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Tout d'abord: 
Meilleurs Voeux 
pour les deux 
nouvelles années, 
hégirienne et 
grégorienne, 1431 
et 2010.

Ensuite, je vous 
présente le 
bulletin N°5 qui est 
particulièrement 

riche quant à la rubrique "recherche", fait 
qui dénote les efforts et les activités 
incessants de nos enseignants, de nos 
départements, de nos facultés et de nos 
laboratoires .

Une particularité de ce bulletin: le départ 
en congé scientifique d'un certain nombre 
de Professeurs, des Maîtres de Conférences 
promus au grade de Professeur, ainsi que 
des prix obtenus par des enseignants de 
notre université.

    
 Dr. ROUISSAT  B.
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e mois de novembre 2009 a vu les médecins  du  Centre  
médico-social  du pôle Imama en action, pour une 

opération de sensibilisation, ayant pour objet le dépistage 
du cancer du sein.
Des dépliants expliquant toutes les modalités de 
dépistage ont été distribués dans tous les pôles de notre 
université.

L Le ruban rose: 
symbole de 

solidarité 
avec les 
femmes 

touchées par 
le cancer du 

sein.

ANDRS (Agence Nationale pour le Développe-
ment de la  Recherche  en  Santé)  a  organisé  le  prix 

d’excellence 2009 pour la production  scientifique des 
équipes de recherches nationales. L’équipe lauréate a été 
sélectionnée sur la base de ses activités de recherches 
(publications internationales et impact factor des journaux; 
participation à des congrès nationaux et internationaux; 

soutenances de doctorats et magisters). L’équipe lauréate est 
l’équipe « physiologie et biochimie de la nutrition » dont 
le directeur est le Pr. MERZOUK Hafida ; cette équipe 
appartient au laboratoire « Valorisation des actions de 
l’homme pour la protection de l’environnement et 
application en santé publique » de l’université de 

Tlemcen. Le prix (un budget de fonctionnement pour l’équipe) a été remis au chef 
d’équipe le 06 décembre 2009 lors des 6èmes journées scientifiques de l’ANDRS, à 
Oran, par la directrice de l’ANDRS le Pr. MANTOURI, en présence du directeur 
général de la Recherche scientifique et du développement technologique au 
ministère de l’Enseignement supérieur, le Pr. Hafid AOURAGH, et des Recteurs 
de quelques universités algériennes. 
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université de Tlemcen a organisé, en collabora-
tion    avec    les    centres     universitaires     pour 

l’enseignement du français (CUEF) de l’université 
Stendhal de Grenoble 3 et le CLA de l’université de 
Franche-Comté, une formation en Français sur les 
Objectifs Spécifiques pour les enseignants des CEIL, 
initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique,  dans le cadre du 
projet d’appui aux Centres d’Enseignement Intensif 
des Langues

La formation, intitulée : Français sur Objectifs Spécifi-
ques (F.O.S.), s’est déroulée du 8 au 12 Novembre 2009 
à l’auditorium de l'UABT et fut dirigée par Mesdames 
Jacqueline TOLAS du CUEF de l’Université Stendhal de 
Grenoble3 et Sonia CHIRU PRUDHAM du  CLA  Univer-
sité de Franche- Comté.  

e 8 novembre dernier,  une convention a été signée entre le 
Département de Culture populaire et la Chambre de

l’Artisanat et des Métiers. Celle-ci était représentée par M. Mehdid 
Mustapha, et les points d’accords sont les suivants :

Faciliter  aux magistrants et doctorants toute la documentation 
existante au sein de la Chambre.

La CAM prend en charge les déplacements au niveau national.

Le vêtement traditionnel national sera proposé en tant que 
thème de recherche.

Projet d’ouverture d’une filière LMD dans  l’ « Artisanat et 
métiers ».

Le Recteur de l’université Abou Bakr Belkaïd, le Pr. Ghouali, a prononcé une allocution de bienvenue 
dans laquelle il a fait un état des lieux quant aux besoins urgents qui sont exprimés dans les différen-
tes facultés où l’enseignement des disciplines scientifiques et techniques est dispensé en langue 
française. Etaient présents à cette cérémonie d’ouverture, Mme Marjorie Pégourie (représentante du 
service de la coopération des affaires culturelles de l’ambassade de France à Alger), Mr Bentifour 
Belkacem, président du réseau Algérien des CEIL (RACEIL), les directeurs des CEIL algériens ainsi que 
les enseignants de français des centres de langue appartenant à toutes les universités algériennes.

Durant une semaine, les enseignants de français ont eu droit à une formation de haut niveau de la 
part d’experts français exerçant dans des universités de renom telles que Franche Comté où se trouve 
le centre linguistique 
appliquée de Besançon et 
celle de Stendhal-
Grenoble3. La formation a 
porté sur la particularité de 
l’enseignement du français 
sur les objectifs spécifiques 
(FOS) ainsi que sur les 
activités et les séquences de 
classes préconisées dans ce 
type d’enseignement 
particulier qui est destiné 
entre autres, aux étudiants 
des différentes disciplines 
scientifiques et techniques, 
ayant besoin d’un appui 
supplémentaire en langue 
française.

L’université de Tlemcen a été remerciée par le responsable de tous les participants étrangers, pour 
avoir accepter la tenue d’un tel événement scientifique qui ne pourrait être que fructueux.

CONVENTION

UABT/C.A.M.

e 8 novembre 2009, la Faculté des Sciences économiques, de 
gestion et des sciences commerciales, à travers son laboratoire 

« Politique d’évaluation du développement économique en 
Algérie », a signé une convention avec la CAM, représentée 
toujours par M. Mehdid Mustapha.  Cette convention consiste en:

La CAM accueillera des étudiants stagiaires de la Faculté en 
question.

Elle se propose de co-encadrer les projets de fin d’études et de 
post-graduation.

Elle se propose pour sponsoriser tout évènement scientifique 
et de recherche au sein de l’UABT.

L'AUTISME EN ALGÉRIE:
INTERVENTIONS ET ACCOMPAGNEMENT

LES 14 ET 15 FÉVRIER 2010

OBJECTIFS DU COLLOQUE:

Faire le point sur les prises en charge de l'autisme.

Offrir aux différents acteurs concernés par le trouble autisti-
que l'opportunité de se rencontrer, d'échanger leurs expérien-
ces et de réfléchir aux actions  à entreprendre dans le futur.

Evaluer la formation master mise en place depuis 2008.
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Réseau VIVESRéseau VIVESRéseau VIVES
Le département d’Agronomie a organisé, le 8 

novembre, une journée sur « L’olivier en Méditerranée ».

Les conférences-débat  ont eu pour thèmes :

*Histoire naturelle de l’olivier présentée par Michel Chauvet, 
chercheur au CNRS.

*Les défis de la mondialisation pour l’oléiculture méditerranéenne, 
présentée par Yvette Lazzeri, du CERIC, Université d’Aix Marseille III.

*Analyse du processus de diffusion du système biophasique 
d’extraction d’huiles d’olives en Espagne et possibilité de le vulgari-
ser en Algérie, présentée par Labdaoui Djamal, université de 
Mostaganem.

*Importance des mycorhizes pour la production de plants d’olivier, 
présentée par Saad D. et Fortas Z., université d’Oran et par 
Bellahcene M., université de Mostaganem .

Une exposition et une dégustation d’olives ont fait l’objet de pauses 
entre ces différentes conférences.

La journée s’est vue clôturée à 16h30.

>> Recherches

Entre le 18 octobre et le 03 novembre 2009 une 
équipe d'étudiants (09) du département de 
l'archéologie, dirigée par le professeur Michel 
Terrasse et Agnès Carpentier, a effectué un 
stage de fouille archéologique au niveau de la 
grande mosquée d'Agadir.

Ce stage a permis de mettre à jour :

Une partie du dallage qui entourait la 
coupole du mihrab

Une bâtisse (Sud-est) représentant les 
traces d'une réoccupation certaine

L'analyse des fondations du mur Sud-ouest 
de la salle de prière.

Cette recherche devra se poursuivre pour 
expliquer la position 
basse du sol actuel 
de la mosquée.

D'autres stages 
seront donc 
programmés à 
l'avenir. 

Nouvelles recherches 
archéologiques à Agadir

Journée d'études
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L es 27 et 
28 Octobre 2009, s’est 

tenu au centre de télé-ensei-
gnement de l’université de 

Tlemcen, le Colloque International Sols 
Non Saturés et Environnement, organisé 

conjointement par l’université du Havre et 
l’université de Tlemcen. En fait, cet événement 

scientifique fut le couronnement de plusieurs 
années de collaboration entre les deux universités . 

Cette coopération a débuté en 2001 à travers des contacts 
personnels ainsi que des actions de mobilités, financées 
par l’université de Tlemcen. 

Les échanges se sont depuis multipliés et se sont formali-
sés par une première convention cadre (2005-2008) puis 
par une deuxième, toujours en vigueur (2008-2011).

Les deux universités se sont engagées dans un projet PAI 
Tassili (06 MDU 690) agréé en janvier 2006 pour une durée 
de 04 ans et portant sur le comportement des sols fins non 
saturés et ses applications en géotechnique environne-
mentale. 

Ce projet a permis d’organiser de nombreuses missions 
scientifiques au profit de 04 chercheurs juniors et de 
développer certains dispositifs spécifiques pour l’étude 
des sols non saturés , dans le cadre de la préparation de 
leurs thèses de Doctorat.

UNSA TLEMCEN 2009 
En fait, ce colloque a rassemblé les chercheurs dans le 
domaine des sols non saturés avec une approche transdis-
ciplinaire. Ce champ de recherche, qui a connu une 
expansion considérable lors des trois dernières décennies, 
trouve ses applications dans des domaines aussi divers que 
le génie civil, les travaux publics et la protection de 
l’environnement. Plusieurs sujets, s’inscrivant dans cette 
problématique, ont été abordés et ont concerné le comporte-
ment mécanique des sols non saturés, le transfert hydrique et le 
transport de masse dans les sols, le gonflement et retrait des sols, 
ainsi que le couplage et la modélisation dans les sols non saturés. 
Une attention particulière a été donnée aux applications 
pratiques, et surtout celles ayant trait aux problèmes environne-
mentaux (stockage des déchets, pollution des sols, etc.).
55 communications écrites ont été acceptées dont 60% ont un 
caractère international. En plus de l’Algérie et la France, plusieurs pays ont été représentés 
(Tunisie, Libye, Soudan, Allemagne, UK). Plus de 90% des communications ont été expertisées 
par le comité scientifique du colloque. Les actes ont été édités selon le format Hermès qui a 
donné son accord pour cela.
Les deux journées du colloque (27 et 28 Octobre) ont été animées par plus de 70 participants 
représentant 17 universités nationales, 04 établissements universitaires français, et plusieurs 
organismes du secteur industriel (ANBT, Direction de l’hydraulique, LTPO, CET Tlemcen, etc.). 
On a donc assisté à 26 communications orales, 15 communications en posters et trois 
conférences plénières données respectivement par :

Pr Jean-Marie Fleureau, Directeur du Laboratoire Mécanique des Sols Structures et 
Matériaux (UMR CNRS 8579), Ecole Centrale de Paris, 
Pr Arézou Modaressi, Ecole Centrale de Paris, 
Dr Moulay Idriss Zerhouni, Fondasol Paris et Dr Rabah Arab, Afitex International.

UABT //  AUF

e 
-
e
s, 
e 
e

E
d
c
e
t

t été é té

UN COLLOQUE INTERNATIONAL, ET APRES … ?!

Le comité scientifique de UNSATlemcen09 s’est réuni pour continuer le travail de sélection et 
d’expertise en vue d’éditer un numéro spécial de la revue European Journal of Environmental 
and Civil Engineering (Hermes-Lavoisier).

La représentation de plus de 15 établissements universitaires nationaux à UNSATlemcen09 a 
donné l’occasion pour discuter en marge du colloque de la situation de la recherche scientifique 
dans le domaine des sols non saturés en Algérie. 

Le collectif de réflexion, unsat.dz, est un espace ouvert à toutes les équipes de recherche qui 
travaillent dans le domaine des sols non saturés au niveau national. Pour amorcer une dynami-
que, deux actions à court terme ont été engagées :

1.  Recenser les équipes de recherche dans le domaine des sols non saturés. Pour cela, un 
canevas a été établi et diffusé largement au niveau national,

2.   Créer un site internet avant la fin décembre 2009. Ce site sera enrichi au fur et à mesure de la 
réception de l’information de la part des différentes équipes de recherche. Le nom de domaine 
associé à ce site sera www.unsat.dz.

REMERCIEMENTS:
Les responsables de cette manifestation tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué à la 
réussite du Colloque International UNSATlemcen09, à savoir, les Responsables de l’université de 
Tlemcen et à leur tête M. Le Recteur ainsi que le Vice Recteur chargé des Relations Extérieures, 
les responsables de l’université du Havre et son Président, le programme PAI TASSILI, les labora-
toires Ondes et Milieux Complexes (FRE CNRS 3102, université du Havre) et EOLE (université de 
Tlemcen), les sponsors (GROUPE COSIDER, SEROR, LTPO, GERTHY-SOLS MESURES, AFITEX, 
SINAL, MATES et WAFA Assurances), ainsi que la Directrice du centre de télé-enseignement et 
ses collaborateurs. Que les jeunes chercheurs, qui ont travaillé plusieurs mois sans relâche pour 
organiser ce colloque, trouvent ici une expression sincère de reconnaissance et de gratitude.

Colloque International



n communiqué de presse du CNRS de Paris a 
fait part, le 9 septembre dernier, d’une décou-

verte de très grande importance, effectuée par 
deux équipes de recherche : celle du laboratoire 25 
de l’UABT – Ms Bensalah et Addaci- et celle de 
l’université de Montpellier –Ms Tabuce, Marivaux, 
Lebrun, Fabre, Faro, Gomez-Rodriguez, Hautier et 
Jaeger.

« Des restes crâniens et dentaires de deux espèces 
de primates fossiles ont été découverts sur un site 
de fouilles algérien. Ils révèlent que le petit primate 
Algeripithecus âgée de 5O millions d’années, 
jusque-là considéré comme le plus ancien des 
anthropoïdes africains, appartient en fait à un autre 
groupe : celui des lémuriformes. Ces recherches ont 
été menées par une équipe de chercheurs français 
de l’institut des sciences de l’évolution avec des 
paléontologues algériens des universités de 
Tlemcen, Oran et Jijel. Leur publication relance le 
débat sur l’origine africaine des anthropoïdes, 
auxquels l’homme et les grands singes appartien-
nent.

En 1992, le petit primate fossile Algeripithecus a été 
découvert dans le Sahara algérien. Vieux de 5O 
millions d’années, pesant à peine 75 g et connu des 
paléontologues grâce à des restes de deux 
molaires, ce primate était considéré comme le plus 
ancien anthropoïde du continent africain. Ainsi, la 
mise au jour d’Algeripithecus a fortement contribué 

U
L'ORIGINE AFRICAINE DES PRIMATES  ANTHROPOÏDES REMISE EN QUESTION

Recherches>>

au fondement de l’hypothèse selon laquelle l’Afrique 
serait le berceau des primates anthropoïdes, groupe 
auquel l’homme et les grands singes appartiennent. 
Un autre primate est connu depuis plus longtemps : 
Azibius. Il est l’un des plus anciens représentants 
africains des lémuriformes, un autre groupe de 
primates, représenté aujourd’hui par les lémuriens 
de Madagascar, les galagos d’Afrique centrale et les 
loris d’Asie du Sud.

Sur le site Glib Zegdou au nord-ouest de l’Algérie, 
une équipe française de l’institut des sciences de 
l’évolution de Montpellier en collaboration avec 
des chercheurs algériens ont exhumé du matériel 
crânien et dentaire d’Algeripithecus  et Azibius. Ils 
ont trouvé par exemple des mandibules presque 
complètes. Ces restes ont dévoilé un certain 
nombre de caractéristiques typiques du 
groupe des lémuriformes, notamment une 
adaptation à la vie nocturne et la présence 
suggérée d’un « peigne dentaire » à l’avant 
de la mâchoire inférieure. Les paléontolo-
gues  en ont conclu qu’Algeripithecus, 
tout comme son proche parent 
d’Azibius, appartenait non pas à la famille 
des primates anthropoïdes mais qu’il était 
très probablement l’un des plus anciens 
représentants en Afrique des lémuriformes.»

L’ensemble des travaux présentés (plus de 130 communi-
cations) ont été d’une grande pertinence et ont permis 
d’apprécier le niveau, notamment, de jeunes chercheurs.
A l’issu de ces travaux, le séminaire a dégagé les recom-
mandations suivantes :

Impliquer le rôle des organisateurs tant nationaux 
qu’internationaux dans le contrôle drastique des 
aliments (Commission Codex Alimentaires, Institut 
Pasteur, etc.).
Création d’une base de données permettant le 
recueil et la publication des travaux online.
Inciter le rapprochement entre les secteurs 
utilisateurs et l’Université.
Création d’un réseau national, impliquant les spécia-
listes de l’agronomie, de l’alimentation et nutrition et 
de la santé.
Dans la perspective d’une dynamique opération-
nelle, organiser périodiquement des rencontres 
traitant de cette problématique, tous les deux ans.
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Le Premier Séminaire International sur la Nutrition et la Qualité 
Nutritionnelle s’est tenu les 8 et 9 décembre 2009 (AQN2009) à 
l’Auditorium du Nouveau Pôle de l’Université Abou-Bekr Belkaïd 
de Tlemcen sous le patronage de Monsieur le Recteur de l’UABT.
Le Département de Biologie Moléculaire et Cellulaire et le 
Département d’Agronomie ont participé à l’organisation de ce 

séminaire qui a été présidé par M. Mourad ARIBI, enseignant au 
département de Biologie.

Les journées de cet évènement ont été marquées par des 
Conférences plénières portant sur des sujets pertinents 
d’actualité, à savoir : Prévention des maladies métaboliques par 
des aliments, Sécurité alimentaire, Contrôle et normes, et 
Habitudes alimentaires et patrimoine culinaire. 
Deux ateliers traitant de la Nutrition et pathologies, et Valeurs-
santé des aliments ont eu lieu dans l’après-midi du 8 décem-

bre. Des posters de haut niveau ont exposé les 
résultats de recherches des différentes Univer-
sités de l’ensemble du pays, en relation avec 
certains Laboratoires des pays de la rive nord 
de la méditerranée.   

A Q N  2 0 0 9
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e Département du Génie mécanique a organisé 
les 5 et 6 décembre derniers un 

séminaire international sur les Technologies mécani-
ques. Les plénières des deux journées ont eu comme 
présidents : le Pr A. Pineau, et le Pr J. Dhers. Etaient 
présents un grand nombre de communicants de 
diverses universités algériennes : Béchar, Oran, Sidi 
bel Abbès,  Biskra, Sétif, Mostaganem, Annaba, 
Boumerdès, Constantine, Batna, Alger, Bédjaia, 
Skikda. Ainsi que des intervenants de l’INSA de 
Strasbourg. 

Séminaire International sur les Technologie Mécaniques

SITEM 2009
L

Participation en masse

Bravo pour les enseignants de la Section 

d’Anglais qui ont participé massivement au 

colloque international sur ‘Les Langues de 

Spécialité: Tendances et Pratiques’ qui s’est 

tenu les 22 et 23 novembre 2009 à l’ENSET 

d’Oran. Sur les 23 communications en langue 

anglaise, 18 ont été présentées par les 

enseignants de la Section d’Anglais de 

Tlemcen, ce qui a donné lieu à des félicitations 

de la part du panel à la clôture officielle du 

colloque.    

Département des Langues Etrangères
Section Anglais

Les Langues de Spécialité: 
                        Tendances et Pratiques

Colloque international
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Chakib Khelil, Ministre de l’énergie et des mines, 
a présidé le 13 Décembre, la première

conférence sur le Dessalement de l’eau de mer, 
conférence organisée par l’AEC (Algerian Energy 
Company).

Le principal thème débattu a été : 

 « Le dessalement d’eau de mer en Algérie : programme 
et réalisation » 

Différentes interventions ont été retenues :

*Le dessalement d’eau de mer dans le monde, histori-
que et technologie.

*Ressources hydriques en Algérie. Contribution du 
dessalement.

*Réalisation d’un projet de dessalement d’eau de mer.

*Expérience d’entreprises nationales dans la réalisa-
tion de projets d’envergure.

M.

Relations internationales>>
Visite : ENSCP - Paris 

 

 
eux chercheurs du laboratoire « Génie des 
procédés Plasmas et Traitements de Surfaces»

sont arrivés le samedi 14 novemvre 2009 à la 
faculté des sciences. Il s'agit de Ms. Morvan Daniel 
et Benmansour Malik de l'Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Paris.

 
Le samedi 14 novembre 2009 , au doyenné de la 
faculté des sciences, de 9 heures 30 minutes à 12 
heures 30 minutes, s’est déroulée une réunion rassem-
blant, d’une part, le directeur du laboratoire de génie 
des procédés plasmas et traitements de surface, avec 
un de ses membres, et d’autre part, le directeur du 
laboratoire de physique théorique avec des membres 
de ce dernier ainsi qu’ un membre de l’URMER.

D

Monsieur Daniel Morvan a présenté l’ENSCP à 
travers les travaux des équipes du  laboratoire de 
Génie des Procédés. 
Monsieur Malik Benmansour a enchaîné  par la 
présentation de ses travaux relatifs à la purifica-
tion du silicium et basé sur un process reposant 
sur un plasma.
La  parole fut ensuite donnée au Pr. Bachir Liani 
qui présenta le laboratoire de physique théorique 
tout en insistant sur les travaux de l’équipe des 
plasmas froids. Suivi alors un deuxième exposé 
fait par le Pr. Mokhtar Inal  concernant les travaux 
théoriques de son équipe sur les plasmas chauds.
Le dimanche 15 novembre 2009, le Dr. Abdellatif 
Zerga a exposé ses travaux sur le silicium 
photovoltaïque.
Le reste de la matinée a été réservé à une séance 
de travail pour dégager un certain nombre d’axes 
de coopération. 
Suite au débat qui s’en est suivi, il a été arrêté les 
propositions suivantes :
1- Intervention par des cours, portant sur 

l’utilisation d’une application en génie des 
procédés et sur l’application des plasmas, par 
des membres du LGPPTS/ENSCP, dans la 
formation des étudiants de magister et de 
master. Il a été convenu d’une semaine bloquée 
en Avril 2010.

2- Assistance par le laboratoire LGPPTS/ENSCP au 
LPT-Tlemcen et à l’URMER pour le montage d’un 
instrument de caractérisation des solides au 
nom de « LIBS ». 

3- Assistance également par le laboratoire 
LGPPTS/ENSCP au LPT-Tlemcen pour le 
montage d’un plasma PECVD de dépôt.

4- Définition des modalités d’une formation en 
co-tutelle (Master, Magister, Doctorant).

5- Dégagement d'un programme de coopération 
en modélisation des plasmas. 

6- Dégagement d'un programme de coopération 
en applications des procédés plasmas dans le 
cas de la purification du silicium du type n, 
texturisation / gravure / dépôt et formation de 
nano- particules de silicium.

Etaient présents :
Docteur Abdellatif Zerga, membre de l’Unité de 
Recherche URMER (Tlemcen)
Professeur Bachir Liani, directeur du LPT 
(Tlemcen)
Professeur Mokhtar Inal, membre du LPT 
(Tlemcen)
Docteur Abdelhamid Sari, membre du LPT 
(Tlemcen)

1ÈRE CONFÉRENCE SUR LE «DESSALEMENT DE L’EAU DE MER»
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Félicitations, aux  en seignats dont les noms suivent, 
pour leur promotion au grade de Professeur:

DERBAL Sidi Mohamed El Amine Electronique

SARI Zaki    Electronique

BESSAÏD  Abdelhafid  Electronique

SEDDIKI Omar   Télécom.

SIB Khereddine   Lettres arabes

RAMDANE Mohamed  Cult. populaire

BENMOUSSAT Ismaïl   Anglais

KERROUM Boumediène  Lettres arabes

ABDELWAHID Djamel Eddine  Biologie

AMRANI Sidi Mohamed  Biologie

HADJ SLIMANE née BENMERZOUK Djamila Maths

HAREK Yahia   Chimie

MEKKIOUI Zahia   Physique

Journée d’études sur le Partenariat

BARKA Mohamed Zine, Sciences Economiques, USA

BOUAZZA Mohamed, Biologie, France

BOUTALEB Kouider, Sciences Economiques, Espagne

DIDI Mohamed El Amine, Chimie, France

HOUMAT Abderrahim, Génie Mécanique, USA

OULD KADOUR Fouzia, Physique, France

ANDI, l’agence nationale de développement de 
l’investissement a lancé depuis le mois d’août 2009, 

une opération de collecte d’informations pour la constitu-
tion d’une Bourse de projet de partenariat.

Le 16 décembre dernier, une journée d’études consacrée à 
ce thème a été organisée à Tlemcen pour débattre de la 
démarche d’aboutissement.

Cette journée a eu lieu à l’Auditorium de l’UABT, à partir de 
8h30 du matin, présidée par le directeur général de l'ANDI, 
M. Belarbi M.A.

Des communicants ont exposé leurs thèmes et ceux-ci 
ont fait l’objet de débats puis de recommandations. Parmi 
ces thèmes, nous avons retenu :

Le partenariat et la relance de l’économie nationale

Présentation de la bourse de partenariat

Economie de marché et formes de partenariat inter 
entreprises.
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L'UABT accueille Mme Si Youcef Fatiha, productrice, et M. Saïd Oulmi, réalisateur, le lundi 18 
janvier 2010 à 09h à l'Auditorium (pôle Centre ville).

La projection d'un film sur les "Camps de concentration et prison", durant la guerre d'indépen-
dance, est prévue le même jour; elle sera suivie d'un débat qui sera animé par le réalisateur en 

personne.

L'UABT accueille Mme Si Y
janvier 2010 à 09h à l'Audit

personne.
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