
www.univ-mosta.dz

fête ses

40 ans 

1978-2018

Bulletin d’information
              de l’UMAB

1er Séminaire nationale sur la veille pédagogique

3ème journée nationale 

scientifique sur la ville 

algérienne inachevée

L’U
MAB

!

Bu
lle

tin
 d

’in
fo

rm
a
tio

n 
d
e 

l’U
M

A
B 

  
N
°0

9
  
 J

ui
n 

2
0
1
8



SOMMAIRE

DOSSIER
 L’université Abdelhamid Ibn Badis fête ses 40ans !

Séminaires/Colloques/Journées d’études

Work shop sur la maladie du cœliaque

L’entrepreneuriat en milieu universitaire

6ème journée de la recherche doctorale en sciences et technologie
L’ENS à l’écoute du terrain
L’arbitrage du sport universitaire : stage régional

Le Centre de veille pédagogique 
Rencontre UMAB-COFFEE 
PRFU :  le MESRS lance une session de soumission de nouveaux projets 

Start Up : l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire

Le club Technosphère organise son wikistage

Le club Indaza organise son star up week end Murustaga

Invité(e) de l’UMAB
UMAB/FLE : rencontre avec Maissa bey

Prix

P . 3

P . 7

P . 8
P . 9

P .10

P .11

P .12

P .13

P .14

P .15

P .16

P .17

P .18

P .20

P .21

P .22

P .23

P .24

P .25

P .26



DOSSIER

L’Université  de Mostaganem Abddelhamid Ibn Badis  fête ses 40ans !
1978-2018

«
d’impliquer notre université dans une nouvelle 
synergie de       développement qui prenne en charge 

                                  étisrevinU’l ressergorp eriaf snolla suon elbmesnE
Abdelhamid Ibn Badis non seulement en faisant 

des points suivants :

gradués et post-gradués.
• Améliorer du taux et de la qualité de l’encadrement par le recrutement d’enseignants 

-
gogique.

• Accroitre la visibilité de l’université par le renforcement des projets de partenariat et de coopé-

l’université.

les plans de développement de l’université. »
Professeur Mostefa BELHAKEM

Recteur de l’université UMAB
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 •  1978
 •  1984 : Division du Centre Universitaire de Mostaganem

 •  1992
         •  Centre Universitaire
         •  École Supérieure des Enseignants des Sciences Exactes

Universitaire de Mostaganem.
 •  1998

l’université de Mostaganem.
 •  2000 
Mostaganem.
 •  2004 
 •  2009
 •  2011 
 •  2013
et l’Ecole Préparatoire en Sciences de la Nature et de la Vie).
 •  2014 

Quelques dates charnières

Pédagogie : 

•  Domaines habilités : 12 domaines    
• 
•  Nombre de spécialités en Licence :  68 licences, dont 1 professionnelle, dans le domaine 
sciences et technologie, licence en ‘ maintenance industrielle’.
•  Nombre de spécialités en Master : 121 masters
• 
• 
• 
• Un plateau technique d’analyses physicochimiques

DOSSIER

           
de Dahra. Fondé en 1978, cet établissement d’enseignement supérieur, a longtemps 
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DOSSIER
Pour une recherche structurée :
 
L’UMAB compte 41 laboratoires agréés pour une recherche structurée autour de 9 grands axes 
stratégiques :
• Sciences et technologie
• 
• Sciences de la nature et de la vie.
• 
• 
• Sciences sociales et humaines.
• 
• Langues étrangères.
• • Un plateau technique d’analyses physico-

chimiques
• Un centre de ressources hydrique

• 3 fermes agricoles : (2 fermes à Mazagran, 
1à Hajaj ) . 
• Un centre de calcul intensif

Infrastructures de recherche

L’UMAB est la première université au Maghreb 
dans la mobilité sud-nord. Et, dans le cadre de 

divers pays (Brésil, Portugal, France, Espagne, 
Canada, Roumanie…).

• CLIMADAPT : qui réunit 6 universités du 

• Projet COFFEE : est un projet dans le 
cadre du lancement de la licence profession-
nalisante.
• Projet Proemed : en partenariat avec 
l’université de Gênes (Italie) consistant à dé-

• Projet Logic : coordonné par l’université 
d’Alicante , c’est un projet de développement 
des compétences, vise à installer et entretenir 

vie( Life Long Learning).

Le centre de LLL a été établi à l’UMAB 

secteur socio-économique.

• Projet Yebda : Ce projet consiste à engager 

, il vise à renforcer les capacités nécessaires pour 

technologies vertes, énergies renouvelables, et 
développement durable.
• Projet AGID : C’est un projet de coopéra-

-
ractère pédagogique au niveau de la ferme de 

les impacts environnementaux globaux et locaux 

Etudiants étrangers 
Le nombre des étudiants étrangers à l’UMAB est 
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Bibliothèques 

     tno BAMU’l ed stnangiesne te stnaiduté seL

bibliothèque centrale du SITE III ex ITA et 
celle de kharrouba. 
La capacité totale de ces bibliothèques s’élève à 
plus de 1000 places, c’est autant d’espace calme, 
disponibles pour étudier. 

-

permis une plus grande accessibilité aux 
documents pour les étudiants. 

La maison de l’entrepreneuriat 

étudiants porteurs de projets innovants, la 

s’est  imposait. Inaugurée en 2014, sous la di-

-
ploi, d’accompagner les porteurs de projets 

avant leurs  capacités.

CEIL 

Le centre d’enseignement intensif des 

les enseignants, étudiants et personnel ad-

aux apprenants d’apprendre et/ou amélio-

une meilleure maîtrise et par conséquent, 
-

gnées sont: l’arabe, le français, l’anglais, l’es-
pagnol et l’allemand.

Centre de télé-enseignement 

Créé en 2007,  le centre dispose d’un sys-

pédagogiques dans un espace d’échange 
ainsi que la mise en ligne progressive de cours. 
L’enseignement se fait par internet par 

distance.

Centre de Veille Pédagogique 

I
Pédagogique   a été crée en 2009 puis généralisé à 

enseignants nouvellement recrutés. 

Mr Mimouni Mostéfa.

DOSSIER
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SEMINAIRES / JOURNEES D’ETUDES / COLLOQUES

sur la veille pédagogique
L’université de Mostaganem a accueilli, le 08 Février 

-
dagogique au site II INES, organisé par le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(Programme d’Appui à la P Secto-
rielle). L’évènement a été rehaussé par la présence 
du recteur de l’université UMAB, des chefs d’éta-
blissements universitaires, des responsables des 
conférences régionales et des chargés dudit pro-
gramme au niveau du MESRS. 

Quels sont les enjeux de la veille pédagogique à 
l’ère du numérique ? Et quelle(s) piste(s) appréhen-

séances plénières par les intervenants qui se sont 

• préparer des cours, se tenir informé sur sa 
discipline.
• 
• 

-
mante.

-
contre : la mise en exergue l’intérêt de la 
veille pédagogique qui vise à promouvoir 

enseignants, chercheurs et étudiants et cela 
en :

• L’enrichissement du mode d’accès et 
de transmission de la connaissance entre les 

• Le repérage des ressources pédago-

visibilité via la page Web de l’établissement 
universitaire.
• 

demandes du secteur socioéconomique.
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WORKSHOP Sur la maladie du Coeliaque
Le premier workshop sur la ‘’maladie du 
cœliaque’’,pathologie qui reste méconnue au 
grand public a eu lieu le 1er Mars 2018 à la fa-

Santé et du Développement de la Recherche et, 
en partenariat avec le groupe METIDJI.
La maladie cœliaque est une maladie auto-im-

dans le blé, l’orge et le seigle ; ‘’elle se produit 

Pr KHIATI.

Suite à une étude faite dans les hôpitaux algériens 

sept ans : la symptomatologie est dominée par 
-

ral, et sur le plan histologique, par une atrophie 
villositaire…c’est pourquoi le régime sans gluten 

de pâtes alimentaires, céréales et couscous) lors 

-

pu découvrir  sa gamme de produits sans gluten

-
lades d’accéder plus facilement aux médicaments et 
aux farines alimentaires.

MANIFESTATONS 
                 SCIENTIFIQUES
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3ème Meeting national sur la thématique de la simulation 
médicale

La faculté de médecine de l’université Abdel-
hamid Ibn Badis Mostaganem a organisé, du 07 

permis aux étudiants de médecine d’avoir un 

-
neuse, contrôle des voies aériennes, etc dans le 

Dr Ryadh Mohamed.

pédagogique

-
sionnels de la santé, puisqu’elle représente 
l’unique méthode qui associe apports théo-

-

explique Pr Abad, quant  au Dr Tomislav Pe-
trovic (France) qui a insisté sur l’importance 

étudiants de médecine : 
ajoute-t-il permet de renforcer l’appren-

renforce le travail d’équipe et le trans-
fert des connaissances théoriques en 

  selle ,seriassecén tnos seénruoj seC «

futurs médecins » n -
diants présents lors des ateliers en échogra-
phie thoracique encadrés par des experts 

Il est à noter que la faculté de médecine de Mos-

médicale en 2016, le premier du genre à l’ouest 
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 -خروبة–قاعة املحاضرات "محمد بن شهيدة" بالقطب الجامعي احتضنت 

من طرف  1122مارس  21-21 يوميتم تنظيمه الرابع دولي ال تلتق املفعاليات 

بالتعاون مع الرابطة العربية لتلبحث العتلمي وعتلوم اإلعالم جامعة مستغانم 

حول ، وكان موضوعه دراسات اإلتصالية واإلعالميةواإلتصال ومخبر ال

 التجربة األكاديمية في عتلوم اإلعالم واإلتصال في الوطن العربي. 

 

 

 

 

 

 

حضورا جد التي حمتلت الصبغة الدولية وقد عرفت هذه التظاهرة العتلمية 

من مختتلف باحثين ، إضافة لممارس ي الصحافة املكتوبة واملرئية معتبر من

األطر املعرفية من خالل أوراقهم البحثية  واحيث تناول، الوطن العربيأقطار 

واإلبستمولوجية في مقاربتها لتلظواهر واملمارسات اإلجتماعية والثقافية في 

اقات السيالتي شمتلت حاور التظاهرة العتلمية في شتى مالوطن العربي، 

، ريات اإلعالم واإلتصال املعاصرةاملجتمعية واألكاديمية الحاضنة لنظ

بحثية في املقاربات واملناهج ال

، عتلوم اإلعالم واإلتصال

لعربية في اإلجتهادات العتلمية ا

عتلوم و ، عتلوم اإلعالم واإلتصال

اإلعالم واإلتصال راهنا بين 

 النظرية والتطبيقية. 

 أكدت رئيسة الرابطة العربية

لتلبحث العتلمي وعتلوم اإلعالم 

الدكتورة "مي عبد هللا" واإلتصال 

على ضرورة تحديث املقاربات 

النظرية واملنهجية لعتلوم اإلعالم 

واإلتصال، وأشادت بالدور الكبير 

ملنظمي املتلتق  من أجل إنجاح 

من حيث التنظيم هذه التظاهرة 

التي تعد و ومضمون املداخالت 

األولى على املستوى املغرب العربي 

 منذ تأسيس الرابطة. 

 
 

ن– ستتتتتتتتتتتتتتتتتت   ن نن–نظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتكنولوتتتتتتتتتتتتتتتتتتمند التتتتتتتتتتتتتتتتتت  ن د        وتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن    اتتتتتتتتتتتتتتتتتتمن  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ند  موتتتتتتتتتتتتتتتتتت ند تتتتتتتتتتتتتتتتتت ن تتتتتتتتتتتتتتتتتت    ن

ي  تتتتتتتتتتتتت ن ادلتتتتتتتتتتتتتو نشتتتتتتتتتتتتت ءندلى    وتتتتتتتتتتتتتمقن شوتتتتتتتتتتتتت ننتتتتتتتتتتتتت  ندل تتتتتتتتتتتتت ا   ن تتتتتتتتتتتتت ند لىتتتتتتتتتتتتت  ن  تتتتتتتتتتتتت ن  موتتتتتتتتتتتتتمند  تتتتتتتتتتتتت د من تتتتتتتتتتتتت  ن  تتتتتتتتتتتتت  ن

لنت ىوتتتتتتتتتتتتتتتت ندلؤلستتتتتتتتتتتتتتتت زند الموتتتتتتتتتتتتتتتتمن دل د تتتتتتتتتتتتتتتت ند    وتتتتتتتتتتتتتتتتمن ن تتتتتتتتتتتتتتتت  ن   لتتتتتتتتتتتتتتتت ندلؤلستتتتتتتتتتتتتتتت زند    تتتتتتتتتتتتتتتت  يمن تتتتتتتتتتتتتتتت ن  تتتتتتتتتتتتتتتت

د     تتتتتتتتتتتتتتتتمن د   موتتتتتتتتتتتتتتتتتمندلن تتتتتتتتتتتتتتتت  دقن  تتتتتتتتتتتتتتتتت  ندل تتتتتتتتتتتتتتتتت  ل  ن  تتتتتتتتتتتتتتتت دن   تتتتتتتتتتتتتتتتت  ن   تتتتتتتتتتتتتتتت  ن لمؤلستتتتتتتتتتتتتتتتت زند    تتتتتتتتتتتتتتتتت  يمن

 تتتتتتتتتتتتتتتت ن تتتتتتتتتتتتتتتت ءند     تتتتتتتتتتتتتتتت زن د ج  اتتتتتتتتتتتتتتتتمن تتتتتتتتتتتتتتتت ن ستتتتتتتتتتتتتتتت   ن قن   تتتتتتتتتتتتتتتت  ند  ل تتتتتتتتتتتتتتتتمند جتتتتتتتتتتتتتتتت  او  ن تتتتتتتتتتتتتتتت نشوتتتتتتتتتتتتتتتت دند   تتتتتتتتتتتتتتتت ولن

  ندل  تتتتتتتتتتتتتتتت  ن ستتتتتتتتتتتتتتتت  ن   م يتتتتتتتتتتتتتتتتلندل تتتتتتتتتتتتتتتت ا  ند  تتتتتتتتتتتتتتتت   د ن  تتتتتتتتتتتتتتتت  من  تتتتتتتتتتتتتتتت ند    وىوتتتتتتتتتتتتتتتتمن د    وتتتتتتتتتتتتتتتت ن اتتتتتتتتتتتتتتتت ند   تتتتتتتتتتتتتتتت  ن

ن    ي ندأل ك ان دل  ا  ن  ن   ل ندملج الزند      يم ن

  تتتتتتتتتتتتتتتت د ن ت   وتتتتتتتتتتتتتتتتمنن8112ن   يتتتتتتتتتتتتتتتتلن11ن ند  ادستتتتتتتتتتتتتتتتياند تتتتتتتتتتتتتتتت  ن تتتتتتتتتتتتتتتت زن ا  و تتتتتتتتتتتتتتتتت نيتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  ن تتتتتتتتتتتتتتتت دند وتتتتتتتتتتتتتتتت ن

تاتتتتتتتتتتتتتتتت   ن تتتتتتتتتتتتتتتت  نولوتتتتتتتتتتتتتتتتمند التتتتتتتتتتتتتتتت  ن د        وتتتتتتتتتتتتتتتت ن    اتتتتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتتتت   ن ن تتتتتتتتتتتتتتتت ند  و  تتتتتتتتتتتتتتتتمند  ال وتتتتتتتتتتتتتتتتمن تتتتتتتتتتتتتتتت   نت تتتتتتتتتتتتتتتت ولن

  تتتتتتتتتتتتتت ا  ند  ل تتتتتتتتتتتتتتمند جتتتتتتتتتتتتتت  او  قن  تتتتتتتتتتتتتت  ند لىتتتتتتتتتتتتتت  نت ظتتتتتتتتتتتتتتو ن ا  تتتتتتتتتتتتتت نند  تتتتتتتتتتتتتت  انل   ستتتتتتتتتتتتتت  لن تتتتتتتتتتتتتت ند تتتتتتتتتتتتتتلن  د ىتتتتتتتتتتتتتتم

نملخ ل ند   د  ند المومن كلومند ال  ن د        و  ن

MANIFESTATONS 
                 SCIENTIFIQUES
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 مستغانمجامعة 

فعالينننناكةااحت نننننا كةة8162أفمل ننننن ةة61وةة61لجامعنننناةمننننننت ا  ة نننن م ةحتضنننناعة املنننناةابااكنننننملاكةيا  ت نننناةا مل   ننننناةا        
اعةالنننن للفةل  نننني  ةل لهملجننننملننننتةافتتننننا ةالا عنننناةال ا ينننناة،ةوالتننننفةململفننننعةاملننننمعةمنننن  ملةالجامعنننناةالملسننننلياةلنننن  ملعة نننن  ةالع نننن 

حنن مةم اكننيعةمتعنن   ة  ننعةمننتةملت ننمةجامعنناكةالنن لتةةفنن ةهنن تةالتةنناهمل ةفي لنناة صنن ااة82ةيلشنناة ا.ةالقصنن اةالجننام  
ة،ز انننناةملننننملا النننننيحلا ياة،ةا ل  نننناةجامعنننناةوهننننملاعمننننتةةسنننني ةأحلنننن ةصننننيا ةالباوفيننننن ةةإشننننملانةلجحنننناة   نننني ةم   نننناةمننننتة

ة ن  الفم ةالتفةململكعةمللىةم عة  م ع،ةوشه ةا هملجاعة حافناةح اةي عة،ة منت ا ةجامعاةمتحنتةالعا اةالةال  ت ةة
ة.ةهةالقص اة"الخلخام"لالاالاة"أونناةأ  ب"ةمتةجامعاةسي يةي ع ا ةيجا   ةأحنتةملل ةمت ام ةملتةفي ةفيها

 
 
 
 
 
 
 

ع حاةملتةالا عا،ةمةتفعالياكةه ةليلتت ةمللي ةك ياةال بةالعملب ةوال ح عة"،ة اوشةم ل زةمتة أل اةابخمل ةالشابة"كا عة
  حةي ةل عاةم اةبياةف ةالعا ةالقا  ،ةبع ماة  ةاا ملاةةذلكةف ة  صياكةا هملجاع.ة

 لننننننناةململفنننننننعةالتةننننننناهمل ة حةننننننني ةمعملكننننننناةل  حننننننناكة
التشنننننننننننننننننن ي ياةونننننننننننننننننننا ةيا  نننننننننننننننننناة نننننننننننننننننننن ةال حننننننننننننننننننن عة
يلحاسنننننننننننننن اةذ ننننننننننننننملعة نننننننننننننن  ةالع نننننننننننننن ،ةوهنننننننننننننن اةكننننننننننننننلتة
الاشنننننننننننالاكةالهامشنننننننننننياةالتنننننننننننفةململفهننننننننننناةا هملجننننننننننناع،ة

وةشنننننننننناة    اينننننننننناةفنننننننننن ةيةشننننننننننه ةأ ضنننننننننناة حةنننننننننني ةالنننننننننن 
ة82لز نننننننننننننننن ةمننننننننننننننننتةالتصنننننننننننننننن  ملةيالهننننننننننننننننا مةابالنننننننننننننننن مة

ال قافينننننننننناةفنننننننننن ةاا امننننننننننناةةيقاملنننننننننناةالنشننننننننننناالال نننننننننناة
ة"ةابج وبالجامعياة"
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-

-
ral, la maîtrise d’ouvrage et surtout le 
cadre réglementaire et juridique. Tous 
ces éléments concourent en synergie 
dans la fabrique d’une ville à caractère 

• 
• Urbanisme.
• Environnement et matériaux.

Le département de génie civil et d’ar-
chitecture de la faculté des sciences et 
de la technologie a organisé le 17 Avril 

inachevée’.
-

-
vement de la ville algérienne. Ainsi, 
nombre d’intervenants (architectes, 
ingénieurs, urbanistes et sociologues) 
ont mis l’accent sur l’inachèvement du 

contribuer à une histoire raisonnée et 
renouvelée des villes actuelles inache-
vées en Algérie » nous précise le doyen 
de la faculté des sciences et de la tech-
nologie Pr. Djennad Mhammed.
« Les espaces urbains algériens 

plus en plus fragmentée, voire inache-

-
djid, l’image de l’habitat auto-construit 
inachevé représente un symbole de dé-

-
bain des villes, où il a insisté sur le fait 

architecturale qui reste souvent vague et 

la culture urbaine, impliquant la dimen-
sion sociale, culturelle et économique 
dans le processus de fabrique de la ville 
algérienne contemporaine.

MANIFESTATONS 
                 SCIENTIFIQUES

‘ La ville algérienne inachevée ’  
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 حول .8181أفريل  81 – 81معة مستغانم جابامللتقى الدولي الخامس 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ك  ممممممم لليج ممممممم  لل  ت    مممممممم ل  يتنسمممممممم  لدمممممممملوسمممممممال  ممممممم  لل  مممممممم  ل ل   ممممممم  لنّظمممممممالدرامممممممصللية ل ممممممم  لل   ممممممم ي  ل 
ل81 ل81  ممممممممةلليممممممممرإل  ل مممممممميوليت ظ ممممممممصلل   دمممممممم للي   مممممممم ل مممممممم د لل لكرسمممممممم  ،لح  ممممممممةل مممممممم ل مممممممم    لدسممممممممت  نالج دجمممممممم ل  ممممممممةللل

،لليممممممممم ول مممممممممر ل.”ليتكممممممممم ي للويممممممممم ل لار  ممممممممم لي  مممممممممح    ل د   سممممممممم  لل   ممممممممم  “بج ممممممممم ل لأفريممممممممم ،للو ت ممممممممم لليمممممممممة   للل ممممممممم د ل
دشممممممممم  و  لدممممممممم لليممممممممم   لليجر ممممممممم ،ل لدرت مممممممممتلللج دجممممممممم  لللجيل ريممممممممم ل لدشممممممممم  ك ل ممممممممم إلو  لصممممممممم ل  ممممممممم  لل  ممممممممم  ل ل   ممممممممم  لدممممممممم

همممممممماللي  و مممممممم لإلمممممممم  لمييلد مممممممم لاسممممممم  لللي ممممممممح    ل د   سمممممممم  لل   مممممممم  ل مممممممم يتك ي ل أر  مممممممم لد    مممممممم  ا،لإل مممممممولامممممممم  لأ  لو
لص لظ لليتط  ل لليه    لليت ل رف   لليتك  ي     لللحة و ليإل   ل ل     .ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل

ليتك دممممممممممم ل ممممممممممم  لليتكمممممممممم ي لل   دممممممممممم ل  لليطممممممممممم بمللي  ممممممممممم للضمممممممممممر   لأ صمممممممممم  للوشممممممممممم  و  لرممممممممممم  للو ت ممممممممممم لليممممممممممة   ل  ل
 د   سممممممممممممممم  ل مممممممممممممم ل  ظمممممممممممممم ال   مممممممممممممم  ليتكمممممممممممممم ي للي ممممممممممممممح    لللفضمممممممممممممم ليطمممممممممممممم بمللي   مممممممممممممم ل  جممممممممممممممة لل  سمممممممممممممم   ،لل ليتكمممممممممممممم ي ل  
ك ممممممم ل  ممممممم للوشممممممم  و  لأ ضممممممم لم ممممممم ل ممممممممر ل،للكل  يتجممممممم   ل ممممممم  للو  سممممممم  لللج دج ممممممم لل لو  سممممممم  لل   د ممممممم يمممممممل   ممممممم  ،ل  

 مممممممممممم  ل أر و   ممممممممممممملصمممممممممممم لد  مممممممممممم  لليتكمممممممممممم ي للاومممممممممممم     لدمممممممممممممل ممممممممممممر   للي مممممممممممم ل للي ممممممممممممح    للدمممممممممممم ل ل ة ممممممممممممة لصمممممممممممم لاشممممممممممممر ج  لل ل
  مممممممممممة لي  يممممممممممم لليسممممممممممم     لللية ي ممممممممممم لأ للوح  ممممممممممم لأ للي    ممممممممممم ل، د   سممممممممممم  لل   ممممممممممم  ل   ل  ممممممممممم لليشمممممممممممر لل   دممممممممممم ل ممممممممممم ل ل

صل كممممممممم لل  ممممممممم  لو ممممممممم  لل ممممممممم ط لليضممممممممم  للليسممممممممم   للي  مممممممممرول      ممممممممم لاممممممممم إل  ي  للصممممممممم لللحمممممممممرلللو  ممممممممم   لصممممممممم للوجت مممممممممم،ل
 .ل لار و   ل للو   لل   د  لللونسج  للدمللي  الل لوج   صلللوه   لل

 

 

ك مممممممم ل مممممممممهةللو ت ممممممممم لاسمممممممم  ال  ممممممممم  ل  مممممممممةلللح  ممممممممةل ممممممممم ل ممممممممم    ل

لوج مممممممممممم لل  مممممممممممم د ليممممممممممممر   لل8181ي و  فمممممممممممم ل ل  مممممممممممم  ليسمممممممممممم  ل

،لليممممممممممةكت  لأ مممممممممم ل  ممممممممممةل ل مممممممممم  ل ،لم مممممممممم ف لي  ممممممممممت  للا لمممممممممم 

لج لللجيل ر.لد  ةلليجر  للييب صولد ل  د
 



La faculté des sciences et de la technologie organise

La 6ème journée de la recherche doctorale 2018
La faculté des sciences et de la techno-
logie a organisé la 6ème journée doc-

à mi-parcours de leur recherche.
Ces « doctoriales » sont une réelle 
opportunité pour ces jeunes 
chercheurs de présenter l’état 
d’avancement de leurs travaux 

-

-

        • Donner l’opportunité aux doctorants(tes) de présenter les axes de leur sujet de doctorat.
        •
        •
        •
Précise le doyen de la faculté Mr Djennad Mohamed.

L’Ecole Normale Supérieure à 
l’écoute du terrain

  Le lundi 30 Avril 2018, la faculté de médecine a abrité une journée 

Normale Supérieure de Mostaganem.
M. Mazari Abdelkader, le directeur de l’école 

l’importance de cet acquis  qu’est l’ENS, pour la 
wilaya de Mostaganem, et, de la valeur du travail 
sur terrain pour les futurs enseignants qui ne se 

selon l’approche par compétences. C’est une mé-

-

-
-

sus d’enseignement et l’élève/ apprenant en 
l’acteur principal, et les savoirs et savoir-faire

sont le contenu à trans-

d’échanges et de débats entre profes-

formateurs, enseignants chercheurs) et 
étudiants de l’école normale supérieure.

MANIFESTATONS 
                 SCIENTIFIQUES
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 جامعة مستغانم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
حكام تربصا جهويا ل 6102افريل  62و 62، 62، 62جامعة مستغانم ايام الـ كلية الطب ب تحتضنا

ي من طلبة، اساتذة وعمال ملؤسسات التعليم العالفردا  011بمشاركةلفائدة االسرة الجامعية كرة القدم 

 . والية من واليات غرب الوطن 00 منومديريات الخدمات الجامعية 

كان في تأطير وإشراف هذا التربص حكام سابقين لكرة القدم من الرابطة الوالئية ملستغانم وواليات اخرى، و 

التطبيقية ملدة  جاب هللا" الذين قدموا العديد من املحاضرات والورشاتتواتي يتقدمهم الحكم الدولي "

ليختتم هذا التربص ، والرياضة التربية البدنية معهدعلى مستوى جامعة مستغانم وكذا اربعة ايام كاملة 

 بتوزيع جوائز تشجيعية للمتفوقين في هذا التربص.
 

تحت الرعاية السامية لوزير التعليم العالي 
والبحث العلمي و السيد والي والية مستغانم 

عبد الحميد ابن  جامعةمن ل ومن تنظيم ك
ومديرية الخدمات  -مستغانم  –باديس 

الجامعية بالتنسيق مع مديرية الشبيبة والرياضة 
 دم.ــــــقـــرة الــكــة لــيــوالئــة الــطـرابـال و

 

 



Le recteur célèbre l’évènement 
avec l’association des

 journalistes et des correspondants 
de la wilaya de Mostaganem

Le recteur de l’université Pr Belhakem 
Mostefa a célébré le 3 Mai 2018 la 

-
listes et des correspondants de la wilaya de 
Mostaganem, par une conférence 

fondamentaux de la liberté d’expression 
et a souligné le fragile équilibre entre ses 
principes et la réalité, à l’ère du numérique.
 L’évènement a connu une forte

et étudiants du domaine du journalisme.

La faculté des sciences de la nature et de la vie organise
Les 8èmes journées nationales des sciences 

de la nature et de la vie

La faculté des sciences et de la nature et 
de la vie a organisé les 8èmes journées na-

la vie, le 9- 10 Mai 2018, au site III ex ITA.
Se prononçant sur l’opportuni-

Soualili dina, doyenne   de la faculté a 
considéré qu’il s’agit, en fait de traduire 
et valoriser les résultats de la recherche 

• Micro-biologie, science de la mer
• Sciences du sol, eau et environnement
• 
• Sciences du végétal, sciences animales

En parallèle des stands ont été 
-

ment, sur les énergies renouvelable, l’énergie 
solaire, le tri des déchets, la sensi

MANIFESTATONS 
                 SCIENTIFIQUES
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A la clôture de ces deux journées, les in-
tervenants ont vivement recommandé 

-
versité doit servir et contribuer au progrès 
du pays dans le domaine de l’agriculture, 
aquaculture, agro-alimentaire…d’où la 
nécessité de faire le pont en passant des la-
boratoires de recherche aux champs, et faire 

19 Mai 1956-2018

Une date et des reconnaissances au 
gout nationaliste

L’université de Mostaganem UMAB a 

qui renvoie à une date mémorable du 19 
   ecnesérp ne ,ATI xe III etis ua ,6591 iaM

de     Monsieur  le wali de Mostaganem, les 
autorités locales, enseignants et étudiants.
Le recteur de l’université a insisté, lors 

étudiants de saisir l’opportunité que 

savoir au service de leur pays. S’adres-
sant aux étudiants, le wali a relevé 
l’importance de prendre conscience de 
leurs responsabilités pour parachever 

déposée à la mémoire des chouhadas du 
pays. 

l’étudiant était organisée conjointement 

et le musée du Moudjahid de Mostaganem

l’université Abdelhamid Ibn Badis de 

et son profond respect à la mémoire 

enfants !

manuscrits, livres de l’histoire de la 

17 www.univ-mosta.dz



Centre de veille pédagogique

par l’université UMAB en 2009 puis géné-

en 2016-2017, est assuré à l’université de 
Mostaganem par M. MIMOUNI Mostefa.
Cet accompagnement pédagogique est très 
favorablement accueilli par les nouvelles 

hebdomadaire riche en conférences, sé-
minaires dispensés par des invités spécia-

l’enseignement dans et du système LMD. 
Ce même système  adapté selon les prin-

aspirent à renforcer les compétences pé-
dagogiques des nouveaux enseignants et 
leur inculquer une méthodologie adéquate 
de transfert du savoir et de connaissances 
aux étudiants.

de veille pédagogique a dû relever est 

des normes d’éthique et de déontolo-
gie universitaires aux nouveaux ensei-
gnants  recrutés chaque année et ce 
depuis 2009-2010.

Rencontre UMAB-COFFEE 

Dans le cadre du projet ERASMUS+COF-

à Finalité d’Employabilité Elevée) dont 
l’université Abdelhamid Ibn Badis de 
Mostaganem est premier partenaire, une 
visite de l’équipe de l’université de
 Montpellier a eu lieu le 10 Mars 2018 au 
siège du rectorat.

deux nouvelles licences professionnali-

première ‘’licence professionnelle en 
maintenance industrielle’’ relève du 
domaine des sciences et de la techno-

PEDAGOGIE ET RECHERCHE 
                            SCIENTIFIQUE
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électromécanique, lancée en 2017 et 
la seconde est une licence profession-

-
maine des sciences de la nature et 

Le lancement de ces deux licences est pré-
vu pour l’année universitaire 2018/2019.

professionnalisante ont été conviés à 

leurs impressions, et d’exprimer leurs 
besoins, six mois après le lancement 
de ce cursus au niveau de la faculté des 
sciences et de la technologie où tous les 

pour un enseignement de qualité. A cet 

commission la nécessité de conjuguer 
-
-

coordinateurs du projet européen, en 
l’occurrence M. Kazi AOUAL NAJIB et 
M. Jean-Paul Lefèvre de ARCHES, 
Montpellier ont insisté sur le but du 
projet COFFEE « (...) Ce projet a pour 

professionnalisantes » ont-ils souligné.

-

pédagogique.
La seconde phase, quant à elle, a 

M. Mejahed Mustapha autour d’un pro-

l’adhésion du partenaire social, élément 
-

les débouchés pourront répondre aux 
besoins réels du secteur socio-économique.

travail a comporté des discussions autour 
de la mise en place des enseignements, 
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PRFU Lancement d’une session de soumission 
de nouveaux projets de recherche

 

l’année 2018/2019.

sur le lien suivant : 
www.prfu.mesrs.dz

 Journées portes ouvertes sur l’enseignement et la
 formation supérieure

Le hall de la bibliothèque centrale de 
  été a sidaB nbI dimahledbA étisrevinu’l

animé les 11-12 et14 Avril 2018, par l’orga-

Lycéens et parents d’élèves se sont dé-
-
-

étaient représentées et répondaient aux 

apportant des conseils  pour saisir les 

 

• Informer les nouveaux bacheliers de 
la structure du secteur de l’enseignement et 

• 
-

• 
-

médicales, sciences vétérinaires…)
• Donner un aperçu sur la vie estudian-

-
bergement, transport, bourse…)
•  Donner un aperçu sur les supports 

-

recherche…)

-
-

par les enseignants présents dans les stands 
du hall de la bibliothèque centrale. 

PEDAGOGIE ET RECHERCHE 
                            SCIENTIFIQUE
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CLUBS SCIENTIFIQUES

lesquelles l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem a été représentée par 

-

-
prit entrepreneurial en milieu universitaire.
L’université Abedlhamid Ibn Badis de Mos-
taganem a été présente la semaine du 23 au 
29 Mars 2018, pour s’enquérir des nouveau-
tés concernant le monde entrepreneurial et 
le promouvoir en milieu universitaire. Les 
étudiants de l’UMAB ont eu la possibilité 

On compte plus d’une trentaine de par-

universitaires du pays.  Les deux clubs scien-

IBTIKAR, ont pris part aux trois ateliers de 

START -up dans les domaines suivants :

• Les TIC.
• L’écologie et le développement 
durable.
• L’économie sociale et solidaire.

‘
contact direct avec d’autres étudiants et de 

de performance propre à l’esprit start-up ‘’ 
explique le représentant du club Indaza.

axes sus- cités, se sont déclinées sous  forme 
d’accompagnement, de coaching et de monito-
ring pour les étudiants.

-

  tejorp ud eédi’l ed ecnegremé’l  siuped : pu-trats

au niveau du MESRS a souligné que ces journées 

-
prises innovantes et durables.

 START UP
L’esprit entrepreneurial en milieu universitaire
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organise une journée sur

La communication dans le domaine médical
    La faculté de médecine de l’UMAB a abrité 

Au programme , deux conférences 
/ débat. La première axée sur « les 

médical » a été présentée par M. Mo-
hamed Amine Benaribi et, la seconde, 

   tuonrahgeB mehciH .M rap eétnesérp été a »

 -
‘’le thème s’imposait, et 

exergue le rôle primordial de la communica-

et 

faute de « bonne »

entamer un protocole établi par son médecin.
-

bats qui en découlèrent ont tous convergé vers l’amé-
« inadéquate » 

Wiki stage du club 
Technosphère 

Wiki stage   est un projet collabora-

curiosité d’apprendre et de faciliter 
l’accès à la connaissance à quiconque.
le 21Avril 2018, le club Technosphère 
de l’UMAB a organisé l’évènement tant 

Le président du club Bengoua .M précise que ‘’le 
concept est simple : une scène (scène du théâtre 

des caméras, des présents : responsables de l’uni-
versité et étudiants viennent partager leurs passions 
et intérêts  (…) ils se relaient pour nous livrer un 
condensé de leurs idées et 
nous en inspirer de nouvelles’’.
A tour de rôle, les intervenants Wiki Talks ont 
disposé de quelques minutes ((5 à 10mn) chacun 

mis en ligne, en accès libre. La rencontre 
est disponible sur la page Facebook du club.

CLUBS SCIENTIFIQUES

22www.univ-mosta.dz



Le club IBTIKAR organise 
son welcome Day
La salle de conférence de la bibliothèque 
centrale Ex ITA, a abrité le 21  AVRIL 2018, 

IBTIKAR 

pour accueillir les étudiants du club , un 
lieu de rencontre  et une occasion de

Le club Indaza organise son 
Start up week end Murustuga
Dans le cadre de son projet de dévelop-
pement visant à renforcer l’employa-
bilité et l’esprit entrepreneurial des 

organisé  les 26-27-28 Avril 2018, à la 
faculté des sciences exactes et Infor-

Murustuga’’ 54heures to start up sous 
-

trepreneuriale »

Cet évènement avait pour ambi-

étudiants entrepreneurs qui déve-
loppent des projets innovants dans 

en leur proposant un programme 
d’accompagnement d’excellence. 
Plus de 120 étudiants encadrés par 

Il est à signaler que l’UMAB a été parmi 
les premières universités au niveau na-

-
riat , pour l’accompagnement des jeunes 
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La  journée internationale de la liberté 
d’expression célébrée par Le club techno sphère

Le 03 Mai 2018, le club techno sphère 

de la liberté d’expression à la biblio-

des journalistes et des correspondants 
de la wilaya de Mostaganem. 
Les membres du club ont 
manifesté leur intérêt pour la 
conférence qui a été présentée à 

« éthique et déontologie du travail 
, sujet qui a suscité un 

  te setsilanruoj sel ertne xueutcurf tabéd
enseignants chercheurs spécialistes de 

Médicamp organise une journée d’étude sur

La faculté de médecine a abrité le 3Mai 2018, une 

par des médecins, enseignants et étudiants membres 

angles.

sur une personne par un médicament n’ayant pas 

-
-

gique, les chercheurs travaillent pour comprendre 
les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués, 

santé…concluent les intervenants.

CLUBS SCIENTIFIQUES
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PRIX

Pr.Attalah Ahmed reçoit le prix de meilleur recherche 
appliquée par l’académie DRASSA

Le professeur Atallah Ahmed, ensei-

récipiendaire du prix de la meilleure re-
cherche  appliquée 2017/2018, par l’aca-
démie de la recherche et du dévelop-
pement des sciences du sport DRASSA. 

et l’Université algérienne en  général. 
Le Pr Atallah a présenté une  commu-

professionnel de l’enseignant universi-
taire en  regard des normes d’assurance 

-
gérie’’ présentée à Casablanca Maroc 
, recherche  qui s’inscrit dans la thé-

-
sionnel durable des sciences du sport.
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L’INVITEE DE L’UMAB

Université de Mostaganem/FLE
Rencontre avec Maïssa Bey

La romancière Maïs-
sa Bey a été, jeudi 15 
décembre 2017, l’invi-
tée du département de 
Français de l’université 
Abdelhamid Ibn Badis 
qui a instauré depuis 
deux années déjà un 
cycle de rencontres 

aux étudiants et ensei-
gnants des opportunités 
de véritables débats et 

très enrichissants.

-

« c’est en 1993 que le déclic a eu lieu (…) j’ai toujours été une lectrice vorace 
mais très exigeante et c’est sans doute cette même exigence recherchée dans 
mes lectures qui me faisait douter de la qualité de mes écrits (…) et c’est sans 
doute un choix inconscient lié au contexte de l’époque, pour rompre les lois du 

très jeune, passionnée par Assia Djebar, tant par ses œuvres que par sa person-
nalité « je le dis sans détours : c’est Assia Djebar qui m’a ouvert la voie de la 

littérature… »
et, en rendant cet hommage à son 
aînée, la conférencière a déclaré as-
sumé parfaitement son appartenance 

peut également comporter une forme 
de condescendance qu’elle déplore

-

et même des pièces théâtrales en langue française à 
laquelle elle a eu recours, tout naturellement,  pour 
écrire « je n’ai pas choisi la langue française , c’est 
la langue française qui m’a choisie »  a-t-elle expli-
qué en paraphrasant Rachid Boudjedra. Le choix de 
la langue d’écriture ne s’est, à aucun moment posé 

-
çais, tant il était évident et  naturel compte tenu de 
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Bey  mais, c’est aussi et surtout , un prénom immorta-
lisé par la célèbre élégie éponyme du XIXe siècle que 

Bédoui  ont chanté.  « Hizya » l’Héroïne de Maissa Bey 
est une jeune femme du XXIe en quête de son Saïd à 
elle, rêvant d’une histoire d’amour aussi forte et belle 
que celle de la légendaire Hizya que le poème de Ben-

-
-

jeune femme ne désirant rien d’autre que le droit d’exis-
ter, de choisir,  et d’assumer son corps et sa sensualité 
(telle que décrite dans le poème de Benguitoune) Hi-
zya est partagée entre la modernité à laquelle elle as-

L’ambivalence du personnage  principal de « Hizya »,  le 
choix de personnages exclusivement féminins dans tous 

-
quée que les lecteurs retrouvent dans tous ses ouvrages

aujourd’hui comme une fatali-

jeunes femmes d’aujourd’hui qui 
ne rêvent plus d’amour ont été 
autant de sujets de débats avec 
l’assistance séduite par l’oratrice 
qui a insisté sur le poids du si-
lence imposé aux femmes dans 
les sociétés patriarcales que 
seule l’acte d’écrire peut trans-
gresser, cet acte tellement indi-
viduel et pourtant à travers le-
quel se reconnaissent toutes les 
femmes que la société musèle.
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