BULLETIN D’INFORMATIONS

Une rencontre d'échanges et de coopération entre les universités algériennes et
syriennes a eu lieu le 13 mars 2010, sous le patronage du ministre de l'enseignement
supérieur. La recherche scientifique, la mobilité des enseignants chercheurs et des
étudiants,
ts, les projets de coopération ont constitué des articulateurs qui ont généré de
nombreuses perspectives entre les deux pays.

Editorial

A Propos de la République SudSud- Coréenn
Coréenne
Dans le cadre de la coopération et des échanges interuniversitaires, le Recteur de
l'université de Mostaganem, Monsieur M. S. Seddiki, a accueilli son l'ambassadeur de la
République de Corée du sud, Monsieur Choi Sung-Soo.
Soo. La rencontre a eu lieu le 18 mai
2010 et s'est déroulée au siège du rectorat, en présence du vice
vice-recteur des relations
extérieures et de la directrice du laboratoire de recherche "Construction,
Construction, transport et
protection de l'environnement". Du coté sud-coréen,
coréen, étaient présents le premier secrétaire
en charge de l'aménagement du territoire, du transport et des maritimes ainsi que
l'assistante chargé de la recherche auprès de l'ambassade. L'objectif escompté lors de
cette rencontre était la mise en place prochaine d'une coopération interuniversitaire.

Brève estudiantines
L'université de Mostaganem compte 195 étudiants de nationalités
ationalités étrangères. Ces
derniers, en provenance de vingt quatre pays, sont inscrits dans les différentes facultés
et institut que compte l'établissement le Mali vient en tête
te des pays les plus
représentatifs avec 32 étudiants, suivi du Niger et de la République
épublique Arabe Sahraouie
Démocratique avec 27 étudiants. D'autres nationalités, saoudienne
saoudienne, syrienne et
palestinienne entre autres, figurent parmi les effectifs des étudiants étrangers.
Imagine Cup est le nom d'une importante compétition d'innovation n
numérique
consacrée aux jeunes. Chaque année, en collaboration avec les nations Unis, plus de 300
000 étudiants, représentant 142 pays, y participent. L'objectif
'objectif attendu de cette
manifestation est de contribuer à apporter une vision et un impact nouveaux a l'égard
des fléaux que connaît le monde, tels que la famine, la pauvreté.
En prévision de la prochaine édition, Microsoft Algérie a organisé le mardi 9 février
2010, à l'université de Mostaganem, une journée portant sur les principes de cette
compétition et ses normes de présélection
e algérienne Software Design, -dont les lauréats
Parmi les groupes retenus pour la finale
participeront à la prochaine compétition internationale "Imagine Cup" figure un quatuor
composé de deux étudiants de l'université de Mostaganem
aganem et deux autres de l'UST Oran

Professeur M. S. Seddiki
Recteur de l'Université

Monsieur le Recteur de l'Université
de Mostaganem vient de participer
à l'assemblée générale de la
première conférence du réseau des
universités
et
instituts
francophones, réunis autour de la
chaire
UNESCO
"Education,
Formation er Recherche pour un
Développement
Durable".
La
rencontre s'est tenue les 3 et 4 juin
2010 à l'université Michel de
Montaigne, Bordeaux III;
Rappelons que cette chaire UNESCO
a pour objectif un système intégré
d'activités d'éducation, de formation
et de recherche dans les divers
domaines du développement

La formation est le résultat d'un long travail de
matu
aturation. Parmi ses enjeux les plus importants se
conf
onfondent l'identité professionnelle et l'épanouissement
acad
cadémique. L'université de Mostaganem, à l'instar des
autres établissements supérieurs,
supérieu
prend en considération
ces deux aspects complémentaires.
Cette
e
démarche requiert d'abord que nous nous
inscr
scrivions dans une approche pragmatique où
l'org
organisation des formations se fonde dans des valeurs
conj
onjoncturelles, en tenant compte des exigences
prof
rofessionnelles,
sociales,
environnementales,
et
écon
conomiques qui dominent le monde aujourd'hui. Elle
impo
pose aussi que nous nous hissions à un niveau
strat
tratégique qui tienne compte des enjeux de
construction,
const
de reconversion, de mobilité et d'adhésion
à un ordre régional et international de plus en plus
performants.
performant
Développer
é
l'institution universitaire, c'est penser à sa
statu
tature et à son fonctionnement dans cinq ou dix ans. La
tâch
che qui nous incombe est de gérer le présent de cet
établissement dont nous
nou partageons le sort. Notre
resp
sponsabilité est de construire l'identité qui lui sied dans
un
n proche
p
avenir et à longue échéance. Cette double
visio
ision, à la fois ancrée dans le présent et inscrite dans la
pers
erspective, inspire notre démarche depuis des années.
En
n effet, notre ligne conductrice est la mise en
conf
onformité de notre université avec les mutations rapides
d'un siècle qui ne dort pas sur ses lauriers.
Professeur M. S. Seddiki
Recteur de l'Université

Octobre 2010

Pour

l’Histoire

Plusieurs

dates
marquent
les
moments
épistémologiques dans l’histoire de notre université.
Même si l’enseignement supérieur s’est implanté à
Mostaganem
dès
1969,
avec
l’Institut
de
Technologie Agricole, il faut attendre l’année 1978
pour
assister
à
la
création
d’un
centre
universitaire.
Cette
première
configuration
institutionnelle se matérialise par les premières
formations supérieures en sciences
exactes et en biologie.

Six années plus tard, une deuxième configuration
émerge, avec la dissolution du centre universitaire
et sa réorganisation en plusieurs écoles et instituts.

Cette

restructuration demeure fonctionnelle
jusqu’en 1992, puis c’est le rétablissement du
centre universitaire auquel sont subordonnées
l’École Normale Supérieure des Sciences Exactes et
l’École Normale Supérieure de l’Éducation Physique
et Sportive.

Durant

l’année 1997, Les infrastructures
pédagogiques de l’institut d’agronomie, jusque là
autonome, sont intégrés au centre universitaire.
Cette étape transitoire autorise une mutation
importante, en l’occurrence la transformation de cet
institut en département.

La date du 07 juillet 1998 devient un tournant
important puisqu’elle promulgue, par décret
exécutif n° 98-220, la création de l’Université
Abdelhamid Ibn Badis.

Charte d'Éthique
thique et de
Déontologie
éontologie Universitaire
Dans un environnement socio économique
et institutionnel de plus en plus complexe,
où de profondes mutations contribuent à
des reconfigurations sociales, économiques
et
environnementales
complexes,
l'Université se présente désormais comme
une entreprise do
dont les partenaires et les
clients deviennent exigeants quant à la
qualité des prestations. Le succès de cette
entreprise dépend essentiellement d'un
juste équilibre entre assurance qualité
interne et externe afin d'assurer la
crédibilité de l'université à l'intérieur et à
l'extérieur du monde académique.
En dépit des progrès enregistré par
l'université algérienne, son rythme de
croissance
accéléré
a
généré
des
dysfonctionnements en termes d'efficacité
scientifique, de respect des normes de la vie
académique
ue et de maitrise des processus
d'amélioration de ses performances.
Dans
ce
contexte,
le
Ministère
de
l'enseignement
Supérieur
et
de
la
Recherche Scientifique vient de diffuser une
charte
d'étique
et
de
déontologie
universitaires. Ce document défini trois
axes fondamentaux:
-

Depuis deux années, l’université de

Mostaganem
traverse une série d’étapes qualitatives, notamment
avec l’optimalisation des laboratoires de recherche,
la mise en œuvre du système LMD à travers de
nombreux parcours, la mise en place de
partenariats avec le secteur économique, la
signature de conventions interuniversitaires qui
élargissent les perspectives de la recherche, et
surtout le travail réalisé en amont pour l’ouverture
d’une faculté de médecine dans une ville aussi
importante que Mostaganem.

Notons

enfin que, parmi les actions entreprises
dans un souci d’optimalité, la faculté des sciences a
été scindée en deux facultés : celle des sciences
exactes et sciences de la nature et de la vie ; celle
des sciences de la technologie. La même démarche
pragmatique a autorisé la mise en place d’un
quatrième vice- rectorat, en l’occurrence celui de la
formation supérieure en post- graduation, de
l’habilitation universitaire et de la recherche
scientifique.

-

-

Les principes fondamentaux de la
charte comme la quête de la
probité, la liberté académique, le
sens de la responsabilité, le
respect
mutuel,
l'objectivité
scientifique
et le respect des
franchises universitaires.
Les droits et les obligations de
l'enseignant
l'enseignant- chercheur d'une part,
ceux
de
l'étudiant
de
l'enseignement supérieur d'autre
part.
Les droits et les obligations du
personnel
administratif
et
technique
de
l'enseignement
Supérieur.

Ce document est disponible sur le site de
l'université (http//www.univ.mosta.dz) et
en version papier. Il est à lire absolument
car
l'adhésion
de
la
communauté
universitaire aux règles énoncées par la
charte est à la fois un engagement
incontournable et un acte de maturité.

Réunion extraordinaire de Coordination
et de Concertation
Le mercredi 23 juin 2010 sous la présidence
de Monsieur le Recteur de l’Université,
té,
Professeur M. S. E Seddiki, a eu lieu la
dernière Réunion de Coordination et de
Concertation prévue pour l’année universitaire
2009- 2010.
Habituellement
consacrée
à
un
public
relativement restreint (vice- recteurs, doyens
des
facultés
et
directeur
de
e
l’institut
d’éducation physique et sportive, secrétaire
générale de l’établissement), cette rencontre
présentait cette fois un caractère exceptionnel
dans la mesure où elle a été élargie aux vicevice
doyens des facultés, chefs des départements,
présidents des
es conseils scientifiques et
responsables
des
domaines,
secrétaires
généraux des facultés, conservateur de la
bibliothèque, responsables du site web, du
centre de veille et de soutien pédagogique et
du
centre
d’enseignement
intensif
des
langues.
Deux intentions, vitales et interdépendantes,
sous- tendaient cette action de concertation:
- L’évaluation des activités à différents
niveaux
et
son
exploitation
en
tant
qu’indicateur de progression.
- L’intégration de tous les secteurs de gestion
dans le développement de l’établissement.
Outre le bilan des activités réalisées par les
quatre vice- rectorats et les doyens des
facultés, l’occasion a été propice de mettre en
place des synergies entre les différents
acteurs de l’université, d’expliciter ensuite
e les
objectifs inscrits dans la perspective et leurs
critères de faisabilité.
Les dispositions prises lors de cette réunion
aspirent
à
mettre
l’établissement
en
conformité avec les normes de la performance.
Elles s’articulent autour de deux axes
interdépendants :
L’axe pédagogique :


Améliorer le système de recrutement
des
enseignants
et
ATS,
en
privilégiant notamment le grade et la
qualité scientifique des uns, les
compétences avérées des autres.



Favoriser
la
réduction
enseignements vacataires.

des



Intensifier
l’enseignement
langues étrangères.

des



Développer le centre de veille et de
soutien
pédagogique
pour
optimaliser davantage la formation
continue des formateurs.

L’axe scientifique :


Consolider et valoriser la recherche,
en
augmentant
notamment
le
nombre
des
laboratoires
de
recherche et des PNR.



Soutenir la gouvernance.



Valoriser la communauté scientifique
de l’université en en favorisant la
visibilité et en standardisant la
production scientifique.



Optimaliser la recherche scientifique
en escomptant les niveaux de
référence internationaux.

Monsieur le Recteur de l’université a annoncé
d’autres dispositions en vigueur dès l’année
universitaire 2010- 2011 :
•

La mise en place prochaine d’un
conseil
de
valorisation
de
la
recherche
auquel
seront
subordonnées
trois
cellules :
innovation et créativité, aide à
l’insertion
professionnelle
et
placement des étudiants en situation
de stage, bilans et évaluation.

•

La mise en place d’un plateau
technique d’analyse chimique.

•

L’équipement de 17 laboratoires de
recherche durant l’année 2010.

•

La réception de 50 et 70 logements,
suivie de 80
autres logements
horizon 2013.

Conventions
Interuniversitaires
A Propos des

savoirs et savoir faire n’ont cessé de se
complexifier.

A

ce

l’articulation

des

titre,

le

disciplines

nombre

universitaires

Lignes Directrices et Données

sont une preuve de cette complexification

Statistiques

Ces

La mondialisation désigne la multiplication et
l’intensification

des

interdépendances

au

niveau mondial, et également un processus ou
un

mouvement

organique

interdépendances

englobant.

sont

Ces

devenues

incontournables en raison des technologies de
plus en plus développées et des multiples
échanges qui en découlent.

train

de

disciplinaires
usuelles.

déborder

pour

Dans

devenir

l’industrie

touchent

non

Conventions
de

Cotutelle de Thèses

Université

Pays

Date de signature

Nom du Doctorant

seulement les domaines et disciplines, mais
encore

les

territoires.

délocalisations,

Aujourd’hui,

l’ouverture

des

les

(par le biais des médias, de l’internet, les
progrès des technologies ou des transports)
et

l’intensification

des

ULP Strasbourg

frontières

échanges

mettent

l’accent sur l’espace en tant que marché.

INSA Rennes
UQAR Québec
UST Lilles
UST Lilles
UST Lilles

France

05/10/09

BENSENANE Bachir

France
Canada
France
France
France

01/12/08
03/11/08
25/11/08
25/11/08
25/11/08

EZZIANE Mohammed
MOUFOK Nbia
MEROUANI DJILLALI
GHALI Noureddine
BOURECHECH Zohra

C’est dans cette perspective que l’université

Ainsi, nous constatons que les spécialités sont
en

décloisonnements

et

leurs

cadres

générales
automobile

et
par

exemple, un tôlier n’est plus seulement celui
qui façonne la tôle avec des outils mais aussi
celui qui coordonne savoirs techniques et
maîtrise des logiciels spécialisés. De ce fait,
l’informatique devient un savoir-faire placé en
amont de tout autre, comme le sont depuis
longtemps la lecture et l’écriture.

de

Mostaganem

conventions

inscrit

avec

ses

les

différentes

établissements

supérieurs de plusieurs pays, entraînant ainsi
une

recomposition

progressive

de

la

coopération interuniversitaire. Cette dernière
ne doit pas constituer un simple protocole
d’échanges

formels,

ou

un

ensemble

de

Convention avec Entreprise Internationale
Nom

Pays

Date de signature

Durée

Filiale CORSAN-CORVIAM du
groupe ISOLUX-CORSAN

Portugal

22/10/2009

03 ans

mouvements permanents entre des espaces
géographiques différents.

Projets de Coopération Internationale

Une démarche rationnelle et raisonnée est
entamée depuis deux années afin que la

Le phénomène se produit également dans

coopération

serve

davantage

l’espace géographique, où, entre ingénierie

décloisonnement des espaces, des cultures et

des matériaux, architecture et aménagement

des spécialités.

de l’espace, les décloisonnements sont variés.

démarches réductrices qui limitent l’échange

D’autres exemples similaires sont nombreux.

à une simple mobilité des compétences ici et

Elle sert à

le

réajuster des

là.
Rappelons aussi, dans ce même ordre d’idées,
que les cultures et les sciences ne sont plus

L’esprit

localisées ou circonscrites à un espace ou un

plusieurs accords bilatéraux ont été signés

type spécifique, sauf lorsqu’on les folklorise

avec

pour les besoins du tourisme. La médecine

l’année

chinoise ou les arts martiaux se pratiquent

tableaux ci- joints sont révélateurs du nombre

partout. Le médecin acupuncteur peut être de

important des conventions entérinées durant

n’importe quelle nationalité. Le chanteur de

cette

jazz n’est pas forcément américain.

exhaustifs dans la mesure où ils ne mettent

En outre, les distinctions entre domaines de

pas en évidence la totalité des accords signés,

des

des

conventions

universités

universitaire

période.

Même

étant

étrangères
2008-

s’ils

défini,

depuis

2009.

ne

sont

Les

pas

leur sémantique est porteuse de perspectives
multiples et réfléchies.

Etablissement

Pays

« Localisation et
identification de la ressource
naturelle Artémia au niveau
des zones hyper salines
d’Algérie »

Instituto de
Acuicultura
« Torre de la
Sals/S »

ESPAGNE

Programme de lutte intégrée
contre l’insecte invasif
« Tuta absoluta Meyrick »,
un nouveau ravageur
nuisible de la tomate

Université
Polytechnique
de Valencia

ESPAGNE

Domaine d’activité

Coordonnateurs

BACHIR BOUIDJRA
SELSELET ATTOU
AMAT DOMENECH

GUENAOUI YAMINA
VERCHER AZNAR
ROSA

Manifestations
Scientifiques

A Propos
des Référentiels
Plusieurs référentiels sont actuellement
sur le site de l’université, notamment les
suivants :
celui du vice- rectorat des relations
extérieures,
de
la
coopération,
de
l’animation
et
des
manifestations
scientifiques, dont la perspective est
prioritairement communicative ;
celui du vice- rectorat de la formation
supérieure, de la post- graduation, de
l’habilitation universitaire et de la recherche
scientifique, dont la visée est la mise en
conformité des instances scientifiques avec
les textes régissant la post- graduation et la
recherche ;
celui du vice- rectorat chargé de du
développement, de la prospection et
l’orientation ;
celui du vice- rectorat chargé de la
formation supérieure en graduation, la
formation continue et les diplômes.
Le premier référentiel, scindé en plusieurs
chapitres, articule les centres d’intérêt du
vice- rectorat des relations extérieures.
Outre un répertoire exclusif de l’ensemble
des conventions et accords signés à ce jour,
illustré par des représentations graphiques,
les
procédures
de
soumissions,
les
modalités de fonctionnement ainsi que les
rapports d’évaluation y sont également
rapportés.
Par ailleurs, des projets de coopération,
comme les types d’accords « Tempus »,
« Erasmus
mundus »,
« CMEP »
et
« Tassili », sont développés à des fins
explicatives.
Les
réseaux
auxquels
l’université de Mostaganem est affiliée font
aussi L’objet de courtes présentations.

Le deuxième référentiel est un recueil de
procédures réglementaires portant sur :
- l’organisation des concours de magistère ;
- les soutenances des mémoires de
magistère, des thèses de doctorat et des
habilitations universitaires ;
- l’octroi des stages de courte durée et des
congés scientifiques ;
- la validation des publications dans des
revues scientifiques ;
- les conditions de rec
recevabilité des dossiers
de
soutenance
des
habilitations
universitaires.
Le référentiel du vice-- rectorat chargé de la
formation supérieure en graduation, la
formation continue et les diplômes s’appuie
essentiellement sur les taux des effectifs
étudiants et leurs modalités d’orientation,
les encadrements pédagogiques et la
gestion des charges pédagogiques.
Quant au dernier référentiel, celui du vice
vicerectorat chargé de du développement, de la
prospection
et
l’orientation, c’est
un
document
obéissant
à
deux
axes
fondamentaux :
- L’aménagement et le développement des
infrastructures universitaires.
- L’acquisition des équipements destinés au
renforcement
pédagogique
et
à
la
consolidation des moyens technologiques.

S. Braïk
Maître de conférences

Le
département
de
génie
électronique a organisé, le 15 Avril
dernier,
une
journée
scientifique
destinée à favoriser les échanges entre
les doctorants et les directeurs de
recherche.
Neufs jours plus tard le 24 Avril
2010, le laboratoire de recherche en
« Technologie
Alimentaire
et
Nutrition »,en
collaboration
avec
« @Bspirulunie Algérie », a organisé
une journée d’information et de
sensibilisation sur les techniques de
production de la Spiruline, ses vertus
Nutrition et thérapeutique
Le département des sciences de
l’information et de la communication a
tenu, les 11 et 12 mai 2010, un
séminaire
d’information.
Cette
manifestation a été marquée par la
présence du directeur de l’Ecole
supérieure du journalisme dont le siège
se trouve à Alger.

P

lus récemment, la faculté des
lettres et des arts a consacré les 16 et
17 mai 2010 à un colloque autour
d’une
figure
emblématique
du
patrimoine national, en l’occurrence
Sidi
Lakhdar
Benkhlouf
dont
la
dimension discursive et poétique a été
le principal centre d’intérêt de cette
manifestation.

En collaboration avec la Direction
de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement et du Tourisme, la
Faculté des Sciences 2010 a organisé
une journée internationale sur la
diversité
biologique.
Le
thème
traité, «Biodiversité et développement»
a connu l’affluence de chercheurs
nationaux et étrangers.
Le laboratoire « Optimisation des
programmes des Activités Physiques et
Sportives » organisera les 26 et 27
octobre
2010
le
2ème
colloque
international des Sciences du sport

Le salon du livre

Le salon du livre, devenu une Manifestation
traditionnelle à l’université de Mostaganem, a
présenté sa 3ème édition pendant la période
allant du 13 au 22 avril 2010. L’implication des
facultés et de l’institut dé déduction physique
et sportive s’est matérialisée par la prospection
des ouvrages exposés par les éditeurs
présents, puis la sélection des titres à acquérir.
Parallèlement aux expositions, des
journées d’étude et d’information, portant sur
les droits d’auteurs en Algérie, se sont
déroulées à la salle de conférences de la
bibliothèque centrale.

Partenariat UniversitéEntreprise
La professionnalité aboutit à une pratique
qui s’appuie sur une base de connaissances
rationnelles qu’elle intègre dans des situations
réelles. C’est la faisabilité de cette pratique qui
renseigne sur le degré d’optimalisation d’une
formation professionnalisante ainsi que son
impact dans l’environnement socioprofessionnel
des formés.
Prenant en compte ce critère de base, une
convention a été signée entre Messieurs le
Recteur de l’université Abdelhamid ibn Badis et
le Président Directeur Général de la SPA Metidji
Holding. Elle prévoit l’insertion et l’adaptabilité
des étudiants, par le biais de formations qui
prennent
en
compte
les
référentiels
professionnels de l’entreprise. La cérémonie a
eu lieu le mercredi 7 avril 2010 au siège du
rectorat.

