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L

’arrimage
à
l’entreprise a
toujours été
un point central pour
l’université M’hamed
Bougara qui continue
à
fortifier
la
passerelle d’échanges
avec les entités de
ses environnements
immédiats
et
nationaux. Chaque réflexion est saisie comme une importante opportunité
pour que cette passerelle soit toujours plus féconde et au demeurant être une
véritable « navette » avec l’entreprise.
Ainsi, le trimestre dont une grande part a été réservée pour les examens et les
soutenances a commencé par la journée du savoir organisée chaque année
autour de thèmes assurés par les enseignants au profit de toute personne qui
voudrait enrichir son répertoire de connaissances scientifiques par le débat
vivant. Cette manifestation a été suivie par d’autres rencontres qui renforcent
le rôle de l’université dans la société.
La célébration de la journée de l’étudiant n’en a pas été moins intéressante.
Elle a été enrichie par une notion fort intéressante portant sur le vivre
ensemble ; tout comme les thèmes organisés par des étudiants et qui attestent
de leur rôle utile dans des actions menées par l’université.
Comme à chaque fin d’année universitaire, je tiens à remercier tous les acteurs
et partenaires de l’université M’hamed Bougara pour leur participation et
soutien infaillibles. Qu’ils soient rassurés que l’université continuera à s’investir
dans ce genre d’évènements pour l’amélioration de ses missions de formation
et de recherche mais aussi pour fructifier davantage l’indispensable relation
entre l’université et l’entreprise. Au demeurant, je souhaite d’excellentes
vacances d’été à toutes et à tous.
Professeur Abdelhakim BENTELLIS, Recteur de l’Université
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L’UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS
« L'ENTREPRENEURIAT ET LES MÉTIERS DE DEMAIN »

COOPERATION

L'Université M’Hamed BOUGARA de
Boumerdès en partenariat avec JIL’FCE (par
le biais de son bureau délégué de la wilaya
de Boumerdès) et l’Association des
Compétences Algériennes à l’étranger
(ACA) et avec la participation de la
Maison de l'Entrepreneuriat de
l'UMBB, les différents organismes de
l’emploi et les Clubs Scientifiques, a
abrité du 21 au 26 Avril 2018 une
rencontre ayant pour but de débattre
des questions liées, notamment, à
l’université et l’entrepreneuriat, sous le
thème « L'entrepreneuriat et les
métiers de demain ».
Cette manifestation, placée sous le
patronage de Monsieur le Wali de
Boumerdès, vise à encourager et
accompagner les étudiants à la
création des micros entreprises et à
rapprocher
l’université
de
son
environnement socio-économique.
Une compétition intitulée «Entrepreneur
de l’avenir», dédiée exclusivement aux
étudiants de l’Université de Boumerdès,
était organisée lors de cette rencontre, où
plus de 80 projets ont été mis en
compétition devant un jury, regroupant
des
chercheurs
ainsi
que
des
entrepreneurs.

A l’issue de la cérémonie de clôture et de
remise de prix, organisée le jeudi 26 Avril
et présidée par Monsieur le Wali de la
Wilaya de Boumerdès, 11 projets ont été

retenus. Trois lauréats parmi ces finalistes,
seront accompagnés par le FCE, jusqu’à la
concrétisation de leurs projets sur le terrain
et bénéficieront d’un financement allant
jusqu’à 1 million DA.
Les trois projets vainqueurs de cette
compétition touchent deux aspects

essentiels de notre économie : l’aspect
social et économique. La première place
est revenue à une équipe de jeunes
chercheurs de l’Institut de Génie Electrique
et Electronique qui a mis au point le
programme
« Queen
B »,
de
récupération de la gelée royale à
partir de la ruche d’abeilles et
d’augmentation de la gelée de 10 à
100 grammes. De plus le programme
permet de réduire les pertes dans
l’apiculture. Ce programme a attiré
l’attention des membres du jury et du
public présent. Quant à la deuxième
place, elle est revenue au duo
TAZROUTI Zakaria et Bouaamama
Abdellah, sur leur projet « I Talk »,
c’est un gant électronique qui traduit
le langage des signes pour les sourds
-muets en langue parlée. Le troisième
prix est revenu au duo BOUDBOUDA
Walid et BENACI Mohamed Lamine
qui ont réussi à créer une imprimante
braille grâce à un logiciel installé au niveau
de l’ordinateur. Ce projet participe aussi à
l’insertion sociale des personnes à besoins
spécifiques.
Quand l’étudiant Algérien trouve les
moyens, il est capable de concurrencer les
inventeurs de pays nantis.
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2ÈME EDITION DE LA COMPÉTITION NATIONALE D’ELECTRONIQUE INETECH
Sous le haut patronage de Monsieur Le
Wali de la Wilaya de Boumerdès,
L’Université M’Hamed BOUGARA de
Boumerdès, à travers le club scientifique
« Inelectronics Student club » de l’Institut
de Génie Electrique et Electronique en
partenariat avec la Direction de la Jeunesse
et des Sports (DJS) et la Ligue des
Activités Scientifiques et Techniques
(LAST) de la Wilaya de Boumerdès, a
organisé la 2eme Edition de la
Compétition
Nationale
d‘Electronique (INETECH).
La compétition s’est déroulée du 03
au 06 Mai 2018, au niveau du Centre
de Loisirs Scientifiques (CLS) de
Boumerdès.
Plusieurs allocutions d’ouverture ont
été prononcé lors du premier jour de
l’événement en l’occurrence :
Madame CHERIFI, Marraine du club
Inelectronics qui a rappelé le but de
cette compétition d’encourager les
étudiants à concevoir plusieurs
projets pratiques dans le domaine
technologique d’une part et d’autre
part, la stimulation de la créativité
des étudiants pour en faire de futurs
chefs
d’entreprises
et
par
conséquent de futurs créateurs
d’emploi qui aideront activement au
développement de notre économie.
Dans son allocution, Monsieur TAIRI, vicerecteur des relations extérieures et de la

coopération, a parlé d’un autre objectif de
cet
événement
d’inculquer
l’esprit
entrepreneurial chez les étudiants, il a cité
aussi que l’Université de Boumerdes en
organisant
des
manifestations
en
collaboration avec la (DJS) et la (LAST), est
en train de renforcer le partenariat non

seulement
avec
le
monde
socioéconomique mais aussi avec le territoire,
sur quoi le Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche Scientifique
insiste toujours, pour former les étudiants
par rapport aux besoins du territoire et
créer des pôles de compétences.
Une cinquantaine d'étudiants émanant de
plusieurs universités du pays formés en 09
équipes ont été maintenus durant trois
jours consécutifs au niveau du CLS
pour la réalisation de leurs projets.
Après 72h de travail et d'innovation,
une commission a examiné les
maquettes des innovations et
sélectionné les lauréats.
La Tesla Bionic arm a décroché le
premier prix : 4 étudiants de l’USTHB
plus un étudiant en première année
de l'IGEE, ont conçu un bras humain
robotique qui peut résoudre de
nombreux problèmes d'humanité et
surtout pour les gens qui ont perdu
leur bras. Le second prix a
récompensé une autre équipe (4
étudiants de l’IGEE et un étudiant
d'un centre de formation), pour le
système
agricole
intelligent
(Garduino) : c’est un système
automatique dédié aux serres
agricoles. Quant au troisième prix est
revenu à SecuPro (5 étudiants de
l’IGEE) : Leur projet consiste à faire
une application d'IOT (Internet Des
Objets) au sein d'un système de
sécurité.

http://www.univ-boumerdes.dz/
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« LA RÉALITÉ DE LA PROFESSION D'AUDITEUR EN ALGÉRIE SELON LES
NORMES INTERNATIONALES D'AUDIT»
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http://www.univ-boumerdes.dz/
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Le tourisme est un secteur stratégique
dans le développement économique et
social du pays. Il est considéré comme
une ressource principale permanente
qui finance le trésor public par des
milliards chaque année. C’est aussi une
source de création des postes d’emploi
et de promotion de l’investissement.

Compte tenu de la baisse des prix du
pétrole dans le marché mondial, et son
influence aiguë sur la baisse des
ressources d’état, le tourisme est
devenu comme alternative au secteur
des hydrocarbures. En effet, les
dépenses touristiques internationales
ont atteint 1300 milliards de dollars en
2016, et selon les prévisions de
l’Organisation Mondiale du Tourisme
(OMT), elles vont atteindre 1800
milliards de dollars d’ici 2030.
Cette journée d’étude vise à réaliser
plusieurs objectifs à savoir :
Aborder les concepts liés au tourisme,
la création du tourisme.
Mettre en exergue le rôle du secteur
touristique dans le développement.
Rechercher
les
alternatives
de
financement
pour
les
revenus
nationaux.
Mettre en évidence, la contribution du
tourisme dans les questions du
développement économique et dans
l’économie nationale avec l’exposition
de quelques expériences internationales
dans
la
création
d’excellence
touristique.

Le 25 Avril 2018, au niveau de la salle de conférences de la Faculté des Sciences de l'Ingénieur, le
club scientifique EUREKA a organisé, en collaboration avec ONORIENT, une plateforme multimédia
qui célèbre l'effervescence artistique en Afrique du
nord et au Moyen-Orient, une projection débat d'un
documentaire intitulé "RIHLA".
Qu'est-ce que "RIHLA" ?
RIHLA est un documentaire qui interroge plusieurs
artistes et acteurs culturels venant de 6 pays différents (Maroc, Tunisie, Algérie, Liban, Egypte, Jordanie) sur la notion d'arabité, Il leur pose une seule et
même question : "Qu'est ce qu'être arabe pour
vous? "
L'artiste peintre Ali KEBIR et Monsieur Mohamed
BOUHAMIDI, professeur de philosophie et chroniqueur ont enrichi le débat sur la question de l'arabité par leur culture, leur savoir et leur sens critique,
ainsi, l’événement a attiré un grand nombre d'étudiants venus assister à la projection et participer au
débat qui s'en est suivi.
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Le 17 Avril 2018, la Faculté des Sciences
Economiques, Commerciales et des
Sciences de Gestion de l’Université
M’Hamed BOUGARA de Boumerdès, en
collaboration avec le laboratoire de
recherche
Avenir
de
l’Economie
Algérienne
Hors
Hydrocarbures
(AEAHH), a organisé une journée
d’étude sur « les exigences d’appliquer
la création d’excellence touristique en
Algérie comme alternative au secteur
des hydrocarbures ».

"RIHLA- Sur les sentiers culturels du
Monde Arabe"

N°

LES EXIGENCES D’APPLIQUER LA CRÉATION
D’EXCELLENCE TOURISTIQUE EN ALGÉRIE
COMME ALTERNATIVE AU SECTEUR DES
HYDROCARBURES

l’environnement
des
affaires
internationales, dans le but d’améliorer le
climat
des
affaires
pour
attirer
l’investissement étranger direct.
La nécessité de fournir un cadre juridique
organisé pour la profession d’auditeur
externe en Algérie, qui soutient la loi 10-01
et les différents textes réglementaires
relatifs.
Le soutien des autorités publiques à
s’intégrer dans le contexte international de
la profession et à coopérer avec les
organisations
internationales
de
la
profession et adopter ses normes et
critères professionnels en Algérie.
La coordination avec les organismes
académiques qui s’intéressent au domaine
de comptabilité et d’audit en Algérie,
notamment les universités, instituts et
laboratoires de recherche, pour bénéficier
des recherches effectuées par ces derniers
sur le développement des normes
internationales d’audit.
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L’intérêt porté à l’audit est du à son rôle
efficace et principal dans l’assurance de
l’utilisation optimale des ressources
économiques de l’entreprise, à travers la
protection comptable contre les différents
risques qui peuvent y être exposés. La
profession d’auditeur a un grand impact
dans l’évaluation des risques et la
réduction de la probabilité de leur
occurrence, à travers l’analyse des rapports

qui sont le résultat de cette profession.
L’apparition des risques de l’audit et leur
conséquence sur l’augmentation des
risques auxquels font face les entreprises et
les cas de fraude, erreurs et irrégularités,
sont la bonne raison pour travailler sur le
développement de la profession d’auditeur
et ses différentes normes professionnelles.
Cela a incité les organismes et les
organisations régionaux et internationaux
spécialisés dans ce domaine à s’engager à
développer les normes de l’audit et à
minimiser leurs différences entre les pays,
ce qui a mené à l’apparition des normes
internationales d’audit. A l’instar des autres
pays, l’Algérie a adopté ces normes depuis
l’année 2010, après la réforme de son
système comptable, et a introduit des
réformes sur la profession d’auditeur à
travers la mise en place des normes d’audit
Algériennes.
D’où la problématique du séminaire :
Quelle est la réalité de l’organisation de la
profession d’auditeur en Algérie selon les
normes internationales d’audit ?
Plusieurs
recommandations
ont
été
suggérées pour accélérer l’adoption des
normes d’audit Algériennes et développer
et promouvoir la profession d’auditeur :
Le besoin d’améliorer les conditions de
travail des professionnels de l’audit et du
contrôle
selon
les
exigences
de

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ET ESTUDIANTINES

La Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et des Sciences de Gestion
de l’Université de Boumerdès, en
collaboration
avec
le
laboratoire
«
Performance
des
Entreprises
Economiques Algériennes dans le cadre de
la
Dynamique
Economique
Internationale » (ALPEC), a organisé un
séminaire national sur « La réalité de la
profession d'auditeur en Algérie selon les
normes internationales d'audit », qui a eu
lieu les 11 et 12 Avril 2018.

SOUS-DIRECTION DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES

Journée du Savoir

ACTIVITES CULTURELLES

l’Université M'Hamed BOUGARA de
Boumerdès a célébré la Journée du Savoir
qui correspond au 16 Avril de chaque
année, avec un programme qui s’étendait
du 15 au 16 Avril 2018.
Dans ce contexte, Monsieur Houssem
BELATI, diplômé de l’Université de
Boumerdès et ex-président du club AFAK, a
animé une conférence intitulée «Méthodes
d’innovation». Des expositions de livres
scientifiques de l’Office des Publications
Universitaires, de photographies et articles
sur Abdelhamid Ben Badis, … ont été au
rendez-vous, ainsi que la 11ème édition du
salon de la science et technologie des clubs
scientifiques et des portes ouvertes sur
l’entrepreneuriat ont eu lieu lors de cet
événement. Quant aux compétitions, la
3ème édition de la compétition de
l’étudiant créateur, un concours entre les
facultés, jeux électroniques, jeux d’échec, …
ont été organisés à cette occasion.

Plusieurs autres activités ont été au
programme de cette manifestation avant la
distribution
des
attestations
de
remerciement et d’honorification au profit
des participants.

Journée internationale du vivreensemble en paix
Le 16 mai 2018, l’Algérie a célébré la
première
édition
de
"la
Journée
internationale du vivre-ensemble en paix",
un évènement dont la consécration au

niveau mondial est le fruit d'une initiative
algérienne, puisée de sa propre expérience
et tendant à la promotion de la culture de
la paix et de la réconciliation nationale.
L’Université
M’Hamed
BOUGARA
–
Boumerdès était au rendez-vous avec un
programme riche et varié, comportant des
conférences très intéressantes à savoir « le
prix NOBEL de la paix », animée par
Monsieur Messaoud METATLA (enseignant
à la Faculté de Droit) et « la biographie de
Martin Luther King », animée par Monsieur
Hamid MCHIRI (enseignant à la Faculté de
Droit).

niveau du Rectorat de l’Université. Les
invités ont été reçus par Monsieur le
Recteur au siège du Rectorat, ensuite ils se
sont
déplacés
vers
le
monument
commémoratif
accompagnés
des
responsables de l’université, pour assister à
la levée du drapeau national accompagnée

de l’hymne national, avant le dépôt d’une
gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs.

15ème anniversaire du séisme
de Boumerdès
L’événement a été distingué par des
activités culturelles et artistiques en
l’occurrence, un concours du meilleur
dessin (des personnalités éminentes dans
le domaine de la paix), exhibition des
scouts
musulmans,…
.
Aussi,
des
expositions des livres sur le thème, des
œuvres d’art africaines et plusieurs autres
activités et compétitions sportives ont été
organisées avant la clôture de la journée
par la récompense des lauréats de toutes
les compétitions.

Le 21 Mai 2018, 15ème anniversaire du
séisme de Boumerdès, Monsieur le Recteur
de l’Université M’Hamed BOUGARA de
Boumerdès, accompagné des responsables
et enseignants de l’Université, se sont
rassemblés
devant
la
plaque
commémorative des étudiants et employés
de l’université, victimes du séisme du 21
Mai 2003, au niveau de la Faculté des
Sciences pour lire une Fatiha et déposer
une gerbe de fleurs, à leur mémoire.

Journée Nationale de l’Etudiant
Le 19 Mai 2018, comme à l’accoutumé,
l’Université de Boumerdès a commémoré le
62e anniversaire de la grève des étudiants
du 19 Mai 1956, proclamé Journée
Nationale de l’Etudiant, en présence de
Monsieur le Recteur de l’Université et
plusieurs personnalités de la Wilaya, au
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PORTES OUVERTES AU PROFIT DES LYCÉENS DES CLASSES DE TERMINALE
Dans le cadre de la préparation
de
la
rentrée
universitaire
2018/2019 et à l’instar des autres
universités
Algériennes,
l’Université M’Hamed BOUGARA
de Boumerdès a organisé les 11
et 12 Avril 2018, des portes
ouvertes au profit des lycéens
des classes de terminale de cette
année, au niveau de la bibliothèque centrale de l’université.
Ces journées ont eu pour objectif de faire connaitre l’Université de
Boumerdès et les formations qu’elle dispense. A cet effet, les
facultés, institut et bibliothèque de l’université ont pris part à ces
portes ouvertes à travers des stands, où des affiches, des guides et
des dépliants ont été mis à disposition des visiteurs pour les
renseigner d’avantage sur les spécialités et formations de chaque
structure.
Un dialogue entre les futurs bacheliers, souvent accompagnés de

leurs parents et les enseignants et le personnel administratif de
l’université a été instauré tout au long des deux jours pour
permettre à ces élèves de dispenser d’un maximum d’informations
sur le choix de leurs orientations et de formation, et de prendre
connaissance des grands changements qui seront apportés dans
l’accès à l’université, la fiche de vœux, les transferts, …etc.
La direction des œuvres universitaires était aussi présente à cette
manifestation pour mettre à disposition des futurs bacheliers des
renseignements sur les nouvelles procédures pour s’inscrire et
bénéficier d’hébergement et de transport par voie électronique en
utilisant le logiciel PROGRESS,
introduit par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, pour
automatiser l’opération et aider
les agents administratifs dans
l’accomplissement
de
ces
tâches.
http://www.univ-boumerdes.dz/
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