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Les mots clés du succès de toute institution universitaire se résument en cinq
notions : Responsabilité, Respect, Excellence, Qualité et Innovation. Il est
important de rappeler que l'Université est une continuité à travers un
programme de cohésion des ressources pour la réussite de nos missions
traditionnelles d'enseignement, de recherche et d'appui au développement,
mais surtout de la nouvelle gouvernance universitaire. Il s'agit d'une
dynamique collective dont nous devons nous l'approprier.
Le travail est immense et le défi de taille. Je compte sur le support de chacun
de vous pour accomplir sa tâche avec honnêteté, loyauté et dévouement, dans
l’intérêt de tous.
Je serais un Recteur ouvert au dialogue avec tous les acteurs de la
communauté universitaire et à l'écoute de notre produit de formation qu'est
l'étudiant. J'assurerai une gestion saine et transparente des ressources de
l'institution. Le respect de la loi et des règlements sera ma seule boussole.
En attendant ma touche personnelle, je vais immédiatement m'atteler à
l'accomplissement effectif de quelques chantiers engagés par mes
prédécesseurs aussi bien sur le plan de l'amélioration de la qualité de
formation, de la recherche et de la gouvernance, à travers la mise en œuvre
des recommandations issues du rapport d'autoévaluation, d'un côté, et de
l'autre, la prise en charge des actions en lien avec les nouvelles réceptions
d'infrastructures universitaires.
L'Université Oran 1 Ahmed Ben Bella doit accélérer sa démarche et continuer à
défier les conventions au cours des prochaines années. Elle doit vraiment
bousculer les idées dans tous les domaines du savoir. Je travaillerais sans
relâche avec l'ensemble de la communauté pour atteindre ce but. C'est le plus
beau cadeau que nous pouvons donner à nos étudiants et à la société.
Les personnes qui me connaissent ne seront pas surprises que je dise quelques
mots au sujet de l'international. Ce sujet a été et demeure au cœur de ma vie
professionnelle et m'a permis de vivre de moments intenses mais aussi de
rencontrer des gens absolument remarquables dans tous les pays et sur tous
les continents. L'international et la mondialisation constituent des
phénomènes qui doivent nous interpeller et, là aussi, il nous faut aller au‐delà
des conventions. Les enseignements et les programmes profiteront de cette
internationalisation, les étudiants et les enseignants‐chercheurs avant tout. La
recherche s'internationalise déjà rapidement, il conviendra là aussi de
systématiser notre approche pour mettre sur pied des consortiums de
recherche mondialisés.
On me permettra de conclure en répétant à quel point je suis honoré de
devenir Recteur d'une université à l'histoire si riche et à l'avenir si prometteur.

Pr Abdelbaki BENZIANE

Manifestations Scientifiques
األمير الرمز :قراءات ومواقف
30 Novembre 2017
مل ﻳﻜﻦ اﻷﻣري ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺟﻞ ﺣﺮب ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪّت
ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ إﱃ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﺷﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ وﺻﻮﻓﻴﺔ؛ ورﻏﻢ ﺣﺪاﺛﺔ ﺳ ّﻨﻪ ﺑﺪاﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ
ﻟﻘﻲ إﺟامع اﻟﻨﺎس ﺣﻮل ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺼﻔﺔ ﴍﻋﻴﺔ
ﺿﺪ اﳌﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﴘ ،ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺖ ﺟﺪارﺗﻪ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻮﻏﻰ
ﻟﻴﺘﻮج ﻗﺎﺋﺪا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺧﺎض اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﺤﺖ ﻟﻮاﺋﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﺪﻣﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻠﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻷﻣري ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﻋﻨﺪ ﺣ ّﺪ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻟﺒﺲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﺒﺎءة اﻟﺘﺼﻮف،
وﻟﻬﺞ ﻟﺴﺎﻧﻪ اﻟﻌﺮيب ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ و اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺪرس واﻟﻮﻋﻆ داﺧﻞ

اﻟﻮﻃﻦ وﺧﺎرﺟﻪ ،ﻛام ﻗﻠﺪ ﺑﻮﺳﺎم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳌﻮﻗﻔﻪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﰲ
ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺧﻠﺪه اﳌﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﺒﻲ ﰲ ﺻﻮرة
اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺬي أﻓﺤﻢ اﻟﺨﺼﻮم واﻷﻋﺪاء ،وﺳام ﰲ ﻗﻠﻮب
اﻷﻫﻞ واﻷﺷﻘﺎء ،وﻣﺎزاﻟﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻣﻮاﻗﻔﻪ ﺗﺴﻴﻞ ﺣﱪ
اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻓﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﺟﻬﺎده .ومبﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ
اﻷﻣري ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر27ﻧﻮﻓﻤﱪ 1832م اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﳌﻴﻼد
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﰲ إﻃﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ،ﻧﻈﻢ ﻣﺨﺘﱪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻳﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ  30ﻧﻮﻓﻤﱪ 2017م.

Organisé par
مخبر تاريخ الجزائر

االستعمار ،انعدام األمن وإشكالية المقاومة الھامشية في القطاع الوھراني
14 Décembre 2017

ﻧﻈﻢ ﻣﺨﱪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ،اﻟﻨﺨﺐ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻢ اﻷﺛﺎر ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻮم دراﳼ 14دﻳﺴﻤﱪ
2017ﺣﻮل" اﻻﺳﺘﻌامر ،اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻫﺮاين ﻧﻬﺎﻳﺔ ق19م وﺑﺪاﻳﺔ ق20م
"وﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺨﺼﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﻤﻴﻖ
ﺗﺠﺎه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ وإن وﺻﻔﺖ" ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ "
اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﻐري اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻨامذج ﻗﻮﻳﺔ ﰲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﺤﺪي ﺗﺠﺎه اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ.

اﺗﺨﺬت اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺬﻛﺮﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﻞ ﻇﺎﻫﺮة" اﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ" "ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺼﺎﻟﻨﺒﻴﻞ " اﻟﺘﻲ
اﻛﺘﺸﻔﺖ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺷﻴﻒ اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ )أرﺷﻴﻒ
ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر ﺧﺎﺻﺔ ( اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان :
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ،اﻟﻠﺼﻮص ،اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
إن ﺷﻌﻮرﻧﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام مبﻬﻤﺔ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺄﻗﻼم
ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﺒﺎﺣﺘني ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﴬورة
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺪه اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ مل ﺗﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ.

Organisé par
مخبر الدراسات و النخب
وبناء الدولة الوطنية
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Manifestations Scientifiques
Journée des Doctorants’ 17
14 Décembre 2017

Une fois par an, la Maison du doctorant de

Organisé par
LA MAISON DU
DOCTORANT

l’université Oran 1 Ahmed Ben Bella
organise la « Journée des doctorants ».
Cette sixième édition, organisée le jeudi 14
Décembre 2017, était l’occasion pour
accueillir les nouveaux doctorants avec
l’ensemble des acteurs de la Formation
Doctorale de l’Université : leurs collègues
Doctorants,
les
Encadreurs,
les
Responsables des Formations, et les
Directeurs de Laboratoires.
C’était aussi l’occasion d’assister à des
conférences sur la nouvelle organisation de
la formation doctorale en Algérie, sur les
compétences attendues d’un docteur,

sur la méthodologie de la recherche et sur
la stratégie à adopter pour publier.
Parallèlement une session poster a été
organisé pour permettre aux doctorants
d’exposer leurs travaux de recherche.
Cette année, il y a eu 53 posters qui ont été
affichés.
A la fin de cette journée, un jury a désigné
le poster de Melle DERKAOUI Samira, du
« laboratoire de chimie des polymères »,
comme le meilleur poster de cette édition.

First International conference on Embedded
&DistributedSystems, ADIS’2017
17 et 18 Décembre 2017

Organisé par
The laboratory of
parallel, embedded
architectures and
high performance
computing

Under the patronage of the chancellor of
the University of Oran 1, Pr. SENOUCI
Mohamed, the laboratory of parallel,
embedded
architectures
and
high
performance computing (LAPECI) of the
Computer Science Department, Faculty of
Exact and Applied Sciences at the University
of Oran 1, Ahmed Ben Bella,organizesthe
1st international conference on Embedded
and Distributed Systems, EDiS '17.
EDiS'17 is a continuation of the first
scientific
days
of
LAPECI
laboratoryJDLAPECI'14
and
EDiS'15
conference.
EDiS aims to bring together researchers
aboutdistributed
systems,
embedded
systems, optimization, highperformance
computing and model driven engineering.
Junior and senior researchers have been
invited to submit their original unpublished
papers on the following topics :

Track1: Embedded and Real‐time systems :
Real‐time systems, Mapping and routing,
Signal processing.
Track2: Information retrieval Machine
learning, Indexation, Data mining.
Track3: High performance computing,
Parallel & distributed systems Big data
processing.
Track4: Multi‐objective optimization
Heuristics, Metaheuristics, Hybridization.
Track5 : Model‐Driven Engineering.
Track6 : Cyber‐physical systems.
Track7 : Hardware design for low power
The 2017 First International Conference on
Embedded & Distributed Systems (EDiS) is
now
registered
as
an
IEEE
sponsoredconference under the number
43027.
All accepted and presented papers will be
included in the IEEEXplore digital Library.
A selection of the best papers have been
invited to submit an extended version to be
submitted to the well indexed journals.
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Manifestations Scientifiques
Journée Doctorale : Le Doctorat en France
(PROFAS)
14 Février 2018

Organisé par
l’Université d’Oran 1

Pour le lancement du programme de
bourse Algéro‐Français en direction des
doctorants (PROFAS B+) au titre de
2018/2019, le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
et l'Ambassade de France en Algérie ont
organisé des journées d'information
destinées aux différents établissements
universitaires du pays. L'université Oran1, a
accueilli cette caravane doctorale le 14
février 2018. Au cours de cette journée, qui

a vu la participation des Vice‐recteurs et
des doctorants de tous les établissements
de la Conférence Régionale des Universités
de l'Ouest, des responsables d’Écoles
Doctorales Françaises et de Campus
France ‐ Algérie s’ont intervenu pour
présenter la formation doctorale en
France, les différentes étapes à suivre pour
candidater à une bourse du programme et
les procédures de financement de thèse de
doctorat en France.

Journée sur la professionnalisation des ISTA
15 Février 2018

Organisé par
La Conférence
Régionale des
Universités de l’Ouest
« CRUO »

Organisée par la CRUO, cette journée à
été présidée par le Directeur Général de
l'Enseignement et de la Formation
Supérieurs du MESRS, a regroupé outre
l'ensemble des responsables des 08
établissements universitaires ayant un
Institut des Sciences et Techniques
Appliquées (ISTA), la représentante de
l'Ambassade de France à Alger, un groupe
d'experts Français en charge du pilotage
du projet de mise en place de ses instituts
dans le cadre de la coopération Algéro‐

Française et des chefs d'entreprises
partenaires des différents ISTA présents.
L'objectif de cette réunion était d'une
part de faire le point sur le recrutement
des étudiants , la construction progressive
de leur projet professionnel, les stages et
le rôle des entreprises dans la formation
et la pédagogie de la professionnalisation.
D'autre part il s'agissait aussi de faire le
point sur la structuration administrative
et financière des ISTA.

تحقيق القول في استقاللية علم المقاصد
Organisé par

 الدراسات:مخبر
القرآنية والمقاصدية

26 et 27 Février 2018
 اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﺴريﻳﺔ و1 ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان
 و اﻋﺘامد اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪي و، اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ
. و ﺗﻮﺻﻴﺎت أﺧﺮى، ﺗﻄﻮره ﻛﻌﻨﻮان ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﳌﻘﺒﻞ

 ﻓﻴﻔﺮي27/26 اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆمتﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ اﻟﻴﻮم اﳌﻘﺮر ﻟﻪ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ و1  ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان2018
 و ﻗﺪ.مبﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﺜﺒﻴﺚ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
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COMMEMORATION DU CINQUANTENAIRE
DE L’UNIVERSITE D’ORAN
Il y a 50 ans le 20 décembre 1967, L’université d’Oran était créée. Une ancienne
base aérienne, héritage de la colonisation lui a été dédiée.
En tant que premier établissement de l’enseignement supérieur post –
indépendance, l’université d’Oran représentait cinq ans seulement après
l’indépendance du pays une forte symbolique et un véritable défi.
La population algérienne de l’époque était majoritairement rurale avec un fort
taux d’illettrisme, un taux de scolarisation dans l’éducation primaire et
secondaire très faible ce qui réduit fortement le nombre de bacheliers.
Pourtant l’université d’Oran va démarrer ses enseignements avec quatre
facultés issues de l’école nationale de médecine, du collège scientifique
universitaire et du collège littéraire universitaire qui étaient conçues au départ
comme des annexes de l’université d’Alger.
Dès la fin 1967 près d’un millier d’étudiants encadrés par 110 enseignants ont
pu poursuivre leurs études dans les structures suivantes :
 Faculté de Droit et des Sciences Economiques
 Faculté des Sciences
 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
 Faculté de Médecine

|5

6 | La lettre d’information de l’UO1

Commémoration du cinquantenaire de l’Université d’Oran

Doctorat dans l’enseignement supérieur sera
aussi
un
moyen
d’accompagner
le
développement du pays face à la mondialisation.
L’ouverture à l’international des universités est
un moyen de se rapprocher des grands pôles
mondiaux dans ce domaine pour améliorer nos
performances et la qualité de nos formations.
Notre université est depuis 2014 scindé en deux
entités :
 L’université Oran1 Ahmed BenBella
 L’université Oran2 Mohamed Ben Ahmed
Ces deux entités représenteraient ensemble
aujourd’hui, près de 50 000 étudiants, 2500
enseignants
et
2000
personnels
de
l’administration et plus de cent (100) laboratoires
de recherche.

L’histoire
de
l’université
d’Oran
est
représentative de l’évolution de l’enseignement
supérieur et de la recherche en Algérie.
Première université après l’indépendance elle a
connu la première réforme de ce secteur en
1971 qui a réorganisée les facultés en instituts
par grande discipline et la réforme des années
2000, introduisant une nouvelle architecture des
enseignements (LMD) dans le cadre des facultés.
En fait les premières réformes avaient pour but
d’accompagner
l’immense
plan
de
développement initié par les pouvoirs publics
dès 1967(Plan triennal). L’université était dès le
départ conçue comme un lieu de diffusion du
savoir accessible à tous mais aussi et surtout
comme un levier du développement en formant
des techniciens, des ingénieurs et des cadres
nécessaires au pays.
L’insertion de la structure Licence, Master et

Activités scientifiques et culturelles autour de la Commémoration
du 50ème anniversaire de l’université d’Oran

االنتاج الفكري واألكاديمي حول الحركة الوطنية و النخب الجزائرية
نظم مخبر الدراسات والنخب وبناء الدولة الوطنية
بالتنسيق مع قسم التاريخ وعلم اآلثار لكلية العلوم
اإلنسانية و العلوم اإلسالمية جامعة وھران  01أحمد
بن بلة ملتقى وطني حول ":االنتاج الفكري واألكاديمي
حول الحركة الوطنية والنخب الجزائرية" يوم الخميس
 21ديسمبر . 2017ويعد موضوع المقاومة الھامشية
من المواضيع الخصبة التي تتطلب دراسة معمقة
باعتبارھا من الملفات الخاصة التي تكشف عن جانب
من جوانب المقاومات الجزائرية كرد فعل من ردود
األفعال المجتمع الجزائري العميق تجاه السياسات
االستعمارية وإن وصفت" بالتلقائية "المفاجئة الغير
المنظمة لكنھا ساھمت بنماذج قوية في سياسة الرفض

والتحدي تجاه اإلدارة االستعمارية .اتخذت المقاومة
الھامشية أشكاال مختلفة نذكر منھا على سبيل المثل
ظاھرة" اللصوصية" "ظاھرة اللصالنبيل "التي
اكتشفت وقائعھا من خالل األرشيف االستعمارية
)أرشيف ما وراء البحار خاصة( الملفات الخاصة
تحت عنوان :قطاع الطرق ،اللصوص ،الخارجون عن
القانون.إن شعورنا بااللتزام بمھمة إعادة كتابة تاريخ
الجزائر بأقالم جزائرية يضعنا محل بحث مستمر عن
الحقيقة التاريخية ومسؤولية تحسيس الطلبة و الباحتين
في التاريخ بضرورة الوقوف عند مثل ھده المواضيع
التي لم تأخذ نصيبھا من البحث و الدراسة.

خمسون سنة من الدراسات التاريخية بجامعة وھران ) 1967- 2017م1387-1439/ھ(
احتفاالت جامعة وھران يوم  20ديسمبر  2017م
بمرور خمسين سنة من إنشائھا سنة  1387ه
 ،1967/و قد ساھمت خاللھا في تكوين عدد كبير من
الباحثين بمختلف التخصصات إذ كان التاريخ أحدھا ،و
بخاصة بعد إنشاء معھد خاص به .ساھمت دائرة
التاريخ التي تحولت إلى معھد ثم إلى قسم التاريخ منذ
إنشائھا سنة  1389ه / 1969م في تكوين عدد كبير
من المتخصصين في الدراسات التاريخية بكافة
التخصصات ،و بذلك فقد ساھمت في تكوين أغلب
األساتذة الذين يدرِّ سون حاليا في جامعات شتى ،ومنھا
على وجه الخصوص :جامعات معسكر و تيارت و
سيدي بلعباس وتلمسان و الشلف و سعيدة و مستغانم و
عين تموشنت و غليزان ،و غيرھا من

ِّ
المتخرجين بإنجاز
جامعات الوطن ...قام ھؤالء
رسائل أو مذكرات ماجستير ،و أطاريح دكتوراه
بمختلف أنواعھا) دكتوراه دولة– دكتوراه علوم (
ساھمت في إثراء المكتبات الجامعية الجزائرية
خاصة ،والعالمية عامة  ،بدراسات تاريخية قيمة
شملت مختلف التخصصات ،وخاضت في ميادين
معرفية شتى ولتسليط الضوء على ھذه الدراسات
التاريخية ،واحتفاء بالذكرى الخمسين إلنشاء جامعة
وھرانُ ،
نظم مختبر تاريخ الجزائر بالتعاون مع قسم
التاريخ و علم اآلثار ندوة علمية تاريخية يوم االثنين
29ربيعا ألول  1439ه  18ديسمبر 2017م بقاعة
المحاضرات التابعة لقسم العلوم اإلنسانية  -مُجمَّع حي
الصباح -وھران.
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 ) الواقع و األفاق( جامعة وھران نموذجا:دور الجامعة في المجتمع
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮره ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﺚ
و ﯾﻌﻤﻞ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻋﲆ دراﺳﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ. اﻟﻌﻠﻤﻲ
. ﻋﺎم ﻋﲆ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ50  ﺑﻬﺬه اﳌﻌﺎين ﺑﻌﺪ ﻣﺮور1 وﮬﺮان

.ﻧﻈﻢ ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺷامل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺬي ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
 دﻳﺴﻤﱪ18 و17  ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﮬﺮاﻧﯿﻮﻣﻲ50 اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻛﺮى
ﯾﺴﻌﻰ ﮬﺬا اﳌﺆمتﺮ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳﺔ دور و أﮬﻤﯿﺔ. 2017

Le programme des activités du cinquantenaire, 17‐20 décembre 2017

Dates
Jeudi
14/12/2017

Dimanche
17/12/2017

Lundi
18/12/2017

Mardi
19/12/2017

Mercredi
20/12/2017

Conférences
9h30‐12h
Les études doctorales, ce qu’il faut savoir
A.Snouber
Le docteur : quel projet professionnel ?
Kati Djamel
Ouverture
Impact du changement climatique sur la santé
MahiTabetAouel
L’Université d’Oran : 50 Ans après
H.Boukhari
L’Université d’Oran, de la naissance à la maturité‐
A.Derdour
إسھامات جامعة وھران في اإلبداع األدبي
M.Mortad
دور جامعة وھران في تطور الدراسات الحقوقية ومھمة القضاء في الجزائر
M.Merouane
دور العلوم اإلنسانية واالجتماعية في خدمة المجتمع جامعة وھران نموذجا
M.Sam
Sciences et société : l’exemple de l’Enseignement
supérieur en pays d’Islam
e
e
(IX ‐IXVI s.)
A.Djebbar
Le GRAS : entre volontarisme et passion de la recherche
M.Mebtoul
Pédagogie universitaire
D.Larjane
Maghnite, un catalyseur vert algérien
M.Belbachir
Université sans tabac‐B.Ziane
Smart and Green Transportation Systems for Smart Cities
A.Boukerche
Université et développement
M.Bouyacoub
Cérémonie officielle
Films documentaires

Ateliers
14h‐16h30
Initiation à la méthodologie de recherche
A.Chentouf
Je veux publier comment faire?
S.Balaska
Université : entre les libertés individuelles
et les normes universelles
Z.Bekkouche .Benmokhtar –Safou
Mohamed

Culture et
théâtre

Pièce de théâtre
au théâtre
régional d’Oran

Le système LMD et les nouvelles pratiques
d’enseignement
A.Lanasri‐M.Miliani‐N.Djeghloul‐
A.Benaissa‐M.Bennouazani‐S.Balaska

Smart OpportunisticRouting in
UnderwaterSensor Networks: Potentials,
Challenges and Guidelines
M.Boukerche

Clôture‐hommages‐Gala musical

Les arts et
l’université
Bouziane
Benachour
Pièce de théâtre
au théâtre
régional d’Oran
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Installation du nouveau Recteur de l’Université d’Oran 1
Le jeudi 7 décembre 2017 a eu lieu l’installation du Pr
Benziane Abdelbaki à la tête de l’Université d’Oran 1,
Ahmed Ben Bella succédant ainsi au Pr Senoussi
Mohamed qui fut, à cette occasion désigné directeur
l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO) «Maurice
Audin». La cérémonie d’installation fut présidée par le Pr
Seddiki Mohamed, secrétaire général du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
en présence du Wali d’Oran, du Président de l’APW
d’Oran, du Pr Chahed Larbi en qualité de Président de la
Conférence Régionale des Universités de l’Ouest et des
membres de la communauté universitaire d’Oran,
enseignants et étudiants. Au cours de cette cérémonie, il
fut aussi procédé à l’installation du Pr Saidi Djamel à la
direction de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques et
du Pr Rehiel Djelloul à la tête de l’Ecole Normale
Supérieure d’Oran.

Lors de son installation, le nouveau Recteur de
l’Université d’Oran 1 a mis l’accent sur les défis à venir
en matière de qualité de la formation, de la recherche et
de la gouvernance, du rayonnement régional et
international de l’Université ainsi que de son souhait de
fédérer la communauté universitaire dans la
concrétisation des ses objectifs.

Conventions
En plus des conventions déjà en cours avec les
établissements universitaires à l’échelle internationale,
l’Université d’Oran1 a signé, au titre de l’année 2017,
des conventions cadres de coopération avec :
‐ Trois (3) établissements Turques dont 2 conventions
cadres et de mobilité (MEVLANA ) avec l’Université
d’ANADOLU et l’Université de GAZI et une avec l’Institut
YUNUS EMRE pour le projet de création d’un
département de Turcologie.
‐ Deux (2) établissements du Royaume d’Espagne :
Université Autonome de Madrid (UAM) et Université

Polytechnique de Cartagena (UPC).
‐ Trois (3) autres conventions avec des établissements
Français : Université de Pau, Université de Toulouse III ‐
Paul Sabatier et l’Université d’Aix Marseille. Cette
dernière est largement exploitée à travers les activités
d’enseignement du master commun « Sciences de la
Santé et du Développement à l’International » et des co‐
encadrements de thèse de doctorat.
‐ Finalement une convention avec l’Ambassade des
USA pour la gestion du Coin Américain, situé dans les
locaux de la bibliothèque centrale.

Signature d'une convention de partenariat avec SDH
Le 15 mars 2018, M. le Recteur de l’université Oran 1
Ahmed Benbella et le président de l’association Santé
Sidi El‐Houari (SDH) ont signé un accord‐cadre de
coopération. Cette dernière fixe les modalités d’un
partenariat entre les deux institutions. Des programmes
de coopération annuels et pluriannuels sont prévus ainsi
que des activités qui seront conjointement menées au
bénéfice des étudiants de l’université et des adhérents
de l’association.
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Visite de l’Ambassadeur des USA
Le nouvel ambassadeur des Etats‐Unis d'Amérique
(USA) en Algérie, Monsieur Henry S. Ensher a effectué,
le Mardi 14 octobre 2017 à Oran 1, une visite au siège
de l'Université Oran 1 Ahmed Ben Bella.

entre les établissements universitaires des USA et notre
université.

Lors de cette visite, son excellence Monsieur
l’Ambassadeur des Etas Unis d’Amérique accompagné
de ses proches collaborateurs a été accueillie par le
Professeur SENOUCI Mohamed Recteur de l’Université
Oran1 à ce moment là, les Vice‐recteurs et le secrétaire
général de l’université.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d’une visite de la
ville d’Oran qu’a effectué la délégation américaine et au
cours de laquelle elle a pris connaissance de nos
projets et à discuter des possibilités de coopération

Visite de la délégation du SAJE de Montréal
Une rencontre a eu lieu le 10 janvier 2018 entre la
délégation de l’organisme canadien SAJE, conduite par
Pr Benoriba et l’équipe du rectorat de l’université
Oran1 présidée par Mr le Recteur.
SAJE est un organisme canadien spécialisé dans le
domaine de la gestion‐conseil appliquée au lancement
et développement d’entreprises et la formation en
gestion entrepreneuriale. L’objet des discussions était
la mise en place d’une collaboration qui portera sur la
formation, le transfert d’expertise en management
entrepreneurial, l’aide à la mise en place d’un
incubateur‐accélérateur
de
réalisation
et
d’accompagnement de projets d’entreprises. Ce
programme fera l’objet d’une convention qui sera

Visite du Consul d’Espagne
Le recteur de l'Université Oran1, a accueilli le 26 février
2018, le Consul Général d'Espagne à Oran. Après une
présentation générale de l'université Oran1 et de
l'historique de ses relations avec les universités
espagnoles, les discussions ont porté sur les possibilités
de renforcer ses échanges par la mise en place de
projets d’intérêts communs. Cette visite a été suivi,
deux jours après par celle de la Directrice de l'Institut
CERVANTES avec qui le Vice‐recteur des relations
extérieures a discuté de la possibilité de la mise en
place, en partenariat avec le CEIL de l'université Oran1,
d'un cours d'espagnol pour les étudiants qui se
préparent à faire des études en Espagne.

signé, entre Oran1 et le SAJE, avant la fin du premier
semestre.
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Visite du British Council
Le jeudi 8 mars, l’Université Oran1 a reçu une
délégation du British Council d’Alger pour discuter
l’organisation, à partir du mois de mai 2018, dans le
cadre d’un projet pilote, une formation d’Anglais pour

l’obtention du certificat APTIS, reconnu mondialement
par les recruteurs. Cette formation sera ouverte aux
étudiants inscrits à l’université Oran1 Ahmed Ben Bella
et se fera en collaboration avec le CEIL.

Le Pr Jourdan à Oran
Pr D. Jourdan, titulaire de la chaire Unesco
«Educations et Santé» était l'hôte de l’université oran1
le 18 et 19 mars pour exposer le programme de cette
chaire et nouer des partenariats avec nos chercheurs.

Bella avec les partenaires extérieurs et les acteurs de
la société civile.

La chaire UNESCO « Educations et Santé » a pour
ambition de promouvoir la recherche, la formation et
le soutien au développement des politiques et des
pratiques dans le champ de la promotion de la santé
des enfants et jeunes à l’école et dans son
environnement.
Ces accords s’inscrivent dans une volonté
coopération de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben

de

Bilan de la rentrée universitaire 2017/2018
Au titre de l’année 2017/2018, l'université Oran 1
a délivré en juin 2017 plus de 3700 diplômes et a
inscrit : 4000 nouveaux étudiants, 123 nouveaux
doctorants et 481 nouveaux résidents en médecine,
pharmacie et médecine dentaire.

Ainsi l’université Oran1 totalise plus de 20000
étudiants inscrits en Licence, Master et sciences
médicales, plus de 2000 doctorants et plus de 3000
résidents en sciences médicales.

Concours d’accès au Doctorat
Au titre de l’année 2017/2018, l’université Oran1 a
organisé 23 Concours pour l’accès à ses différentes
formations de 3ème cycle « doctorat (LMD) » dans les
différentes filières et spécialités des domaines : sciences
de la nature et de la vie, sciences de la matière, sciences

et technologies, sciences humaines et sciences
islamiques, mathématiques et informatique, lettre et
langue arabe, lettres et langues étrangères (Traduction)
et Arts. Ainsi 2161 candidats ont concourus pour les 143
postes ouverts au titre de cette année.

Concours National de Bourse à l’Etranger organisé par la CRUO
L'université Oran1, en sa qualité de siège de la
Conférence Régionale des Universités de l'Ouest
(CRUO) a organisé le concours national pour l'obtention
de bourse pour une formation doctorale à l'étranger au
titre de 2018/2019. Les épreuves ont eu lieu au siège
de l’École Supérieure de Génie Électrique et
Énergétique d'Oran le 24 mars 2018 et ont concernés

un total de 115 candidats majors des filières : Anglais,
Sciences Alimentaires, Mathématique et Pharmacie de
tous les établissements de la région Ouest. Sur les huit
candidats de l'université Oran1, cinq ont été retenus : 2
en mathématique dont le premier du classement à
l'échelle régionale, 2 en sciences alimentaires et le
major des majors en pharmacie.
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Formations en partenariat avec le CNF
Le Campus Numérique Francophone (CNF) a organisé
durant cette période plusieurs formations en direction
des étudiants et du personnel de l’Université d’Oran1
et de la région. Principalement axées sur les l’utilisation
des nouvelles technologies et sur l’implémentation de
diverses approches méthodologiques.
Formation LaTeX : du 03 au 05 décembre 2017.
Création de documents scientifiques avec LaTex.
Gestion du temps et gestion du stress : le 07 décembre
2017.
Hour Of Code #2 : le 14 décembre 2017. Initiation aux
bases de la programation (les enfants intéressés sont
aussi les bienvenus !)
Formation Zotero : les 09 et 10 janvier 2018. Atelier sur
l’outil de recherche et d’organisation bibliographiques
pour les doctorants (en partenariat avec la Maison du
Doctorant).

Formation Moodle/Opale : du 22 au 24 janvier 2018.
Conception d’un cours en ligne.
Comment réussir son poster ? : du 18 au 20 février
2018. Prise en main des outils, critères d’évaluation d’un
poster.
Formation Joomla : du 26 au 28 février 2018. Création
de sites web dynamiques.
Et si vous montiez votre Startup ? de la passion à la
réussite : le 08 Mars 2018. Cette journée a pour objectif
de former des futurs entrepreneurs et de sensibiliser les
universitaires à ce nouveau type de manifestation qui
privilégie l’échange d’idées, d’expériences, et favorise
l’émergence de réflexions et de projets.
En marge des activités de formation du CNF, le prix du
membre le plus actif en 2017 a été décerné à Mohamed
Seddik Bouzid Daho.

Apprentissage du Chinois au CEIL d’Oran
Dans le cadre d'une convention entre l'ambassade de
chine en Algérie et le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, l'université
Oran1, accueille pour une période de deux années, Dr
Xiaohan Li, pour assurer au niveau du CEIL un cours
pour l'apprentissage du chinois.
Le CEIL est le Centre d’Enseignement Intensif des
Langue de l’Université d’Oran 1. Il a pour mission

principale l’organisation de formations visant à
l’amélioration du niveau en diverses langues de la
communauté universitaire. Le centre peut aussi
s’adresser à un public plus large avec des formations à
la carte pour des groupes de particuliers ou
entreprises. Le CEIL est situé au premier étage de l’UFC
sur le campus de la faculté de médecine (Ex. INESSM).

Khotwa 2018
Durant les deux jours du salon de l’étudiant et des
nouvelles perspectives « Khotwa » qui a eu lieu les 20 et
21 Février 2018, plusieurs intervenants parmi le
personnel et les enseignant de l’Université Oran1
Ahmed Ben Bella ont participé à l’animation du stand,
orienté et informé les étudiants et visiteurs sur les
possibilités offertes au niveau de notre Université
(Parcours de formation, condition, bourse d’étude à
l’étranger, débouché…etc.). En Particulier, le Vice‐
recteur Des Relations Extérieures, La Coopération de
l'Animation, et Des Manifestations Scientifiques a
donné une conférence présentant les formations
disponibles au niveau de l’Université Oran 1 Ahmed Ben
Bella et les différents accords existant avec les
universités étrangères portant sur la mobilité des
étudiants notamment via le programme ERASMUS +.

Deux ateliers ouverts au public ont aussi été organisés
et on porté sur « Comment bien réviser ses cours à la
dernières minutes examens, BAC,… ? » et « Gérer ses
activités et organiser son emploi du temps avec Trello ».
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Exposition : L'histoire des Afro Américains
L’exposition organisée par l’American Corner d’Oran a
portée sur l’histoire des Afro Américain et fut animé
par les membres et les volontaires du coin Américain
d'Oran. L’exposition s’est articulée autour de 05
scènes présentées par les membres et les volontaires
de l’ACO :








TV show avec Oprah Winfrey, Alice Walker,
Mohamed Ali, Maya Angelo et Harriet A
Jacobs.
L’exposition s’est clôturée par le spectacle
musical « Lean on me ».

La vie de Martin Luther King Jr , et son épouse
Coretta Scoot.
Rosa Parks et le bus boycott.
Fréderic Douglass orateur abolitionniste.

Agenda
18 EME CONGRES DU L’AABNF
“AFRICAN ASSOCIATION OF BIOLOGICAL
NITROGEN FIXATION”
Du 22 au 24 avril 2018
Organisé par le laboratoire de Biotechnologie
des Rhizobiums et Amélioration des Plantes
http://www.lbrap.com

La « Lettre d’Information de l’Université
d’Oran 1 » est éditée périodiquement par la
Cellule de Communication de l’Université
d’Oran 1, Ahmed Ben Bella. Elle est publiée
par le service des Publications de l’Université
d’Oran (PUO).
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Djeghloul Nazim ; Morsli Laredj ; Ouzlifi Sabah.

