>> Formation
LES DEUXIEMES ASSISES DE L’ECOLE DOCTORALE
DES JURISTES MEDITERRANEENS
de Droit et des Sciences Politiques
L adeFaculté
l’Université Abou-Bekr Belkaid, Tlemcen
a participé, par l’intermédiaire de son Doyen et
de son Président du conseil scientifique ainsi
que trois de ses doctorants, aux deuxièmes
assises de l’Ecole Doctorale des Juristes Méditerranéens qui se sont déroulées à la Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
Tunis, les 6 et 7 octobre 2010 autour du thème
général « La méditerranée, espace de formation
et de recherche ».

A cet égard, quatre ateliers ont été prévus, les deux
premiers pour les doctorants débutants et les deux
autres, pour les publicistes et les privatistes
avancés. Au cours des séances rentrant dans le
cadre de ces ateliers, les professeurs animateurs se
sont assurés que les doctorants débutants ont bien
compris, d’une part ce qu’est une thèse en droit;
comment comprendre et délimiter un sujet de
thèse en droit; comment collecter les éléments
nécessaires au traitement du sujet choisi :
législation, jurisprudence, bibliographie, etc.;
comment faire l’ébauche d’une
problématique; comment élaborer
un plan de recherche. D’autre part,
les professeurs animateurs ont
discuté avec chaque doctorant
suffisamment avancé dans sa thèse
de la pertinence de sa problématique ; de la cohérence et de la
solidité de son plan définitif et de sa
capacité à rédiger et à maîtriser les
règles de forme de la rédaction.

STAGIAIRE AU C.E.I.L

L'UABT MEMBRE PARTENAIRE
Le lundi 4 octobre a été témoin d’une autre rencontre pour la présentation du
projet AVERROES, au profit des enseignants et étudiants. Etaient présents : M.
Kazi Aoul Nadjib, M. Djafour Mustapha et M. Benhaddada Omar. Il est à rappelé
que ce projet est financé par la commission européenne (Erasmus Mondus), et
que l’UABT est passée du statut d’associé à celui de membre-partenaire en
2010.

BOURSES

AVERRO

Par ailleurs, les membres du conseil scientifique de
l’EDJM ont tenu, en parallèle une réunion portant
sur la finalisation du projet « Accord-cadre » de
cette école. Notons enfin, que l’EDJM regroupe 9
Facultés méditerranéennes de Droit (Aix-Marseille
III, Alger, Damas, Liban, Rabat, Tunis, Tlemcen,
Barcelone et Constantine).

ES

M. Benghebrit Toufik, directeur du CEIL, a reçu cette
rentrée 2010-2011 une stagiaire en Français "Langue
étrangère et seconde", pour une durée de 9 mois. Il
s’agit de Melle LASEMILLANTE Priscille, originaire de
l’île de la Réunion, et étudiante à l’université de Lyon II.
Cette mobilité est cofinancée par l'UABT et le SDAC
(Service de la Coopération et de l'Action Culturelle) de
l'Ambassade de France.

Un deuxième appel à candidature pour les bourses AVERROES est prévu
pour le mois de février 2011.
Les inscriptions et dépôts de dossiers doivent se faire en ligne sur le site
suivant: www.averroes.fr

RESEAU VIVES
Le département d'Informatique a reçu deux
étudiants espagnols pour un stage d’un mois,
en octobre. Il s’agit de Aleix Peiró y Rafa
Sanchís.
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>> Relations internationales
Rencontre 8ème journée
ville de Constantine a été désignée pour
L aaccueillir
la 8ème journée dans le cadre
du projet Averroes. Le Vice Recteur des
Relations extérieures, accompagné de M.
Cherki, de la faculté de Technologie, ont
représenté l’UABT.
Les participants et partenaires du projet se sont
réunis le mercredi 3 novembre dernier, à 15h00.
Mme Julie Verlaque, chef du projet Averroès, a
effectué une présentation du dossier. Nous
avons relevé les points les plus importants :
1. Le premier appel à candidatures a concerné
tous les niveaux (L., M., D., PD et Staff ). Il a été
ouvert du 1er juin au 21 septembre 2010 et a
totalisé plus de 2600 candidatures. Cet appel
est en conformité avec la règle de l’EACEA de
laisser l’appel ouvert 45 jours au moins après
l’acceptation du projet Averroès (3 juillet
2010). Le consortium Averroès 3 a validé en
mai dernier le calendrier d’appel à candidatures suivant :

AVERRO
• Appel 1 : clôture au 21 septembre 2010
Cible : D, PD, Staff et M année + sem. Janvier
2011 (sens Nord>sud et sud>Baléares).
• Appel 2 : clôture au 21 décembre 2010
Cible : reliquat D, PD Staff, L et M année.

2. Calendrier Appels 1 et 2
• Calendrier validé par le consortium pour
l’appel 1 :
19 novembre 2010 : la coordination
envoie la liste appel 1 aux partenaires pour
vérification.

ES

20 mai 2011 : étude de la faisabilité
pédagogique par les universités d’accueil.
Fin mai 2011 : journées Averroès, sélection
Averroès 3 Appel 2.
Un bilan de l’appel 1 a été effectué, et il a été
constaté que tous les partenaires avaient
respecté les procédures et les délais prévus. Les
critères de sélections ont, de ce fait, été définis,
selon une charte établie avec l’acceptation de
l’EACEA.

23 novembre 2010 : la coordination
envoie un mail à chaque candidat,
l’informant du résultat, avec copie aux
universités.
26 novembre 2010 : les universités
d’accueil envoient les lettres d’acceptation
aux candidats.
Janvier 2010 : début des mobilités.
• Calendrier validé par le consortium pour
l’appel 2 :
Fermeture de l’appel 2 repoussée au 20
mars 2011. Cela permettra d’avoir plus de
candidatures en L et M (acceptation sous
réserve de la réussite aux examens).
20 avril 2011 : envoi des pré-classements
par les universités d’origine.

Université de TRENTO
Le dimanche 7 novembre 2010, à l’amphithéâtre n°2
du pôle Chetouane, et devant un public composé
d’étudiants des deux facultés- sciences et technologie-, des responsables de ces dernières, du Vice
Recteur des Relations extérieures et des enseignants,
Mme Devos Mariette et M. Atoui Réda ont présenté
l’université de Trento (Italie). Nous informons que
cette université est membre du projet Averroès.

3

>> Formation
Génie Biomédical
Le génie biomédical
(GBM), Filière à recrutement nationale depuis
septembre 2010, est une
filière scientifique qui
offre un large éventail de
possibilités de carrière.
Elle recouvre l’ensemble
des applications des
sciences et technologies
aux problématiques qui touchent la santé dans le
but d’améliorer la qualité des soins.
Les axes prioritaires de la formation "Génie Biomédical"
reposent sur la maîtrise des différentes modalités de
l’instrumentation médicale et du traitement des
différentes grandeurs physiologiques s’y afférant. Ce
cursus traite le "comment ça marche" avec l'électronique, la physique, les mathématiques, le traitement
des signaux et d'images, mais aussi le " quand et
comment s’en servir " avec une solide formation sur les
applications médicales de chaque technique et la
connaissance de ses limites et ses perspectives
d’évolution.
Les objectifs de cette filière est la formation de cadres
universitaires capables de :
1. maîtriser l’instrumentation médicale et assister les
médecins et tout le corps médical dans leurs
fonctions par la bonne exploitation des équipements médicaux.
2. maîtriser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en médecine

(Télémédecine) permettant aux spécialistes d'aller au delà des frontières
traditionnelles en prodiguant des
avantages diagnostiques et thérapeutiques libres de toute contrainte spatiotemporelle.

Les cadres formés possèderont une double
culture, technique et médicale, qui leur
permet de dialoguer avec les médecins et de
traduire leurs besoins en solutions
techniques. Il est ainsi possible d’employer
ces cadres

3. acquérir, structurer, analyser, classifier et
archiver les données médicales qui se
présentent sous forme d'images 2D/3D
ou de signaux 1D. Ceci permettra de
mettre en œuvre des systèmes
intelligents pour l'aide au diagnostic.

-

En Hôpitaux et Cliniques (étatiques ou
privés) :Responsables des équipements
médicaux (de plus en plus complexes):
Exploitation, Maintenance et Choix de
l’équipement. Ces avis sont décisifs pour le
budget de l’établissement.

4.

-

Comme Fournisseurs d’équipements
médicaux :Responsables de l’installation
des équipements, Mise en service, Formation des utilisateurs et Maintenance.

développer des logiciels pour le
traitement de grandeurs physiologiques
et/ou électrophysiologiques et d’images
médicales en vue d’améliorer la qualité
du diagnostic médical.

5. contrôler et calibrer en fonction des
normes les équipements médicaux de
diagnostic et de thérapie.
6. élaborer un dossier technique en vue de
la mise sur le marché d’un dispositif
médical.
L’étudiant pendant sa formation évolue
dans un environnement pluridisciplinaire
associant les Sciences du Vivant (biologie et
médecine), les Sciences et les Techniques de
l'ingénieur (électronique, Instrumentation,
mécanique,…), les Sciences des Matériaux
(Physique et Chimie), les Mathématiques et
l'Informatique.

- En Sociétés, laboratoires et organismes de
services, de conseils et de contrôle
:Conseillers et contrôleurs chez les établissements de santé, Choix d’équipements,
Contrôle de la sécurité et de la conformité
aux normes.
- Dans le domaine de la Recherche
:Chercheurs dans les laboratoires universitaires et chez les fabricants d’équipements
Médicaux. Ils travaillent pour résoudre des
problèmes spécifiques, et améliorer la
qualité du diagnostic et de la thérapeutique.

>> Recherches
En hommage au Pr. F.Z. BENKALFATE-MAHI
et avec la participation du

Pr. E. Suarez Martín, Médecin Chef de Service de Dermatologie de la
Clínica de la Puerta de Hierro, Universidad Autónoma de Madrid (Espagne)

18ème Réunion de Dermatologie
Pratique

Sous le thème:

PEAU ET CARDIOLOGIE

Affections cutanées associées à des manifestations cardio-vasculaires ( Pr. Suárez
Martín, U.A.M Espagne)

L'Auditorium de l'UABT accueillera, le 26 Mars
2011, la 18ème réunion de Dermatologie
pratique.

Psoriasis et risques coronariens (Pr. Suárez Martín, U.A.M Espagne)

Le Professeur Omar BOUDGHENE STAMBOULI,
Président de cette manifestation, nous informe des
thèmes des différentes communications:

Xanthomatose cutanée et rétrécissement aortique (Dr. N. Nassour - Dahmani, Pr A.
Meziane, CHU Tlemcen)

Pourquoi Peau et Cardiologie (Pr. O. Boudghene
Stambouli, Pr. F.Z Benkalfate-Mahi - CHU Tlemcen)
Profil des Affections Cardio-vasculaires dans la
Wilaya de Tlemcen ( Pr. F.Z Benkalfate-Mahi)

Psoriasis et syndrome métabolique (Dr. B. Dahmani - Pr. O. Boudghene Stambouli,
CHU Tlemcen)

Atteinte cardiaque au cours des connectivites (Pr. M. Kendouci, CHU Tlemcen)
Traitement de l'hypertension artérielle (Pr. S. Benkhedda, Président de la S.A.H.A)
Réactions cutanées aux anti-hypertenseurs (Dr. A. Belbachir, Vice Président de la
S.A.D., Pr O. Boudghene Stambouli, CHU Tlemcen)
Chirurgie dermatologique et affections cardio-vasculaires (Pr. S. Joucdar, EHS Douira)
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>> Recherches
Département d’Archéologie
M. NEGADI Sidi Mohamed, chef de département d’Archéologie, en
collaboration avec une équipe du Réseau VIVES, a organisé une
conférence intitulée : Les Cartes du Patrimoine Culturel : un instrument de connaissance et de gestion du patrimoine, le jeudi 30
septembre dernier.
La conférence a eu lieu à la bibliothèque du pôle Hai Zitoune en
présence de M. le Recteur, de M le Vice Recteur des Relations
Extérieures, de M. le Doyen de la faculté des Sciences sociales, de M. le
Doyen de la faculté des Sciences de la terre, de M. le Directeur de
l’Institut Cervantes de la ville d’Oran, et des étudiants du département
d’archéologie.
Une exposition du bilan de recherche de l’équipe a suscité l’intérêt
général.
La première partie de la conférence intitulée «l’inventaire du
patrimoine » a été présentée par Mme
Teresa REYES I BELLMUNT de l’Office
du patrimoine culturel de Barcelone.
Quant à la 2ème partie intitulée «
Mapas del patrimonio cultural :
herramienta de conocimiento del
territorio », elle a été effectuée par
Mme María del AGUA CORTES ELIA de
la Diputación de Barcelona.

Une séance- débat s’en été ensuivie avec des interventions de la
part des étudiants, ainsi que de celles des enseignants spécialistes
et bien sûr, avec la participation de la délégation espagnole qui a
proposé aux intéressés, l’utilisation de leur site afin de prendre de
plus
amples
connaissances
de
leur
travail
(http://diba.cat/opc/mapa_patrimoni_cultural.asp).

Avant
d'entamer
les
conférences, M. Negadi et
son homologue catalan M.
Oriol Vicente (photo) ont
présenté le bilan des
travaux effectués par les
deux équipes sur le
terrain.
M. le Recteur, intéressé par
l'exposé, a donné son feu
vert pour une continuation
dans le cadre de cette coopération fructueuse.
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>> Recherches

Laboratoire 31
otre planète est en butte à une perte massive de ressources vivantes. Les
scientifiques nous disent que les espèces sont en face à une crise
d’extinction, une crise sans précédent depuis la 5ième extinction de masse il y
a 65 millions d’années. Selon « Global Biodiversity Outlook, 2010 », 130 espèces
disparaissent chaque jour soit plus de 1000 fois le taux d’extinction naturelle.
Nous perdons des écosystèmes, la productivité des forêts, des systèmes
agricoles et de cultures en raison de l’effondrement de systèmes écologiques
entiers. Au cours du dernier quart de siècle, il est devenu de plus en plus clair
que cette déperdition de productivité aura un impact majeur sur l’évolution et le
développement de l’humanité. Les conséquences pour les économies et les
peuples seront immenses. L’extinction des espèces et la perte d’habitas
devraient s’accélérer tout le long du 21ième siècle.
Alarmée par cet assaut
contre la nature l’assemblée des Nations Unis a proclamé l’année 2010, année
internationale de la biodiversité (Décision 61/203).

N

>> Recherche
différents écosystèmes du domaine méditerranéen : forêts,
steppes, déserts et zones humides. La majorité des présentations a montré les collaborations nord-sud dans le domaine de
la recherche. Il a été en revanche souligné une certaine segmentation des acteurs, en particulier entre la recherche pure et la
recherche pour la conservation et la gestion des écosystèmes,
notamment dans les secteurs des forêts et de la steppe. Les
difficultés de communication et de transfert d’information
entre le monde scientifique, les acteurs du développement et
de la conservation, les décideurs et le grand public ont
également été relevées.

Ces échanges à travers ce colloque encouragent le rapprochement nord-sud et le
partage
des
enjeux
pan-méditerranéens
scientifiques et de formation d'étudiants mais aussi
de "formation de formateurs" sur ce sujet. Le
colloque était remarquablement équilibré nord-sud, ce
qui a contribué à sa réussite.

Secrétaire Exécutif CBD
(ONU), Montréal

Je suis heureux d’apprendre la
bonne nouvelle de la réussite du
colloque et tenais à vous en féliciter.
Je me réjouis à l’idée de pouvoir
visiter la perle du Maghreb et de
vous y rencontrer.

Cette manifestation scientifique s’est tenue en
même temps que la 10ième conférence internationale sur la biodiversité à Nagoya au Japon où
15000 délégués représentant 193 pays signataires de la Convention sur la Biodiversité se sont
réunis pour l'adoption d'un nouveau plan
stratégique de la Convention et afin de convenir
d'une vision pour 2050 et de fixer de nouveaux
objectifs mondiaux pour 2020, davantage en
lien avec la réalité, qui serviront de lignes
directrices pour l'adoption de stratégies
nationales.
Le bassin méditerranéen, le plus grand des 34
hotspots (points chauds) de biodiversité dans le
monde abrite un haut degré de richesse et
d’endémisme de diversité biologique unique et
menacée. A juste titre, sur les 22500 espèces de
plantes vasculaires appartenant à ce point
chaud, environ 11700 (52%) sont endémiques et
ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde.
Près d’un tiers de la faune méditerranéenne est
endémique également et menacée d’extinction.
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D’où l’opportunité de cette rencontre scientifique internationale qui a permis aux chercheurs
et aux gestionnaires impliqués dans des opérations de conservation des milieux naturels ou des
espèces de présenter leurs travaux, leurs attentes
et de discuter des collaborations nécessaires. En
effets 6 pays méditerranéens (Algérie, Maroc,
Tunisie, Espagne, France, Italie) ont pris part aux
activités de ce colloque où la diversité des sujets
de recherche et de conservation sur les écosystèmes et la biodiversité méditerranéenne a été
partagée à travers 57 présentations et 31 posters
et plaquettes émanant de 25 institutions universitaires algériennes et de 15 institutions scientifiques étrangères. Les présentations avaient
préalablement été sélectionnées par les
membres du comité scientifique du colloque,

parmi lequel l’Institut Méditerranéen d’Ecologie
et de Paléoécologie (IMEP) qui a fortement
participé à ce colloque. Elles seront en ligne sur le
site web de l'université dans les actes du colloque
au courant du mois de novembre.
Les travaux de ce symposium se sont articulés
autour de 3 thématiques principales à savoir :
l’inventaire et l’évaluation de la biodiversité, le
particularisme de la biodiversité méditerranéenne et la gestion et la conservation de la
diversité biologique. Les communications
couvraient des sujets variés : dynamique des
espèces, diversité génétique, compétition
inter-spécifique,
endémisme,
inventaires,
dégradation et gestion des habitats naturels et de
la biodiversité. Botanistes, ornithologues, herpétologues et entomologistes ont pu confronter les
résultats de leurs études effectuées dans les

Témoignages de quelques
participants sur le colloque
Fatima Sellami, IRD, Paris
Je tiens à féliciter Noureddine MOSTEFAI et
l’ensemble des organisateurs et des participants
pour la réussite du colloque. Un très grand merci
pour les meilleurs moments que nous avons
passé ensemble; pour l'accueil chaleureux et
l'aide précieuse qui nous a été accordés tout au
long de ce colloque. C'était une rencontre réussie
à la fois sur le plan scientifique mais aussi sur le
plan humain que j’ai beaucoup apprécié.

onsieur Ghomari Fouad nous a fait part
de la visite du Pr Khelidj qui est venu dans
le cadre d'une mission financée par l'EGIDE et
relative au projet Tassili n° 10 MDU811 (code
Egide : 22344QF) agréé pour quatre années
(2010-2013) qui lie le laboratoire GeM de
l'université de Nantes (France) et le
laboratoire EOLE de l'université AbouBekr
Belkaïd.

Tour du Valat, France
Merci encore
pour le colloque
et son excellente
organisation.
À bientôt.

Président du colloque
Le bassin méditerranéen a connu un important
développement des activités humaines et
l’impact de ces dernières sur les écosystèmes est
sensiblement plus important que sur les autres
hotspots. Les impacts les plus importants sont la
déforestation, le surpâturage, les incendies et le
développement des infrastructures, en particulier sur les côtes. Aujourd’hui, à peine 5% de ce
point chaud de biodiversité contient une végétation relativement intacte, ce qui place le bassin
méditerranéen dans les 4 hotspots les plus
altérés sur Terre. Il est donc plus que temps de
nous interroger sur ce qui peut être fait du point
de vue de la science, de la gestion et de la conservation pour modifier cette tendance.

M

Laurent Chazée,

Dr. MOSTEFAI Noureddine
En cette occasion le laboratoire 31 : Gestion
conservatoire de l’eau, sol et forêt relevant de la
faculté SNV-STU avec la collaboration du parc
national de Tlemcen ont organisé un colloque
international sur la gestion et la conservation de
la biodiversité continentale dans le bassin
méditerranéen : MedBiodiv 2010, qui a eu lieu
du 11 au 13 octobre 2010.

Projet TASSILI

Ahmed Djoghlaf,

Rachid Meddour,
Tizi-Ouzou

J'ai été agréablement surpris de la
qualité de votre
hospitalité et du
sérieux dans le
travail. Je tiens à
vous
remercier
sincèrement et à
vous féliciter pour la réussite du colloque auquel
je souhaite vivement une suite. Je vous encourage
pour la suite et vous souhaite le meilleur.

Durant son séjour d'une semaine du 11 au 18
septembre 2010, plusieurs séances de travail ont
été tenues en vue d'élaborer le bilan des activités
accomplies par les deux équipes durant l'année
civile 2010.
De plus, une projection de la suite des travaux
s'est effectuée, afin de planifier les mobilités de
l'année 2011, ainsi qu'une visite des laboratoires
de recherche et des bancs expérimentaux des
doctorants.

Recherche Scientifique

Le Professeur Aourag Abdelhafid est
venu en visite de travail à l’UABT, le lundi
4 octobre 2010, dans le cadre des Projets
nationaux de recherche (P.N.R.).
A l’auditorium, M. Aourag a expliqué par
menus détails en quoi consistaient ces
P.N.R., projets qui devaient relever le
niveau de la recherche scientifique de
notre pays. Chiffres et statistiques ont
illustré les informations apportées.
Différentes préoccupations de la part du
corps enseignant ont fait l’objet
d’éclaircissements apportés par le
Directeur de la Recherche scientifique,
durant toute la matinée.
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>> Recherches
tional

a
Congrés intern

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE

L

es Facultés des Sciences, des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences
de la Terre et de L’univers, le Département des Sciences de la
Terre et le Laboratoire n°25 organisent le 1er Congrès sur la géologie du
Maghreb , GEOMAG 1, les 10, 11 et 12 Novembre 2010 à Tlemcen.

University Abou Bekr Belkaïd-Tlemcen
Faculty of Sciences

Président du congrès : Abbas MAROK
Président du Comité scientifique : Mustapha BENSALAH

Faculty of Nature and Life Sciences and Earth
and Universe Sciences

Objectifs du congrès :
Department of Earth Sciences

Faire le point sur l’état d’avancement de la recherche scientifique dans le
domaine des sciences de la terre

et / and
Laboratoire n° 25 / Laboratory n° 25

Diffuser les connaissances acquises auprès d’une large communauté
Stimuler le débat entre scientifiques, professionnels et étudiants
Discuter le rôle des sciences de la terre dans le développement durable
des pays maghrébins.

Le 1er Congrès sur la Géologie du Maghreb
First Congress on the Maghreb Geology

Le comité d’organisation compte également rendre hommage à 3 figures
emblématiques qui ont contribué au développement de la géologie
maghrébine. Ainsi, 3 prix seront décernés aux jeunes chercheurs maghrébins :
*Prix Mohamed TEFIANI de structurologie (Algérie)
*Prix Larbi MEKAHLI de sédimentologie (Algérie)
*Prix Serge ELMI de biostratigraphie (France).

Président du congrès
Abbas MAROK

Président du Comité Scientifique

Mustapha BENSALAH

Congrès International T.I.C.
L le développement de stratégie des technologies

a deuxième édition du Congrès international sur

de l’information et de la communication (TIC), qui
s’est tenu à Oran du 02 au 04 Novembre 2010, a vu la
participation de deux membres du Bureau de Liaison
Entreprises Université, Messieurs Amazigh Dib et
Med Amine BRIKCI NIGASSA ainsi que Madame H.
KARA TERKI responsable du centre de téléenseignement.
Messieurs Dib et Brikci Nigassa ont eu l’occasion de
présenter à Monsieur le ministre de la Poste et des
Technologies de la Communication et de
l’Information, Monsieur Moussa Benhamadi et son

10

>> Relations Entreprises

chef de cabinet Monsieur Mohamed DAMOU, en présence de l’expert consultant, Monsieur Fawzi
BAGHLI, la structure du bureau de liaison entreprise université. Le ministre a mis l’accent sur les
orientations du ministère en matière de
recherche et sa politique d’ouverture
envers les universités. A cet effet, il a été
signifié aux membres du bureau, la
disponibilité du ministère d’initier des
actions avec l’université Abou-Bekr
Belkaid de Tlemcen.
En clôture, des recommandations ont
été émises pour que chaque institution
développe d’avantage les techniques
de l’information et de la communication dans ses différentes structures.

