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Dans ce Numéro  

L’université Abdelha-
mid Ibn Badis  a traver-
sé 35 années  de son 
histoire, pour atteindre 
aujourd’hui une place 
honorable en Algérie.  
Je rends un vibrant 
hommage aux femmes et aux hommes 
qui ont participé à son édification.  Le 
défi que nous devons relever est d’impli-
quer notre Université dans une nouvelle 
synergie de développement qui  prend 
en charge les  attentes sociétales dans 
les divers domaines de la vie.
Ensemble nous allons faire progresser 
l’université Abdelhamid Ibn Badis, non 
seulement en faisant aboutir les 
programmes en cours mais aussi   en 
allant  vers de nouvelles perspectives 
pour intégrer  notre université dans les 
programmes de  développement   
national.
• Innover  dans les programmes de 
formation en augmentant les masters 
professionnels
• Intensifier avec l’ensemble de nos 
partenaires les offres de formation en 
graduation (par une association effec-
tive dans la mise en place des offres de 
formation).
• Mise  en place de processus d’évalua-
tion continue.

• Réactiver les conventions et les 
programmes pour l’internationalisa-
tion de la formation et la recherche 
en facilitant la mobilité des ensei-
gnants et des étudiants.
• Mise en place de procédures pour 
valoriser la recherche.
• Intensifier la recherche appliquée 
et encourager sa valorisation.
• Mise en place des  formations  
spécifiques  aux personnels  adminis-
tratifs et de soutien.

Pr. M. Belhakem
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la mobilité en formation universitaire ;état des lieux, enjeux, réalités et 
stratégies de remédiation à l’université algérienneLe laboratoire de pharmacognosie et 

api-phytothérapie a organisé le 
premier congrès international sur 
l’usage des produits naturels en 
thérapie par les professionnels de la 
santé, du 26 au 28 octobre 2014. Il 
s’agit du premier congrès 
international sur la santé au naturel et 
les conférences ont porté sur les 
aspects des plantes médicales. 15 
communicants du Maghreb, 
d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et 
d’Asie ont participé à ce congrès. Le 
débat portait sur la chimie et la 
pharmacologie des produits naturels, 
la biotechnologie végétale, la culture, 
la transformation et la 
commercialisation de plantes 
médicales, l’ethnobotanie et 
l’ethnomédecine ainsi que les herbes 
culinaires.

L’« Inter-islamic Science and 
Technology Network on 
Oceanography » (INOC) d’Izmir 
(Turquie)  en collaboration avec 
l’Université Abdelhamid Ibn Badis de 
Mostaganem et l’Ecole Nationale 
Supérieure des Sciences de la Mer et 
de l’aménagement du littoral 
(ENSSMAL) a organisé le 2ème 
workshop international sur «Marine 
Molecular Taxonomy» du 18 au 25 
octobre 2014 à Mostaganem.
L’objectif de ce séminaire 
international, regroupant 13 
nationalités (encadreurs et doctorants 
du monde islamique) était de 
Renforcer les capacités des institutions 
de membres INOC dans les 
applications modernes de taxonomie 
marine. La formation était centrée sur 
la récente taxonomie qui met en 
évidence la sensibilisation régionale 
de la biodiversité et le rôle de la 
taxonomie en général. Elle permet 
aussi d’engager les pays membres de 
l'OCI au programme de la 
Convention sur la Diversité Biologique 
(CDB) sur la recherche taxonomique.

Le 1er congrès à l'université de Mostaganem

La mobilité en formation universitaire ; 
état des lieux, enjeux, réalités et 
stratégies de remédiation à l’université 
algérienne
Le 30 octobre 2014 l’UMAB a organisé 
un séminaire sur la mobilité scientifique 
en présence d’un grand nombre de 
spécialistes, d’enseignants-chercheurs, 
des représentants du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la 
coopération universitaire et 
internationale. L’Université de 
Mostaganem a choisi cette année à 
sa 6ème édition de l’Université 
d’automne le thème de la mobilité (des 
étudiants et du personnel universitaire). 
La mobilité est devenue dans le système 
LMD l’un des indicateurs de 
performance de l’Assurance Qualité 
de l’enseignement supérieur. Le LMD 
repose sur le principe de mobilité, 
d’harmonisation et de flexibilité. Le LMD 
vise une standardisation nationale 
d’abord, ensuite internationale des 
formations et des diplômes afin de 
répondre à des besoins sociétaux et 
économiques selon les principes de la 
productivité et de la compétitivité sur 
lesquels le LMD repose.
Le slogan choisi cette année par Pr 
Mimouni Mustapha vient du prophète 
Mohamed « cherchez le savoir jusqu’en 
Chine, si besoin ». Nous dirons que dans 
toutes les langues et les cultures du 
monde, la mobilité culturelle et 
didactique est recommandée ; en 
français, nous disons « les voyages 
forment la jeunesse », en anglais, « Travel 
broadens the mind », en espagnol, « 
Viajar es abrir la mente », en arabe 
maghrébin, « Qui a beaucoup voyagé 
est mieux que celui qui a beaucoup 

vécu »…etc. Pour toutes ces raisons, la 
mobilité nous forme à l’autonomie, nous 
fait découvrir des cultures avec un 
regard différent sur sa propre culture et 
sur le degré d’altérité ; la mobilité est 
un chemin vers la reconnaissance et la 
valorisation. La mobilité développe le 
savoir déclaratif en savoir procédural, 
les compétences générales en 
compétences transversales 
(savoir-faire, savoir-être, savoir-agir et 
savoir-devenir) sur lesquels le LMD 
repose.
La mobilité scientifique rapproche et 
consolide les relations internationales 
entre les universités, soutient la 
coopération universitaire et renforce 
les relations diplomatiques entre corps 
professoral, entre institutions, voire entre 
pays. Ce lien scientifique et humain est 
tissé d’abord par les relations et les 
affinités humaines qui sont à l’origine 
du choix de nos chemins et de nos 
partenaires professionnels et 
personnels.
Les objectifs de ce séminaire se 
déclinent en quatre axes :
Atelier 1 : Réglementation, droits et 
devoirs de la mobilité.
Atelier 2 : Domaine, lieux et contenus 
d’apprentissage, de perfectionnement 
et d’acquisition de nouvelles 
compétences.
Atelier 3 : Coopération, possibilités de 
prise en charge à travers une cellule 
adaptée aux objectifs de la mobilité 
en rapport avec la nature des 
conventions université-environnement.
Atelier 4 : Assurance Qualité et 
indicateur d’évaluation des résultats 
de la mobilité.

au naturel

Marine Molecular Taxonomy
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C’était le 14 JANVIER 2014, à la salle 
M. Benchehida de  Kherrouba, 
qu’à eu lieu la rencontre entre le 
nouveau Recteur de l’Université de 
Mostaganem, monsieur Mostefa 
Belhakem et les enseignants 
recrutés à travers les  huit facultés 
dans le cadre de  l’exercice 
2013-2014.
Au-delà de l’aspect formel et 
officiel de cette cérémonie, c’est 
surtout l’initiative de l’université de 
Mostaganem de prendre en 
charge l’encadrement de ces 
enseignants stagiaires, par une 
instance rattachée au rectorat,  qui 
constitue une pratique innovante 
et surtout nécessaire.
A priori, cela peut sembler superflu 
à beaucoup de stagiaires qui ont 
enseigné au préalable dans 

l’éducation Nationale et qui 
estiment que leur expérience 
constitue un capital suffisant. 
Néanmoins, combien même le 
facteur expérience  n’est pas 
négligeable,  la réalité a démontré 
que cela demeurait insuffisant.  
D’ailleurs, nombreux sont les 
enseignants qui, une fois sur le terrain,  
finissent par se rendre à l’évidence  
que l’Université est un monde 
nouveau où les étudiants sont 
d’abord des adultes et que, par 
conséquent, il s’agit d’acquérir des 
compétences en matière de 
pratiques andragogiques.
Cette promotion d’enseignants est 
donc la sixième qui reçoit un 
programme de formation 
hebdomadaire mis en place et 
adapté par une équipe spécialisée 

FORMATION DES ENSEIGNANTS STAGIAIRES 2014-2013
(le Centre d’Aide et de Veille 
Pédagogique) afin d’assurer un 
accompagnement pédagogique 
et didactique à ces nouvelles 
recrues pour qui le système LMD  
est encore mal connu, du moins, 
pas suffisamment.
Il incombe donc au  Centre d’Aide 
et de Veille Pédagogique de 
vulgariser certaines notions et 
pratiques propres au LMD, jusque- 
là étrangères aux stagiaires, de les 
« préparer » à une nouvelle 
attitude de l’enseignant  et une 
nouvelle acception de  
l’enseignement  et de la 
transmission du savoir le plus 
efficient pour cette génération très 
friande de TIC , allant de pair avec 
les réformes entreprises, les finalités 
et les objectifs du système LMD.

La faculté des sciences économiques, commerciales 
et de gestion de l’université de Mostaganem a 
organisé un colloque international sur l’industrie du 
tourisme et du développement durable en Algérie le 
04 et le 05 novembre 2014 . Le colloque avait pour 
but de traiter la réalité de l’industrie du tourisme et les 
perspectives pour soutenir le développement 
durable ; de traiter les sources et les moyens de ce 
secteur ; de revoir les politiques et les stratégies 
afférentes à cette industrie ; et de faire un état des 

lieux sur la situation actuelle.
L’Algérie, zone stratégique par son positionnement 
géographique, ses richesses culturelles et 
langagières, ses minières, halieutiques a de quoi 
développer ce secteur touristique tant absent durant 
les années 90 pour des raisons de stabilité du pays.
Les intervenants du colloque sont venus de partout 
dans le monde et la problématique reste toujours 
d’actualité. L’Algérie est un beau pays donnant à la 
fois sur la méditerranée et le Sahara.

une source économique, culturelle et politique
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Le Laboratoire de Modélisation 
Numérique et Expérimentale des 
Phénomènes Mécaniques 
(LMNEPM) de la Faculté des 
Sciences et Technologies de 
l’Université de Mostaganem  a 
organisé la 3ème Conférence 
Nationale de Mécanique et 
d’Industrie les  09 et 10 Décembre 
2014. L’objectif de cette 
manifestation était de rapprocher 
les chercheurs, les enseignants et 
les industriels algériens concernés 
par les avancées technologiques 

et scientifiques des sciences 
mécaniques.
Cette 3ème édition a permis de 
débattre des préoccupations 
industrielles et au transfert des 
technologies entre l’université et le 
secteur industriel. Des thèmes à 
caractère appliqué étaient 
programmés pour mieux répondre 
aux besoins de la communauté 
industrielle.
La conférence était l’occasion aux 
cadres de l’industrie et aux 
universitaires de renforcer leurs liens 

en matière de recherches et 
d’échanges scientifiques et des 
informations afin d’améliorer les 
connaissances des uns et des 
autres dans le domaine de la 
recherche et de l’industrie mais 
aussi de discuter des nouvelles 
initiatives pour construire, 
développer et transmettre les 
connaissances à partir deux 
thèmes : Fatigue et Rupture des 
Matériaux Métalliques.
Fatigue et Rupture des Matériaux 
Composites.

Du 17 au 23 Novembre 2014 s’est tenu la semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat (Global 
Entrepreneurship Week, GEW). Plus de 160 pays des 
cinq continents ont célébré l’entrepreneuriat, 
l’innovation la créativité et la création d’entreprises.
En partenariat avec l’Université Abdelhamid Ibn 
Badis de Mostaganem et la Maison de 
l’Entrepreneuriat, la Direction de l’Industrie et des 
Mines de la Wilaya de Mostaganem a lancé un 

SEMAINE MONDIALE DE LʼENTREPRENEURIAT

concours ouvert à tout porteur de projet, tout 
secteur d’activité, désirant créer son entreprise dans 
l’une des catégories suivantes :
- Energies propres et/ou renouvelables
- Industrie agroalimentaire
- Technologie du recyclage
- Industrie informatique / électronique
- Industrie chimique innovante.
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culturelles et interculturelles les plus fécondes par 
l’informatique, la téléphonie mobile, les réseaux 
sociaux, SMS, noms d'adresses, noms de domaines 
sur Internet, etc… 
16 étrangers du Maroc, de la Tunisie, de la 
Mauritanie, de France et de Pologne, 40 
chercheurs algériens ont participé à cette 
manifestation pour débattre pour la première fois 
en Algérie et à l'échelle maghrébine, des résultats 
de recherches ayant ciblé les nouvelles formes 
d'expression nouvelle, électronique ou numérique à 
la lumière des paramètres suivants :
la dimension technolectale des manifestations 
linguistiques en contexte ;
l'appropriation du français et son intégration dans 
le discours des jeunes à travers l'emploi du lexique 
de la téléphonie mobile ;
les dynamiques de métissages des parlers en 
présence ;
la création lexicale et discursive ;
le formel et l'informel dans les pratiques scripturales 
et/ou verbales ;
l'interaction verbale portant sur la dénomination 
des différents appareils, outils, composants et 
programmes nécessaires pour manipuler les NTIC ;
la didactique du français revisitée.

e Laboratoire d’Environnement 
Linguistique et Usages du Français en 
Algérie (ELILAF) de la Faculté des Lettres 
et des Arts - Université Abdelhamid Ibn 

Badis MOSTAGANEM en collaboration avec le 
Réseau Maghrébin des Technolectes (REMATE) 
et l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) ont organisé un Colloque international 
Intitulé : LA CYBERLOUGHA / PLURILINGUISME, 
CONTACT DES LANGUES ET NOUVELLES FORMES 
D’EXPRESSIONS LINGUISTIQUES AU MAGHREB du 
05 au  07 décembre 2014 à auditorium INES de 
l’ Université de Mostaganem.
Toute l'équipe d'organisation s’était préparée à 
accueillir les participants nationaux et 
internationaux au  colloque international : « LA 
CYBERLOUGHA ». C’est une nouvelle forme 
d'expression linguistique, induite par l'usage des 
technologies de l’information et la communication, 
issues des productions langagières ou des langues 
spécialisées, ou  carrément des technolectes, sous 
leurs déclinaisons savantes ou celles contenues 
dans le champ de la communication sociale 
courante. Elle met en jeu des dynamiques 
intergénérationnelles et des contacts 
inter-linguistiques où la langue française est soit 
dominante, soit en interaction avec les autres 
langues au Maghreb dans leurs dimensions 
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امللتىق الدويل الثالث حول أصدقاء
ثورة التحرير اجلزائرية 1962-1954 

ملتىق وطين حول حقوق اإلنسان بني الرشعية الدولية واالنهتااكت الفعلية
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واقع امجلاليات البرصية يف اجلزائر
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א��������� �א���א¢����, �כ���   Î���א�	� � Î���	�� ���� Î����
א���א����   ������	א  ����  Î���	כ �������א,   ����	½  �����  ����¶®��א
 ,�����א��א����� ����� א¡����א, ����� ����	
 ��	����� »¢���א��� ��
����� ��È± ������כא ����א, ����� �£���± �	���א �����א; »¥ �¯כ���ھא 
א����� ¶�¶כ��� �����   Î������� ±���� א ¢��°± �����א, ¡����א���כ�
א��¼��±,¨א���� א�����	Á א����¢��� (א����	א ) א����� �¶��� �����א 

������ כ����� א�Åאº �א�����	�  ������א ������א ����: �א���� א���א����א� 
א������ �� א���א��, �� �	�� 12-11 �	���� 2014

א���א����   ����  ·������א  ±������א  ��������:א  ����«  ��������א  ������
 ¨�́���א ���� ����É א�½����א³ 

´
¦���� Î���	��²¦ ���� כ� ,�����������א��א¶��Î א�

���כ ¥� .�����	��א�כא���� �א����א� ���� א��א¢��א� �א�����	Ô א�������� א
����Ñ ����  א����������Ñ ����� Êאº א���א����א� א�������� ���� א��א¢��א� 
���� �א���� א���א����א� « ������������ ���� א�����א����Â¶ �����   Æ א����א
 ����������א���� א�� ������� É���� א�����« µ�����א�������� ���� א���א���� 
א���א������, ���� ¨��¦
 ���א �Î����Â א�£��Âאº א������· ���� �¦���א� 
�א������א¿ �א��א¢��� ���� א�����	� א�����כ����,  ��¼����¶  ������� �������א

.�������א���	� א�������, �א���	� א�����א���, ���	� א

 :�¶Åא 	����� ���	�� ��א�, �½� ��� א« ��������� ¶��µ א

�א�� א���א��א� א������ �� א���כ�± א���א��·

�א�� א���א��א� א������ �� א����Ï א���א��·

�א�� א���א��א� א������ �� א�����א א���א����

�א�� א���א��א� א������ �� א������ א���א��·

������¾�א� א���א��א� א
 ���� 

´
����אכ ���� א�������� �¢��א¶¯  ��א����	� ���� א���א���� ����� ¨א����א , ���²¦

 ����� Í�� ,א�����א��� ¶�כ����, ��������, ���א� ¢���� 	²�

 
 الفلسفة حول املفكر جاك ديريدا

��À�Â א���כ�כ��.  
 �� �½� א���א� �¯כ�:

 ���������א א���	�Ñא����א   
¦��¨  ���� �������א   �������  -
�א����א³ א���א¢� .

 É����- �������א ���� ����É א¡�º א�������� � �������Î � א
�������� א

�����	�Ñא��א �����א � ��¦� ���	³ א���כ�כ -
 �����- �������א � א���א���� ( א�¢�����א , ����º א�������� , א���א
 � �����	�����¶ Õא�����א�	����) � �������א ����א³ א�כא�����א (
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Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

Colloque National 
Mediating between language

and culture : 
an interdisciplinary approach 

27- 28/01/2015

Colloque 
International 

Colloque 
International 

Women empowerment, 
development and citizenship 02-03-04/11/2015

Littérature et Histoire algérienne 10-11/11/2015

Journée d’étude 
Hispanisme algérien : 

histoire et perspectives Littérature 
et presse espagnole 

12/2015/

FACULTÉ DES LANGUES ETRANGÈRESFACULTÉ DES LANGUES ETRANGÈRES

FACULTÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIEFACULTÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
  

 
 

 
 

FACULTÉ DES LETTRE ARABE ET ARTSFACULTÉ DES LETTRE ARABE ET ARTS

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

Colloque National 

Colloque 
International 24-25/11/2015

12-13/05/2015

 
 

 

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

19/05/2015

06-07/09/2015

07/05/2015Journée des doctorants 
de génie civil et architecture 

 

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

Colloque National 

Colloque National 

Colloque National 

Colloque 
International 

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES POILITIQUESFACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES POILITIQUES

13-14/01/2015

17/03/2015Journée d’étude 

12-13/05/2015

09-10/10/2015

09-10/10/2015

Journée de la technologie

Image and signal processing
and their applications 

Journée d’étude 

Journée d’étude 

Conférence 
International 

 

FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET INFORMATIQUEFACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET INFORMATIQUE
Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

11-12-13 /10/2015Apprentissage Automatique
 Et Web Intelligence

Workshop
International

FACULTÉ DE MEDECINEFACULTÉ DE MEDECINE

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

Formation en Pédagogie Médicale  Séminaire national 23 - 27/04/2015 

RECTORATRECTORAT
Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

Formation C2I Séminaire national 10-12/04/2015 

 

06-07/09/2015

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIEFACULTÉ DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE

 
 

 

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

26/05/2015

10/2015

23-24-25/02/2015

Journée  
Scientifique

Séminaire national

Colloque 
International 

protection des cultures: 
intégrée pour une agriculture durable  

Journée scientifique de la Faculté 

Mostaganem-Zone pilote
potentielle pour 

une agriculture biologique 

06-07/09/2015

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALESFACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

 
 

 

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

14-15/04/2015

20/04/2015

10-11/03/2015

Colloque national

Colloque national

Colloque 
International 

Psychométrie et analyse des données

 :  
  

Patrimoine Et Modernisme
 Dans La Pensée Philosophique 

Algérienne  

 

 
 

 
 

INSTITUT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

Journée d'étude 

Journée d'étude 22/04/2015

14/04/2015

Programme des Manifestations Scientifiques

  

   

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES, 
COMMERCIALES ET SCIENCES DE GESTION

Nature de la 
Manifestation Intitulé de la Manifestation  Dates Prévues 

Colloque 
International 22-23/02/2015

Innovation, Valorisation de la 
Ressource Humaine, et Économie 
de la Connaissance dans les Pays 

du Maghreb : Enjeux et perspectives  


