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BBiillaann  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  ‘‘EErraassmmuuss  DDaayy’’  

15 Octobre 2020 

 

Un appel a été lancé à tous les partenaires du programme Européen Erasmus pour fêter la 4
ème

 

édition des ‘Erasmus days’  fixées cette année pour le 15, 16 et 17 Octobre 2020. 

L’université Oran 1, fait partie du réseau Erasmus à travers des conventions de mobilités avec 

18 pays Européens répartis selon la carte sur la figure 1. Au cours des trois dernières années   

73 d’étudiants, enseignants et ATS ont bénéficiés de mobilités Erasmus. Ajouté à cela notre 

université est membre dans deux projets européens versés dans la télédétection et l’agriculture 

de précision : CUPAGIS et SEED4NA. Ces deux projets, axés autour de la formation 

appliquée  visent à promouvoir le développement durable des pays partenaires dans le 

domaine de l’enseignement supérieur et à contribuer aux objectifs de la stratégie en faveur de 

la jeunesse, de l’emploi et l’inclusion sociale. 

 

 

Figure 1. Cartographie des établissements partenaires de l’université Oran 1 dans le cadre des 

mobilités Erasmus 
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Une Journée Erasmus Day a été organisée le 15 Octobre 2020 par le Vice Rectorat des 

Relations Extérieures de l’Université Oran 1 Ahmed Ben Bella dans le but de faire la 

désamination des deux  projets CUPAGIS et SEED4NA. A cet effet, huit chercheurs du 

Centre des Techniques spatiales d’Arzew ont été invité pour donner des conférences sur la 

télédétection et ses applications dans la matinée (voir programme des conférences, Tableau 1) 

au profit des membres des projets et aux doctorants en informatique et en biologie de notre 

université.  L’événement s’est déroulé au niveau de l’amphithéâtre Talahit du Campus Taleb 

Mourad Salim en présence de 85 enseignants et doctorants.  

Une activité sur les réseaux sociaux a été organisée l’après midi du 15 Octobre. Elle consistait 

à publier sur le facebook de l’université des témoignages sur les expériences de mobilité 

Erasmus effectuées par des étudiants de divers horizons qui ont participé à des échanges 

interuniversitaires dans le cadre d’Erasmus. Le programme des vidéos est détaillé sur le 

Tableau 2. Un concours du meilleur témoignage vidéo sur la page facebook de l’université 

Oran 1 a été lancé. Un vote public par la mention ‘j’aime’ arrêté à la date du jeudi 15 Octobre 

à minuit a permis de tirer le meilleur témoignage réalisé par le doctorant en chimie de 

l’université Oran 1 ZAOUI Farouk. Ajouté à cela une video explicative de la procédure de 

soumission d’une candidature Etudiant au programme Erasmus+ a été réalisée par deux 

étudiantes la maison du doctorant : ZATER Yasmine et BOUGHRARA Lemya, cette vidéo a 

récolté un score maximal de 121. 

Une page web explicative des modalités d’inscription au programme Erasmus a été mise en 

ligne sur le site Vice Rectorat des Relations Extérieures, consultable sur le lien :  

https://vrre.univ-oran1.dz/erasmus+/ 
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Tableau 1. Programme des conférences de la journée Erasmus Day du 15 Octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

Modérateur : Pr. HAFFAF Hafid 

Horaire Intervenant Titre 

 
9h 30 -9h45 Moussa Sofiane KAROUI 

Missions, attributions et les principales 
réalisations technologiques et applicatives 
développées par l’Agence Spatiale Algérienne 

5 mn Débat 

9h50 -10h05 
Farah BENHARRATS 

Introduction à la télédétection spatiale et 
applications 

5 mn Débat 

10h10- 
10h25 

Mohammed El Amin 
LARABI 

Apprentissage automatique pour l'analyse des 
données de télédétection 

5 mn Débat 

10h30 -
10h45 

Fatima Zohra 
BENHALOUCHE 

Fusion des images de télédétection 

5 mn Débat 

10h50-11h10 Pause café 
 
 

11h10 -
11h25 

Djamel MANSOUR 
Inventaire agricole, estimation des surfaces et 
rendements par utilisation de l’outil spatial 

5 mn Débat 

11h30 -
11h45 

Khelifa DJERRIRI 
Cloud computing for global-scale earth 
observation data and analysis 

5 mn Débat 

11h50-12h05 
Issam BOUKERCH 

Systèmes d’Informations Géographiques au 
Service du Développement Durable 

5 mn Débat 

12h10 -
12h25 

Khedidja BELBACHIR 
Infrastructures de données spatiales 

12h25 Clôture du programme des conférences 
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Détails vidéo Score 

Video 1 :Mr. ZAOUI FAROUK 

 

PHD at Chemistry Department / Oran1- Ahmed Ben Bella University. 

Host University :   University Autonoma of Madrid 

 

80 

Video 2  Mr. HACHEMAOUI MOHAMMED 

 

PHD at Chemistry Department / Oran1- Ahmed Ben Bella University. 

Host University :   University Autonoma of Madrid 

33 

Video 3 Mr. AMEER MOHAMMED MOUSTAPHA AHMED 

 

PHD at Department of Communication /Anadolu University -Turkey. 

Host university Department of Communication Oran1- Ahmed Ben Bella 

University 

 

32 

Video 4 Mr. DERDAR NABIL 

 

PHD at Islamic Sciences Department / Oran1- Ahmed Ben Bella 

University. 

Host University :   University of Mazaryk 

 

37 

Tableau 2. Résultats du vote de la meilleure video témoignage de la journée Erasmus Day du 

15 Octobre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


