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Ve Congrès International d'Épidémiologie
ADELF – EPITER 

12 - 14 septembre 2012 -  Bruxelles, Belgique

BABA AHMED FZ 1, MERZOUK H1, BOUANANE S 1, 
MALTI   A 2, NARCE  M3

1. Laboratoire Physiologie, Physiopathologie 
et Biochimie de la Nutrition PPABIONUT. 
Département de Biologie, Faculté SNVTU, 
Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, 
Algérie.
2.  Service de gynécologie obstétrique de 
l’Etablissement Hospitalier Spécialisé Mère- 
Enfant de Tlemcen, Algérie.
3. UMR 866 « Lipides, Nutrition, Cancer », 

Faculté des Sciences, 6 Boulevard Gabriel,Université de Bourgogne, 
21000 Dijon, France.  

Objectifs : 
Etudier   les facteurs épidémiologiques chez les femmes obèses 
DNID au cours de la ménopause, effets sur le métabolisme, et le 
statut antioxydant.

Sujets : 
L’étude porte sur 120 femmes obèses DNID ménopausées  et 
120  femmes témoins ménopausées âgées entre 57 et 68 ans.

Méthodes :

DNID ménopausées,

LDL, HDL)

lipoprotéines plasmatiques).

Consommation alimentaire et statut redox chez les femmes obèses DNID au cours de la ménopause
Résultats : 

les femmes ménopausées DNID obèses sélectionnées ont 
une activité physique faible. L’étude nutritionnelle montre un 
déséquilibre alimentaire chez ces femmes avec un apport 
énergétique journalier très élevé,  une consommation en 
graisses saturées et sucres rapides, et en protéines. De plus, 
ces femmes présentent  des altérations du métabolisme 

niveau sérique et les fractions lipoprotéiques en cholestérol 
total et en triglycérides). D’importantes modifications de la 

protéines carbonylées et de l’oxydation in vitro des lipopro-
téines et diminution de 

Discussion/Conclusion : 
l’obésité au cours de la 
ménopause  est associée 
à des modifications 
métaboliques, et à une 
altération du statut redox. 
Une prévention d’ordre 
nutritionnelle, avec une 
supplémentation en 
antioxydants, une alimen-
tation riche en légumes et 
fruits, pauvres en lipides 
et en sucres rapides sont à 
conseiller  chez ces 
femmes.

Faculté de droit et des sciences politiques

Les  4èmes assises de l’école doctorale des juriste méditerranéens
 « l’ordre juridique dans l’espace méditerranéen : coexistence et coopération »

Tlemcen,  15-17 octobre 2012

nées traduit la volonté d’inscrire clairement le partena-
riat euro-méditerranéen dans la formation de la culture 
juridique, qui présente un champ favorable de travail pour 
enrichir les relations euro méditerranéennes et parvenir à la 

formation d’un espace juridique commun.

Le but de cette Ecole consiste à : contribuer à la formation 
d’enseignants- chercheurs au sein des universités partenaires 
; renforcer le partage des savoirs entre Facultés de droit et 
soutenir l’excellence universitaire; adapter la recherche aux 
besoins de l’environnement méditerranéen ; encourager la 
mobilité des chercheurs tout en offrant aux étudiants des 
deux rives la meilleure formation juridique possible et enfin, 
tisser les liens interpersonnels entre les juristes. Le thème de 
ces quatrièmes assises a été fixé particulièrement, compte 

était membre fondateur de cette Ecole.
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'université Abou Bekr Belkaid et le labora-
toire de catalyse et synthèse en chimie 

organique a organisé le 23 à 26 septembre 
2012 un Symposium international on Catalys 
ans Speciality Chemistry (Iscs2012) à l'audito-
rium de la faculté de médecine. 

Ce symposium a réuni les chercheurs d'une 
dizaine de pays et avait pour buts de faire le 
point sur l'état d'avancement des travaux de 
recherches dans le domaine de la catalyse et 
de la synthèse organique, d'encourager et de 
favoriser les échanges entre les chercheurs 
universitaires, les industriels et autres utilisa-
teurs potentiels .Regroupant plus de deux 
cent participants a traité cinq thèmes 
: catalyse et pétrochimie (raffinage, 
craquage), catalyse pour les énergies 
propres ( production et stockage 
d'hydrogène, biodiesel, piles à 
combustibles), nanomatériaux en 
catalyse (différentes voies de 
synthèses et d'applications de cette 

du 12 au 14 septembre 2012 à Bruxelles, BelgiqueL

University Aboubekr Belkaïd Tlemcen / Laboratory of Catalysis and Synthesis in Organic Chemistry

International Symposium on Catalysis and Speciality Chemicals ISCSC 2012
nouvelle classe de matériaux), intermédiaires 
en chimie verte, catalyse pour la chimie fine et 
les produits pharmaceutiques. En plus de ce 
côté scientifique, elle avait aussi pour buts de 
promouvoir le tourisme de notre pays par des 
visites des sites archéologiques et historiques 
de la wilaya au profit des chercheurs partici-
pants venant de différents pays dont : Usa, 
Russie, Canada, Grande Bretagne, Allemagne, 
France, Espagne, Belgique, Finlande.
Cette manifestation a été parrainée par la 
direction générale de la recherche scientifique 
et technique ( DGRSDT) et les partenaires 
l'agence thématique de recherche en sciences 
et technologie (ATRST) ex ANDRU et l'agence 
nationale de développement de la recherche 
en santé (ANDRS). Il était aussi sponsorisé par 
la Sonatrach , la Sonelgaz et par Sinal et 
Prochima, deux fournisseurs de matériel 
scientifique et produits chimiques. Et aussi la 
participation des industriels de la ville de 
Tlemcen comme les Ets Chiali et Megapapier.

Rajender S. Varma 
Sustainable Technology Division,National Risk 
Management Research Laboratory, 
U.S. Environmental Protection Agency, MS 443, 
Cincinnati, Ohio 45268, USA; 
E-mail: Varma.Rajender@epa.gov 

Sustainable chemical synthetic activity involving alternate energy 
input, and greener reaction medium in aqueous or solvent-free 
conditions is summarized.1 Synthesis of heterocyclic compounds, 
coupling reactions, and a variety of name reactions are the main 
beneficiaries as exemplified via reactions catalyzed by basic water or 
recyclable and reusable magnetic nano-catalysts in aqueous media 
using microwave (MW) irradiation.2 

Vitamins B1, B2, C, and tea and wine polyphenols which function both 
as reducing and capping agents, provide extremely simple, one-pot, 
green synthetic methods to bulk quantities of nanomaterials in 
water.3a Shape-controlled synthesis of noble nanostructures via 
MW-assisted spontaneous reduction of noble metal salts using sugars 
will be presented.3b A general method has been developed for the 
cross-linking reaction of poly (vinyl alcohol) (PVA) with metallic 
systems; bimetallic systems,3c and SWNT, MWNT, and C-60.3d The 
strategy is extended to the formation of biodegradable carboxy-
methylcellulose (CMC) composite films with noble nanometals;3e 
such metal decoration and alignment of carbon nanotubes in CMC is 
possible using MW approach3f which also enables the shape-control-
led bulk synthesis of Ag and Fe nanorods in poly (ethylene glycol).3g 
MW hydrothermal process delivers magnetic nanoferrites4 and 
micro-pine structured catalysts are obtainable in water from readily 
available metal salts.5 Sustainable route to nanoparticles using 
polyphenols from winery waste,6 their applications in catalysis,7,8 
toxicity9 and environmental remediation10 will be highlighted.The 
approach attempts to fulfill most of the Green Chemistry Principles in 
a comprehensive manner and aims to create sustainable functional 
nano-catalysts that may find large scale use with extreme level of 
waste minimization

José A. Mayoral
Department of Organic Chemistry. Instituto de Síntesis 
Química y Catálisis Homogénea. Universidad de 
Zaragoza- CSIC. 50009 Zaragoza Spain 
Email: mayoral@unizar.es 

SELECTIVITY MODULATION THROUGH IMMOBILIZATION  
OF   CHIRAL CATALYSTS ON NANO-STRUCTURED SUPPORTS

Enantioselective catalysis is an attractive strategy to prepare enantiomeri-
cally pure compounds; however its industrial use is limited due to several 
factors, among them the instability of some catalysts and the difficulty of 
catalysts separation from the reaction medium. The use of heterogeneous 
catalysts is a way to improve separation, immobilization of homogeneous 
catalysts being the most frequently used approach1. 

Immobilized chiral catalysts suffer from a series of drawbacks that limit their 
utility. One of these drawbacks is the synthetic effort necessary to prepare 
them, in many cases they suffer from reduced activity and/ or selectivity. To 
overcome these limitations several strategies are being investigated, 
including, for instance, the use of self-supported catalysts2, soluble polymers 
as supports3 or, placing the catalytic sites as far as possible form the support 
to avoid interactions. These approaches allow reusing the catalyst with the 
same results obtained in solution. 

However, supported catalysts can offer some additional advantages apart 
from reuse; for example site isolation is used in oxidation catalysis as a way to 
increase the stability of the catalyst and of the oxidant4. The use of supported 
catalysts can be also advantageous from the point of view of selectivity5, due 
to the influence of the nature of the support or to its participation in the 
reaction, by increasing the energy of some of the transition states and 
modifying the final result. The restrictions imposed to different approaches 
by the structure of the catalyst are in the origin of these results and they have 
been observed in solids with different structures. Examples about the effect 
of the support in different types of selectivity, chemo-, regio-, diastereo- and 
enantioselectivity will be presented. 

The financial support of the Ministerio de Ciencia e Innovación (projects 
CTQ2011-28124 and Consolider Ingenio CSD2006-0003), the European 
Commission (IDECAT Network of Excellence), and the Diputación 
General de Aragón (E11 Group co-financed by the European 
Regional Development Funds) is acknowledged.

GREEN SYNTHESIS OF ORGANICS AND NANOMATERIALS:
SUSTAINABLE APPLICATIONS OF NANO-CATALYSTS
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n colloque international sur la Vulgarisa-
tion des Sciences s'est tenu à l'audito-

rium de l'université de Tlemcen durant deux 
jours - 5 et 6 novembre 2012 - . Colloque qui 
a regroupé différents chercheurs et interve-
nants de pays maghrébins et européens et 
qui a été fort riche par le nombre et la 
qualité des communications. Après 
l’allocution de bienvenue de Monsieur le 
recteur de l’université de Tlemcen , et de Mr 
Abdelhafidh AOURAG directeur général de 
la recherche scientifique et du développe-
ment technologique au MESRS , les travaux 
de séances ont été lancés . 
Parmi les intervenants on note la participa-
tion de :  AUDIN Pierre, BELBACHIR Hacène, 
GROIEZ Samira , FEKIH Slim FERRIOT 
Dominique , OULEBSIR Nabila , SIMONIN 
Guy , EL JAI Abdelhaq , COULLET Pierre , 
GUYON Etienne , MANSOURI Safa , RITTAUD 
Benoît , AL KHATIB Jamila , FONTAINE Sébas-
tien , KHERMANE Bourenane , DUCHET 
Pierre BRIANSO Isabelle , LEFAVRAIS Sylvain , 
MERBAH Nesrine, OUKALI Khadidja , JAMET 
Robin , PUZENAT Nathalie , SEMRI Ahmed , 
AMMAR Hanen , GIARDINO Gianni , BRAHMI 
Nabil, SARI Abdelhamid , APERY François .
Dans sa communication titrée : une fenêtre 
sur la médiation scientifique et technique 
au musée des arts et métiers Djamila Al 
Khatib responsable des médiateurs scienti-
fiques au musée des arts et métiers (CNAM) 
souligne que depuis 2000, le musée 
propose des activités pédagogiques à 
destination de ses visiteurs .Si les premières 
guidées thématiques, l’équipe des média-
teurs s’adapte rapidement afin de répondre 
à la demande des visiteurs. Ainsi , seront 
conçus des ateliers pédagogiques, des 
ateliers pour visiteurs individuels, des 
activités pour les groupes, anniversaire, des 
visites en famille etc. Aujourd’hui , si l’offre 
pédagogique est variée, les médiateurs 
restent à l’affût pour l’adapter au mieux en 
collaborant à des parcours intemusées, en 
participant au réaménagement des salles 
du musée, en suivant les changements de 
programmes scolaires et en collaborant à un 
projet européen Engineer, dont le but est de 
favoriser l’apprentissage des sciences de 
l’ingénieur dans les écoles primaires.
de son coté Pierre Audin du Palais de la 

découverte (Universcience),et  Hacè-

U

UABT –TLEMCEN / DGRSDT

Colloque international sur la Vulgarisation des Sciences.
neBelbachir et Samira Groeiz DGRSDT. 
sont intervenus sur le Palais des Sciences 
en s’appuyant sur des évènements 
réalisés en Algérie depuis 2010, le Palais 
des Sciences est un projet de la DGRSDT 
en partenariat avec Universcience et 
l’institut Français d’Algérie. Nous faisons le 
point sur l’état du projet, sa dimension 
nationale et les étapes à suivre dans un 
avenir proche. Isabelle Brianso université 
de Versailles Saint Quentin. Titre: la média-
tion muséale au coeur de la coopération 
universitaire: étude de cas au musée 
ethnographique de Lakoutsk (Sibérie 
Orientale, Russie); Résumé: Depuis 2009, 
l'Uvsq a mis en place des accords de 
coopération avec l'université fédérale du 
Nord Est sur les métiers de la médiation et 
de la valorisation des patrimoines locaux. 
Il a été abordé les enjeux de lamédiation 
culturelle en situation d'interculturalité 
(interprétation, traduction, réception) 

s'appuyant sur une recherche expérimen-
tale menée au Musée ethnographique de 
Lakoutsk (Sibérie Orientale, Russie) sur la 
mise en scène d'élements naturels ( 
permafrost, climat) à partir d'un objet 
paléontologique (squelette de 
mammouth) présenté aux visiteurs.
Nathalie Puzenat, muséographe au Palais 
de la découverte (Universcience); revient 
sur une question fondamentale : 
Comment concevoir une exposition de 
sciences?; Quelles sont les étapes et les 
intervenants dans un projet d'exposition? 
comment conjuguer au mieux les particu-
larités de l'exposition et une offre de 

4

médiation humaine? A partir d'expé-
riences mises en oeuvre au Palais de la 
découverte, à la cité des sciences ou dans 
d'autres centres de sciences de divers 
pays, la présentation évoquera des 
pratiques mises en place depuis une 
vingtaines d'années, désormais devenues 
classiques et abordera de nouvelles 
tendances.
Gianni Gardino, Université de Versailles 
saint Quentin dans son exposé sur la 
Formation en Ingénierie de la Culture et 
de la Communication : le projet comme 
cœur de formation. L’université de 
Versailles s’est dotée depuis 2000 d’une 
formation dédiée à l’ingénierie de la 
culture et de la communication forma-
tions sur 3 ans, elle fait du projet au niveau 
de master son cœur de métier. Le projet 
est l’occasion pour ses étudiants de 
développer leurs compétences person-
nelles, individuelles, mais aussi les nécessi-
tés liées aux travaux de groupes 
L’éclectisme des origines des étudiants et 
l’électrisme des projets proposés 
permettent une émulation à l’intérieur 
même des groupes mais aussi entre les 
groupes eux-mêmes. Ces projets sont le 
lieu de création esthétiques, permettent 
de se frotter et de parfaire 
l’organisationnel mais, sont aussi le lieu de 
démarche de médiation vers les publics. 
De ce point de vue, un projet annuel, 
commun à l’ensemble des étudiants de 
master 2, rassemble et fédère les compé-
tences et véhicule un assez bon niveau de 
médiation. Les articulations principales 
liées à la médiation y seront abordées.



e projet OSMOSE vise l’amélioration de 
la relation université entreprise. 

En effet, pour les établissements 
d’enseignement supérieur, la coopération 
avec le monde du travail, et plus générale-
ment avec la société civile, est désormais 
une nécessité. En Europe, cette prise de 
conscience, renforcée par le processus de
 Bologne, a trouvé 

toute sa place 
dans la stratégie 

de Lisbonne 
(Conseils 

européens des 
23-24 mars 2000 

et 25-26 mars 
2004) visant à 

faire de l’Europe 
la société la plus 

compétitive au monde. Basée sur le savoir, 
cette stratégie, implique pour l’université un 
développement harmonieux et cohérent 
autour de trois axes fondamentaux, forma-
tion, recherche et innovation, ces aspects se 
retrouvent dans l’Agenda de modernisation 
de l’université matérialisé par les communi-
cations de la Commission (COM(2005)152 et 
COM(2006)208).
Le projet OSMOSE propose, à partir des 
compétences avérées des partenaires 
européens et de l’expérience acquise par les 
partenaires marocains et tunisiens dans le 
cadre des projets Tempus STIMU et UNILINK 
et de la structuration mise en place par les 
universités algériennes de formaliser cette 
démarche et d’en capitaliser les 
mécanismes. 
Les ressources de l’université doivent être 
rendues plus visibles pour conforter dans la 
durée le lien entre recherche publique et 
besoins des industriels. Cet aspect implique 
la prise en compte permanente des sensibili-
tés et des attentes aussi bien de l’université 
que des entreprises. 

L

Projets TEMPUS OSMOSE

Ouverture Structurée université /  Monde Socio-économique
C’est pourquoi un des enjeux essentiels 
du projet OSMOSE consiste à construire 
des relations de confiance entre 
l’université et les entreprises afin de réunir 
toutes les conditions susceptibles 
d’aboutir à de véritables partenariats 
structurés et pérennes. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET OSMOSE

le projet OSMOSE se décline en 3 objectifs 
principaux où chacun  répond à des 
priorités nationales des pays partenaires 
(Algérie, Maroc et Tunisie) :
1. Structuration de la communication 

université -monde socio-économique 
Mise en place de différents dispositifs 
permettant de pallier graduellement le 
"confinement" des chercheurs dans leur 
laboratoire. Création de mécanismes 
conduisant les chercheurs à faire 
connaître leurs travaux en les rendant 
accessibles à leur environnement. 

2.    Soutien et développement des actions 
de recherche en partenariat. Structura-
tion de réseaux thématiques. L’objectif 
est d’initier 2 types de rencontres 
mettant en jeu les universitaires et les 
acteurs du monde socio-économique 
et de sélectionner des thématiques 
ciblées et régionales qui seront le 
support d’expériences pilotes pour la 
mise en place d’un partenariat structuré 
sous forme de réseaux thématiques. 

3.  Structuration des relations entre jeunes 
chercheurs et monde socio-écono-
mique. Le but est de fournir les 
éléments pour la responsabilisation des 
étudiants du cursus LMD, pour leur 
apprentissage autonome et pour leur 
adaptation au monde socioécono-
mique. 

LOTS OU WORKPACKAGES DU 
PROJET : 

Le projet OSMOSE se 
compose de 11 lots dont 7 
sont des lots de développe-
ment :

WP.1 : Référencement et Communication 
des ressources des universités

WP.2 : Enrichissement et diffusion de la 
base de données des compé-
tences (Link-Up Maroc)

WP.3 : Mise en cohérence des actions de 
recherche-développement sur les 
sites universitaires 

WP.4 : Mise en place de réseaux théma-
tiques 

WP.5 : Mise en place de structures de 
suivi de stage

WP.6 : Promotion des projets tutorés 
professionnalisant

WP.7 : Structuration d’une communauté 
de jeunes chercheurs en lien avec 
le monde socio-économique

WP.8 : Diffusion des résultats du projet 
OSMOSE

WP.9 : Plan d'actions pour assurer la 
pérennité des prestations 

WP.10 : Contrôle de la qualité et suivi du 
projet OSMOSE
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ethi Bendimerad, étudiant en Licence 
au département d’informatique de 
l’université de Tlemcen, a bénéficié 

dans le cadre du projet Averroès d’une 
bourse de 10 mois au WIT - Waterford 
Institute of Technology - en Irlande. A la fin 
de son année de mobilité, Il nous livre son 
témoignage :
« Je qualifierais mon expérience d’une 
façon générale d’une ouverture sur le 

monde doublée d’une découverte de soi !
Le but était d’acquérir le privilège de faire partie des étudiants 
Erasmus venus de toute l’Europe et bénéficier de l’indépendance 
et l’autonomie qui vient avec, de sortir de mon cercle de 
confiance pour faire des découvertes. Je me sens plus audacieux, 
et plus ambitieux. Je sens qu’au fil de mon année Averroès ici à 
WIT j’ai repoussé mes limites à un point où je ne pouvais 
l’imaginer auparavant … Averroès m’a aussi permis parfois de 
montrer une image du Maghreb peut être peut connue, de jouer 
aux ambassadeurs, et de me sentir beaucoup plus concerné par 
mon pays et ma culture.
Pour reprendre les mots de notre vice-recteur la toute 
première fois où j’ai entendu parler du Projet Averroès, «J’ai 
grandi » dans toute la profondeur du sens du terme ». 7

Naissance du CAT : Centre Autisme Tlemcen

’Association Autisme Tlemcen (AAT) est 
née à la faveur d’une rencontre scienti-

fique entre universitaires, praticiens de la 
santé publique et parents d’enfants avec 
autisme en février 2010 à l’Université 
Aboubekr Belkaid Tlemcen (UABT). Elle s’est 
fixée comme objectif principal la sensibilisa-
tion de la société au sujet des besoins 
particuliers des enfants avec autisme. Les 
activités menées par l’AAT depuis 2010 ont 
non seulement permis à la société de décou-
vrir cette frange de la population mais aussi 
de découvrir le quotidien de parents ayant 
des enfants atteints par cette pathologie. 

Les membres de l’AAT ont animé des 
tables rondes au niveau de la Radio 
Locale de Tlemcen et organisé des 
rencontres au niveau de la Wilaya de 
Tlemcen (Tlemcen, Ghazaouet, Ouled 
Mimoun). Au lendemain d’une de ces 
rencontres, le président de la Fondation 
Hadj Mustapha Benkalfat (FHMB) sis à 
Mansourah a octroyé une aile du Centre 
qu’il gère à l’AAT et ce pour accueillir des 
enfants avec autisme et leurs parents. Le 
Centre - Autisme Tlemcen -  est donc né 
en novembre 2012.
Les membres de l’AAT avec l’aide de 
bénévoles dont le groupe: "Dessines  
moi un sourire" ont procédé à 
l’aménagement de l’espace octroyé. 
Le Centre a, lors de la phase 
d’aménagement, reçu la visite de 
plusieurs délégations . 
Les efforts consentis par les uns et les 
autres ont permis l’accomplissement 
d’un rêve qui est devenu réalité en ce 
dimanche 03 mars 2013. L’inauguration 
officielle de ce centre fût célébrée le 
samedi 09 mars 2013.
Depuis le Centre accueille une douzaine 

d’enfants encadrés 
par des spécialistes 
en autisme formés 
au sein du départe-
ment de psycholo-
gie de l’UABT. Il est à 
noter que ces spécia-
listes ont bénéficié 
d’une bourse 
Averroes (Financé 

par le programme Erasmus, Commission 
européenne) et ont séjourné six mois à 
l’Université de Montpellier (UM). A ce 
titre et en tant que responsable de ce 
programme en Algérie, le Dr Allab a 
effectué une visite au Centre et a pu 
constater l’impact de ce programme non 
seulement sur la formation mais aussi 
sur la société.

L’ouverture de Centre n’a été rendu 
possible que grâce au concours de 
plusieurs organismes. A ce titre, le 
président de l’AAT tient à remercier les 
membres de l’AAT, UABT, FHMB, UM pour 
leurs dévouements à cette noble cause.

L
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Bourse Universitaire 0�Programme Averroès 
Témoignage sur l’expérience 

d’un étudiant Tlemcenien en Irlande
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 Président de l'AAT 

Groupe: "Dessines moi un sourire"



ne journée d’étude sur la réhabilitation 
des subéraies incendiées et reboisements 

(JERSIR Tlemcen)A été organisée   le 16 janvier 
2013 à l’auditorium , nouveau pôle, de la 
faculté des sciences de la nature et vie et de 
l’univers, département d’agro foresterie de 
l’université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen 
selon le professeur Bouhraoua Rachid Tarik 
président du comité scientifique.
Au programme des conférences plénières, des 
présentations orales et affichées, -un atelier, 
des stands d’exposition avec documents, 
photos, matériels, produits industriels, une 
sortie scientifique à la subéraie incendiée à 
Zarieffet , pépinière, et touristique. 
Les principaux thèmes portent sur les consé-
quences économiques des subéraies 
incendiées sur le marché et le commerce du 
liège ; la qualité du liège flambé et la bouchon-
nerie, les techniques de récupération des 
subéraies brûlées et leur mise en production, 
répercussions des effets des incendies de 
forêts sur le sol, répercussion des effets des 
incendies sur la croissance des arbres et la 
productivité subéreuse, impact des incendies 
de forêts sur la vie animale et processus de 
recolonisation du milieu, autres thèmes en 
relation avec les feux de forêts et la subéraie...

Les objectifs
Ces journées qui seront organisées peu après 
la catastrophe   qu’a connue nos forêts   en 
juillet-août 2012, ont plusieurs objectifs que 
souhaite le comité scientifique et les 
initiateurs à atteindre : 
 - Etat de la recherche    sur les écosystèmes 

forestiers   et plus particulièrement les 
subéraies après incendies (régénération de 
l’essence, reconstitution du manteau 
végétal, évaluation des risques d’érosion, les 
pertes économiques, etc.)

- Faire participer les chercheurs et les  spécia-
listes algériens en collaboration avec les 
spécialités étrangers dans l’élaboration d’un 
programme de recherche pluriannuel sur la 

U

Journée d’étude- Département d’Agro foresterie
 La réhabilitation des subéraies 

incendiées et reboisements
forêt de chêne-liège après incendies,

-  Procéder à la mise en place des dispositifs  
de suivi et d’évaluation spatio-temporelle 
de l’évolution du fonctionnement   de la 
subéraie    brûlée après   passage du feu 
et ce dés janvier 2013 : évaluation des 
dommages, cartographie SIG des zones 
sinistrées, cartographie des risques 
d’érosion, mécanismes de recolonisation 
écobiocoenotique, etc.),

-  Assurer la diffusion et la valorisation des 
résultats de la recherche scientifique 
auprès de l’Administration forestière 
centrale  (Direction Générale des Forêts)  
en proposant aux gestionnaires forestiers 
les solutions pratiques   de réhabilitation 
de ces forêts pour qu’elles redeviennent à 
leur état initial , vigoureuses et produc-
tives (choix des interventions sylvicoles, 
évaluation économique, les techniques 
de reboisements du chêne liège, etc.) 
Revoir la politique de gestion des 
incendies de forêt en Algérie en propo-
sant aux gestionnaires

- Chercher le soutien financier et la prise en 
charge matérielle de ce programme de   
recherche auprès des établissements 
publics et du secteur privé

Principaux thèmes
- Conséquences économiques des 

subéraies incendiées sur le marché et le 
commerce du liège ;  

- Qualité du liège flambé et la bouchonne-
rie ;

- Techniques de récupération des subéraies 
brûlées   et leur mise en production ; 

- Répercussions des effets des incendies de 
forêts sur le sol ; 

- Répercussion des effets des incendies   sur 
la croissance des arbres et la productivité 
subéreuse ;

- Modalités de reprise végétative des arbres 
du chêne liège et mécanismes de 
reconstitution de la couverture végétale 
après incendie   

- Impact des incendies de forêts sur la vie 
animale et processus de   recolonisation 
du milieu ;

-  Les feux de forêts récurrents   et les 
mécanismes de dégradation des 
subéraies ;

-  La gestion des incendies de forêt en 
Algérie ;

-  Les reboisements du chêne liège et les 
facteurs de réussite ;

-  Autres thèmes en relation avec les feux de 
forêts et la subéraie
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Mme Anne-Marie MOTARD,
Vice-Présidente chargée des relations 

internationales de PAUL-VALERY3, 
Montpellier à l'UABT

Coopération Internationale

Mme Anne-Marie MOTARD accompagnée de 
Mr Hubert PERES, professeur en sciences 
politiques, a effectué une visite de travail à  
l'Université de Tlemcen en provenance de 
Sétif où elle assistait à un symposium interna-
tional qui consistait à établir le bilan du 
programme Averroès. 

En effet, dès son arrivée à Tlemcen en début 
de soirée, le jeudi 6 juin 2013, Mme Anne-Ma-
rie Motard entama son travail en se réunis-
sant avec Monsieur le Recteur de l’UABT ainsi 
que Mr Djafour Mustapha en sa qualité de 
Vice-recteur des relations extérieures et 
internationales.

Le lendemain, vendredi 7 juin 2013, une 
réunion de travail fut organisée à 
l’auditorium de la faculté de médecine, en 
présence de Mr Noureddine Ghouali et qui a 
vu la participation des enseignants du 
département des langues étrangères d’une 
part et ceux du département d’histoire et de 
droit d’autre part.

Un certain nombre d’actions partenariales a 
été mis en place entre les responsables de la 
filière d’anglais et Mme Motard qui 
elle-même est enseignante de civilisation 
anglaise à Montpellier3. Le professeur 
Benmoussat Smaïl, accompagné de Mmes 
Benyelles, Benyarou et Benmostepha a mis 
l’accent sur la mobilité des enseignants 
Montpelliérains à Tlemcen pour assurer des 
séminaires destinés aux étudiants de master 
de la discipline.

Par ailleurs, Mme GuellilNahida et Mr Bengha-
brit Tewfik, présents eux aussi à la rencontre, 
ont fait le point sur les projets déjà en cours 
avec la filière de français,  ceux qui furent 
lancés lors de la rencontre qui s’est déroulée à 
Montpellier en février 2013.

En outre, Mme Motard a eu l’occasion de 
rencontrer des enseignants et responsables 
du département d’histoire et d’archéologie. 
Un projet ambitieux et intéressant a été mis 
en place et qui concerne les écrits sur la 
période 1954/1962 en Algérie. Le but du 
projet est de voir la conception des uns et des 
autres quant aux approches méthodolo-
giques relatives à la traçabilité de l’histoire 
d’un peuple.

Aussi, la présence de Mr Hubert PERES, spécia-
liste en sciences Politiques, apermis au Doyen 
de la faculté de droit, Mr Tchouar Djilali de 
discuter et de réfléchir sur des perspectives 
de partenariat qui dynamiseraient le jeune 
département dont les enseignants aspirent à 
mettre à profit une expérience scientifique et 
pédagogique étrangère.

Enfin, rappelons aussi que ce mois de juin 
2013 a été très fructueux avec les universités 
de Montpellier puisque l’UABT a eu l’occasion 
de recevoir les vice-présidents de Mpler1 et 2 
et des conventions très intéressantes ont été 
signées avec la faculté de médecine et celle 
des sciences de la nature, de la vie et de la 
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ne délégation de l’Université Abou Berk 
Belkaïd de Tlemcen (Algérie) présidée par 

son Recteur, Monsieur Noureddine GHOUALI 
et composée de M. Mustapha DJAFOUR, 
Vice-recteur des relations extérieures, M. 
Djamel SEBBAGH, Vice-recteur adjoint chargé 
de la modernisation des enseignements et de 
la gouvernance de l’université, M. Tewfiq 
BENGHABRIT, Directeur du centre 
d’enseignement intensif des langues, Mme 
Sabeha BENMANSOUR, Enseignant-chercheur 
en  Français et M. Abdelmadjid BOUDJELLA, 
Enseignant-chercheur en Histoire, a été reçue 
à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 du 10 
au 15 février 2013.

U

Coopération Internationale

DÉLÉGATION DE L’UABT à L’UNIVERSITE PAUL VALERY  . MONTPELLIER 3
La visite a été organisée à l’initiative de 
Madame Anne-Marie MOTARD, Vice-prési-
dente déléguée aux Relations Internatio-
nales, qui souhaite renforcer les liens 
existants entre nos deux universités depuis 
la signature de l’accord en décembre 2004, 
et répondre à deux appels à projets 
européens, Eramus Mundus et Tempus, en 
associant étroitement les collègues de 
Tlemcen.
Cette mission très fructueuse a reçu le 
soutien du Maire de Montpellier, Madame 

Hélène MANDROUX, et du Consul d’Algérie 
à Montpellier, Monsieur Khaled MOUAKI 
BENANI qui ont, l’un et l’autre, organisé une 
réception en l’honneur de la délégation.
Parallèlement aux séances de travail, une 
conférence-débat sur la culture tlemce-
nienne, ponctuée d’interludes musicaux, 
s’est tenue le mercredi 13 février à la Maison 
Internationale de la Mairie de Montpellier – 
Hôtel de Sully, rassemblant un public large 
et varié sur le thème « Abou Medyene 
Choaïb : Le chantre de l’amour absolu ».

e jeudi 21 février 
2013 , la maire de 

Lille Mme. Martine Aubry, 
a effectué une  visite à 
Tlemcen ou elle s’est 
rendue à plusieurs sites 
historiques culturels 
universitaires et touris-
tiques de la ville de 
Tlemcen. Accompagnée 
des autorités locales, la 
délégation française a 

découvert la beauté exceptionnelle du site 
naturel du plateau de Lalla Setti, surplombant 
Tlemcen.

L

Mme Aubry s’est longuement attardée 
ensuite au niveau du nouveau pôle universi-
taire d’Imama, un joyau architectural et un 
centre de rayonnement scientifique de 
haute qualité de par les structures dont il 
dispose (laboratoires, plateau technique et 
plateforme de recherche, entre autres) et la 
qualité des enseignements et de la 
recherche prodigués par les professeurs.
La délégation française s’est rendue par la 
suite à l’auditorium de la faculté de méde-
cine ou elle a été accueillie par  les respon-
sables de  l’université de Tlemcen,a leur tête 
Mr le recteur le professeur GHOUALI 
Noureddine et l’ensemble des doyens des 
facultés et vice recteurs  .

Le recteur a présenté  un aperçu sur 
l’évolution qu’a connue l’université lancée 
en 1974 avec deux instituts et qui se 
retrouve actuellement avec huit facultés et 
une annexe à Maghnia. Avec plus de 40.000 
étudiants, l’université de Tlemcen est 
classée parmi les plus importantes du pays.
La maire de Lille a ensuite assisté au tournoi 
ITF de tennis qui se déroule sur les courts de 
Mansourah avant d’achever sa tournée par 
une visite des grottes féeriques de Ain Béni 
Add, dans la commune de Ain Fezza.
Par ailleurs , Mme Aubry a signé, mercredi, 
au premier jour de sa visite à Tlemcen, un 
accord-cadre de coopération entre sa ville 
Lille et Tlemcen portant sur divers domaines 
dont, notamment, l’enseignement 
supérieur et la recherche, la culture, le 
patrimoine, le développement durable, la 
santé et l’éducation.
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Coopération – Relations Internationales
Mme. Martine Aubry maire de Lille à L’UABT

* Etudiants tlemceniens boursiers à UM3

* *
*

*

Mme. Anne FRAÏSSE

Présidente de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3



 « EARN » est 
l'acronyme du Poject 
FP7 Numero 266535 « 
Euro-Algerian Research 
Networking » . Il a pour 
but de renforcer le 
dialogue bilatéral entre 
l'Algérie et les États 
membres de l'UE. Le 
7ème Programme cadre 

de l'Union Européenne et les 34 Programmes Nationaux de Recherche 
Algériens représentent une plateforme pour identifier des thématiques 
communes de coopération. Le projet ne fait aucune restriction sur les 
thèmes de recherche.

les objectifs de EARN :

projets de recherche communs et promouvoir la coopération entre 
chercheurs Algériens et Européens

l'identification de partenaires en Algérie et 
en Europe

contact en Algérie d'experts par théma-
tique scientifique et programmer des 
formations pour assister les chercheurs 
Algériens

Euro Algerian Research Networking 

systèmes de financement pour les 
chercheurs et les contacts du 7e PC

de mécanismes permettant de 
construire des passerelles entre la 
science, l'innovation et le secteur 
industriel

identifier les priorités de collabora-
tion et de domaines d'intéret 
mutuel.

l'impact escompté de EARN :
   Augmentation d'une collaboration efficace entre les 

chercheurs algériens et européens 

recherche respectifs pour un renforcement des capacités du 
système national de recherche

technologie, mise en oeuvre de projets de 
développement technologique et valorisa-
tion des résultats de la recherche

s de coopération 
scientifique ayant un impact régional.

E Al i R h N t ki
��&Q�+8)����:)�;)�RS7�)��&57���+�=�

Laboratory of Food, Biomedical

and Enverimental Microbiology,

LAMAABE

Arab Biotechnology Network,

Federation of Arab Scientific

Research Councils, FASRC April 10-11, 2013, Tlemcen, ALGERIA

Objectives :
The objectives of the international workshop are :

to provide a platform for people, students, biologists, physicians, 

capital fund, relevant service providers and investors associated 
with the application, technology development and transfer in 

and to deliberate debatable issues related to the applications of 
advanced biotechnology in agriculture, health and environment.

1) Microbial & Enzymatic Biotechno-
logy

2)  Plant Tissue Culture Industry

3) Mitgation of Pollution & Climatic 
Changes

4) Biopharmaceuticals & Therapeu-
tic Proteins

5)  Bioenergy

6)  Biopesticides & Biofertilizers

7)  Marine Biotechnology

8)  Bioprocess Optimization & Mode-
ling

9)  Biotechnology-Based SMEs

10)  Genetically-Modified Organisms (GMOs)

11)  Biosafety & Bioethics
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Visite de l’entreprise ALFATRON
25 Avril 2013

a visite organisée par le département de Génie Electrique et 
Energies Renouvelables au profit des étudiants de la Licence 

Académique Réseau Electrique et Energie Renouvelable au niveau 
de l’entreprise Alfatron a permis à nos étudiants de découvrir 
l’ensemble du process de production de cette unité que soit de la 
commande, la chaine de production au produit fini (étapes de 
montages et de tests pour assurer des garanties de longues 
durées).

L
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L’équipe pédagogique de La Licence Académique Réseau 
Electrique et Energies Renouvelables a saisie l’opportunité des 
portes ouvertes organisée au niveau de la Faculté de Technolo-
gie pour se rapprocher des étudiants de Licence afin de présen-
ter le programme ainsi que les différents débouchés que peut 
offrir cette formation, ce qui a permis à certains étudiants de 
remplir leur fiches de vœux. 

 Electrotechnique 

Portes Ouvertes sur les formations LMD 
Faculté de Technologie

5 au 9 Mai 2013

Département de Génie 
Electrique & Electronique

Licence Académique

Réseau Electrique - Energies Renouvelables

Licence Réseau Electrique et Energies Renouvelables

Le réseau électrique et énergie renouvelable est une option 
scientifique et technologique qui est très demandée dans le 
marché du travail principalement par Sonelgaz, Sonatrach, et 
l’industrie de façon générale, sans pour autant négliger la possi-
bilité d’offrir à nos étudiants une autonomie en créant leurs 
propres entreprises. 
L’objectif de cette option est d’obtenir des compétences dans le 
domaine de réseau électrique et énergie renouvelable avec 
principalement d’une part la maitrise des connaissances de base 
du réseau électrique et d’autre part la maitrise du processus 
d’étude, dimensionnement, installation et maintenance des 
panneaux photovoltaïque et éolienne pour permettre une prise 
en charge efficiente de ce créneau qui est en plein essor dans 
notre pays en plus de possibilités de recherches.

 Il est visé de faire acquérir à l’étudiant un Savoir faire dans les 
domaines de : 

Passerelles vers les autres spécialités

Objectifs de la formation 

Les diplômés  de cette licence trouveront des débouchés 
naturels dans toutes les PME/PMI travaillant dans le domaine 
du réseau électrique au sens large (réseaux Electriques ou 
autres, l’électronique de Puissance, la Conversion d’Energie, 
Protection, haute tension …). 
Les grandes compagnies nationales type Sonelgaz, Sonatrach, 
grand producteur et consommateur pourront faire appel à de 
tels diplômés avec des résultats positifs certains. 
Les domaines d’applications sont très nombreux et traitent 
aussi bien des domaines techniques que pratique, pouvant 
intervenir dans le domaine des réseaux électrique (haute 
tension, moyenne tension, Basse tension) et énergies renouve-
lable (photovoltaïque, éolienne, pile à combustible, …) avec 
des possibilités de création de micro-entreprise.

Potentialités  d'employabilité
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Département de Génie Electrique et Electronique
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25 Avril 2013

e rapprochement entre le département de Génie 
Electrique et Electronique avec la GRTE-Sonelgaz Oran a 

permis d’organiser une visite de site : Poste Electrique (HT-MT) 
de Hassi -Ameur au profit des 21 étudiants de la licence Acadé-
mique Réseau Electrique et Energies Renouvelables encadré 
par Monsieur Med. Amine BRIKCI NIGASSA Responsable de la 
formation et Monsieur Abdelkader Mechernene Enseignant.

La sortie a permis aux étudiants 
de la licence L3 REER,  de 
découvrir les différents équipe-
ments de transformation, 
protection et contrôle que ce 
soit Haute Tension ou Moyenne 
Tension enrichi par les explica-
tions technique donnée par 
l’ingénieur Zerwali.  

L

n atelier doctoral sous la thématique 
suivante : « Méthodologie de recherche. 

Outils et domaines d’application » a été 
organisé les 12 et 13 juin 2013 au départe-
ment des langues étrangères par la filière de 
français. Le professeur BENMOUSSAT 
Boumediene, responsable de la formation 
doctorale et directeur du laboratoire « DYna-
mique des LANgues et DIscours en MEDiter-
ranée » a tenu à réunir tous les étudiants 
chercheurs de la filière de français durant 
deux journées pleines pour les deux objectifs 
préétablis par le comité scientifique chargé 
de préparer cet atelier à savoir, la formation à 
travers les communications en séance 
plénière et les travaux en ateliers visant 
l’expertise de l’état d’avancement des docto-
rants (D1 et D2).   
La première séance plénière fut ouverte 
officiellement par Mr KERROUM Boume-
diene, Doyen de la faculté des lettres et des 
langues qui a encouragé cette initiative en 
insistant sur le fait de ne pas abandonner les 
étudiants chercheurs et de les accompagner 
jusqu’à l’aboutissement du projet qui n’est 

U
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autre que la soutenance de la thèse.
Quatre communications étaient program-
mées lors de cette rencontre scientifique :
-  Mr FARI BOUANANI Gamel El Hak 

(Université d’Oran) : « Méthodologie de 
l’écrit».

-  Mr ALI-BENCHERIF Zakaria (Univ-Tlem-
cen) : «L’approche ethno-sociolinguis-
tique : outils et méthodes.»

-  Mme BENAMAR Rabéa (Univ-Tlemcen) : 
«Corpus oraux : recueil des données en 
didactique. Comment agir ?»

-  Mr BENGHABRIT Tewfik (Univ-Tlemcen) : 
«Méthodologie de la titrologie dans une 
recherche.»

Les ateliers ont permis aux jeunes docto-
rants, mais aussi aux magisterants invités 
aussi à assister aux rencontres, de reconsi-
dérer leurs travaux, de rectifier le tir pour 
certains d’entre eux, afin de redémarrer 
sous de nouvelles bases compte-tenu des 
orientations prodiguées par les enseignants 
chevronnés qui furent désignés pour 
animer les rencontres.

La dernière séance plénière fut réservée 
au bilan global et individuel des docto-
rants mais aussi aux recommandations 
des directeurs de thèses qui ont insisté sur 
le respect d’un échéancier quant à 
l’avancement de leurs travaux. Mr 
BENMOUSSAT Boumediene leur a donné 
un autre rendez-vous pour une prochaine 
rencontre doctorale prévue le mois de 
janvier 2014 et qui portera sur « l’écrit 
scientifique dans une thèse ».
A noter la satisfaction de tous les partici-
pants (enseignants et étudiants) qui ont 
déjeuné ensemble, autour de la même 
table, ce qui a créé une ambiance très 
conviviale et sympathique. 



oilà un peu plus d'un mois 
que je suis résident tlemcé-

nien et que j'ai pris mon poste 
au Centre d'Enseignement 
Intensif des Langues (CEIL) de 
l'université Abou Bakr Belqaïd : 
je m'appelle Loïc Lesvignes et 
je suis enseignant de Français 
Langue Etrangère (FLE). 
Comme mon prédécesseur, je 
bénéficie d'un programme 
d'échange entre le Ministère 

des Affaires Etrangères français et l'Etat algérien : les 
universités algériennes proposent un certain nombre de 
stages en leur sein afin d'y accueillir un étudiant effec-
tuant un Master de Français Langue Etrangère en France 
et qui désirerait effectuer son stage à l'étranger.
Ce n'est pas la première fois que je viens en Algérie, mais 
c'est la première fois que j'y habite : à vrai dire, cela fait 
longtemps que cette option me tentait, dans la mesure 
où, d'une part, j'ai toujours eu de fortes affinités avec ce 

raîchement débarqué à Tlemcen, ma 
venue s'inscrit dans le cadre du 

programme international d'échanges 
Averroès coordonné par l'Université Montpel-
lier II qui me permet d'étudier durant une 
année à l'Université Abou Bekr Belkaïd. 
Au-delà du côté universitaire, cette mobilité 
offre aux étudiants l'opportunité de découvrir 
un autre pays, une autre culture. Mes 
premiers constats sont chargés d'étonne-
ment et de satisfaction du fait de la beauté du 
nouveau pôle universitaire, du grand nombre 
d'étudiants, de la quasi-gratuité de tout ce qui 
a trait à leurs besoins ainsi que du fait de 
pouvoir compter sur un enseignement de 
qualité.
 La vie tlemcénienne m'apprend énormé-
ment, à commencer par l'hospitalité. Bien 
qu'ayant voyagé auparavant, je n'avais jamais 
été reçu avec autant de sincérité. Et que dire 
de la qualité des mœurs! Bref, je pourrais 
écrire des pages entières faisant l'éloge de 
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pays et où, d'autre part, cela me permettait de mettre en pratique 
ce que j'ai appris lors du diplôme de langue et civilisation arabes 
que j'ai préparé et obtenu en France. En un mot donc, l'Algérie a 
toujours été à la convergence de mes aspirations et affinités : c'est 
l'Algérie qui m'a donné envie d'apprendre la langue arabe, c'est 
l'Algérie qui m'a donné le goût des voyages dans le monde arabe 
et c'est encore l'Algérie qui m'accueille aujourd'hui pour mener à 
bien mon projet d'enseignement du FLE.
Je suis donc extrêmement reconnaissant à l'université Abou Bakr 
Belkaïd et à l'Etat algérien d'avoir bien voulu m'inviter pour effec-
tuer ce stage au sein du CEIL, a fortiori dans des conditions si 
optimales (puisque je suis confortablement hébergé au sein du 
campus universitaire). En outre, je remercie Messieurs M. Djafour 
et A. Boudjella de me donnner ici l'opportunité de rendre ce 
vibrant hommage au peuple et à l'Etat algériens qui me prouvent 
quotidiennement combien le partage, les échanges et la coopé-
ration cimentent durablement et indéfectiblement les relations 
de grande qualité qui unissent nos deux pays.
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UABT 0�Programme Averroès 
Simon Thèves, étudiant français à Tlemcen.

cette ville, sans parler des mille et une 
anecdotes que j'aurais à raconter. De plus, on 
enseigne ici à sourire et enfin on s’initie à la 
facilité de contact. Les Tlemcéniens ont 
toujours un mot à partager avec celui qui 
croise leur chemin, proche ou inconnu, 
lorsqu'ils ne s'étreignent pas pour se saluer. 
Que de chaleur humaine et d'amour dans 
cette culture, c'en est grisant ! De bon matin, 
un sandwich de "calène", un petit café 
"presse" et une bonne conversation conclue 
par la philosophie du "el hamdo lillah" 
suffisent à rendre l'homme comblé.
 Ces quelques mots peuvent paraître 
empreints de candeur. Certes, il arrive 
fréquemment, au cours de certaines conver-
sations avec des Algériens, que soient 
soulevés certains problèmes de société. Ce 
point rompt d'ailleurs complètement avec les 
clichés véhiculés ici-et-là dans mon pays au 
sujet de la liberté d'expression. On s’aperçoit 
facilement dans la rue et aux travers des 
médias que non seulement les Algériens 
affichent leurs opinions, mais qu'en plus leur 
sens de l'analyse sociétale est souvent 
pertinent. Dans mon cas, je ne peux dire que 
du bien car, en tant que visiteur, je suis le 
mieux loti. Celui qui connaît cette culture 
comprendra mes dires que j'illustrerai en 
donnant l'exemple de l'invité; ici, lorsqu'on 
offre le gîte, l'hôte dresse un lit de fortune à 
son intention afin de laisser la meilleure 

couche à son invité.  
 Alors dans ce contexte, par 
ces coutumes, je rapporte-
rai de mon expérience l'importance du bon 
accueil de même que je recommanderai 
vivement à qui voudra l'entendre que l'Algé-
rie vaut le détour et que les Algériens sont un 
peuple doté d'une grande noblesse. Ses 
richesses, sa jeunesse et son désir de progrès 
dans le cœur des gens sont le carburant d'un 
avenir plein d'espoir. En conclusion, je vous 
confie la seule tristesse que j'ai ressentie dès 
les premiers instants passés ici : j'ai su que 
lorsque le moment sera venu pour moi de 
plier bagages, j'aurai le cœur serré.
 Enfin, je profite de cette tribune pour remer-
cier Dieu qui m'a permis d'être parmi vous, 
j'en profite également pour saluer ma famille 
en France et tous les gens qui illuminent mon 
séjour à Tlemcen. Un grand "salam" pour les 
familles Miloudi, Benkhedda, Hamhami, les 
commerçants de Bouhanak et bien d'autres. 
Je termine en saluant les personnes du centre 
de langue de l'Université qui sont comme une 
famille, à commencer par M. Benghabrit, 
Djamila, l'équipe enseignante ainsi que ses 
assistantes sans oublier bien sûr, mon 
"Oustadh", Cheikh Dr Mohammed Hadjadj-
Aoul.


