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انت�سرت االأنفة و االباء اجلزائريان و �سمد العقل اجلزائري و بتت الرو
االميانية كل ذل بفسل املخل�سني الغيورين من �سهداء االأمة الذين جادوا
باألى ما ميكن لكر اأن يجود.
كان ليال بهيما مفعما بالويالت دمعا ودما و اآهات فيه كل معا املعاناة
جهال و جوعا و تقتيال و �سجنا و تعذيبا و طم�سا و تسليال ملعا التاري و
الرتا و لكن املقاومة و الرفس تنف�سا عن �سب الفا من نوفمرب  1954يف
جوالت عنيدة قا�سمة اجلت الظال عن اأر�س االباء لت�سر� سم�س اخلام�س
من جويلية � 1962سم�س ارية و اال�ستقالل و ال�سيادة و االنعتا.
لن تبواأ ال�سهداء و املجاهدون ذروة ال�سنا يف د اجلزائر فان املثقفني كانوا
يرابطون يف غور و تخو على خطر عظي كائدين عن معا ال�سخ�سية
اجلزائرية و مقوماتها مبا يبثون من وعي و يدفعون من اأ�ساليل و يردون من
مكائد و تزييف فه ميثلون الرو و ال�سدارة يف املقاومة.
اأما بعسه فقد حاز ال�سالحني :البندقية و القل و بعس �سهد املعركتني
(الثورة و البناء) و فري الث احتسن اجلزائر حرة لينهس بها بعد الكبوة و
يبعثها بعد الغفوة مبا ميليه عليه واج التعم و قي ر�سالة ال�سهيد يف
جزائر حرة االرادة و اأ�سيلة االبداع.
نطوي اليو من �سجل الثقافة خم�سني �سنة فيها من العبقرية الفنية انتاج
وف على خطى مفدي زكريا و االبراهيمي و مولود معمري يف دنيا االأدب 
و على درب حممد بودية و م�سطفى كات و ولد عبد الرحمن كاكي و علولة
يف فساء الرك امل�سرحي كما األهمت الثورة الثورة املظفرة ال�سا�سة الكبة
باأعمال نالت اعجاب القا�سي و الدا على رار(وقائع �سنني اجلمر) ال�سعفة
الذهبية يف كان 1975
لقد اأولت الدولة اجلزائرية املجال الفني م�ستحقه من العناية مبا اأتاحته من
مهرجانات دولية و وطنية و حملية كما فتحت عيون الباحثني على تناول
املنت اجلزائري بالدرا�سة و النقد يف امللتقيات التي تسنها مبدرجات
اجلامعة طارحة اأه اال�سكاليات وف املناه اديثة و املعا�سرة
ان وقفة كهذه تتي لنا �سيا من التاأمل يف املنجز الثقايف الوطني االأ�سيل
و يف �سوئها نقي وتة حركتنا الثقافية  و تعيننا على ديد امل�سار و
الوجهة يف االأفا الواعدة يف جزائر االألفية الثالثة.
ان لوحة العاالذي نحن جزء منه تعيد ت�سكيل ف�سيف�سائها وف
معطيات و روى راهنة متجددة وهو ما ي�ستوج مواكبتنا للم�سهد الثقايف
باالنفتا على االآخر و التداول معه بفعالية و ايجابية ف لنا ترانا و
تكفل لنا انطالقة حرة د عربها ج�سور التوا�سل و التفاعل مع االآخر يف قة
من ذاتنا و منجزاتنا.
اأ 
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l’occasion
du
cinquantenaire
de
l’indépendance de l’Algérie, l’université
Abdelhamid Ibn-Badis de Mostaganem
a organisé une journée scientifique intitulée
« 50 ANS DE CULTURE EN ALGERIE ». Ce choix
répond aux particularités historiques et sociales
de la capitale du Dhahra.
Plusieurs personnalités locales, à leur tête
M. le Wali, ont assisté à cette rencontre animée
par d’éminents intellectuels algériens :
 Le p ro fe s s e u r B a c h i r B o u i d j r a , e xdoyen de la faculté des lettres d’Oran,
a
donné
une
conférence
intitulée
« LE CINQUANTENAIRE LITTÉRAIRE ET LITTÉRARITÉ
EN ALGÉRIE ».
Bendamêche Nour-Eddine, cadre supérieur au
ministère de la culture, musicien et auteur de
plusieurs ouvrages sur la musique, a, quant à
lui, fait une analyse sur le rôle que joue la culture
comme élément d’une aﬃrmation identitaire
et par conséquent moyen de résistance aux
agressions extérieures.
HACHEMI Amer, artiste miniaturiste et directeur
de l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de
Mostaganem, a suscité autant d’admiration que
d’émotion par son riche exposé sur la création
artistique en Algérie d’une manière générale et
de la peinture algérienne en particulier.
BOUZIANE Benachour, journaliste, romancier et
homme de théâtre a présenté un exposé sur le
théâtre algérien à l’aube de l’indépendance. Ce
théâtre est l’expression de tout un peuple où la parole
dans sa résonance plurielle, acquiert une plénitude
révolutionnaire.
w w w.u ni v-most a . d z
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L’AUBE ET LE MIDI
Le 14 novembre 2012, M. le Recteur de l’université de Mostaganem a organisé une cérémonie
au cours de laquelle il a récompensé le mérite des enseignants (27 au total) promus au grade
de professeurs et a salué l’enthousiasme des jeunes collègues nouvellement recrutés (92).
Ainsi cette cérémonie a-t-elle fêté la rencontre de l’aube lumineuse des nouveaux arrivants
avec le grand midi des anciens.
Actuellement l’université Abdelhamid Ibn-Badis compte 1052 enseignants, ce qui lui permet
de compter parmi les plus importantes universités du pays.

INAUGURATION DE LA
FACULTE DE MEDECINE

SIGNATURE DE
CONVENTIONS

L’année universitaire 2012-2013 a été marquée par
l’ouverture d’une nouvelle faculté, en l’occurrence
la faculté de médecine. Le professeur, Madame
Terki, a été désignée comme doyenne de la jeune
faculté. En attendant le parachèvement des locaux
et l’installation de l’équipement utilitaire, 85
étudiants inscrits en médecine, majoritairement de
Mostaganem, ainsi que 138 étudiants en sciences
infirmières, issus des différents wilayas du pays,
suivent les cours dispensés par une trentaine
d’enseignants au site de l’ex-ITA.

A la faveur de la journée de « 50 ANS DE
CULTURE EN ALGÉRIE », une convention
de coopération a été signée entre la
Wilaya de Mostaganem représentée par
son premier responsable, en l’occurrence
M. le Wali d’une part, et l’université de
Mostaganem d’autre part. Cet accord
associe l’ensemble des secteurs de la
wilaya, les facultés de l’université ainsi
que leurs différents laboratoires.
Cette convention, mise en projet depuis
un an, s’avère prometteuse tant par
l’intérêt de ses problématiques que par
l’engouement de ses différents facteurs.
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IMPLICATION DE L’UNIVERSITE DE MOSTAGANEM
DANS L’INTERNATIONAL
L’implication de l’université de Mostaganem
dans l’international commence à donner ses
fruits. Pour l’année 2012, deux (2) projets
TEMPUS ont été agréés.
Le premier EOLES, est coordonné par
l’université de Limoges (France) qui vise à
mettre en place une licence en électronique
à distance. Le KICK OFF meeting a eu
lieu du 20 au 24. 11. 2012 à Limoges. La
prochaine réunion du comité pédagogique
de ce consortium se tiendra au début du
mois de février à Mostaganem. Le projet
EOLES vise à créer une formation de niveau
L3 (licence) en anglais et à distance en
partenariat international avec comme défi
des travaux pratiques (TP) à distance grâce
auxquels les étudiants manipuleront les
équipements installés dans les laboratoires
des universités partenaires.

Le second projet, CLIMATAPT, portant sur
les changements climatiques, coordonné
par l’université IBN TOFEIL de Kénitra
(Maroc), vise à mettre en place, un master
en changement climatique et gestion
des risques majeurs et d’établir un centre
d’études sur les changements climatiques
et l’environnement dans les pays partenaires.
Le kick off meeting aura lieu les 6 et 7
janvier 2013 à Kénitra.
Les projets TEMPUS, financés par l’Union
Européenne, bénéficient d’un budget
important pour chacun d’eux excédant le
million d’euros.

N°4 /oct / nov / déc 2012

4

5ème SALON
DU LIVRE UNIVERSITAIRE
Le Salon du livre organisé depuis 2008 sous le patronage de monsieur
le Recteur s’est tenu cette année à la Bibliothèque universitaire de
Mostaganem.
Cette manifestation culturelle qui s’est inscrite dans la tradition de
l’université se veut comme outil d’une politique de développement, de
collections documentaires rationnelles, utiles, efficaces et fiables et
également un espace d’échanges scientifiques
et culturelles entre les universitaires et les
professionnels de la documentation.
Depuis sa première édition, le salon du livre
à Mostaganem rend hommage à plusieurs
personnalités et intellectuels algériens à
l’instar de Feu Benchehida Mohamed, Feu
Khaled Ouadah et Feu Ouali Mohand Said.
Plusieurs thématiques ont fait l’objet des
salons du livre précédents à savoir :
• La lecture, concepts et perspectives,
• Les Droits d’auteur en Algérie,
• La préservation de l’Environnement.

2013-2012
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Le salon de cette année, présente la
thématique de « L’UTILISATION ET DE
L’EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION
ÉLECTRONIQUE SNDL » à l’ère des
technologies d’information et de
communication. Des séances de
formation et de présentation sont
données notamment en langue arabe
prévues d’abord du 03 au 07 juin 2012
et ensuite du 11 au 12 juin 2012.

 اجلامخ  ر ا ا مان
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Le 23 septembre 2012 son excellence
M. l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie
a effectué une visite de courtoisie à
l’université de Mostaganem. Il a été reçu
par M. le Recteur et ses collaborateurs.
Au cours des discussions il a été question
de coopération scientifique et d’échange
culturel.
Rappelons
qu’un
couple
d’enseignants américains pris en charge
par les Etats-Unis donne des cours au
département d’anglais de l’université de
Mostaganem.
Par ailleurs, une enseignante chercheuse
boursière de Fullbright, de l’université de
New York, est détachée à la faculté des
sciences sociales pour une durée d’une
année.

BOURSE DE MOBILITÉ ERASMUS MUNDUS
Un deuxième projet ERASMUS MUNDUS
intitulé « ERASMUS MAGHREB » et dont
l’université de Mostaganem est partenaire
a été agréé en juillet 2012.
Il s’agit en effet d’un consortium composé
de 9 universités européennes et de 12
universités du sud de la méditerranée
coordonné par l’Université PIERRE et MARIE
CURIE (Paris VI).

La mobilité concerne l’ensemble des paliers
(licence, master, doctorat, post-doctorat,
personnel administratif ).
Le dépôt des candidatures se fera début
décembre en ligne.
Ce deuxième projet vient en appui au
projet MARE NOSTRUM, lancé l’année
dernière (2011). Notons que 12 étudiants
de l’université de Mostaganem en ont tiré
profit par des bourses de mobilité allant de
2 à 35 mois.
Le projet « Mare Nostrum » est coordonné
par l’université de Murcia (Espagne) et
regroupe 9 universités européennes et 10
universités maghrébines.
N°4 /oct / nov / déc 2012
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CONFÉRENCE DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE MINISTRE DE LA PROSPECTIVE ET DES
STATISTIQUES, LE Pr. TEMMAR ABDELHAMID
Une conférence-débat portant sur « la
transition de l’économie émergente : références
théoriques, stratégies et politiques » a été
donnée par le professeur Abdelhamid Temmar,
ancien Ministre de la « Prospective et des
Statistiques » le lundi 16 Avril dernier. Cette
conférence entre dans le cadre des activités du
laboratoire POIDEX (Politique Industrielle et
Développement des Echanges Extérieurs) de la
faculté des Sciences Économiques de l’Université
de Mostaganem. Outre les enseignants et
les étudiants, ont assisté à cette conférence
des professionnels du secteur économique,
notamment les gérants d’entreprises locales
de la wilaya de Mostaganem. Le conférencier
a abordé les différentes contraintes de la
transition de l’économie algérienne et de son
insertion à l’économie internationale. Dans
cette conférence qui a duré plus d’une heure
trente minutes, son Excellence a également
tenté d’expliquer les fondements théoriques de
l’économie émergente ainsi qu’une validation
empirique du cas de l’économie algérienne.

Après les riches débats, une cérémonie
de vente-dédicace du dernier ouvrage
du son excellence Monsieur le Ministre
de la Prospective et des Statistiques, le
Pr Temmar Abdelhamid a été organisée.

La chambre de commerce Dhahra de
Mostaganem a ensuite pris le relais
en organisant une rencontre entre
les opérateurs économiques et son
Excellence le Ministre.
w w w.u ni v-most a . d z
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� 31-30أكتوبر  2012باملكتبة املركزية ،ملتقى دوليا حول :
املقاومة اجلزائرية
" املقاومة اجلزائرية يف كتابات الأنا والآخر ." 1962-1830
يف كتابات ا لأنا وا لآخر
عرف هذا امللتقى م�شاركة وا�سعة لأ�ساتذة باحثني من املغرب
الأق�صى وتون�س وتركيا وفرن�سا ،ا�ضافة اىل نخبة من الأكادمييني
1962-1830
الباحثني من خمتلف اجلامعات اجلزائرية ،وقد متحورت مداخالت
يف اطار االحتفال بالذكرى املزدوجة خلم�سينية ا�ستقالل امل�شاركني حول املحاور التالية:
اجلزائر( ،)2012-1962والذكرى الثامنة واخلم�سني  • 58املقاومة اجلزائرية يف املدونات ال�سردية العربية والعاملية.
الندالع الثورة التحريرية ،نظّ مت كلّية الآداب والفنون • ال�شعر الثوري واملقاومة اجلزائرية.
باال�شرتاك مع خمرب الدرا�سات اللغوية والأدبية يف اجلزائر يومي • املقاومة اجلزائرية و�أدب الرحلة.
ا�ستطاع امللتقى من خالل حما�ضرات امل�شاركني الوقوف على ما
كتبه الآخرون من �شعراء وق�صّ ا�صني وروائيني ورحّ الة ومفكرين
عن املقاومات ال�شعبية والثورة التحريرية ،ور�صد �صورة اجلزائر
ومقاوماتها منذ  1830اىل  1962يف كتابات الأنا والآخر.
ومن بني التو�صيات التي خرج بها امللتقى :
طبع �أعمال امللتقى  ،وتثبيت عقده �سنويا ،لتجديد البحث
حول ذاكرة الثورة اجلزائرية ،والعمل بقدر امل�ستطاع على
اال�ستفادة من �أر�شيف الثورة.
يُذكر �أ ّن امللتقى كان برعاية وايل والبة م�ستغامن ،ومب�ساهمة
مديرية املجاهدين ،ومديرية الثقافة لوالية م�ستغامن ،ودار
الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي مب�ستغامن ،ودار الأمل للطباعة
والن�شر بتيزي وزو.
• Physique théorique
• Physique et engineering
• Géophysique et didactique de la physique
• Pédagogie et didactique de la physique
L’objectif majeur de ce congrès est de générer
des collaborations avec les entreprises
industrielles désireuses de faire le point sur les
derniers développements en la matière dans
le but de répondre à leurs préoccupations
technologiques.
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CNPA’12
Dans le cadre du 10ème congrès national de la
physique et de ses applications, l’université
Abdelhamid Ibn-Badis, en collaboration avec
l’Association Algérienne de Physique a organisé
des journées scientifiques auxquelles ont
participé plus de 600 personnes : enseignants,
chercheurs et étudiants.
Lors de cette rencontre, 126 communications
ont été données, et 132 posters ont été exposés,
portant sur les thèmes suivants :
• Interaction rayonnement- matière
• Matériaux et composants électroniques
• Mécanique énergétique et procédés
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UNIVERSITE D’AUTOMNE 4 :
Le tutorat. Parlons-en.
Décidément l’université d’automne est devenue
une tradition ! Ainsi dans sa quatrième édition,
traite-t-elle, cette année la problématique du
tutorat.
Cette manifestation a débuté le 04 octobre et
s’est prolongée sur deux semaines ; elle avait
pour objectif, de faire prendre conscience aux
étudiants de l’importance du tutorat et des
enjeux du LMD au plan de l’enseignement, la
recherche, et du monde du travail.
Ces semaines ont été clôturées par un séminaire
national sur le tutorat ayant regroupé tous
les acteurs directs (plus de 300 personnes)
de la formation en LMD à savoir, les chefs de
domaine, filière et parcours, les vices-doyens
de la pédagogie, ainsi que les présidents des
conseils scientifiques de faculté.
Le concours de certaines universités
algériennes a contribué à la réussite de cette
manifestation. Nous pensons à l’université de
Khenchla, de Boumerdès, de Mascara, d’Oran,
de Mostaganem, de l’USTHB, de Tiaret, à
l’Académie de Cherchell, …

Ce séminaire était organisé en plénière
suivie d’ateliers de travail répartis selon
les thématiques propres à la définition,
aux
méthodes
d’organisation
et
d’évaluation des tuteurs et de l’action
du tutorat.
Parmi les recommandations retenues
nous mentionnons celles qui balisent et
valident le tutorat :
• La mise en place d’une feuille de route
comme cahier de charges de pilotage
du tutorat.
• L’importance du balisage de la fonction
du tutorat sur le plan des compétences,
de l’éthique et de la déontologie entre
tuteur et étudiant.
• L’évaluation du tutorat et son impact
dans le processus du LMD.
• La nécessité d’expliquer, de persuader
et de former au tutorat par des journées
de sensibilisation.
• La mise en place d’une grille
d’évaluation de l’action du tutorat.
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