
de fin de cycle en master d’approfondir leurs Diderot Paris France, les 07 et 08 Novembre
connaissances théoriques par des réalisations 2017.

Info

Monsieur

UMBB

Faculté des Sciences (FS) de l'Université M'Hamed BOUGARA de Boumerdès, les 24 et 25
Octobre 2017.

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVÉS
À L’UMBB

consulter son site web sur le lien: http://

répondant aux attentes de l’industrie.
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boration avec le département de Biologie de a

l’équipe, réalisés avec le concours inestimable de

technologiques en effectuant des réalisations

KARI

Djamel

Eddine

(Doctorant

URMPE) serviront de supports pédagogiques
(banc d’essai) pour les étudiants de l’université
de Boumerdès et parfois même des autres universités.

CONGRÈS INTERNATIONAL SUR
LA VALORISATION ET LA
PRÉSERVATION DE LA
BIOMASSE

www.univ-boumerdes.dz/ et son compte facebook où sont rapportés tous les évènements organisés par
cette dernière. Le
compte facebook de l’université est accessible à partir de son site web.

Organisé par la Faculté des Sciences (FS) de
l'Université M'Hamed BOUGARA de Boumerdès
et

le

Laboratoire

Valorisation,

25

servation des Ressources Biologiques en colla-

Ces prototypes autofinancés par les membres de

créativité et les encourager à relever les défis

N°

Organisé par le Laboratoire Valorisation et Con-

Que vous soyez enseignants, fonctionnaires
nouvellement recrutés, à l’Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdes, ou nouveaux bacheliers, afin de faciliter votre intégration et vous tenir informer de toutes les
actualités sur l’université, on vous invite à

concrètes, permettront aussi, de stimuler leur

JUIL-SEP

LE 1ER CONGRÈS
INTERNATIONAL SUR LES
BIOTECHNOLOGIES AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Technologies

Physico-Chimie

des

Douces,
Matériaux
http://www.univ-boumerdes.dz/
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