
16 Avril 2014 , Yawm El Ilm «Journée du Savoir »  
  

 

Dans le cadre de la célébration du Yawm El ilm « Journée du Savoir » 16 Avril 

2014 et pour commémorer la disparition du grand 

savant Abdelhamid IBN BADIS, la Sous-direction des 

Activités Scientifiques, Culturelles et Sportives de 

l’Université de Boumerdès a organisé les 13 et 14 Avril 

2014 en collaboration avec tous 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 Yawm El 

ilm a été clôturée en présence du Secrétaire Général de 

l’Université Monsieur A/BOUFELLAH. Une collation ainsi 

qu’une remise des  cadeaux et des attestations 

honorifiques aux Clubs Scientifiques sur leurs travaux. 



 1er Prix : Club ELECTRO  

 Conception d’un Robot suiveur de ligne. 

 Conception d’un Robot qui évite les 

obstacles.  

 Conception d’un système d’alarme 

commandé par téléphone portable. 

 2ème prix : Club GEOPHYSIQUE  

 Présentation des nouvelles méthodes 

géophysiques d’exploration du pétrole et 

du gaz. 

 3ème Prix : Club PETROLIUM  

 Atelier sur les stages et  les pré-stages 

concernant les 2ème Année LMD-FHC. 

 Conférence intitulée « l’Art de 

communiquer et donner le meilleur de 

soi-même ». 

 Conférence de présentation sur 

« AISES ».  
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