Le Recteur
Pr A. HAMOU
Mr le Secrétaire Général du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, représentant de Mr le Ministre, Mrs les Chefs d’Etablissements, Mr le
Wali de la wilaya d’Oran, Mr. BOUZIANE Mohamed, Membre du Conseil de la
Nation, Ancien Recteur de l’UO, Mr. le Président de l’APW, Messieurs les élus des
Assemblées d’Oran, Messieurs les Chefs de Daïra d’Oran, Messieurs les
représentants des Corps Constitués, Messieurs les représentants de la presse, mes
chers collègues, honorable assistance, bonjour.
Je tiens à remercier vivement Mr le Secrétaire Général et Mr le wali qui ont honoré
de leur présence la cérémonie de mon installation en tant nouveau recteur de
l’université Oran1, Ahmed Ben Bella.
Avant tout, j’exprime ma reconnaissance à Mr le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique pour la confiance qu’il a placée en moi en
me nommant à l’honorable fonction de recteur de l’Université Oran1, Ahmed Ben
Bella.
Conscient de l’ampleur de cette responsabilité et de la noblesse des objectifs assignés
à l’université, notamment par la qualité de la formation supérieure, le développement
de la recherche scientifique et technologique valorisée par les résultats ainsi que la
diffusion de la culture scientifique et technique, je m’engage devant vous à déployer,
avec l’aide de tous, les efforts nécessaires pour honorer cette confiance.
J’ai grandi avec cette université et participé depuis quatre décennies à son édification
et à son essor, en tant qu’enseignant chercheur et ayant eu à chaque fois que cela m’a
été demandé de gérer des structures pédagogiques, scientifiques et administratives.
Je mettrai toute mon expérience et toutes mes compétences au profit du progrès et de
l’épanouissement de notre institution. Les outils pour la réussite sont le travail, la
rigueur, la concertation et le dialogue.
Permettez-moi d’insister sur la notion du travail d’équipe. Il sera fait appel à la
contribution de l’ensemble de la composante humaine pour la bonne marche de notre
établissement. Nous n’aurons de cesse d’œuvrer pour l’instauration d’un climat serein
et d’un esprit de travail marqué par l’écoute, la concertation, le respect et la
confiance.
Notre université se doit de rayonner et de s’illustrer à l’échelle nationale et
internationale par la qualité de sa formation et le niveau de sa production scientifique.
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En tant qu’ancien responsable de la Cellule Assurance Qualité de l’Université Oran1,
je suis persuadé que la culture de la qualité dans toutes nos actions est le seul garant
de l’employabilité de nos diplômés.
Que nos étudiants puissent compter sur nous et se rassurer que nous sommes là pour
eux. Pour cela, nous veillerons à l’amélioration de leur prise en charge pédagogique
et scientifique. En collaboration avec la direction des œuvres universitaires et, dans le
cadre des dispositions légales, nous travaillerons pour améliorer les conditions et la
qualité de leur vie à l’université.
Nous allons aussi favoriser la création et le développement des clubs scientifiques des
étudiants et promouvoir les activités culturelles, scientifiques et sportives dans le
milieu universitaire pour stimuler leur ardeur et leur effort afin de provoquer en eux
l’esprit d’initiative et de compétition. Nous travaillerons avec toutes les organisations
syndicales (enseignants et travailleurs) et les organisations estudiantines en tant que
partenaires pour le développement de notre université et ce, dans le cadre de la
réglementation.
Nous comptant aussi dynamiser les structures comme la Maison du Doctorant, la
Maison de l’Entreprenariat, le Bureau de Liaison Entreprises Université, etc.
L’objectif étant de créer une passerelle entre le monde de l’université et le monde du
travail car c’est l’interface privilégiée liant étudiants et employeurs. Le but est de
mettre à la disposition des étudiants diplômés des outils nécessaires pour une
meilleure insertion professionnelle.
Au niveau de la recherche, nos travaux scientifiques à travers la qualité de nos
publications internationales sont les seuls garants du niveau de notre recherche et de
notre classement au niveau national et international.
Je ne pourrais pas, ne pas rappeler la situation sanitaire dans laquelle se trouve notre
pays et qui nous oblige actuellement à sortir du cadre conventionnel de la formation
classique et à s’adapter aux contraintes de la pandémie à travers une démarche
participative et une mobilisation de toute la communauté universitaire. La situation
sanitaire actuelle impose donc un changement de paradigme dans l’exercice et
l’organisation de l’acte pédagogique.
En tenant compte de toutes les mesures préventives contre la pandémie du
coronavirus, nous n’avons pas d’autre choix que de réussir notre reprise universitaire
graduelle ; celle du 23 aout à distance qui vient d’avoir lieu et celle prévue à partir du
19 septembre en présentiel qui reposera sur trois vagues. La prochaine rentrée
universitaire 2020/2021 étant prévue pour le 01 décembre 2020 sur une durée de 12
semaines. Nous nous appuierons sur « le protocole cadre de gestion » établie par
notre ministère.
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Je tiens à rendre un vibrant hommage à mon
collègue et prédécesseur le Professeur
BENZIANE
Abdelbaki
actuellement
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique pour tous les
efforts qu’il a déployés pour le
développement de l’Université Oran1,
Ahmed Ben Bella durant son mandat. Mes
remerciements vont également à mon
collègue et ami le Professeur BALASKA Smain qui a assuré l’intérim depuis le 25
juin 2020.
Mon engagement indéfectible s’inscrit aussi dans le cadre de la continuité de l’effort
de développement initié par tous mes prédécesseurs.
Les autorités locales, à leur tête Mr le Wali de la Wilaya d’Oran, ont toujours joué un
rôle de premier rang dans l’édification de l’université. Au nom de la communauté
universitaire et en mon nom personnel je tiens à leur exprimer notre meilleur
hommage. Bien entendu, nous comptons toujours sur eux pour la pérennité de leur
précieux soutien.
Aux élus de notre Wilaya, j’exprime mes salutations les plus sincères et les invite à
nous accompagner davantage dans le projet de développement de l’Université Oran1,
Ahmed Ben Bella.
J’ai bien sûr une forte pensée pour les 1.361 enseignants chercheurs, les 1.444
travailleurs ATS et les 26.302 étudiants de l’université Oran1 qui ont aujourd’hui des
attentes légitimes. Je voudrais leur dire mon attachement et ma détermination à
travailler avec tous pour l’intérêt de notre institution.
Nous apporterons, notre contribution à l’édification de notre secteur qui est au
service suprême de notre pays.
Je vous remercie.
Oran le mardi 08 septembre 2020
Le Recteur :
Prof. A. HAMOU
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