UMBB Info

Simapro disponible
Logiciel d’analyse de cycle de vie
Le support de Windows XP a pris fin
Un outil professionnel performant et fiable
Depuis le 8 avril 2014, le support et les mises
à jour de Windows XP ne sont plus disponibles. Ne laissez pas votre PC sans protection

L

es utilisateurs inconditionnels du système d'exploitation Windows XP devront maintenant se défendre tous seuls
contre les cybercriminels. A partir de Mardi 8 Avril, Microsoft cesse
son
support
et ses mises à jour de sécurité pour les ordinateurs fonctionnant toujours avec XP, afin
de se consacrer aux versions plus récentes
de Windows.
Microsoft arrête, ce faisant, de combler les
failles de son ancien logiciel, que les pirates
informatiques
peuvent
exploiter pour prendre le contrôle d'ordinateurs à
l'insu des utilisateurs, si ces derniers n'ont pas
pris de mesures suffisantes pour se protéger,
telles l'installation de logiciels antivirus ou de
pare-feu tiers.

pour

collecter, analyser et contrôler les

performances

environnementales

produits et services, selon les normes ISO

Le mot du Recteur

Sommaire

14040 et ISO 14044.
Date d’abonnement : du 01 Octobre 2013

Activités et évènements
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Version acquise en 2013: SIMAPRO 8

 8 Mars, Journée internationale de la

(version réseau).

 19 Mars, Journée Nationale de la Gloire

un niveau de qualité souhaité. Le concept qualité est

 20 Mars, Une Journée d’étude sur L’im-

relatif, et il est présomptueux d’affirmer que la qualité

Nombre de postes : 40 simultanés.
Mode d’accès : la base de données est

femme

« Aid Enasr »

pact de la crise économique mondiale
sur le financement de l’économie algérienne hors des hydrocarbures à la
FSEGC.

installé au niveau de la BU 40 postes liés
au serveur au niveau de la BU.
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 9 au 14 Mars, Doctoriales 2014

Unité de Recherche Matériaux.
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Nombre de poste Reste : 39 postes.

 16 Avril, Journée du Savoir

Lien : http://www.pre-sustainability.com/
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Coopération
l’Université de Boumerdès.

 Visite de la Directrice de Bureau
Maghreb (AUF), Madame Cristina ROBALO-CORDEIRO,

19 mai 2014: Journée Nationale de l’étudiant.

Les 11 et 12 Mai 2014 : 5eme Séminaire National
sur
les
matériaux
Procédés
et Environnement Faculté des Sciences de
l’Ingénieur.

meilleure en Ranking à travers le monde. Nos établisse-

riales, fortement conviviale, où des enseignants algériens et européens ainsi que des doctorants maghrébins, se sont donnés à cœur joie pour montrer que la
qualité dans nos établissements n’est pas un terme vide
de sens. La formation transversale prodiguée aux doctorants durant cette semaine, les visites effectuées dans
des entreprises et usines ainsi que les idées développées
par les doctorants pour créer des entreprises prototypes,
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 Echange d’Enseignants entre l’Université
Du 18 au 20 Mai 2014 :Colloque National "Assia
Djebar , Histoire et Mémoire". Faculté des
Sciences.

est l’apanage d’une quelconque institution fut-elle la

forts moments marqués par une semaine de doctoInterview
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Les 14 et 15 Mai 2014 : 1er Colloque sur les Services d'Information dans les Bibliothèques Universitaires Algériennes "Réalités et Perspectives".
Bibliothèque Universitaire.

cette aptitude à s’inscrire dans une vision pour atteindre

être sollicitée. Le mois de mars passé, l’UMBB a vécu de

 Interview avec Pr CHEMANI BACHIR

A Vos Agendas

particulièrement dans l’enseignement supérieur, est

ments renferment de la qualité qui ne demande qu’à

Installation : le logiciel est installé a :

 Visite d’une délégation Tonic Industrie à

Du 05 au 07 Mai 2014 : 7eme Symposium International sur les Hydrocarbures et la Chimie . Faculté des Hydrocarbures et Chimie.

L’usage dont on fait généralement du terme qualité,

au 01 Octobre 2014 .

Source : http://windows.microsoft.com/fr-fr/

1 Mai 2014 fêté le 4 Mai: Journée Internationale
des travailleurs. Salle des Conférences de la Faculté de Droit.

Mars — Avril 2014

La lettre d’information de l’Université M’hamed Bougara Boumerdès

de

Source : Bibliothèque Universitaire

30 Avril 2014: Débat télévisé sur le thème : les
médicaments génériques. à l’UFC avec paticipation de Madame YAHIAOUI Karima enseignante à la Faculté des Sciences.

N° 08

de Rennes1 (UMR-CNRS6164) et l’Université de Boumerdès.
8

ont été des moments forts, consensuels et instructifs. Ne
nous arrêtons pas là en si bon chemin.

 Le support de Windows XP a pris fin

Recteur de l’Université de Boumerdès,

 Simapro

Professeur Ouiza CHERIFI.

 A vos Agendas

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Cellule de Communication.
Tel / Fax : 024 81 60 86 | Email: communication@umbb.dz |Site web: www.univ-boumerdes.dz
Adresse : Rectorat de l’Université de Boumerdès, Avenue de l'Indépendance, 35000 Boumerdès – Algérie
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Coopération

Activités et Evènements
L’Université de Boumerdès
célèbre le 8 Mars, La Journée
Internationale de la Femme
de la Journée
A L’occasion
Internationale de la Femme,
le service des œuvres sociales
du Rectorat de l’Université de
Boumerdès a organisé une réception pour honorer les
femmes de l’Université M’hamed
Bougara de Boumerdes.
Ont Assisté à cette cérémonie,
les responsables de l’Université.
A cette occasion Madame le
Recteur Pr Ouiza CHERIFI a présenté ses meilleurs vœux à toutes
les femmes travailleuses en leur
souhaitant plein de réussite dans
leur carrière professionnelle.

Une compagne de reboisement au niveau
des espaces verts de l’Université à l’occasion
de la Journée Nationale de la Gloire
« Aid Enasr »

Projet de Coopération :
Echange d’Enseignants entre l’Université
de Rennes1 (UMR-CNRS6164) et l’Université
M’hamed Bougara de Boumerdès

« Plantons ensemble, un arbre pour chaque Algérien »
l’occasion de la céA lébration
de
la
Journée Nationale de la
Gloire « Aid Enasr » qui
coïncide avec le 19 mars
de chaque année, l’Université M’hamed Bougara
– Boumerdès a organisé
une compagne de reboisement au niveau des
espaces verts de l’Université de Boumerdès, en collaboration avec la Direction des Forêts de la Wilaya
de Boumerdès. Il est à noter que les étudiants avec le
personnel de l’Université ont participé à cette operation. Service des Activités Culturelles et Scientifiques.

Ont Assisté à cette séance de
travail :






Journée d’étude sur:
L’Impact de la Crise Economique Mondiale sur le Financement
de l’Economie Algérienne Hors des Hydrocarbures.
Faculté des Sciences Economiques,
L aCommerciales
et des Sciences de Gestion (FEGC) a organisé
le jeudi 2O Mars, à
09:00h à la salle des
conférences « Bloc F »
de la Faculté, une
journée d’étude sur
l’Impact de la Crise
Economique Mondiale
sur le Financement de l’économie algérienne hors des hydrocarbures.
les causes de la crise financière mondiale,
s'organisent autour de deux versants :
1.
premier versant : les Américains ont
créé les "subprimes", prêts immobiliers hypothécaires, qui ont été largement promus
auprès des classes moyennes. Certaines
personnes ne pouvant pas rembourser, et
les prix de l'immobilier baissant, les maisons
posées comme garanties furent vendues
par les banques à des prix inférieurs à ceux
escomptés.
2.
L'autre versant : est la titrisation, soit la
transformation des emprunts hypothécaires
en plusieurs titres achetés par des investisseurs. Ces titres ne valent plus rien quand les
foyers américains ne sont pas capables de
02

rembourser l'emprunt sur lesquels ces titres
se fondent. Toutes les grandes banques
avaient en leur possession de tels titres, d'où
l'effondrement de certaines d'entre elles, et
la crise de liquidité qui s'ensuit.
Les thèmes qui ont été abordés lors de cette
journée d’étude sont les suivants :
- Premier thème: la mondialité de la crise (les
crises et les chocs qui touchent l’économie
mondiale à cause de cette politique), présenté par Dr YAHIAOUI Nacira.
- Deuxième thème: les racines de la crise financière, présenté par Dr CHENAÏT Sabah, Dr
KHENFRI Khaidher, et Dr CHENOUF Chaib.
- Troisième thème: l’impact de la crise financière sur l’économie algérienne, présenté
par Dr KOUDRI Ahmed.
- Quatrième thème : le rôle de système fiscal
dans le financement de trésor public, présenté par Dr YAHIAOUI Nacira.
- Cinquième thème : le rôle de trésor public et
son effet sur le financement de l’économie
algérienne hors des hydrocarbures, dans l’existence de la crise économique mondiale,
présenté par Dr CHABANI Madjid.
Infomration communiquée par Dr YAHIAOUI
Nacira.
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Monsieur Abdelaziz TAIRI:
Vice-Recteur chargé des
Relations
Extérieures,
la
Coopération, l'Animation et
la Communication et les
Manifestations Scientifiques.
Monsieur Idir HABI: Responsable de la Cellule Assurance Qualité (CAQ).

U

ne délégation de l’Université de Rennes1 (UMRCNRS6164) a effectué une visite de travail à l’ Université
M’hamed Bougara de Boumerdès, Mercredi le 19 Mars
2014.
Cette visite s’inscrit dans le
cadre du projet de coopération
« Echange d’Enseignants », accords DPGRF (Algérie) / CNRS
(France) (la Direction de la Post
Graduation et de la Recherche
Formation / Centre National de
la Recherche Scientifique).
Ont Assisté à cette rencontre :

Monsieur Abdelkarim HERZALLAH : Chef département
d’Informatique.

Du côté français :

Monsieur Azzedine AYADI
Département Génie des
Matériaux,
Faculté
des
Sciences de l’Ingénieur.

 Monsieur

La Cellule Assurance Qualité
(CAQ) de l’Université a présenté ses activités, ainsi que
l'état d’avancement du projet auto- évaluation de l’Université, le débat a porté essentiellement sur le domaine
de la formation et la recherche scientifique ainsi que
les problèmes rencontrés.
La Directrice du bureau AUFMaghreb
a
exprimé
sa
grande satisfaction, et a donné quelques recommandations sur l’étendue du projet.
Mr HABI Idir, Cellule Assurance Qualité
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 Monsieur

Jacques BERTHOUX : Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT).
Laurent LEGENDRE : Directeur Adjoint, Chargé
des Relations Extérieures.

 Mademoiselle

Ratiba BENZERGA : Responsable des
Stages en France. Maître de conférences à l’Université
de Rennes 1, France. Laboratoire, IETR « Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes1 ».

Du côté algérien :


Professeur Ouiza CHERIFI, Recteur de l’Université de Boumerdès.



Professeur Abdelaziz TAIRI, Vice-Recteur Chargé des Relations Extérieures, Coopération, l’Animation et la Communication et les Manifestations Scientifiques.



Professeur Azzedine AYADI, Unité de Recherche : Matériaux, Procédés et Environnement (UR-MPE), Faculté des
Sciences de l’Ingénieur de l’Université de Boumerdès.

Lors de cette rencontre le point a été fait sur l’état
d’avancement des activités de la coopération sur le projet qui est en cours de réalisation, intitulé : Composites à
base de mousses de verres chargées en matériaux à propriétés spécifiques pour des applications en Hyper Fréquence.
Une convention sera signée entre l’Université de Boumerdès et l’Université de Rennes 1.
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Coopération

Activités et Evènements

Visite d’une délégation Tonic Industrie à l’Université de Boumerdès
-Dimanche, 13 Avril 2014-

U

ne délégation Tonic Industrie conduite par son Président Directeur Général, Monsieur
Mustapha MERZOUK et le Directeur de Développement a effectué une visite de travail le 13 Avril 2014 au siège du Rectorat.
Ont Assisté à cette rencontre :

Rencontre des jeunes chercheurs et acteurs socio-économiques
le cadre du projet Tempus-OSMOSE (Ouverture Structurée Université/Monde Socio D ans
Economique) l’Université M’Hamed Bougara Boumerdès a organisé du 09 au 14 Mars 2014 à
la Bibliothèque Centrale Universitaire, la première édition en Algérie des Doctoriales.
Les Doctoriales sont des manifestations organisées par un ensemble d’universités en partenariat avec des entreprises, elles
permettent
la
rencontre
entre
des
jeunes
chercheurs doctorants et le monde de l'entreprise. Elles sont l'occasion pour les doctorants de travailler en groupes pluridisciplinaires
Au milieu Pr Abdelaziz TAIRI VRRELX ,
de développer leurs réseaux, valoriser leurs compétences et parà droite Mr .IREKTI Amar
faire leurs projets professionnels. On y retrouve des ateliers,
À gauche Mr DAOUI Abdelhakim
comme la simulation de création de projets innovants depuis la
conception jusqu'à la commercialisation ou la mise en scène de présentation des travaux de recherche (« posters »), la rencontre avec des chefs d'entreprises, etc.



Pr Ouiza CHERIFI, Recteur de L’Université de Boumerdès.



Dr Mohamed ZAOUI, Vice-Recteur Chargé du Développement, la Prospective et l'Orientation.



Pr Bachir CHEMANI, Chef de Cabinet du Recteur de l’Université de Boumerdès.



Pr Mohamed ALLIOUAT, Doyen de la Faculté des Sciences.



Pr Messaoud El HACHEMI, Doyen de la Faculté des
Sciences de l’Ingénieur.

Lors de cette première édition des Doctoriales, trois (03) conventions ont été signées:

Pr Abdelatif ZERIZER, Département de Génie des
Matériaux, Université de Boumerdès, Faculté des
Sciences de l’Ingénieur.

 UMBB/ANSEJ: Création de la Maison de l’Entreprenariat.





 UMBB/Socothyd : Convention de partenariat.

Visite de la Directrice de Bureau Maghreb (AUF), Madame Cristina ROBALOCORDEIRO à l’Université de
Boumerdès

Pr Mohamed HAMMADI, Président du conseil
scientifique de la Faculté des Sciences.

L’objectif de cette visite est d’étudier la possibilité
d’un partenariat entre l’Université de Boumerdès
et Tonic Industrie. Le Président Directeur Général
s’est exprimé sur les besoins de son entreprise, noe Dimanche 06 Avril 2014, Matamment la formation continue des cadres de son dame Cristina ROBALO-CORDEIRO,
entreprise.
la Directrice du bureau AUFMaghreb a effectué une visite à
Lors de cette rencontre :
l’Université M’hamed Bougara– Bou Il en ressort qu’une convention accord cadre de
merdès dans le cadre du projet
partenariat sera signée prochainement.
d’Autoévaluation des universités.
 Il a été demandé aux responsables de Tonic In- Une séance de travail présidée par
dustrie
d’élaborer
u n
cahier de
charge
pour
recenser
l e s
besoins en
matière
de
formations et
r e c h er c h e s

L
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Doctoriales BOUMERDES 2014
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 UMBB/INAPI: Mise en place du Centre d’Appui à la Technologie et à l’Innovation (CATI).

Le comité d’organisation composé de jeunes doctorants, a préparé un programme riche et diversifié durant toute une semaine, organisé sous forme de conférences plénières, formations et visites scientifiques.
Les thématiques proposées ont été animées par des experts et professeurs couvrants de différents
sujets, à savoir :
 « Gestion de Cycle de Projet » Mr. René NOGUES, Expert, ex.DRH France Télecom.
 « Processus Entrepreneurial » et « Créativité et Innovation » Dr.

Béatrice GRENO, Experte, Incubateur Régional d’Aquitaine.
 « Démarche SWOT : Strenghts, Weaknesses, Opportunities,

Threats » Mr. Abdelkarim HERZALLAH, Université de Boumerdès.
 « Leadership » Mme. Messaouda NABTI, Directrice du bureau

ESPOIR de formation et consulting.

Des visites d’entreprises ont été effectuées : Magi Rouiba, SNVI, Socothyd, IMC, CAMMO.
Les doctorants répartis en groupes interdisciplinaires ont travaillé pendant 24 heures sur
une idée de projet innovant. Ce qui a donné naissance à des projets d’entreprises suivants :
 Groupe des Oranges : Ferme des Petits.
 Groupe des Noirs : Entreprise de produc-

tion de granulés (plastEco).
UMBB Info, Numéro 08 | Mars — Avril 2014
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Interview

Activités et Evènements
16 Avril 2014 , Youm El Ilm «Journée du Savoir »
le cadre de la célébration du Youm El ilm « Journée
D ans
du Savoir », le 16 Avril 2014 et pour commémorer la disparition du grand savant Abdelhamid IBN BADIS, la SousDirection des Activités Scientifiques, Culturelles et Sportives
de l’Université de Boumerdès a organisé les 13 et 14 Avril 2014 en
collaboration avec les Clubs Scientifiques de l’Université, la
Septième Edition de l’Exposition de la Science et de la Technologie, à la Bibliothèque de la Faculté des Hydrocarbures et de
la Chimie.
Une conférence sur « la Science et l’Education » a été organisée lors du deuxième jour de l’événement, à la salle des conférences de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, animée par le Docteur Abdelkader FODHIL, membre de l’Association des Oulémas Musulmans Algériens.
La Journée du Youm El Ilm a été clôturée en présence de Monsieur le Secrétaire
Général de l’Université, Monsieur A.BOUFELLAH. Une collation ainsi qu’une remise des cadeaux et des attestations honoPROGRAMME DE LA JOURNÉE DU YOUM EL ILM
rifiques aux Clubs Scientifiques
16 AVRIL 2014.
sur leurs travaux.
1. LES CONFÉRENCES : 14 Avril 2014 (Salle des confé 1er Prix : Club ELECTRO
rences «Bloc F»)
 Conception d’un Robot
 A partir de 10:00h : Conférence sur « la Science et
suiveur de ligne.
l’Education », animée par le Docteur Abdelkader
 Conception d’un Robot qui
FODHIL (Membre AOMA).
évite les obstacles.
2. LES EXPOSITIONS : 13 et 14 Avril 2014 (Bibliothèque
 Conception d’un système
de la FHC)
d’alarme commandé par tél Septième Edition de l’Exposition de la Science et la
éphone portable.
Technologie de l’ensemble des Associations et Clubs
 2ème prix : Club GEOPHYScientifiques.
SIQUE
 Exposition de photos et d’articles des journaux liés à
 Présentation des nouvelles
Cheikh IBN BADIS.
méthodes géophysiques
 Exposition de livres scientifiques.
d’exploration du pétrole et
 Exposition de Matériel Informatique.
du gaz.
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3. LES CONCOURS : (Salle des conférences «Bloc F»)



3ème Prix : Club PETROLIUM



Atelier sur les stages et les pré  Concours Inter-Facultés.
-stages concernant les 2ème
 Concours du meilleur exposé sur l’Informatique.
Année LMD-FHC.
 Récital poétique.
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Interview avec: Professeur CHEMANI Bachir,
Enseignant à la Faculté des Sciences de l’Ingénieur (FSI)
le cadre du salon national de la
D ans
valorisation de
la recherche qui
s’est tenu au Centre des Conventions de la ville
d’Oran, les 8 et 9
Avril 2014. Madame le Recteur, Professeur Ouiza CHERIFI a
félicité Professeur CHEMANI Bachir et toute
son équipe pour avoir primé et obtenu le
2ème prix à l’échelle Nationale sur 300 PNR
(Programme National de Recherche) par
son projet intitulé : Conception, Fabrication
et Mise sur le marché Algérien d’un produit
textile pour le traitement des varices et des
ulcères veineux des membres inférieurs.

dans ce fonctionnement telle qu’une mobilité réduite par exemple, provoque un
disfonctionnement du retour
du sang
veineux et peut entraîner l’apparition des
varices qu’on décrit par insuffisance
veineuse.

A cette occasion la Cellule de Communication a eu un interview avec Pr CHEMANI.

C’est ainsi que ce produit est destiné pour
appliquer une pression sur la jambe afin de
réduire le diamètre des veines, cela permet aux valves de fonctionner correctement et on obtient une meilleure circulation du sang dans le système veineux
du corps et une régénération des cellules
malades. En conclusion, on peut dire que
le produit est destiné aux hôpitaux et
cliniques spécialisés dans les soins des varices, il peut être aussi utilisé par les services
de chirurgie pour le maintien des compresses en post- opératoires.

Pr CHEMANI , Bonjour.. D’abord nous tenons à vous féliciter pour ce prix et nous
vous remercions d'avoir accepté cet interview.

CC: Quel est son impact économique ?
Dans quelles mesures ce produit peut être
mis sur le marché algérien ?

CC:
Pouvez-vous
nous
brièvement votre projet?

présenter

Presque 2 % de la population est touchée
par une insuffisance veineuse en Algérie
selon les sources du M.S.P.R.H. Les textiles
étudiés dans ce projet sont destinés au
traitement thérapeutique des varices et
des ulcères veineux des jambes. Les pressions extérieures provoquées par les bandages doivent être en mesure de surmonter
la résistance mécanique des parois des
veines. On a noté que chez les personnes
dont les veines du mollet sont inactives, la
pression intérieure du sang est provoquée
par la pression de la colonne du sang dans
la position debout. La moindre anomalie
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Actuellement, ce produit n’est pas utilisé
convenablement dans le secteur de la
santé en Algérie car il n’y a pas de spécialistes en phlébologie dans nos hôpitaux, par
contre il peut être recommandé dans les
services
cardio-vasculaires.
L’impact
économique est la réduction de l’importation des bandes utilisées comme compresses post- opératoire (20%
de ces
bandes seulement sont produites en Algérie par SOCOTHYD) et l’impact sur la
santé public est d’éviter les opérations chirurgicales lourdes pour les patients atteints
de cette maladie, en utilisant la thérapie
par compression qui est assurée par ces
bandes textiles.
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