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Ce bulletin n°3 va 
paraître pour clôturer 
l'année universitaire 
2008-2009.
De grands évènements 
marqueront cette fin 
d'année: 
1- Portes ouvertes sur le 
LMD, du 9 au 14 mai.
2- Le séminaire interna-

tional sur l'architecture islamique: du 9 au 14 
mai.
3- Le colloque international sur les PME 
maghrébines: 27 et 28 mai.
4- Le forum n°2, relations université - 
entreprises: 16 et 17 juin.
5- La journée sur la Pédiatrie: 18 juin 2009.
Cette fin d'année est également marquée 
par la sortie de la première promotion 
Master des facultés de: Sciences de  
l'Ingénieur, Sciences et Sciences Economi-
ques et Gestion.
Notre bilan annuel est très positif vu les 
activités continues et sans relâche de nos 
facultés.
Nous espérons continuer dans ce sens, et 
profiter ainsi de plus en plus de l'expérience 
de nos partenaires.
Notre but est de valoriser l'UABT et ses 
compétences tant professorales qu'estu-
diantines.
Je vous souhaite bonne lecture, de bonnes 
vacances, et vous donne rendez-vous à la 
rentrée prochaine avec le bulletin n°4.
    
               Dr. Mustapha DJAFOUR
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Comme chaque année, la FSI a organisé des 
portes ouvertes sur la formation LMD en 
faveur des étudiants afin qu'ils aient les 
informations nécessaires pour la construc-
tion de leurs parcours individualisés de 
formation.

Ces journées ont comporté des activités 
d'information autour des filières, spécialités 
et parcours de formation disponibles à la 
faculté.

Les thèmes ont été les suivants:

-élaboration des offres de formation

-gestion pédagogique

-évaluation.

En plus des stands d'information organisés 
par l'ensemble des départements et filières 
de la faculté, un certain nombre d'activités 
sous forme de conférences, séminaires et de 
visites aux laboratoires ont été effectuées au 
profit des étudiants.

Le lundi 11 mai, des conférences 
ont été assurées selon le planning 
suivant:

- Mr CHEIKH A. : processus 
d’habilitation d’une offre de 
formation.

- Mr SLIMANI B. : domaine sciences 
et techniques, bilan et perspecti-
ves.

- Mr BENAMAR A. : domaine 
mathématiques / informatique, 
filière informatique, bilan et 
perspectives.

- Mr MEGNOUNIF A. : le LMD et le 
système d’évaluation.

Cette journée avait pour objectif 
d'apporter plus d'informations et de 
réponses aux questions restées en 
suspend, liées à la mise en place du 
système LMD.

Formations>>
La Faculté des Sciences de l’ingénieur a organisé, du 9 au 14 mai 2009,  
des portes ouvertes sur le système L.M.D.. Ces dernières étaient 
destinées aux lycéens, futurs bacheliers ainsi qu’aux étudiants de 
1ère et 2ème années universitaires.
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Relations Entreprises>>
2 MUROF

 SESIRPERTNE/ ÉTISREVINU
Pour les Sciences Techniques

OBJEC TIFS DU FORUM
L’objectif du forum est de susciter en amont 
une réflexion pour dégager les grands 
principes et les lignes directrices permettant 
de mettre en relief une action partenariale 
mutuellement profitable à l'université et à 
l'entreprise, de la valorisation des axes de 
collaboration entre elles et de la participation à 
la construction d'espaces nouveaux d'échan-
ges entre ces deux mondes, dans le souci 
d'intégrer en parallèle une nouvelle culture au 
sein du milieu estudiantin. 

Les domaines d’intérêt commun à dévelop-
per sont :
Formation continue et perfectionnement,
Recherche et développement,
Capitalisation des expériences profession-
nelles,
Encourager l’innovation,
Transfert technologique.

AC TIVITÉS DU FORUM
Ce forum sera articulé autour de deux activités 
principales, des stands d’exposition et des 
conférences.

Il sera mis à la disposition des entreprises qui le 
souhaitent et qui en formulent la demande, un 
espace qu’elles pourront utiliser pour présenter 
au public universitaire,  leurs activités ou les 
projets qu’elles comptent développer. 

Un nombre important de conférences sera 
présenté par les deux parties concernées, 
universités-entreprises, autour des thèmes du 
forum. 

THÉMATIQUES
Cette grande rencontre des acteurs de 
l’emploi et du travail avec les étudiants et 
jeunes diplômés s’articulera autour des 
thèmes suivants :

valoriser les métiers des entreprises et 
proposer aux étudiants des stages de fin 
d'études

confronter les étudiants à des recruteurs 
potentiels (proposer des perspectives 
d'emplois)

appréhender les métiers et les domaines 
d'applications des entreprises Algériennes

permettre aux entreprises de tisser des 
liens avec les différents laboratoires de 
recherche de la faculté  des sciences de 
l’ingénieur pour valoriser la recherche et le 
développement.

Permettre aux entreprises de participer 
directement à la formation par le biais de la 
confection des programmes notamment 
dans le système LMD pour tous les 
parcours professionnels.

Ce Forum 2 organisé par la faculté des sciences de l'ingénieur au 
pôle universitaire de Chetouane, sera un autre rendez-vous avec  
les entreprises privées et publiques du secteur socio-économique 
ainsi que les institutions concernées (Anvredet, chambre de 
commerce, services techniques APC et Wilaya, ANDI, ANSEJ, 
Banques, services des impôts…)

Ce Forum sera aussi une occasion pour nos jeunes diplômés et 
étudiants de s’imprégner des différentes activités professionnelles  
de ces entreprises dans le domaine des métiers d’Ingénieur, et de 
connaître les facilités administratives, bancaires, fiscales et para 
fiscales pour la création d’entreprises. 

Seront présents des chefs d’entreprises, des cadres du secteur 
industriel, des professionnels de l’emploi (ANSEJ, ANDI, CNAN, 

Chambre de Commerce, Banques, …),  des cadres des services 
bancaires, des cadres de l’administration fiscale…, mais aussi les 

futurs diplômés en Génie Civil, Architecture, Génie Mécanique, 
Hydraulique, Electronique, Electronique Biomédicale,  Télécommuni-

cation, Automatisme et Informatique. Pour ces jeunes, ce sera un 
premier pas vers le monde du travail, que ce soit à la recherche d’un futur 

emploi, d’un stage ou simplement d’une information sur des perspectives 
d’emploi.

Les 15 et 16 Juin 2009
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Recherches>>
LUn séminaire international sur l’architecture 
islamique a été organisé au sein du département 
d’architecture du 9 au 14 mai 2009.

Des universités du territoire national y ont participé 
(Constantine, Tébessa, Oran, Béchar, Blida, Alger, 
Bedjaia, Djidjel, Biskra, Annaba, Oum el Bouagui), 
ainsi que la Escuela politécnica de Valencia.

Trois journées chantier-école pour l’étude du 
patrimoine arabo-islamique de Tlemcen se sont 
effectuées sur le site de Sidi Boumediene, avec des 
étudiants du département d’architecture de 
Tlemcen et de Valencia.

Six équipes d’étudiants ont fait des relevés à main 
levée, et une étude sur les matériaux.

Les équipes ont été réparties sur quatre sites :

La médersa, La mosquée, Le palais et Le mausolée.

Les étudiants algériens des 4 années confondues 
vont numériser leurs travaux; l’équipe espagnole va 
faire de même dans le but de réaliser un livre qui 
sera édité par le forum UNESCO, dont le siège est à 
Valencia.

Le chef de département, Mr OUISSI Mohamed 
Nabil, nous a fait part des travaux à venir: des 
accords sont prévus avec d’autres universités et 
départements partenaires.

Mr OUISSI remercie le Recteur, le Vice Recteur des 
relations extérieures, le Doyen de la FSI, les 
enseignants du département pour leur participa-
tion et leurs efforts afin de mener à bien la semaine 
de ce séminaire, ainsi que les étudiants dudit 
département.

Il tient également à remercier les directeurs de la 
culture et des affaires religieuses respectivement, 
pour avoir eu l’amabilité de donner leur accord à 
l’accès aux sites utilisés.

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR L’ARCHITEC TURE ISL AMIQUE

Nous reproduisons ci-dessous les impressions de 
l’équipe estudiantine espagnole (Ignacio Calduch 
Martí, Carla Marina Castellanos Rizaldos, Beatriz 
Esteban Lorente, Pedro Rodriguez Ferrer):

« Depuis l'université polytechnique de Valencia et, 
profitant de l'organisation du SIAI, nous avons eu la 
possibilité de réaliser un atelier avec les étudiants de 
Valencia et ceux de l'université de tlemcen.

Cette opportunité que l'on nous a présentée avait un 
intérêt spécial car il s'agissait d'un atelier à caractère 
international dans un pays musulman avec lequel 
nous avons des liens communs et une histoire 
commune.

Bien qu'à priori, un problème de langue allait nous 
limiter, en plus d'une méthodologie différente selon les 
groupes, et le peu de temps que l'on nous a donné, le 
travail  réalisé à Sidi Boumediène fût effectif grâce, en 
partie, à la forte volonté de tous pour pouvoir conclure 
l'atelier de la meilleure façon possible.

Réaliser un atelier conjointement vec les étudiants et 

les enseignants de Tlemcen a été une agréable  
expérience très enrichissante au niveau personnel 
pour chacun d'entre nous.

Travailler durant trois jours dans un contexte de telle 
valeur architecturale et culturelle avec un état 
optimal de conservation a été pour nous la chanse 
de découvrir une typologie totalement inédite dans 
notre mileu quotidien.

Une des choses pour laquelle nous sommes satisfaits 
a été de pouvoir profité des contrastes s'agissant des 
différentes formes de dessin, les uns plus techniques, 
les autres plus artistiques, mais par dessus tout, la 
réceptivité qui l'emporta à la timidité initiale et aux 
possibles différences culturelles de la part des 
étudiants et enseignants  de Tlemcen.

A priori, on pourrait penser que la culture et les 
coutumes de la société algérienne seraient 
totalement opposées à celles espagnoles; en réalité 
nous nous sommes aperçus qu'il n'en était rie.

Nous avons pu vérifier que grâce à la volonté, nous 
ne sommes pas si différents et, le caractère des deux 
groupes est trés similaire dû à ce que nous avons 
partagé malgré les distances socio-politiques et 
religieuses actuelles.

En définitive, nous sentons que nous avons une dette 
envers les étudiants et les enseignants, et ce sera un  
très grand honneur et une grande satisfaction pour 
nous, de rendre l'hospitalité et l'accueil, cette fois à 
Valencia. 

Pour finaliser, nous espérons que pour vous tous ce 
fut une expérience aussi agréable qu'elle le fut pour 
nous, et nous souhaitons que la Méditerranée soit 
un lien pour l'union et non une frontière entre tous.»

Ainsi que celle des étudiants de l’UABT (Mougas 
S., Karaouzene S., Aghamir M., Dali Youcef B., 
Chalabi A., Mokhtari K., Bouanane S., Sahnoune A., 
Adala Z., Harouat F.Z.): 

« Cette expérience a été très enrichissante et 
fructueuse, malgré la barrière de la langue qui n’a 
pas été insurmontable. Nous souhaiterions que ce 
type de rencontre se répète plus souvent. »
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MISSION SUR TERR AIN

J O U R N É E  D ’ É T U D E S
ORY Solange au département des Lettres Arabes

En collaboration avec le laboratoire de Paléontolo-
gie d’Oran es Senia et l’Université de Poitiers, le 
laboratoire n° 25 a effectué une mission sur terrain 
dans la région d’El Bayadh (Dlebel el Kohol), du 22 au 
29 avril 2009.

L’équipe des missionnaires  était composée de :

- Pr JAEGER Jean Jacques : université de Poitiers.

- Melle COSTER Pauline : université de Poitiers.

- Mr BENAMMI Mouloud : université de Poitiers.

- Pr BENSALAH Mustapha : université de 
Tlemcen.

- Mr BENTCHOUK Mustapha : université de 
Tlemcen.

- Pr MAHBOUBI M’hamed : université d’Oran.

- Mr MAHBOUBI Salamet : université d’Oran.

Mme Ory Solange de l’université 
de Provence, spécialiste en 
Epigraphie arabe, a rendu visite 
le mercredi 6 mai 2009, au dépar-
tement des Lettres arabes. 

Accompagnée de Mr Boudjella du 
département d’Histoire, elle s’est 
entretenue avec des étudiants de 
première année magistère, en 
présence de :

-  Mme DALI YOUCEF Zoulikha, enseignante et adjoint au 
département.

- Mr BENLEBBAD El Ghali, enseignant et adjoint au 
département.

- Mr TALEB Ahmed : enseignant au département.

- Mr SELLAMI Abdelkader : enseignant au 
département.

L’entretien a duré 1h30, et a eu pour objet 
« le travail épigraphique ». Les 
magistrants ont été étonnés par les 
connaissances et activités de Mme Ory 
Solange, et très intéressés par cette 
spécialité, nouvelle pour eux.

44
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PROFESSEUR INVITÉ
Le département d’Agronomie a reçu le Professeur 
GRECHE Hassane enseignant-chercheur en chimie 
analytique à l’université Sidi Mohamed Benabdellah 
de Fès, Maroc, le 5 et le 6 Mai 2009. 
Le Professeur Grèche a  donné trois conférences aux 
étudiants  en magistère "Amélioration de production 
végétale et biodiversité", ayant pour thème :

- Valorisation des molécules naturelles
- Huiles essentielles: intérêt économique
- Plantes méditerranéennes à intérêt économique.

Dans le cadre du nouvel accord signé en décem-
bre 2008 entre le recteur, Mr Ghouali, et Mr terrasse 
Michel, directeur à l'Ecole des Hautes Etudes à la 
Sorbonne, et la direction de la culture de Tlemcen, 16 
étudiants ont entamé un stage de 15 jours sur 
l'archéologie musulmane sous tous ces aspects.

Les étudiants répartis en équipes sont conduits dans 
leur recherche par le Professeur Terrasse et sa 
collaboratrice le Dr Agnès Charpentier, ainsi que par 
Messieurs Chennoufi et  Negadi.

Leur travail consistera à:

- analyser les trouvailles de 2008

- pratiquer l'archéologie monumentale

- maîtriser l'analyse d'un site: fouille, relevés, enregis-
trement électronique, fouille et traitement des 
objets.

Une publication, nous apprend le chef de départe-
ment, est en cours d'élaboration et, devrait être 
achevée dans les mois à venir.

A R C H É O L O G I E  M U S U L M A N E



La Faculté des sciences économiques & 
gestion a organisé les 27/28 mai 2009  un   
colloque international sur la PME maghrébine 
qui a regroupé une trentaine d’intervenants de 
Tunisie, du Maroc, de France et d’une 10ène 
d’universités algériennes.
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Le Pr A. BENDIABDELLAH, Président du colloque et Mr J. HAYDER, 

représentant de la Fondation HANNS SEIDEL.   Déclaration de 
l’ouverture officielle du colloque. 

 
      

 

            

 

 

 

  

 

Le Recteur de l’Université Pr N. GHOUALI  et le 
représentant de   la Fondation HANNS SEIDEL- 

Maghreb, Mr J. HAYDER, 
 

 
     

       

  
 

AXES DU COLLOQUE  
 

- Un état des lieux de la PME des pays maghrébins; 
- Environnements institutionnels et réglementaires des PME 
maghrébines ;  
- modes de financement des PME maghrébines;  
- Modes de management des PME maghrébines ; 
- Ethique, Gouvernance, RSE des PME du Maghreb;  
- Stratégies d’acteurs et mode de partenariat dans le secteur 
PME au Maghreb; 
- TIC et dynamisation des PME maghrébines; 
- PME maghrébines et secteur informel. 
Les réflexions  s’inscrivent dans la perspective d’une 
intégration économique  des pays du Maghreb. 

 

 
 

 
 
 

            Le partenariat économique :                   
           un  préalable à une véritable 
              intégration maghrébine 
                             

Photo près du minaret de Mansourah  

   

 
 

Un groupe d’enseignants de la Faculté le soir du 
dîner-gala 

                       
                      La conséquence la plus 
          évidente de l’absence d’intégration    
   économique au Maghreb, c’est un manque     
      à gagner qui fait perdre, chaque année,           
            aux pays de la région, entre 1 et                      
                       2 %   de leur produit                               

                                 intérieur brut.  

 Les conférenciers ont pu visiter les hauts lieux du 
tourisme des environs immédiats de Tlemcen et 
Mansourah, en l’occurrence, Les grottes de Ghar Béni Add, 
le Plateau de Lalla Setti, Le Minaret de Mansourah, la 
Mosquée de Sidi Boumédienne.   Certains ont même eu 
droit à une promenade sur la plage de Béni Saf.
 

Une promenade sur le plateau de Lalla Setti
 

        Pr G. MEKAMCHA, Pr A. BENHABIB et                                    
        Pr. M. KAHLOULA, lors d’une pause café

  Parmi les principes fonda-
mentaux d’une union écono-
mique prometteuse, figure la 
dynamisation du partenariat  
 

       
Plus de 95% des entreprises 
économiques maghrébines 
sont des petites et moyennes 
entreprises, souvent de statut 
familial. 

Un hommage particulier a été                         
     rendu au représentant de la 
     Fondation allemande Hanns 
     Seidel pour sa contribution 
     conséquente aux frais d’orga-  
     nisation du colloque. 

 

entre les entreprises des 
pays du Maghreb, et par-
ticulièrement de leurs PME.          

  

 

Les PME maghrébines   se 
doivent d’opérer des 
mutations profondes de leur 
mode de gouvernance 
et bénéficier d’une mise à 
niveau de leur environne-
ment, pour relever les défis 
du développement 
économique, de l’emploi et 
de la lutte contre la 
pauvreté. 
 
   
 
 

Avec des potentialités qui se 
traduisent par  un marché qui 
atteindrait plus de 100 
millions de consommateurs 
en 2015, des réserves de 
pétrole et de gaz estimées à 
3%  et 4% des réserves 
mondiales, des réserves en 
phosphates qui atteignent 
50% des réserves mondiales, 
le Maghreb dispose  d’un 
important effet de synergie 
qui découlerait d’une telle 
intégration.

Une photo souvenir des participants au colloque, sur le parvis de la Bibliothèque centrale                
 

Une vue des participants
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Relations internationales>>

Le département de Biologie (BMC) a reçu, dans le 

cadre de la convention avec l’université d’Evry, les 

enseignants suivants :

Mme DECHAUVELLE Claudine, du 19 au 24 avril 2009.

 Mme STURBOIS Bénédicte, du 26 avril au 2 mai 2009.

Mme DUARTE Mariella : du 26 avril au 2 mai 2009.

Mme TAHI Fariza : du 1er au 5 mai 2009.

Mr TOMA Flavio : du 1er au 8 mai 2009.

Ces enseignants ont dispensé des enseigne-
ments (cours et travaux dirigés) aux étudiants de 
L3 en biologie option physiologie cellulaire. Ils 
ont participé également à la mise au point de 
travaux pratiques, et ils ont collaboré à des 
réunions pédagogiques avec une équipe 
d’enseignants du département BMC : Mme 
BEKHECHI Chahrazed, Mme BOUBLENZA Lamia, 
Melle GAOUAR Ouassila, Mme DALI Majda, Melle 
SEBBAGH Nabahat.

Mme DUARTE Mariella : du
Conventions : 
Conventions : 

Le service de Chirurgie B du CHU de Tlemcen a 

organisé le 7 mai 2009 une journée d’études 

d’enseignement en pathologie digestive.

Présidée par le professeur Kherbouche, cette 
journée a été l’objet de conférences données par 
trois éminents professeurs français :

- Pr Jean SARIC : chef de service de chirurgie 
générale, hôpital Saint-André de Bordeaux.

- Pr Jean Christophe SOUQUET : chef de service 
d’hépato-gastroentérologie, hôpital de la 
Croix-Rousse de Lyon.

- Dr Stéphane WINNOCK : médecin anesthésiste-
réanimateur, chef d’unité de greffe hépatique, 
hôpital Saint-André de Bordeaux.

Ainsi qu’une conférence du docteur Mohamed 
BENDIMERED, Maître-assistant en chirurgie 
générale, CHU de Tlemcen.

Journée d’études – CHU de Tlemcen

Le Professeur Miguel Molist Montana, directeur 

du département d'Histoire de l'Université 

Autonome de Barcelone a animé au profit des 

étudiants de l'école doctorale en Archéologie, 

récemment mise en place en partenariat avec le 

CNRPH et l'université de Guelma, un séminaire de 

deux jours, les 27 et 28 mai, sur les artefacts.

Lors de la visite des deux sites archéologiques de 

Bouhennak et de Sidi Addich près de Ouled 

Mimoun, il a été décidé ce qui suit:

1. Eriger le site de Bouhennak en chantier-école

2. Réaliser des sondages à Ouled Mimoun en vue 

de demander l'ouverture d'une fouille préhistori-

que

Le professeur Molist s'est déclaré très satisfait de 

son premier contact avec le département 

d'Archéologie.

Coopération avec 
le réseau catalan Vives

C.E.I.LC.E.I.LC.E.I.L
Le mercredi 10 juin 2009, le Centre 

d’Enseignement Intensif des Langues a 

organisé une journée d’information au 

département des langues étrangères à 

l’intention des cadres de l’université de 

Tlemcen. 

Les invités ont eu l’occasion de prendre part aux 
explications d’ordre organisationnel sur le 
fonctionnement du centre de la part du respon-
sable du CEIL. Ils ont assisté aussi à des séquen-
ces de cours d’espagnol, d’allemand et de 
français présentés par des enseignants de 
l’établissement.

L’auditoire a eu droit à une séquence de classe 
d’anglais (niveau IV) durant laquelle 
l’enseignante, Melle Nesrine Bouayad, a présenté 
une activité communicative très intéressante sur 
le plan de l’autonomie langagière développée 
chez les apprenants.

"Le public présent à cette journée fut charmé par 
l’activité culturelle, voire interculturelle, présen-
tée par des étudiants namibiens inscrits au 
centre de langues, et qui ont interprété à 
l’unisson, une série de chansons appartenant à 
leur culture", nous apprendra Mr Benghebrit 
Toufik, le directeur du C.E.I.L.

77



Le mercredi 6 mai et le jeudi 7 mai 2009 ont 
accueilli les membres de la Conférence régionale 

des universités de l’Ouest. Ils ont été reçus  par le 
Professeur GHOUALI, Recteur de l’université de 

Tlemcen, le Vice-Recteur des relations extérieures, 
Mr DJAFOUR, le Vice-Recteur de la planification, Mr 
ROUISSAT, le Vice-Recteur de la graduation, Mr 
BOUCHERIT, et le Doyen de la faculté de médecine, 
Mr BERBER.
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>>

L’objet de la rencontre a été essentiellement la 
préparation de la rentrée universitaire 2009-2010. Il a 
été discuté entre autres, de la capacité d’accueil des 
nouveaux bacheliers par domaine et filières, de la 
prévision des effectifs des diplômés sortants, des 
dispositions relatives aux classes préparatoires et des 
contraintes majeures d’être rencontrées lors de la 
rentrée prochaine.
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