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Tlemcen

        nouveaux promus au grade de professeur 
à l’université de Tlemcen ont été félicités par le ministre 
de l’enseignement supérieur ce mois de janvier 2009.
Il s’agit de :

Mr Bouazza Didène  Fac. de droit
Mr Benahmed Nasreddine Fac. de l’ingénieur
Mr Ghaffour Kheireddine  Fac. de l’ingénieur
Mr Bachir Mohamed  Fac. des lettres
Mr Bourouba el Mehdi  Fac. des lettres
Mr Ouchater Mustapha  Fac. des lettres
Mr Senaici Rabah  Fac. des lettres
Mr Zeriouh Abdelhak  Fac. des lettres
Mr Bouazza Djamel  Fac. de médecine
Mme Belarbi-Belmehdi Meriem Fac. des sciences
Mr Bouchaour Toufik  Fac. des sciences
Mr Bouhraoua Rachid Tarik Fac. des sciences
Mr Houari Ahmed  Fac. des sciences
Mr Kotbi Mohamed  Fac. des sciences
Mr Larabi Lahcène  Fac. des sciences
Mme Mokhtari Malika  Fac. des sciences
Mme Yakouta Nour Aïcha Fac. des sciences
Mr Benbouziane Mohamed     Fac. des sc. éco.
Mr Touil Ahmed   Fac. des sc. éco.
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J’ai le plaisir de vous 
adresser le 1er numéro 
de «UABTinfo», la 
lettre d’information 
de l’université Abou 
Bekr Belkaid de 
Tlemcen.
UABTinfo est destinée 
à présenter non 
seulement les 

activités de formation et de recherche, 
mais aussi les nombreuses relations que 
l’université entretient avec les différentes 
universités nationales et internationales.
Vous découvrirez donc au fil des numéros, 
l’ouverture de notre université sur le 
monde, à travers la diversité de nos 
relations internationales, et par 
conséquent son dynamisme qui s’exprime 
par les nombreuses manifestations qui 
ponctuent la vie de l’institution.
Notre objectif est de faire connaître, 
largement, notre université, en externe afin 
de la promouvoir, mais aussi en interne 
afin de mieux informer les personnels et 
usagers des nombreuses et différentes 
activités de notre établissement.
Créer une revue d’informations représente 
un travail considérable. L’équipe concernée 
par la conception est très restreinte; 
cependant, grâce à sa persévérance,  elle a 
su  trouver les appuis nécessaires afin de 
récolter l’information, et nous l’en 
remercions.
J’espère que vous accueillerez favorable-
ment « UABTinfo » et que vous aurez à 
cœur de vous mobiliser pour les articles des 
prochains numéros.
Il me reste à vous souhaiter une bonne 
lecture et à vous donner rendez-vous pour 
le prochain numéro.
    
                    Noureddine Ghouali 

Formations>>
Trois étudiants en post-graduation des 

départements de français et d’archéologie ont 
bénéficié d’une bourse pour un stage de six mois, 

en France, et ce dans le cadre du programme 
« Erasmus Mundus External Cooperation Window »

Le programme en question offre annuellement des 
bourses d’études, financées par la Commission 
européenne, ayant pour objet de renforcer la coopéra-
tion entre les institutions de l’enseignement supérieur 

de l’union européenne et celles des pays du 
Maghreb, grâce à la mise en place d’échanges 

d’étudiants et d’enseignants.
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Mr Cherki Brahim du département 
Automatique a eu l’amabilité de nous 
communiquer le bilan des visites de profes-
seurs de l’ENSEA, dans le cadre du Master en 
Contrôle des Processus (MCP).

Les enseignants qui sont intervenus à cet 
effet, en Master 1ère et 2ème année, sont les 
suivants :

1. Guy Juanole
2. Krisshna Busawon
3. Jean Pierre Barbot
4. Thierry Marie Guerra
5. Christophe Combastel
6. Wahida Aggoune
7. Mohamed Djemai
8. Noureddine Manamanni
9. Si Mahmoud Karabernou.

Les interventions se sont échelonnées à 
partir du 14 novembre 2008 jusqu’à la fin du 
mois de février 2009.

Les déplacements de ces enseignants ont 
été pris en charge par l’université de 
Tlemcen.
Nous avons appris également que des 
étudiants d’Alger et d’Oran sont venus 
assister à ces cours : 
« La visibilité du Master MCP a dépassé le 
périmètre de l’université de Tlemcen », 
nous dira Mr Cherki.
A l’avenir, et dans le cadre du cours nouvel-
les tendances en recherche, des conféren-
ces seront faites à partir de la France, en 
vidéo conférence, vu que notre université 
possède un centre de téléenseignement, et 
donc, est équipée pour cet effet.  

Master MCP
département Automatique
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Formations>>
Retour au bercail  Le docteur Belharizi Mohamed, 

expert en modélisation par la méthode des 
éléments finis, résidant en France, est venu la 
semaine du 14 février 2009 à l’université de 
Tlemcen afin de faire connaître le logiciel ANSYS.

Mr Belharizi a répondu à l’invitation de la faculté 
des sciences de l’ingénieur et, a dispensé un cours 
intitulé : « Utilisation d’Ansys pour résoudre les 
problèmes non-linéaires », cours qui a porté sur 
la non-linéarité géométrique, matérielle et de 
contact.

Des post-graduants, des enseignants ainsi que 
des étudiants en  1ère année Master du départe-
ment du Génie civil ont bénéficié de ces trois 
journées d’intervention de cet éminent spécialiste. 
Y ont assisté également deux étudiants des 
universités de Tizi-Ouzou (UMMTO) et de Bab 
Ezzouar (USTHB) ; nous reproduisons ci-dessous 
leur témoignage :

« Nous tenons tout d’abord à remercier chaleureu-
sement l’ensemble des personnes du département de 
Génie civil de l’université Aboubekr Belkaid de 
Tlemcen pour avoir organisé cette formation sur le 
logiciel ANSYS.

Notre profonde gratitude s’adresse tout particulièrement à 
Messieurs Bekkouche Abdelmalek et Aissa Mamoun pour 
nous avoir invités à cette formation.

Nous tenons à remercier très vivement et respectueuse-
ment Monsieur Belharizi Mohamed pour la qualité de sa 
formation et pour nous avoir fait connaître ce logiciel qui est 
d’une importance capitale pour l’ingénieur dans la 
modélisation numérique, vu qu’il peut être utilisé dans 
plusieurs domaines (génie civil, mécanique, électronique…).Un étudiant tchadien, clôturant sa forma-

tion de médecin généraliste, s’est mis en 
route pour retourner à son pays d’origine. 
Pour ce, il a dû entreprendre un long 
itinéraire et pas des moindres, puisque 
après son départ de Tlemcen,  il  devait 
faire escale à Alger, puis au Caire, ensuite 
en Ethiopie,  avant d’arriver enfin  à bon 
port !

LOGICIEL ANSYS
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modélisation numérique, vu qu’il peut être utilisé dans 
plusieurs domaines (génie civil, mécanique, électronique…).

L’université de Tlemcen a organisé une 
rencontre à Montpellier avec l’université Paul 
Valéry, en décembre 2OO8. L’objet de cette 
rencontre était en premier lieu, la présenta-
tion du bilan des activités dans le cadre de la 
convention signée entre les deux universités. 
En second lieu, un deuxième séminaire a été 
organisé, le 1er ayant eu lieu à tlemcen. Huit 
enseignants des deux universités sont 
intervenus.

Etaient présents :

Mr Ghouali Noureddine, Recteur de 
l’université
Mr Benaissa Tedjini, Chef de Cabinet
Mr Chaief Okacha, Doyen de la Faculté 
des lettres
Mr Saidi Mohamed, Président du conseil 
scientifique de la faculté des lettres
Mme Benmansour Sabéha, Présidente du 
conseil  scientifique du département de 
français
Mr Negadi Sidi Mohamed, Chef du dépar-
tement Archéologie
Mr Benghebrit Toufik, Directeur du C.E.I.L
Mr Amrani Okacha, Chef de département  
Agronomie
Mr Kerzabi Abdellatif, Département  
d’Economie

Convention Paul
Valéry et AbouBekr
Belkaïd

Relations Entreprises>>
CONVENTION

A.N.A.

Le lundi 02 février, une convention a été signée 
entre l’université de Tlemcen et l’agence 
nationale des autoroutes (A.N.A.). Les représen-
tants de cette institution, en l’occurrence le 
directeur général par intérim, Mr Ziani Moha-
med et le directeur de la recherche et de la 
formation ont visité les laboratoires de la faculté 
de l’ingénieur, durant la matinée, puis se sont 
rendus à l’auditorium de la faculté de médecine, 
afin  de signer ladite convention.
Le recteur, Mr Ghouali Noureddine, a présenté 
l’université, en présence donc de ses deux 
invités, du doyen de la faculté de l’ingénieur, Mr 
Bekkouche, du doyen des sciences économi-
ques, Mr Bendiabdellah et du vice-recteur 
chargé des relations extérieures, Mr Djafour 
Mustapha.

L’objectif de la convention a été fixé comme suit:

1.     Etudes
2.    Parrainage des élèves ingénieurs, en vue de 

leur faciliter la préparation de leurs projets 
de fin d’études.

3.     Formation et recyclage
4.      Recherche et développement : stages 

d’immersion d’élèves ingénieurs de 
l’université dans les chantiers de l’ANA.

5.  Echanges de connaissances et de compéten-

Convention ANA
Université de Tlemcen

ces techniques et scientifiques : 
informations et documentation 
scientifique et technique.

6.  Organisation conjointe de 
séminaires, colloques et journées 
d’études.

7.      Participation des cadres de l’ANA 
aux jurys de délibération.

Laboratoires de l'Ouest-
SONELGAZ
Laboratoires de l'Ouest-
SONELGAZ
Le 22 février dernier s'est tenue 
une  journée d'études "Laboratoi-
re-Entreprise" à la faculté de l'ingé-
nieur. Les laboratoires d'Electroni-
que, d'Electrotechnique, de Chimie 
et de l'Environnement de l'Ouest 
Algérien étaient concernés. Une 
présentation de ces laboratoires 
s'est effectuée en présence du 
Directeur régional de SONELGAZ 
et du Recteur de notre Université.

infoiUABT
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Recherche>>

 L’équipe, accompagnée de chercheurs 
algériens, a pris son départ le 6 janvier 
dernier,  se dirigeant vers le Sud, dans une 
région entre Béchar et Tindouf du nom de 
Glib Zegdou.

L’équipe française était composée de :

Mr TABUCE Rodolphe, chercheur au CNRS, 
université de Montpellier II, France.

Mr MARIVAUX Laurent, chercheur au CNRS, 
université de Montpellier II, France.

Mr HAUTIER Lionel, doctorant à l’université 
de Montpellier II, France.

Mr LEBRUN Renaud, assistant à l’université 
de Zurich.

Les  chercheurs algériens (universités de 
Tlemcen et d’Oran), ayant participé à la 
mission, sont : 

Mr BENSALAH Mustapha, professeur à 
l’université de Tlemcen.

Mr MAHBOUBI Mohamed, professeur à 
l’université d’Oran.

Mr ADACI Mohamed, enseignant chercheur 
à l’université de Tlemcen.

Mr MAHBOUBI Abdessamad, étudiant.

Leur retour s’est effectué le 21 du même 
mois.

Leur itinéraire à l’aller et au retour a été le 
suivant : 

Oran – Tlemcen – Ain Sefra – Béchar – 
Abadla – Tabelbala - Zegdou.

La région concernée par cette mission 
de recherche fut :
Glib Zegdou – Gour Zegdou  -  Gour 
saadane – Gour Lazib – Gour Idergane  et 
Méridja.
 Mr Bensalah a insisté sur le fait que, les 
autorités civiles et militaires de la région de 
Béchar ont largement contribué à la 
réussite de ces missions. Il les en remercie 
chaleureusement.

Expédition en plein désert

Comme chaque année depuis 2003, 
une équipe de quatre enseignants- 
chercheurs, est arrivée de Montpel-
lier, dans le cadre du PICS-CNRS, afin 
d’effectuer des travaux sur le terrain. 
Organisée par le laboratoire de 
recherches n°25, l’expédition a été 
programmée par son directeur :  Mr 

Bensalah Mustapha.

Expédition en plein désert

Par ailleurs, nous avons recueilli les impres-
sions exprimées  par chacun des chercheurs 
français :

« Les travaux géologiques et paléon-
tologiques engagés par notre équipe 
depuis 2003 dans la région des 
Hammada du Dra sont exemplaires 
à plus d’un titre. 
Au-delà des résultats scientifiques 
obtenus et reconnus par la commu-
nauté scientifique internationale, je 
souhaite mettre en relief ici les 
relations humaines et l’accueil 
chaleureux qui nous est réservé à 
chaque mission. Cette année a été 
pour nous l’occasion de découvrir 
l’hospitalité d’un « petit oasis au pied 
des dunes » d’où s’échappe une réelle 
atmosphère de calme et de sérénité, 
de quoi se ressourcer quotidienne-
ment après de longues heures de 
route et de travail acharné sur le 
terrain. Si la géologie au Sahara n’est 
pas un travail de tout repos, le désert 
est aussi un lieu d’évasion, de 
partage et d’amitié ! Bref, la mission 
a été un ravissement… Un grand 
merci enfin aux instances universitai-
res de l’université de Tlemcen, et aux 
autorités civiles des wilayas de 
Béchar et Tindouf pour leur soutien à 
notre travail. »

1.   Rodolphe Tabuce :1.   Rodolphe Tabuce :1.   Rodolphe Tabuce :

44
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« Encore une fois les portes du « Grand Sud » 
nous ont été accessibles, grâce à la ténacité, 
la volonté, et l’efficacité de notre équipe 
Algéro-française. Une mission de terrain 
–comme toutes les missions dans le monde- 
parsemée de petits aléas, toutefois très vite 
oubliés par les trésors paléontologiques de « 
l’Eocene Park » qu’est le Sahara algérien ! De 
l’émotion, de la bonne humeur, de 
l’hospitalité, un travail d’équipe, des décou-
vertes, de l’amitié au quotidien. Notre science 
fait un grand pas à chaque mission ! Que du 
bonheur ! Je suis particulièrement heureux et 
satisfait de travailler dans de telles condi-
tions avec des partenaires géologues-pa-
léontologues algériens compétents et effica-
ces. Un grand merci ! »

2.  Laurent Marivaux :

« Cette mission en Algérie a été 
pour moi l’occasion de partici-
per à la fouille d’un site paléo-
gène unique en Afrique pour sa 
richesse et la diversité du maté-
riel qui a été récolté. Notam-
ment, les découvertes de prima-
tes fossiles récentes qui y ont 
été faites vont grandement 
éclairer notre compréhension 
de l’évolution de ce groupe sur 
le continent africain.
J’ai pu également pleinement 
apprécier la qualité de la colla-
boration menée entre 
chercheurs algériens et 
français, ainsi que l’accueil qui 
nous a été réservé. »

3.  Renaud Lebrun :3.  Renaud Lebrun :3.  Renaud Lebrun : 4.  Lionel Hautier :4.  Lionel Hautier :4.  Lionel Hautier :

« Cette mission de 12 jours a été 
très dense sur tous les plans et a 
permis une nouvelle fois de 
justifier tout l’intérêt porté par 
l’équipe algéro-française sur la 
région des Gour Lazib. Du point 
de vue scientifique, cette 
mission fut passionnante 
puisqu’un matériel paléontolo-
gique très riche, et souvent 
inédit, a été récolté au prix de 
longues traversées du désert… 
Ce matériel fera en outre l’objet 
de nombreuses publications 
scientifiques dans des revues 
internationales majeures. 
Au-delà de toutes considéra-
tions professionnelles, cette 
mission fut d’abord et surtout 
riche d’échanges et de rencon-
tres. Il convient désormais de 
poursuivre ces différents 
projets de partenariat qui ne 
peuvent que nous enrichir 
mutuellement. »

infoiUABT
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Mme Merzouk Haféda, chef de départe-
ment de Biologie, nous a informé que, dans 
le cadre de la licence « biologie et santé » 
option « physiologie cellulaire », lancée en 
collaboration avec le département de 
Biologie de l’université d’Evry  -France-, 
deux enseignants de cette dernière sont 
arrivés à Tlemcen. Il s’agit du Pr SalahEd-
dine Arif et du Dr Philippe Savarin.

66

Conventions : 
Conventions : 

départements de Biologie 
des universités de Tlemcen et d’Evry

Le Pr Arif a dispensé ses cours durant 
5 jours, du 31/01/09 au 04/02/09, et le 
docteur Savarin, du 02 au 06/02/09.
Un calendrier d’interventions est  prévu  
pour le mois d’Avril 2009 :

Mme Claudine Devauchelle : 6 jours
Mr Abdelghani Sghir : 6 jours
Mme Mariella Duarte : 6 jours
Mme Bénédicte Sturbois : 6 jours.

Et pour le mois de Mai 2009 :

Mme Fariza Tahi : 8 jours
Mr Flavio Toma : 8 jours. 

Une délégation de la ville de 
Montpellier, à sa tête Madame le 
maire, a été reçue à l'université de 
Tlemcen. 
Madame le maire et la délégation 
se sont rendus au nouveau pôle et 
ont admiré l’architecture de la 
faculté des lettres,  ainsi que les 
nouveaux lieux de la faculté de 
Biologie .
Accompagnés par le Recteur de 
l’université, le wali de Tlemcen,  et 
par le Maire de la ville, les présen-
tations d’usage se sont faites à 
l’auditorium de l'université.
 

Délégation  Délégation  
montpelliérainemontpelliéraine

Monsieur René Pry  professeur à la 
faculté des sciences humaines de 
l’université Paul Valéry de Montpellier, et 
directeur de l’U.F.R. des sciences humaines ( 
psychologie, sociologie et ethnologie),  est 
venu assurer le module de « Psychopatho-
logie développementale » aux étudiants de 
1ère année master, option : Développement 
cognitif typique et atypique.  Cours intensifs 
d’une durée d’une semaine qui  ont été 
couronnés par une autre semaine de stage 
à Constantine, au centre technique du 
handicap (CNFPH), unique centre au niveau 
national qui se spécialise dans le domaine 
du handicap. Il est à noter que le stage des 
étudiants a totalement  été pris en charge 
par le CNFPH.

Le chef de département de psychologie, Mr 
Mecherbet, nous informe qu’une réunion 
avec des représentants du ministère de la 
solidarité a été prévue dès leur arrivée le 
vendredi 30/01/09 à 17h00, réunion dont le 
sujet principal a été de penser à la concep-
tion et la mise en place du futur centre de « 
Recherches en autisme ».

 Par ailleurs, Mr Mecherbet  a émis, à 
l’occasion, le souhait de voir l’ouverture 
d’un pareil centre dans la ville de Tlemcen ; 
ainsi y aurait-il un équilibre entre les régions 
Est et Ouest, avec plus de possibilités 
d’accueil pour les patients concernés par 
cette pathologie.

A l’issue de la réunion, il a été convenu que 
le Pr René Pry prendrait en charge une 
formation spécialisée sur l’autisme au profit 
du psychologue praticien. Cette première 
action est un prélude à la mise en place de 
centre de recherches en autisme en Algérie. 
Une première formation est prévue au 
printemps 2009. 

Enfin, Mr Mecherbet nous a informé que le 
premier module en 1ère année Master  a été 
assuré par Mr Malim Salah de l’université 
Mantouri de Constantine, et que le 2ème 
module a été dispensé par le professeur 
Henri Le Hall de l’université de Montpellier, 
en novembre 2008, portant sur « le dévelop-
pement cognitif social et émotionnel ».

Première année Master Première année Master 
au département psychologieau département psychologie

Première année Master 
au département psychologieInstitut  Cervantes 

d’Oran
Le directeur de l’institut Cervantes 
d’Oran est venu en visite à l’université 
Abou Bekr Bekaid dans le cadre 
d’échanges culturels et de probabilités de 
participation à la commémoration du  5ème  
centenaire de l’invasion de la ville d’Oran 
(1509). 

Cette commémoration est en train de se 
préparer à l’université de Alcalá de Henares, 
en Espagne.

Il s'est aussi engagé à aider à l'ouverture 
de département d'Espagnol à Tlemcen.

La réunion s’est effectuée dans les 
bureaux  du rectorat. 

Etaient présents :
Mr Benaissa Tedjini, Chef de cabinet
Mr Chaief Okacha, doyen de la faculté de 

Lettres
Mr El Kebir Abdelhak, directeur – adjoint de 

l’institut Cervantes
Mme Haddam Naima, directrice de 

l’antenne Cervantes de Tlemcen
Mme Bendimerad Nacira, enseignante à la 

faculté de Lettres.
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L’université de Tlemcen a reçu, le mercredi 18 février 2009, la visite du Recteur de 
l’association des universités francophones (A.U.F.), Mr Bernard Cerquiclini qui était 
accompagné du vice-recteur aux programmes Mr Abderrahmane Lellou et du 
vice-président et président du CRUO , Mr Benziane. Cette délégation a été 
accueillie par le Recteur, Mr Ghouali Noureddine et d’un comité de réception 
composé de :

Mr Djafour : vice-recteur des Relations Extérieures
Mr Boucherit : vice-recteur de la Formation Supérieure en graduation
Mr Benaissa : chef de cabinet
Mr Kalfat, responsable du CERIST
Mme Bendimerad, vice-recteur adjoint aux relations extérieures, chargée de la 
Communication
Mme Kara Terki, chargée du Centre de Téléenseignement
Le directeur du « Campus numérique francophone » (C.N.F.) d’Alger
Mr Berber, doyen de la faculté de Médecine
Mr Bekkouche, doyen de la faculté des Sciences de l’Ingénieur
Mr Bendiabdellah, doyen de la faculté des Sciences Economiques et Gestion
Mr Chaief, doyen de la faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales
Mr Tabti, doyen de la faculté des Sciences
Mr Tchouar, doyen de la faculté de Droit
Mr Saidi , président du conseil scientifique 
de la faculté des Lettres.

Une réunion de travail s’est tenue à 
l’Auditorium de l'université.

Le Recteur, Mr Ghouali, a présenté 
l’université de Tlemcen, et a fait un bilan de 
toutes les activités des différentes facultés.

A son tour, Mme Kara Terki, responsable 
du Centre de Téléenseignement, a exposé 
toutes les activités de ce derni er, à savoir :

Mise en œuvre de fonctions TIC, AFOR
Manifestations scientifiques internationa-

les
Appui aux réseaux de chercheurs interna-

tionaux
Actions futures : colloques…

Visioconférence
Archivage numérique
Multi media..

Quant au Recteur de l’AUF, il a exprimé 
tout son plaisir et toute son admiration pour 
la qualité de notre jeune université : 

Le directeur général de la recherche 
scientifique et du développement techno-
logique a visité tous les laboratoires de 
recherche des différentes facultés (39 au 
total), le mardi 03 février  2009, durant la 
matinée.

L’après-midi a été témoin d’une réunion à 
l’auditorium de la faculté de médecine, entre les 
directeurs de laboratoires,  les chefs d’équipes de 
recherche et le professeur Aourag.

Un débat s’est déroulé autour des budgets 
d’équipements, et des problèmes de recherche 
au niveau universitaire. Il a été également 
question d’un projet d’ouverture d’un centre de 
transfert technologique (C.T.T.) qui aura pour 
mission d’aider les chercheurs à mettre leurs 
inventions sur le marché.

Pr. Hafid Aourag à TlemcenPr. Hafid Aourag à TlemcenPr. Hafid Aourag à TlemcenPr. Hafid Aourag à Tlemcen

« je voudrais être étudiant chez vous. », 
dit-il. Il a affirmé que, l’Algérie était 
classée en seconde position après la 
France, dans ses relations avec l’AUF. 
Un deuxième Campus numérique (le 
1er est implanté à Alger) allait être 
ouvert à Constantine, nous apprit-il. Il a 
émis le souhait d’avoir plus de 
relations de travail avec notre univer-
sité, notamment dans des échanges 
d’étudiants entre universités franco-
phones, en vue de la préparation de 
leurs diplômes.

Enfin, la réunion s’est clôturée avec 
l’intervention de Messieurs Lellou et 
Benziane qui ont remercié le Recteur 
et l’assistance pour leur accueil chaleu-
reux. Une visite du nouveau pôle s’est 
effectuée en fin de matinée. 

VISITE DU RECTEUR DE L’ A.U.F.



Le Recteur de l’université des nations 
unis, Mr Hans Van Ginkel, est arrivé 
samedi 7 février 2009 à Tlemcen dans 
le but de donner une conférence à 
l’université de Tlemcen, ayant pour 
thème :

 « Du capital humain, du savoir et du 
développement durable ». 

Le professeur Van Ginkel, invité de son 
excellence le président de la république, a 
déjà intervenu dans trois universités 
algériennes : Constantine, Alger et Oran.

Sa nomination au poste de recteur de 
l’université des nations unis date de 1997, et 
pour ce, il réside à Tokyo où se situe le siège 
de ladite université.

Membre de l’académie européenne, 
sous-secrétaire général des Nations-unies, 
sommité dans le domaine des sciences 
sociales –géographie humaine et physique, 
histoire, anthropologie-, le professeur Van 
Ginkel a occupé des postes d’importances 
internationales. Il a œuvré à travers des 
activités intenses et multiformes au service 
de la science et de la coopération interna-
tionale. De nombreuses distinctions lui ont 
été attribuées, nous n’en citerons que 
quelques-unes :

1992 : nomination à l’académie néerlan-
daise (son pays d’origine) royale des arts et 
sciences , au conseil des sciences sociales.

1994 : il reçoit un Knighthood dans l’ « 
ordre du lion » des Pays Bas de la part de la 
reine Beatrix.

1997 : récompensé au titre de docteur 
honoraire de l’université roumaine de 
Babés-Bolyai.

2003 : récompensé dans le même cadre 
à l’université Sacramento de Californie, aux 
Etats-Unis d’Amérique. 

2005 : récompensé à l’université du 
Ghana.

2006 : même récompense  à l’université 
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de Svolen, en Slovaquie.

2007 : récompensé à l’université de 
McMaster, Ontario, au Canada. 

 et son plan a été le suivant :

1. The world we are in
2. Dimensions of globalization
3. Knowledge – intensive society
4. Ethics and values
5. Educating for dialogue
6. Creating a positive attitude.
Nous avons cru comprendre que son 

intervention se ferait dans la langue de 
Shakespeare. Quelle fut notre surprise, 
lorsqu’il commença à parler la langue de 
Voltaire : 

« C’est ma quatrième langue, je vais 
essayer de parler français, mais c’est très 
dangereux… ! »

L’allocution d’ouverture a été 
effectuée par Mr Bendiabdellah Abdes-

lam, doyen de la faculté des sciences 
économiques, qui avec  éloquence, a 
terminé son discours par ces mots :

« …ce qui nous a profondément 
interpellé dans un monde où l’égoïsme des 
nantis se conjugue à la recherche effrénée 
des privilèges, c’est le caractère hautement 
humaniste des préoccupations qui vous 
animent, préoccupations exprimées avec 
tant de convictions autour des notions de 
paix, d’universalité, d’éthique et de solida-
rité. »

Le professeur Van Ginkel  nous a 
présenté son intervention sous 
l’intitulé suivant : 

« A better future for all »

Une association d’enseignants universi-
taires est née au moment où l’université 
Abou Bekr Belkaid de Tlemcen a fêté son 
trentième anniversaire d’existence.

Il s’agit de l’association des enseignants 
de l’université de Tlemcen pour les sciences, 
la culture et le progrès : El Habbakia, dont le 
président et le fondateur est Mr Tabet Hellal, 
enseignant au département des Sciences 

de la terre.

Cette association regroupe un 
certain nombre d’enseignants et 
d’enseignantes de toutes spécialités et 
de grades confondus. Son programme 
d’activités est très riche, et ses 
membres motivés et fonceurs.

Elle organise des journées d’études,  
des colloques, des séminaires. Ses 
invités viennent de toute part. Natio-

naux ou étrangers, ils appré-
cient non seulement la qualité des 
rencontres mais aussi la convivia-
lité de l’espace.

L’association laisse ses portes 
ouvertes à tous ceux qui désirent 
se joindre à son équipe. Son siège 
se trouve à la faculté de médecine 
(ex. caserne Miloud). Son courrier 
électronique est le suivant : 
elhabbakia @gmail.com

Le 8 février 2009, à 10h00 du matin, Mr 
Sylvain Treuil, directeur du Centre Culturel 
Français de Tlemcen et son collaborateur Mr 
Abdelhamid Bentabet, se sont rendus aux 
facultés des sciences économiques et de 
droit d’Imama, en visite de courtoisie, et, y ont 
été reçus par Mrs Bendiabdellah Abdeslam et 
Tchouar Djilali, doyens respectifs.

La rencontre a porté sur le développe-
ment des relations entre les deux facultés et 
le CCF, dans le but d’en faire profiter les 
étudiants de dernière année de graduation et 
ceux de post-graduation.

Une série d’initiative a été retenue, entre 
autres, l’organisation par le CCF de conféren-
ces, de débats avec des personnalités scienti-
fiques françaises, ainsi que l’organisation de 
cours de « français spécifique ».

A cet effet, une conférence sur « la crise 
financière et l’Afrique » sera donnée par le 
professeur Philippe Hugon, le mercredi 4 
mars 2009 à 10h00 du matin, au pôle des 
sciences sociales.

Par ailleurs, des cours de « français des 
affaires » et de « français juridique et adminis-
tratif » seront lancés au courant du mois 
d’avril 2009, au profit des étudiants des 
sciences économiques et gestion, et des 
étudiants des sciences juridiques respective-
ment. Ces cours s’effectueront dans les 
locaux de la faculté de médecine.

Rencontre C.C.F –  FacultéRR
des sciences économiquesdd
et Faculté de Droitee

Rencontre C.C.F –  Faculté 
des sciences économiques 
et Faculté de Droit
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COMMÉMORATIONCOMMÉMORATIONCOMMÉMORATION

UNE PREMIERE.

Le 24 Février dernier, la commémoration du 40è jour du 
décès de notre regretté confrère KARA TERKI Chafik a été 
célébrée au centre de Téléenseignement, sis au pôle Chetouane, 
en présence de toutes les instances de l'université, et avec 
grande émotion.

Le centre en question portera désormais le nom du défunt qui a 
oeuvré sans compter pour notre université.


