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L’Université de Tlemcen au Salon de l’Innovation

Le Salon de l’Innovation ainsi que la 2ème édition de la e-Foire et la production 
scientifique ont eu lieu du samedi 28 au lundi 30 septembre à l’université des 

Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) à Alger.
Le Salon de l’Innovation, ouvert au grand public, organisé par l’Agence nationale 
de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique 
(ANVREDET), constitue une interface animée par des porteurs de projets innovants 
issus de différents horizons. L’organisation de ce salon vise à promouvoir la recherche 
et le développement, l’innovation et le transfert de technologie, en réponse à des 
priorités et besoins nationaux, en plus du fait qu’il sera l’occasion de faire découvrir 
le potentiel aussi bien de la recherche universitaire que celui des inventeurs 
indépendants.L’autre évènement est dédié au renforcement du système national de 
la recherche scientifique et du développement technologique. Cette «e-foire» vise 
le soutien et la promotion du système national de documentation en ligne SNDL, 
déjà mis en place, et qui constitue un outil précieux et indispensable à la promotion 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays, grâce 
auquel les chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants peuvent 
désormais effectuer leurs travaux de recherche bibliographiques en ligne 7j/7j et 
24h/24h.  La «e-foire» réunit des exposants, des utilisateurs et des décideurs dans un 
domaine où  des changements profonds sont en train de s’opérer. 

La participation de l’Université de Tlemcen au Salon de l’Innovation
1. Le laboratoire de recherche STIC

«Systèmes et technologies de l’information et de la 
communication»: Ce laboratoire de recherche de notre 
université développe une recherche orientée vers des 
domaines porteurs, tels que les : - Réseaux et Services Associés 
« RSA », -Systèmes de l’Information et de la Communication 
«SIC » , - Technologies de l’Information et de la Communication 
«TIC», -Systèmes Intelligents et Domotique «SID» . Le 
stand du laboratoire STIC de l’université de l’Université de 
Tlemcen a connu une affluence considérable, les prototypes 
brevetés issus des activités de recherche de ce laboratoire 
ont beaucoup impressionné les autorités officielles et aussi 
le public composé d’étudiants , d’inventeurs indépendants 
et aussi des chercheurs de toute l’Algérie présents lors 
de ce salon.Le Professeur Mohammed Feham ainsi que le  
Dr Abderrahim Bourouis ont accueilli les nombreux visiteurs 
en leur fournissant les explications nécessaires à la conception 
et au fonctionnement des prototypes exposés lors de ce 
salon par le laboratoire STIC.Parmi ces prototypes: Intelligent 
Location T-Shirt for Childs, elderly and alzheimer’s person, 
Ie test Intelligent Eye Scrutiny for Treatment, Conception et 
développement d’un détecteur de coupure secteur pour les 
réseaux WiFi et WLL  et Smart Head for Drivers (serre-tête 
intelligent pour les conducteurs); certains ont déjà été primés 
lors de plusieurs prestigieuses rencontres scientifiques et 
concours d’innovation (2ème prix du Med-IT 2011 concours 
des meilleures applications mobiles algériennes, 1er Prix  
Med-IT 2012 du concours des meilleurs start-up, Médaille 
d’Or et Médaille d’Argent lors de l’International Invention Fair 

2.  le B.L.E.U. : Bureau de Liaison Entreprises 
Université

Le Bureau de Liaison Entreprises Université B.L.E.U. de Tlemcen 
a également participé au salon de l’innovation, Mr A.F.R Dib 
et Mr A.M. Brikci Nigassa ont animé le stand réservé au BLEU 
lors de salon. Plusieurs chercheurs, étudiants et journalistes 
ont été très intéressé par les activités de cette interface entre 
l’université de Tlemcen et le monde socio-économique. La 
licence professionnalisante pilote Génie civil, les formations 
en business plan ont été parmi les activités phares du 
BLEU durant l’année 2013 et qui ont été présenté au public 
venu nombreux lors de cette manifestation. L’Université 
de Tlemcen a mis en place le BLEU dans le cadre du projet 
Tempus DEFI Averroès en 2011. 
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Le Laboratoire de Productique de Tlemcen  MELT
Institut de Recherches en Communications et Cybernétique de Nantes l’IRCCyN 

Conférence Internationale CPI›2013 « Conception et Production Intégrées »

Le Laboratoire de Productique de l’Université de Tlemcen  
MELT en collaboration avec l’IRCCyN  ont organisé 

La conférence Internationale CPI›2013 « Conception 
et Production Intégrées » du 21 au 23 octobre 2013 à 
l’auditorium de l’Université Abou Bakr Belkaid-Tlemcen.  La 
conférence s’est ouverte la matinée du 21 octobre par des 
allocutions de M. TALEB Abdesselam Vice Recteur chargé de 
la post-graduation et M. MEGNOUNIF Abdellatif Doyen de la 

Faculté de Technologie .

La conférence qui s’est 
étalée sur trois jours fut 
un espace scientifique où 
ont contribué plus de 100 
participants venant du 
pays du maghreb et de 
l’europe  afin de décrypter 
les dernières innovations et 
problématiques du domaine 
industriel. Les papiers 
présentés dans la conférence 
CPI 2013 seront publiés dans 
un ouvrage édité par le MELT 

et l’IRCCyN (ISBN: 9788-0-9117-9931-). Une sélection d›articles 
sera proposée pour publication dans différentes revues. Les 
thèmes présentés durant la conférence étaient très diverses, 
ils concernent le génie industriel, et la productique. 

1. Outils et méthodologies de conception de produits ,
2. Eco-conception, Chaine logistique –verte-
3. Tolérancement, contrôle et mesure 
4. Modélisation des connaissances 
5. Conception intégrée et systèmes d›information 

produit. Pilotage par le produit
6. Filière numérique - Prototypage et fabrication 

rapides 
7. Conception, modélisation, évaluation et simulation 

des systèmes de production 
8. Planification de la production et ordonnancement 
9. Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels 
10. Ingénierie de la qualité et de la maintenance 
11. Procédés de production 
12. Usine numérique et PLM 
13. Mécatronique (conception et production) 
14. Chaine logistique-
15. Applications et vécus industriels sur ces 

thèmes

La conférence a montré d’autres facettes 
enrichissantes et a permis au public de 
découvrir de tels espaces scientifiques et a créé 

un espace de dialogue constructif entre les conférenciers et 
le public dont la majorité était des enseignants chercheurs, 
des doctorants dans le domaine de la productique et des 
étudiants de la troisième  année Licence Productique,  ainsi 
que quelques industriels.

Les conférences plénières présentées lors de la conférence :

« Ingénieurs : formation, employabilité, innovation » présentés 
par  le Professeur Amazigh Fouad Riad DIB. « Contribution à la 
continuité des flux d›informations et de  connaissances dans 
le lien conception production 
» présenté par le Professeur 
Vincent CHEUTET..

«Process monitoring and 
robotic, instruments for  
development of smart 
machining» présenté 
par le  rofesseur: Benoit 
Furet «Maintien en 
condition  opérationnelle:  
problématiques de recherche 
et travaux en cours » présenté 
par le professeur Abderrahman El Mhamdi ; La conférence 
s’est clôturée la matinée du 23 octobre par une parole 
de Mr Pierre Castagna, président du comité scientifique 
de la conférence,   durant laquelle il a évoqué le fait qu’il 
était très satisfait de l’organisation et du déroulement 
de la conférence. Mr Castagna a remercié l’ensemble 
des participants, et en particulier les conférenciers et les 
organisateurs..

 

Institut de Recherches en Communications 
et Cybernétique de Nantes

Pr. Abdellatif MEGNOUNIF
Doyen de la Fac. de Technologie



Création du Centre d’Appui à la 
Technologie et à l’Innovation à l’UABT

« Promouvoir  l’innovation grâce 

à la Connaissance et au savoir-faire » 

Le 24 octobre 2013 
et dans le cadre 

de création du Centre 
d’Appui à la Technologie 
et à l’Innovation au sein 
de l’Université de Tlemcen 
«CATI-UABT » en partenariat 
avec l’Institut National 
Algérien de la Propriété 
Industrielle « INAPI» s’est 

déroulé  la cérémonie d’installation 
du CATI-UABT et de signature de la 
convention entre L’INAPI et l’UABT 
en présence du Directeur Général de 
l’INAPI Mr Abdelhafid BELMAHDI  et de 
Mr Mohamed Amine HADJOUT et des 
autorités locales.

Mr Amine BRIKCI NIGASSA est en charge 
de diriger le CATI-UABT qui est un espace, 
situé au sein de l’institution universitaire 
(Pôle de Chetouane) pour être au plus près des Laboratoires, 
Chercheurs, Doctorants, Magisterants, Masterants où ils 
pourront bénéficier des services offerts : Offrir des services de 
recherche sur les bases de données brevets; Communiquer 
l’état de l’art dans différents domaines technologiques ; 
Participer à la sensibilisation sur leurs droits en matière 
de propriété industrielle; Identifier, le cas échéant, les 
possibilités de transfert technologique ; Assurer la rédaction 
des descriptifs des demandes de brevets ; Accompagner 
jusqu’au dépôt de la demande de brevets et Communiquer 
sur la situation des brevets ou licences qui présentent un 
intérêt.

Le projet CATI a été initié 
en 2009 : par l’Organisation 
Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), dans 
le cadre d’un engagement 
commun avec les autorités 
nationales compétentes 
en matière de propriété 
industrielle.

Un Centre d’Appui à la Technologie et à 
l’Innovation vise à permettre aux innovateurs 
des pays en développement d’avoir accès à des 
prestations locales en matière d’information 
technologique

Les CATIs offrent l’accès aux ressources 
scientifiques et techniques relatives aux brevets. 
Exemples: bases de données gratuitement 
accessibles, telles que: « Patentscoope, 
Espacenet, Google Patent, etc.  »; l’accès à 

d’autres ressources scientifiques et techniques autres que les 
brevets. Exemples: Programme ARDI (littérature non brevets).

4
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Quelques quatre vingt personnes 
ont participé aux travaux de 

ces journées qui se sont axées sur – 
Savoirs et développement / Santé 
et travail médical/. Les trois quart 
étaient algériens, essentiellement des 
médecins et des résidents en médecine 
du travail de différentes villes du 
pays (Oran, Annaba, Blida...) et autres  
universitaires , Le quart restant était 
principalement des membres du réseau 
de la SIE, plusieurs nationalités étaient 
représentées. Ces journées ont ainsi 
fortifié une familiarité internationale 
notamment dans les échanges utiles 
pour l´avenir de la SIE. 

La thématique présentée a surtout été 
l´occasion de faire connaître l´ergologie 
aux nombreuses personnes qui la 
rencontraient pour la première fois. 
Les interventions autour de risques du 
travail liés aux facteurs psycho-sociaux 
ainsi que la présentation de GRT 
organisés dans deux hôpitaux algériens 
et à l´APH de Marseille ont contribué à 
exemplifier l´intérêt de cette démarche 
et ont été de ce point de vue appréciées 
notamment par les étudiant(e)s.  Pour le 
reste, des interventions de qualité qui 
ont suscité de nombreuses questions 
et débats. Aux trois séances de types 
académiques ont succédés des séances 
d´atelier. Le premier atelier était réservé 
aux participants algériens, brésiliens, 
français à la recherche comparative 
des pratiques médicales en milieu 
hospitalier, le second sans ordre du jour 
préalable a répondu aux interrogations 
des présent(e)s. Cette formule 
appréciée a facilité la prise de parole par 
de nombreuses personnes. 

Recherche Brésil, France 
et Algérie

Pendant les  Journées ETD à Tlemcen, 
a été présenté le projet de recherche 
« Etude multicentrique comparative 
Brésil, France et Algérie, sur le travail 
dans les l´hôpitaux Universitaires ». 
Cet projet est inscrit dans le contexte 
actuel de débat et d’interrogations sur 
la capacité des systèmes de santé à 
répondre aux besoins des populations, 
et comme ça, il apparaît important de 
s’intéresser au travail des professionnels 
du secteur de la santé, à son contenu, à 
son organisation et aux conditions de sa 
réalisation au regard de cette exigence. 
Les hôpitaux universitaires sont à cet 
égard des lieux stratégiques, car ils sont 
institutionnellement configurés pour 
remplir simultanément une mission de 
soin, de formation et de recherche, ce 
qui leur confère des caractéristiques 
singulières. Dans la mise en œuvre de 
ces missions, ces établissements sont 
confrontés à des défis particulièrement 
aigus en matière d´organisation et de 
gestion des processus de travail, mais 
aussi en matière de formation et de 
qualité de la vie au travail. Une réflexion 
sur cette problématique dans des 
contextes différents peut contribuer à 
identifier des problèmes communs et à 
produire des connaissances utiles pour 
y apporter des réponses adéquates. 

Dans cette perspective, cette recherche 
vise à identifier, analyser et comparer 
les problèmes et les enjeux actuels du 
travail des personnels de santé dans 
des hôpitaux universitaires de trois 
pays - le Brésil, la France et l›Algérie -, 

en cherchant à repérer leurs similitudes 
et leurs différences, dans une 
préoccupation d’amélioration conjointe 
de l´efficacité du service rendu et de 
la qualité de la vie au travail. L´étude 
développée au Brésil dans l’Hôpital de 
l’Université de Brasília - HUB, situé dans 
la région Centre-Ouest, et dans l’Hôpital 
de l’Université Fédérale de Santa 
Catarina – HU/UFSC, situé dans la région 
Sud. En Algérie, l’étude portera sur 
l’Hôpital Universitaire de Tlemcen – CHU 
Tlemcen et en France, sur l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Marseille 
– AP-HM. La recherche procèdera à 
une analyse transversale des données 

recueillies dans les différents contextes 
institutionnels sur la base du référentiel 
théorique et méthodologique 
proposé par l’ergologie et l’ergonomie. 
L’objectif de ce projet est d’apporter 
ainsi des éléments de connaissance 
qui permettront de proposer des 
améliorations concernant le travail 
des personnels de santé ainsi que 
l’organisation et la gestion des hôpitaux 
universitaires. Après les Journées, a 
eu lieu la 2e Rencontre Internationale 
de chercheurs des trois pays, ayant 
pour objectif l’alignement théorico-
conceptuel et la mise en cohérence des 
outils de recherche entre les équipes, 
ainsi que la définition des modalités 
de coopération et du calendrier de la 
recherche. La prochaine rencontre sera 
en Espagne, pendant le Congrès de 
l’Association Latine pour l’Analyse des 
Systèmes de Santé

5

Pr. Abdesselam TALEB
Vice recteur de la formation

UABT Tlemcen

Pr. Rémy JEAN
Chef de département de l´Institut 

Ergologie, Université Aix Marseille
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PAN AFRICAN UNIVERSITY STEERING COMMITTEE MEETING
29-30 OCTOBER, ADDIS ABABA, ETHIOPIA

 The Pan African University was conceived 
as a response to the need to revitalize 
higher education and research as major 
tools for ensuring high level human 
resource and intellectual capital for 
Africa’s development, while promoting 
world class yet locally relevant and 
responsive research, to provide an 
exemplar for excellence in African 
higher education and research. The 
PAU consists of a network of Institutes 
and Centres in five thematic areas 
distributed across the five regions, and 
administered from a central Rectorate. 
Each institution serves all of Africa, and 
is supported by Member States and a 
range of committed Partners. 

Currently, three Institutes of the PAU 
already have students undertaking 
Masters degree programmes. The 
Steering Committee seeks to ensure that 
the PAU is seen to be one, singular Africa-
led pan African Institution in policy and 
practice, that it quickly becomes an 
autonomous University with a unique 
and clear branding. The Stakeholders 
will therefore be required to agree on 
ways and means of harmonising their 
support 1 

mechanisms and ensuring reliable 
funding and technical support. The 
outcome will be an agreed road map 
streamlining quality processes for the 

PAU towards full operationalization by 
mid-2014. During the meeting, there 
will also be launching of the USD 45 
million Grant provided by the African 
Development Bank to support specific 
activities at the first three Institutes and 
the Rectorate

 The Pan-African University (PAU) 
Steering Committee will discuss the 
status of implementation of PAU, 
roadmap for 2013-2014, contribution 
of major stakeholders including PAU 
Host Countries, RECs and Partners. The 
expected outcome is an agreed and 
harmonized roadmap and support 
mechanism

AFRICAN UNION

21e congrès national de chirurgie
L’UABT et La société Algérienne de chirurgie (SAC)

 ont  organisé le 16 et 17   
Novembre le 21 éme congrès 
national à l’auditorium de 
l’université de Tlemcen 
cette rencontre présidé par 
le Professeur MOKHTAR 
BENKALFAT  eu pour mérite 
d’honorer le Professeur RACHID 
BENABADJI - enfant de la ville 
de Tlemcen – et parmi les 
fondateurs de la chirurgie en 
Algérie après l’indépendance. 
Une cérémonie d’ouverture 
eut lieu le 15 Novembre en 
présence du Prof. SEDDIKI 
secrétaire général du MERES et 
chirurgien lui-même, de Mr  le 

Wali de Tlemcen, du Recteur de l’Université Prof. GHOUALI et 
du Prof. GRABA président de la SAC et des nombreux invités 
français Prof. CASTAING –Prof. NAVARO –Prof. DEMASCHREL, 
Marocains Prof. ABBI – Prof.  SERJI- Prof. BELKOUCHI, du 
tunisien Prof. DZIRI CHADLI; Des mauritaniens Prof. DRISS 
Prof. BOUKHARI; des libyens Prof. Et plus de 100 Professeurs 
en chirurgie du territoire national parmi eux d’Oran le Prof. 
BOUBEKEUR et Prof. KANDIL- Prof. KOUDJITI et TOUAGH Pr 
Bachir BOUHIDJRA ; D’Alger Prof. MAAOUI Prof. BENSAFAR  - 
Prof. SARI ; de Constantine –Prof. RAHAL - Prof. Makhloufi   

Prof.  LAMAR A  et de  Setif -Prof. Bouchenak. Une conférence 
sur IBN-SINA par le Prof. TOUHAMI et une autre sur l’histoire 
de Tlemcen par Mr Hassan Benali-écrivain- clôturèrent cette 
inauguration Le lendemain 16 Novembre les travaux reprirent 
et l’on pu suivre toujours à l’Auditorium une table ronde sur les 
métastases hépatiques des cancers colorectaux et la place de 
la radiofréquence suivis des conférences : Les hépatectomies 
majeurs et la prise en charge des fistules biliaires.La coelio-
chirurgie avancée permise de visualiser les innovations par le 
Prof. Boubekeur . Un Atelier sur la Rédaction Médicale Par le 
Prof. Merad Fethi  a montré comment lire un Article, le rédiger 
et notamment le Critiquer dans le Fond et la Forme. Dans 
les salles adjacentes 25 communications libres sur tous les 
thèmes et une Table Ronde sur les Cancers différenciés de la 
thyroïde présidé par le Prof. Bensafar et Bachir BOUHIDRA et 
Prof. BOUALLOU. Des Séances de Vidéos conférences eurent 
lieu de 8h 30 à 16h30. Le lendemain une table  ronde sur le 
Kyste Hydatique du Foie compliqué a permis de faire les 
mises au points nécessaires au traitement. Dans les salles 
adjacentes parallèlement allaient se discuter les cancers 
coliques en occlusions et la DPC dans le Cancer du Pancréas. 
Ainsi plus de 250 communications seront entendues et toutes 
les problématiques de la Chirurgie  Digestive du Foie et 
Pancréas. Ces rencontres permirent aux Chirurgiens  Algériens 
de se connaître et d’échanger leurs expériences. Le prochain 
congrès aura lieu à Constantine au courant de l’année 2014.  
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Colloque International    ������������

« INSTITUTIONS, GOUVERNANCE 

ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

DES PAYS DU MAGHREB »

6 et 7 Novembre 2013
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES,  
COMMERCIALES ET DE GESTION
Le Laboratoire de Recherche en Management des Hommes  et des 
organisations
Le Laboratoire  de Recherche en Monnaie et Institutions 
Financières  dans le Maghreb Arabe
En Partenariat avec La fondation allemande HANS SEIDEL

Argumentaire :

Ce colloque vise à mettre en lumière 
les impacts des institutions et de 

la gouvernance sur le développement 
économique des pays du Maghreb En 
effet, si les liens entre les institutions, 
la gouvernance et le développement 
économique, ont été au centre 
des préoccupations de nombreux 
chercheurs, décideurs et autres praticiens 
du développement dans divers pays, ils 
n’ont pas bénéficié de toute l’attention 
souhaitée   de la part des chercheurs 
maghrébins. 

Or il est clair que les différents éléments du 
changement de valeurs correspondant 
au capitalisme moderne ont eu des 
effets certains liés à la croissance, ce qui 
ne manque pas de mettre en évidence 
le rôle crucial des institutions dans le 
développement économique. 

L’importance de ces impacts a en effet 
été établie par de nombreux travaux qui 
font état d’une corrélation positive forte 
entre la qualité et les performances des 
institutions et les résultats en matière 
de développement (NORTH, 1993 ; 
WILLIAMSON, 2000). 

S’agissant des institutions, la littérature 
emprunte souvent la définition de ce 
concept à Douglas NORTH. Selon ce 
dernier, ce sont les règles du jeu dans 
une société, ou plus formellement 
encore, ce sont les contraintes 
humainement conçues qui déterminent 
les interactions humaines. De là découle 
que les institutions, dont le but est de 
réduire l’incertitude dans les rapports 
entre acteurs, tendent à structurer les 
incitations dans les échanges humains, 
et ce dans les différents domaines 

d’activités : politique, économique et 
sociale.

Pour mieux saisir la portée de ce concept, 
distinguons, avec NORTH (1990), entre les 
institutions formelles et les institutions 
informelles. Les premières se définissent 
comme l’ensemble des contrats et règles 
politiques, juridiques et économiques, 
qui sont écrits, explicités et exécutés 
par une entité formelle -généralement 
l’Etat ou ses divers démembrements. 
En revanche, les institutions informelles 
relèvent de règles non écrites et 
implicites. 

Notons, toutefois, que les travaux 
empiriques, que l’on rencontre sur les 
institutions, s’intéressent, pour l’essentiel, 
aux institutions formelles. Ces dernières, 
qui tendent à varier plus rapidement que 
les institutions informelles, se regroupent 
en deux catégories: les institutions 
économiques et les institutions 
politiques (NORTH, 1990). 

S’agissant à présent du concept de 
gouvernance, autre aspect important 
dans la thématique proposée pour 
ce colloque, c’est donc à la réflexion 
sur son impact sur le développement 
économique des pays en développement, 
et en particulier maghrébins, que nous 
invitons les intervenants. 

Le système de valeurs étant étroitement 
relié aux institutions, le rôle joué par 
les transformations de ces dernières 
dans l’explication de la croissance et 
du développement, apparait alors 
incontournable.

KAUFMANN, KRAAY et MASTRUZZI 
définissent la gouvernance comme 

«l’ensemble des traditions et institutions 
par lesquelles l’autorité est exercée dans 
un pays ». Cela sous-entend notamment, 
dans une acception large, la capacité 
d’un gouvernement à définir et à mettre 
en œuvre des politiques économiques 
efficaces et à assurer le respect des 
institutions qui régissent les interactions 
économiques et sociales entre les 
citoyens et le gouvernement.

s’agira également d’étendre ce concept, 
dans une perspective microéconomique, 
au gouvernement des diverses 
formes d’organisations qui impactent, 
directement ou indirectement, la 
dynamique du développement 
économique des pays du Maghreb, et en 
particulier, l’entreprise économique. 

L’objectif de ce colloque, sera donc 
de porter l’éclairage sur les effets des 
institutions économiques, politiques, 
financières et sociales sur les trajectoires 

des modèles de développement des 
pays du Maghreb, ainsi que  sur l’impact 
des systèmes de gouvernance de ces 
institutions au service du développement 
de ces pays . 

Axes du colloque :
. 1 Relations « Institutions / croissance 

économique »
. 2 Institutions formelles et informelles au 

Maghreb
. 3 Mesure des institutions
. 4 Institutions et management des 

ressources naturelles
. 5 Systèmes de gouvernance au Maghreb
. 6 Gouvernance, Corruption et 

i n s t i t u t i o n s … …
. 7 RSE (Responsabilité Sociale des 

Entreprises) et Ethique des Affaires
. 8 Et tout autre axe qui trouverait sa place 

dans cette problématique globale.
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SEMINAIRE DE VISIBILITE 
Lundi 18 Novembre 2013 – UNIVERSITE D’ORAN

Afin de soutenir la mise en place de 
la réforme et de la modernisation 

de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique et dans le 
cadre du partenariat avec l’Union 
européenne (UE) et l’Algérie, il a 
été convenu la mise en œuvre d’un 
Programme d’Appui de la Politique 
Sectorielle de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche Scientifique 
(PAPS-ESRS).

Ce Programme est géré par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique cofinancé 
par l’Algérie et l’Union Européenne et 
vise à améliorer les performances et la 
qualité de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 
et à développer des partenariats 
universitaires. Ce Programme a 
également pour objectif de permettre 
le transfert de savoir et de savoir-
faire nécessaires au renforcement des 
ressources humaines, à l’amélioration 
qualitative du système d’enseignement 
supérieur et la création de nouvelles 
filières professionnalisantes. 

Dans le cadre de ce Programme, un 
séminaire de visibilité a été organisé le 
Lundi 18 novembre 2013 à l’Auditorium 
de l’Université d’Oran. L’objectif 
du séminaire vise à présenter l’état 
d’avancement des différents projets et 
marchés au sein du programme avec 
les résultats obtenus, il se veut un lieu 
d’échange de bonnes pratiques et de 
partage d’expériences qui permettra de 
mettre en exergue les résultats obtenus 
au sein des différents marchés du 
Programme et de réunir les différentes 
parties prenantes et acteurs du secteur 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.

e ce Programme un

INJAZ EL Djazair / UABT

INJAZ EL Djazair, est une 
fraction d’INJAZ Al Arab , qui aborde 
les jeunes dans 15 pays du Mena , 
avec des programmes de promotion 
d’entrepreneuriat. Injaz El Djazair existe 
en Algérie depuis 2010 sous l’égide de 
CARE  » Cercle d’Action et de Réflexion 
autour de l’Entreprise ».

En partenariat avec le secteur privé 
et le secteur éducatif, le but d’Injaz 
est d’assurer que les jeunes aient les 
compétences nécessaires pour rentrer 
dans le monde du travail.

Avec l’appui du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, et  le  soutiens 

de ses 
partenaires, 
bénévoles et 
enseignants, Injaz 
a abordé plus 
1880 étudiants  
issus de 12 
grandes écoles 
et universités 
sur le territoire 
Algérien.

Injaz EL DJAZAIR vise à changer la 
mentalité de la jeunesse Algérienne, 
l’exposer à de nouveaux concepts et 
l’inciter à réfléchir de manière critique 
sur le monde qui l’entoure, augmenter 
l’efficacité des marchés en s’orientant 
vers  la promotion de l’entrepreneuriat 
et soutenir un environnement plus 
dynamique pour les Start up.

L’Université de Tlemcen a intégré le 
programme Injaz El Djazair pour cette 
année universitaire 2013 / 2014. L’appel 
à candidature se fera par voie d’annonce 
sur le site de l’université «univ-tlemcen.dz»
ainsi que le site du BLEU et ce avant la 
fin d’année 2013.

Grâce à des programmes ciblés 
INJAZ El Djazair entend Contribuer 
à la consolidation des liens entre 
l’enseignement et le monde de 
l ’entreprise.

Susciter chez les jeunes l’esprit 
d’initiative et d’entreprenariat. Stimuler 
leur créativité. Développer leurs sens 
des responsabilités. Leur faire découvrir 
le milieu de l’entreprise et la vie 
économique. Contribuer à l’amélioration 
de l’employabilité et l’encadrement.

Des cadres supérieurs volontaires font 
ainsi découvrir aux étudiants le monde 
de l’entreprise par la création d’un 
projet réel et le suivi de son cycle de vie 
complet en simulant une entreprise et/
ou activité en action. Une à deux heures 
par semaine, ces volontaires font profiter 
les étudiants de leurs expériences et des 
leçons apprises dans la gestion de leurs 
entreprises.



Global Entrepreneurship 
Week – Algeria (GEW 

Algeria) fait partie de cette 
mouvance mondiale qui veut 
semer l›esprit d›entreprise au 
sein des jeunes, et sensibiliser 
sur son importance pour un 
pays émergent. Créée en 
2008, cette initiative s›est 
développée depuis et a pu 
drainer 131 pays en 2012, avec 
un impressionnant soutien de 
célébrités, d’entrepreneurs, 
de chefs d’états, de ministres 
et d›autres leaders à travers le 
monde.

GEW ALGERIA 2013 intervient 
dans un contexte caractérisé par la volonté de dynamiser 
aussi bien le développement de l’entreprenariat en Algérie 
que l›insertion professionnelle des jeunes créateurs 
d›entreprises. En facilitant les contacts et les échanges, GEW 

ALGERIA se veut un incubateur d›idées et un catalyseur 
provoquant la réaction de toutes les parties prenantes, dans 
le but de créer des dynamiques. L›organisation de la semaine 
de l›entreprenariat en Algérie réunira les entrepreneurs 
locaux, les jeunes leaders, les investisseurs, les scientifiques, 
les hommes d›affaires et hommes politiques qui vont 
échanger, explorer leur potentiel afin de voir s›épanouir les 
talents d›innovateurs et de créateur.
L’université de Tlemcen, par le biais de ses structures :  BLEU, 
Maison de l’Entreprenariat et CATI nouvellement installées,  
a fêté la semaine mondiale de l’entreprenariat du 18 au 24 
Novembre par :
Sa participation au Global Entrepreneurship Week� � 
CCI Dahra de Mostaganem �� Jeudi 21 novembre 2013 
Auditorium INES, Université de Mostaganem  – Pôle 2. 
L’organisation le 24 Novembre 2013 d’une journée de 
sensibilisation sur l’entrepreneuriat avec  deux conférences 
: MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET LE DISPOSITIF ANSEJ 
animée par Mr Habi Mustapha , représentant ANSEJ , 
INNOVATION ET ENTREPRENARIAT  animée par Mr Dib F.R. 
Amazigh, coordonnateur du B.L.E.U. 
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2013 à l’université de Tlemcen

	
���,-����	
.�/.0��1!�����	
�"

	2/�2����3�����1!
������������������
��-�C��m';)+�26�����P�5��t;
)Q
��Y��&�Y����Q���
�()�����@�Y5g\
�P���3Z�$
��������Y&�Y�
��/�>�O��+� �)�&+)��
�����Y5k�E"�
�()��
�)#�:� ���H
���#P����>���'���v��#�q��%���&'���������=� ������'5=\
:���+���&+	
�()�����

������'�
����*�;�O-P���>� 2���+�#P:������H��������'5=\
�()�����
:��Y��&�Y�

�I!:� P!���
��/����:!)��I!���v"��HF
�(�0��*�;�:� ���Y&�Y�
�2�H
P������w
D�

�2P)T��2�A
��� ����P�����I!�:� vRz�|�+)��I!:� C�D�
����'���0)��>
�()�������Y��&�Y�
��0���@)g��*�'��$
�v��#�q5�
�O��+�-����'-� ������'5=\

�p��0)Y5Q
����/���
�G����5���/��H���

�S�g`���:� ��Y��&�Y�
��/������2013�� 2012���;!
�G55A
:��G��&�����
)���T5�
�C���"�
�!����
�v"����HF��
�2�Y�s�:���Y��&�;�2����:�S5-�������U������

�@)��g�2����]�N�c�5'5��H\
:� �/�����
�v"����H�

I���)�5����Y��&�;������R0�:�2����)h)�



11
�����������������

����������������2���d��
�:��{
!�
�������-�%Z
����*����������0�:� �%���&'�5�����������������
�O��'q+� �����'���
����#��
)���4������\��%,���
��d��
�$�bT/�
�f��#������$�!)*�Q
����#��5��
�28�� 27�������)��@���A�������:� ��{!F
�:

I�2013��m��';)+
�
"#�%���;� �O�/��H�?�
�2
U����
�P
��9�W�����:
���'���
������&Q
�^���5��H���W����W�5�Q

�c)���W������/Q
���)�5Q
������'��
�f#��Q
�:
�@)g��*5�U���&��:� ��#!����:���;�Q
�|��HF

��#�R5�N��'���?�
�2
U
=	
�:�2��Y���

���'R5Q
�����]��
�W���/�
�B����������5�
�W����
�����q��
�:�����_*�Q
�:�����;�Q
��!���/'��
�l���5H\� �y)5i
�:�S�-`�
�v!��5Q


I��;�Q
�:�������'�
����*��+)��

�W�5�Q
�f����+��X���������HF
�
"��#�W�����:
�2�H
P�����p'5*Q
�W���2\a�&5�
�C����K
�W�����G��#��Z��<T5��&�� �����)d��
�:������!F


������n
���Z�$�G*��&������'���2�����=Z�G������
����/���:� �Eq+� �$�������5+Z�C�����]g
�$�:����d��
�$�b��T/�
�f��#����y)5��&��W����

I �{!F


�������������
�: �G���#�YQ
 �$�vU
��0 �� �����_*�Q
 �:�f��*�Q

����!F
�2���H
P��
�f��#���� ������;�Q
�!�����F

���+���&��
�2���H
P��
�f��#���� ����*����/���:
�:����+P��Q
�2���H
P��
�f��#���� ����*����/���:
���g��&Q
�2���H
P��
�f��#���� ����*����/��
�%)���Y�
�$�b��T/�
�f��#���� ����*����/���:
� ���'���5�
�$�bT/�
�f#���� ���������5�


I����K`�
�$�b��T/�
�f��#���

��4�5���	6����7�89#���:�����;!������������3�
2013��� !"��28�#�27�

Colloque international de Méthodologie de Recherche en Langue et Littérature

Colloque International    ������������

Argumentaire 
La Faculté des Lettres et des langues 
étrangères de l’Université de Tlemcen, 
convaincue de ne pas manquer ses 
rendez-vous scientifiques, a organisé 
un colloque international autour des  
« Méthodologies de recherche en 
langue et littérature », les 27 et 28 
novembre 2013.  Avec l’expérience 
des rencontres précédentes, ce 
colloque se veut une investigation 
sur les acquis scientifiques et les 
différentes méthodologies pratiques 
édifiées sur des bases cognitives et sur 
leur pluralité, tout en recherchant les 
méthodes et les procédures utilisées 
dans l’approche de la conception du 
texte littéraire, basées sur les divers 
principes de la connaissance, de 
la méthodologie et de la théorie, 
afin d’aboutir à la découverte de la 
composition esthétique et cognitive.  
Sur cette base, ce colloque pose un 
certain nombre de questions dans les 
deux domaines d’intérêt, littéraire et 
linguistique, motivation qui aspire 
arriver à des réponses scientifiques qui 
mettront en relief les apports cognitifs, 
théoriques et pratiques au niveau de 
la méthodologie des langues et de la 
littérature.

Axes du Colloque :
Méthode et méthodologie : lecture des 
concepts et des approches cognitifs, - 
Méthodes d’études littéraires et leurs 
applications, - Méthodes d’études 
linguistiques et leurs applications , - 
Méthodes d’études comparées et leurs 
applications, - Méthodes d’études 
théâtrales et leurs applications , - 
Méthodes de recherche dans les arts 
plastiques , - Méthodes de recherche 
en didactique , - Méthodes de 
recherche en traduction.
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              Journée packaging, Enjeux & tendances

Dans le cadre de la re-
lation Université – En-

treprises pour le lancement 
d’une licence professionna-
lisante, le laboratoire de Pro-
ductique de l’Unuversité de 
Tlemcen (Melt) et le Bureau 
de liaison Entreprises-Uni-
versité (BLEU) ont  organisé 
le 27 novembre 2013 une 
journée sur le thème embal-
lage et conditionnement en 
collaboration étroite avec le 
secteur concerné.
Après l’accueil des 
participants, La journée  
s’est ouverte par une 
allocution de bienvenue 

de Mr. le Recteur de l’UABT. Ces interventions furent un 
espace d’échange scientifique et de concertation où ont 
contribué plusieurs  industriels  afin de décrypter les dernières 
innovations et problématiques du domaine de l’emballage et 

du conditionnement. 
La journée s’est 
poursuivie par un 
atelier animé par 
Pr. Zaki SARI, Pr. 
Alain NOBRE et 
les représentants 
de la profession 
pour discuter du 
contenu détaillé de 
la  formation «Licence 
professionnalisante». 
D’après les industriels présents, cette formation permet de 
développer des compétences techniques, marketing et de 
packaging pour les futurs cadres qui doivent  maitriser les 
enjeux clés du packaging. 
Le principal objectif de cette formation  est d’assurer aux 
étudiants les enseignements scientifiques fondamentaux 
pluridisciplinaires et les méthodes scientifiques, techniques 
et managériales appliquées pour assurer à terme la direction 
d’un projet emballage. La Journée sur le packaging Enjeux 
et tendances s’adressent à tous les secteurs d’activité 
(agroalimentaire, pharmacie, cosmétique, textile, grande 
distribution, …), et toutes les filières de matériaux et à tous 
les étudiants. 
Bassin d’employabilité, le secteur du packaging connaît un 
développement sans précédent dans notre pays et ouvre des 
perspectives d’innovation et d’entreprenariat certaines. Ce fut 
une formidable occasion, pour l’ensemble des acteurs de la 
filière, pour partager les savoirs, échanger les expériences et 
apporter des solutions face aux nouveaux enjeux.

Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen, 22,Rue Abi Ayad Abdelkrim, Fg  Pasteur B.P 119 Tlemcen,  Tel: 20.23.36 - 043.20.31.89  
Fax :043.20.41.89  Télex: 18034-18971, e-mail: uabtinfo@univ-tlemcen.dz.

Directeur de la publication: M. GHOUALI Noureddine, Rédacteur en chef: M. BOUDJELLA Abdelmadjid, Comité de rédaction: M. BENGHEBRIT 
Toufik,  M. BENSOUNA Lotfi, Infographie: Mme CHIKHE Chahrazed, Impression: Ets Saker.
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