
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie  de  fin  d’année  
universitaire  2017 – 2018 
 
Allocution du Recteur 
 
Placée  sous  le  sigle  du  renouveau, la cérémonie  de  fin  d’année  
universitaire  de  l'Université  Oran 1   Ahmed  Ben Bella  est l’occasion de   
récompenser  les  majors  des  majors  de  Licence  et  de  Master  des  07  
Facultés  et  Instituts  de  la  promotion  de  juin  2018    ainsi  que  les  
enseignants  promus  au  grade  de  professeur à  la  dernière session  de  la  
CUN  qui  a  eu  lieu  au  mois  de  janvier  2018.  

Mesdames et Messieurs les Professeurs, sans votre appui et votre 
implication, cette promotion et à travers elle les  majors n’aurait pas atteint 
le rayonnement national.  Je voudrais vous renouveler mes remerciements 
pour votre participation active à la promotion et la coordination de ces 
diplômés. 

Je voudrais féliciter l’ensemble des étudiants et adresser mes chaleureuses 
félicitations aux majors, à leurs professeurs ainsi qu’à leur famille. .Chers 
lauréats, je forme le vœu que vous puissiez trouver à  Oran  et  à  travers  la  
région ouest  un terrain d’excellence pour la suite de vos travaux de 
recherche. 

A tous les lauréats, je dis toute mon admiration pour le travail remarquable 
et les efforts de recherche que vous avez fournie. Vous êtes la récompense 
de l’excellence et vous rappelez les valeurs que les  facultés et instituts de 
l’Université Oran 1  ont  toujours véhiculées à savoir l’effort et 
l’encouragement à donner le meilleur de soi même.  
 
Cette cérémonie vient couronner aussi les efforts des enseignants qui ont su 
faire preuve de persévérance et d’engagement académique. Au delà d’une 
distinction honorant les qualités personnelles d’un enseignant promu  au  
dernier  grade  de  l'enseignement  supérieur, cette récompense a valeur 
d’exemple et d’entrainement pour l’ensemble de la communauté 
enseignante et permettent de mettre en lumière la diversité des talents et la 
multiplicité des réussites au service de la nation. Ils sont les symboles 
suscitant une synergie dans l’apprentissage de la responsabilité.  
 
A travers cette cérémonie, l’Université honore aussi l’engagement citoyen de 
nos étudiants tout en facilitant la transmission d’un héritage, celui des 
qualités humaines les plus nobles : la réflexion, la création, le dépassement 
et le don de soi. Nos étudiants récompensés démontrent que l’un des 
objectifs essentiels de notre système universitaire peut être atteint à travers 
l’épanouissement de la personnalité et des talents de chacun, dans un esprit 
de solidarité et dans le respect de l’autre.  
 
Je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez choisie. Je vous 
exhorte donc à être toujours des modèles pour vos proches certes, mais 
surtout pour le Secteur socio-économique qui attend beaucoup de vous, de 
votre savoir-faire et de votre savoir-être. 

 
Pr Abdelbaki BENZIANE 
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18ème Congrès de l’AABNF 

 

  

 22-24 Avril 2018   
    

 Sécurité Alimentaire en Afrique et Développement 
durable, telle est la thématique principale du 18ème 
Congrès de l’Association Africaine pour la fixation 
biologique de l’Azote qui s’est tenu à Oran du 22 au 24 
avril 2018. Cette rencontre organisée, sous le haut 
patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, par le 
laboratoire de recherche « LBRAP » de l’Université 
Oran1 Ahmed Ben Bella a permis de mettre en place 
une interface d’échanges (tables rondes, ateliers, 
entretiens) pour des chercheurs venant de plusieurs 
pays d’Afrique et de l’Europe qui se sont attelé  à 
trouver la meilleure façon pour faire évoluer le 
management des systèmes de production agricole vers 
des pratiques durables,  intégrant mieux les processus 
écologiques et favorisant à la fois une production de 
…….. 

qualité et le maintien de la productivité des sols sur le 
long terme. 

 

 

Journée d'étude et de formation sur la création des projets des 

petites et moyennes entreprises à caractère social 

  

 25 & 26Avril 2018   
    

 Grâce à une plate-forme en ligne innovante, HDN 
prévoit de former et de superviser 40 
entrepreneurs pour créer leurs entreprises 
sociales à Oran, Biskra, El Oued, Batna et Bouira. 
Les personnes qui seraient disposées à proposer 
une idée d'un projet seraient formées et coachés 
sur la manière de créer efficacement leurs 
entreprises sociales. 
Thématique & Durée des formations 
Session 1 : "Comment monétiser un problème 
social" 2 semaines. 
Session 2 : "Modélisation d'entreprise" 2 
semaines. 
Session 3 : "Branding et networking" 2 semaines. 
Session 4 : "Travailler sur les opportunités de 
l'économie circulaire" 2 semaines. 
Les formations seraient principalement en ligne 
“E-learning”, avec un suivi virtuel et présentiel. 

Les formations seraient principalement en ligne  
“E-learning”, avec un suivi virtuel et présentiel. 
 

 

 

 
Organisé par 

SDH Association Santé 

Sidi El Houari 

 

 

Manifestations Scientifiques 

 

 

 
Organisé par 

 
Laboratoire de 

BIOTECHNOLOGIE 
DES RHIZOBIUMS 

ET AMÉLIORATION 
DES 

PLANTES(LBRAP) 
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Journée internationale du vivre ensemble en Paix 

 

  

 16 Mai 2018   
    

 A l’occasion de la journée nationale du vivre 
ensemble en Paix, célébrée le 16 Mai de chaque 
année, l’Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella à 
fêté cette journée en conviant l’ensemble de la 
communauté des étudiants étrangers a une 
conférence «  Effets de la Paix sur les relations 
internationales » et ensuite à la plantation d’un 
olivier dans le campus Mourad Taleb (Ex. IGMO) 
symbole la paix. L’objet de cette célébration est de 
diffuser l’esprit de tolérance et la culture de la 
paix. 

 
Vice-recteur de la pédagogie, la lectrice chinoise et un étudiant 

plantent un arbre comme symbole de la paix 
 

 

Journée Nationale de l’étudiant 

 

  

 19 Mai 2018   
    

 Pour la célébration de la journée du 19 mai, le 
programme prévu par l’université Oran1 a débuté 
le 14 mai par des tournois sportifs de karaté 
organisés par la ligue de wilaya du sport 
universitaire. Le 15 mai, a eu lieu un tournoi de 
jeux d’échec ainsi qu’un match de demi final de 
football. 
Enfin pour le samedi 19, l’université Oran1 (au 
niveau du campus Taleb Mourad, ex. IGMO) a 
abrité la cérémonie officielle pour la célébration 
de la journée de l’étudiant à l’échelle de la wilaya 
d’Oran.   
Les expositions des différents établissements 
universitaires de la ville d’Oran ainsi que des 
associations étudiantes et des clubs scientifiques 
ont eu l’honneur d’accueillir le….. 
 

Wali d’Oran les autorités locales et les chefs 
d’établissements universitaires de la ville d’Oran 
qui ont ensuite assisté à la remise de prix pour les 
équipes vainqueurs des différents tournois. 
 

 
 

Dédicace du Recteur d’un ballon de foot 

 

 

 
Organisé par 

UNIVERSITE ORAN 1, 

AHMED BEN BELLA 

 

 
Organisé par 

UNIVERSITE ORAN 1, 

AHMED BEN BELLA 
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Les galaxies tournent à Oran ! 
 

  

 21 Mai 2018   
    

 Le lundi 21 mai une conférence sur le thème de la 
dynamique des galaxies a été présentée par M. 
Djeghloul Nazim, enseignant-chercheur au 
Laboratoire de Physique Théorique d'Oran du 
département de Physique de la Faculté des 
Sciences exactes et appliquées de l’Université 
d’Oran 1, Ahmed Ben Bella. 
Ont tout d’abords été discutées les observations 
qui ont menées au problème de la courbe de 
rotation des galaxies. Suivirent les deux principales 
tentatives de réponses: La Matière Noire et les 
théories modifiées de la gravitation.  

De récents résultats publiés par le conférencier ont 
aussi été présentés et discutés. 

 

 

Recherches sur la prévention et l’éducation à la santé: 

enjeux épistémologiques et méthodologiques 

 

  

 24 & 25 Juin 2018   
    

 Ce séminaire s’inscrit dans la volonté de 
l’Université Oran1 et de la Chaire UNESCO « 
Educations et santé » à développer des actions 
conjointes de partenariat.  Cette manifestation, 
qui relève directement des «Dispositifs de 
formation et de transfert de connaissances de 
cette chaire, se donne pour objectif d’assurer, par 
l’intervention du professeur Jourdan, qui en est le 
titulaire, un transfert de connaissances dans le 
domaine de la prévention de la santé. 

 

Ecodéveloppement et ville durable 
 

  

 15 Juillet 2018   
    

 Sous l’égide de la Direction Générale de la 
Recherche et le développement Technologique du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et la 
recherche Scientifique et via ses deux Agences 
Thématiques de Recherche en Science et 
Technologie et en Science Sociales et Humaines, 
L’université Oran1 a signé, le 15 juillet 2018 au 
siège du Rectorat, un mémorandum d’entente 
avec 12 partenaires pour la réalisation d’un projet 
de recherche intitulé : « Ecodéveloppement : Ville 
Durable et Application à l’industrie du papier » 

 
12 partenaires ont signé la convention 

Manifestations Scientifiques 

 

 

 
Organisé par 

 
Laboratoire de 

Physique Théorique 
d’Oran 
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Organisé par 

UNIVERSITE ORAN 1, 

AHMED BEN BELLA 

 

 

 
Organisé par 

UNIVERSITE ORAN 1, 

AHMED BEN BELLA 
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INSCRIPTION DES NOUVEAUX 
BACHELIERS 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La campagne de préinscription des nouveaux bacheliers 2018 commence le 24 
juillet !  

Chers bacheliers, chères bachelières soyez les bienvenus au sein de l’Université 
Oran 1, Ahmed Ben Bella. 

Etre bien informé des différentes étapes ainsi que de la réglementation en 
vigueur est essentiel à chacun de ces nouveaux candidats aux études 
universitaires aussi bien qu’aux membres concernés au sein de l’université pour 
être au rendez-vous de ce moment crucial. 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique met à 
disposition plusieurs sources d’informations à ce sujet au travers de deux sites 
web : www.mesrs.dz et www.orientation.esi.dz. En complément, l’Université 
Oran 1 communique aussi sur cette campagne via son site : www.univ-oran1.dz. 

En plus des dates clés de cette campagne d’inscription, citées dans l’illustration 
en une de notre dossier, les autres dates intermédiaires sont résumées dans le 
tableau ci-après. 

 

Portes ouvertes le 24 juillet 2018 
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Inscriptions 2018 : Le calendrier  

 

 

 
 
La campagne de Préinscription et d’Orientation des 
nouveaux bacheliers de l’année 2018 se déroulera au 
niveau de la bibliothèque de la faculté des sciences 
del’Université Oran 1au Campus 2,   Pr. M.S. TALEB (ex - 
IGMO). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se rendre à ce Campus il suffit d’emprunter les 
transports publics : Bus ligne U. ou le tramway arrêt IGMO 
Université Docteur TALEB 

 

Modalités de la Préinscription 

Le titulaire du baccalauréat de l’année 2018, doit remplir en 
ligne une fiche de vœux disponible sur les sites Internet 
désignés ci-dessous, dans le respect des conditions 
générales fixées dans la circulaire relative à la préinscription 
et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de 
l’année universitaire 2018-2019 téléchargeable sur les sites 

http://www.orientation.esi.dz 

http://www.mesrs.dz 

 
Pour prendre connaissance des possibilités d’orientation se 
trouvant dans la Circulaire d’orientation, nous 
vousinformons que vous pouvez installer l'application 
TASJILCOM, sur votre smartphone qui est disponible dans 
l'espace de téléchargement : https://www.mesrs.dz 

Le titulaire du baccalauréat de l’année 2018, doit faire 
figurer dans sa fiche de vœux par ordre décroissant de 
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préférence, dans la limite des quatre (04) choix, les 
domaines de formation du système LMD et/ou les filières 
des sciences médicales, dans lesquelles il souhaiterait 
s’inscrire. 

Attention : la fiche de vœux doit être transmise, 
exclusivement, par voie électronique à travers les sites 
Internet prévus. 

Dans la bibliothèque de la faculté des sciences. Ils y 
trouveront des enseignants pour leur donner toutes les 
informations nécessaires. 

Pour faciliter la procédure de préinscription, une connexion 
gratuite est mise à la disposition des nouveaux bacheliers à 
partir d’un cyberespace situé dans la Bibliothèque de la 
Faculté des Sciences où des agents de Saisie sont 
disponibles pour leur prêter assistance. 

Lieu de la connexion gratuite 

 

Bibliothèque des Sciences 

« R. Hamdache» (ex - IGMO) 

 

Orientation du Bachelier 

Le traitement national informatisé prendra en charge 
toutes les fiches de vœux des nouveaux bacheliers, saisies 
et transmises en ligne. Ce traitement, basé sur la 
combinaison des trois paramètres de préinscription et 
d’orientation, conduit à : 

• satisfaire un choix exprimé par le nouveau bachelier 
conforme à ses quatre (04) vœux hiérarchisés dans le 
respect des conditions pédagogiques requises (séries de 
baccalauréat, circonscriptions géographiques et 
conditions complémentaires de préinscription). 
 

• orienter d’office vers un domaine de formation, une 
filière ou les sciences médicales dans le respect des 
conditions pédagogiques requises. 

Les résultats du traitement national informatisé sont mis à 
la disposition des bacheliers sur les sites Internet précités. 

Le bachelier doit prendre connaissance de son affectation 
en consultant l’un des sites Internet précités et procédera 
à la confirmation de son inscription en ligne en imprimant 
son attestation d'inscription. 

 

Hébergement  

Pour les étudiants qui nécessitent un hébergement en cité 
universitaire, ils doivent procéder à une préinscription sur 
la plateforme ouverte à cet effet du 08 au 15 août 2018 

Pour le dossier des bourses sont résumées dans le tableau 
ci-dessous. 

 

Recours du Bachelier 

Dans les cas où leur affectation ne répond à aucun des 
quatre choix exprimés dans la fiche de vœux ou si elle 
correspond au quatrième choix exprimé les nouveaux 
bacheliers non satisfaits, peuvent refaire leur choix toujours 
en respect des conditions générales fixées dans la circulaire 
relative à la préinscription et à l’orientation des nouveaux 
bacheliers 2018. 

A cet effet la plateforme des réinscriptions sera ré-ouverte 
du au 

 

Inscription du Bachelier 

L’Inscription définitive pour la période du 2 au 6 Septembre 
s’effectuera au niveau de la bibliothèque de la faculté des 
sciences (ex - IGMO). 

Pour cela, l’Université Oran1 met à la disposition des 
nouveaux bacheliers dans la Bibliothèque de la Faculté des 
Sciences(EX .IGMO) pour réaliser cette opération. 

Le bachelier doit se présenter au bureau d’inscription 
correspondant à son domaine d’affectation, pour déposer 
son dossier, qui comprend : 

1. L’original du relevé de notes du baccalauréat, 
2. l'attestation d'affectation tirée du site internet, 
3. 3. les droits d’inscription, 
4. deux (02) photos d'identité. 

L'étudiant retire le jour même les documents de 
confirmation de son inscription administrative et procède 
à son inscription pédagogique. 
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Bourse 

Critères de bénéfice de la bourse 
Tout bachelier régulièrement inscrit dans une filière de 
l’enseignement supérieur peut prétendre à une bourse 
pendant toute la période de ses études à compter de la 
première année d’inscription.  
En cas de redoublement d’une année la bourse est 
suspendue jusqu’à admission en année supérieure. 
Le bénéfice de la bourse est subordonné au niveau des 
revenus cumulés des parents qui ne doit pas dépasser 
huit (08) fois le salaire national minimum garanti 
(SNMG). 
 
Constitution du dossier de bourse 
Le dossier de demande d’attribution de la bourse que 
vous devrez déposer, dans les délais impartis auprès des 
services concernés doit comprendre :    
1-Une copie légalisée de l'attestation originale du 
baccalauréat. 
2-Une copie légalisée du certificat de scolarité.  
3-Un acte de naissance.  
4-Un certificat de nationalité algérienne pour l’étudiant 
né à l’étranger et dont les parents  
sont nés à l'étranger.  
5-Deux (2) enveloppes timbrées libellées à l'adresse de 
l’étudiant.  
6-Une photo d’identité récente.  
7- Un chèque barré de l’étudiant (ccp, banque, trésor, 
cnep). 
 
Si votre dossier s’avère complet et satisfaisant aux 
critères, une décision d’obtention de la bourse vous sera 
notifiée. Vous bénéficiez alors d’une bourse d’études 
payable par virement à votre compte CCP tous les trois 
mois. 
Dans le cas contraire, le service concerné vous notifiera 
une décision de rejet portant mention des raisons et 
motifs du rejet.  
 

 Renouvellement du dossier d’attribution de bourse 
En début de chaque année universitaire, vous êtes 
tenu de renouveler votre dossier de bourse. Vous 
devez fournir à cet effet les pièces administratives 
suivantes : 
1- Etudiants en Graduation (Licence - Doctorat 
enMédecineDoctorat en chirurgie Dentaire - Doctorat 
en Pharmacie) :  
-Une copie de l'attestation de Réinscription de l'année 
en cours. 
-Une copie du Relevé des notes de l'année précédente. 
2-Etudiants en Post Graduation (Master ou Magister) :  
-Une copie de l'attestation de Réinscription de l'année 
en cours. 
-Une copie du Relevé des notes de l'année précédente. 
-Une attestation de non activité salariale (services de 
l'A.P.C). 
-Une attestation de non affiliation (services de la 
C.N.A.S). 
-Un extrait de rôle de l'étudiant (Services des impôts). 
3-Etudiants en Doctorat (Système L.M.D ou Classique) 
:  
-Une copie de l'attestation de Réinscription de l'année 
en cours. 
-Une attestation de non activité salariale (services de 
l'A.P.C). 
-Une attestation de non affiliation (services de la 
C.N.A.S). 
-Un extrait de rôle de l'étudiant (Services des impôts). 
Transfert 
Si vous vous inscrivez dans une autre ville universitaire, 
votre dossier de bourse devra être transféré vers celle-
ci. Afin de régulariser votre situation, vous devez 
fournir :  
1. Une demande manuscrite de transfert de bourse.  
2. Une copie de votre attestation de transfert ou de 

votre certificat d’inscription de votre nouvel 
institut. 
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)11-04/12(أبواب مفتوحة على الجامعة   
احتضنت جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد  

من أجل  بوضياف األبواب المفتوحة على الجامعة
االستعالم حول نظام التعليم العالي من طرف طلبة 
ومعرفة جوانب النظام الوطني  المترشحين للبكالوريا

للتوجيه حتى يتمكن الطلبة المترشحون من تكوين فكرة 
حول التكوينات المضمونة في مؤسسات التعليم والتكوين 
 العاليين، من أجل القيام باختيار هادف لمشروع دراستهم

  الجامعية.

   
Rapprochement avec la direction de l’éducation 
 
En collaboration avec la direction de l’orientation scolaire 
de la wilaya d’Oran, les établissements universitaires de la 
ville d’Oran ont rendu visite à quatre lycées de la wilaya : 
lycée Mohammed ben Otman, lycée al Akid Lotfi, lycée AL 
Amir khaled Arzew, Lycée Sidi Marouf. 
L’objet de la visite c’est de faire une présentation au 
candidat du Bac 2018 sur le système d’orientation du 
nouveau bachelier du calendrier des inscriptions et les 
offres de formation assurées  dans les différents 
établissements universitaire de la ville d’Oran et a l’échelle 
national. 

  

 
   
 
11ème édition des JST   
 
Sous le Haut Parrainage de Son Excellence le Président de 
la République Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, la 
SONATRACH a organisé la 11ème édition des journées 
scientifiques et techniques, du 16 au 19 Avril 2018 au 
Centre des Conventions d'Oran. 
L’Université Oran1 a été représenté dans la 11ème édition 
des JST de Sonatrach par un stand dans l’espace des 
établissements universitaires. Cela a permis de 
communiquer sur les formations assurées à Oran1 d’une 
part et surtout sur les laboratoires de recherche. 
Pour rappel, cette édition des JCT avait pour thème 
principal : « Innovation et partenariat dans un contexte 
mondial de transition énergétique » et a regroupé et 
mobilisé les meilleures synergies et toutes les compétences 
de tous les acteurs (Gouvernement, opérateurs 
économiques publics et privés, chercheurs et 
étudiants…etc.) pour se projeter qualitativement dans le 
….. 

  
futur à la lumière des mutations géostratégiques et 
des progrès technologiques. 
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 عيد العمال أول ماي  
علييا اااخصاص  �  ااععتاا االي  تتااف  احتفال �عيد العمال : ثالثا

إ�� أن نجعل عن هيه املااسبة علطة  فعصكما�  فرصةأل انلن ع�� رأسها،

عتم��ة لتقييم راهن ااععتاا،اعا تلقق ف��ا عن ع�اسب ،اع�� أن نتطيع إ�� 

احصكمة ايدة باععتماف ع�� ااراءات  املستقبل برؤ�ة استشرافية

، كاا قد ضمااها �  أال رسالة لاا عصاهة إ�� ااساليب اخجدتدة �  التسي�� 

اععية،غداة تاايباا إلفار��ا، اال�ي تقصم ع�� لل عوصنات اسرة اخج

عجمصعة عن القيم طاملا ذكرنا ��ا �  لل اليقاءات ااملااسبات عع الشرلاء 

ا�  الشفافية : ااتماعي�ن اعع لل عن لان  لاا فرصة التقاء ��م

ااملساااة ااح��ام القانصن اتطبيق  ع�� أسا  اح��ام املتبافل،اإن�ي أادف 

ااسبة الدعصة لججميع إ�� التلاق ��يه اخحركية االدتااعيوية ��يه امل

اخجدتدة اانخراط ف��ا،ف�ي فرصة لججميع لتقدتم عشاريع اافة ااااءة 

اارتقاء ��ا إ�� عاا  اخجاععة الرائدة اطايا الم ،لا��ض عجدفا بجاععتاا

العمل  ع ح�ى عامليا ،اهيا �  إطار ععافلة اخحقصق االصاابات اتثم�ن قيم

عرة أخرى أشور اخجميع ع�� اخحضصر، كما أشور لل ,ااستلقاق ااعتياز

االسالم.عن ساهم �  إنجاح هيا اخحفل، كما أادف ��ا�ي لون الوم اميعا  

 عييوم ارحمة هللا �عا�� اارلات 

 

 

 أحمد بن بية 1ليمة عدتر ااععة اهران  

 1بداتة �سر�ي باسمي اخصا  اااسم عجيس إفارة ااععة اهران 

أحمد بن بية أن أتقدم بمامل الا�ا�ي اأسعد اعا�ي ل�ل اساتية 

االعمال بمااسبة عيد العمال املااف  ألال عا ، عتمايا لججميع 

عد�د التفصق االاجاح اارتقاء، انلن �عي  �  أاصاء احتفاعت 

توت�ىي عن عاظصرنا ثالثة أ�عاف فالة، إضافة إ��  ��يه املااسبة اال�ي

عامليا تقرر احتفال ��يا اليصم :أاع:البعد الرعد  لهيا اليصم العاملي

كفاحات العمال �   كعيد ساص  عاملي نتيجة ل��اكم نضاعت ا

الدال الرأسمالية الاااعية،انتيجة لتطصرها إ�� إع��تالية اهضمها 

اتداتد اشع الرأسمالي�ن الوبار،�ش�ي  حركة  ،خحقصق العمال

عمالية أفت إ�� ظهصر توتالت عمالية قص�ة اعطيبية ،انا�  �  

الصعتات املتلدة اعر�وية باإلضراب الشه�� �  عدتاة شي�اغص 

عن أال تلس�ن ظرا  املعيشة، اتقييص  1886اعر�وية �  عام 

 16إ��  14ا ب�ن ساعات العمل إ�� ثما�ي ساعات ،�عد أن لان  ع

ساعة ،اال�ي سقط ع�� إثرها قت�� �  صفص  العمال 

اقيافا��م،فاعتمد هيا اليصم لالحتفال الرعد  تخييدا لهيه احداث 

اتيك��ا ��يا الاضال �  أعر��ا اأس��اليا اكادا اأارااا، ااحتفل ب  

 اأعر��ا، ا�عد�عد �سي�� عظاهرات ك��ى �  أارااا  1890ألال عرة �  

: ثانيا.مااستجابة ملطال�� ماح حركة العمال �  إسماع صص��نج

اطايا فنن احتفال بمال عا  تتيح لاا اشتغال الياكرة افرصة  

عستيهام ااس��ااع علطات بارزة عن تار�خاا إبان اخحقبة 

استعمار�ة البغيضة، اال�ي ارفت أسالفاا اأبااء شعباا عن أ�سط 

احرعا�م عن حقصقهم اعن لل سبل ،اخحقصق االوراعة  ا�سانية

العي  الور�م، كما تجعياا نتيكر لل الوفاح االاضال ليطبقة 

اعا قاست  عن تمي�� اإهانة احرعان عن اخحقصق ،الشغيية اخجدائر�ة

الفرفتة ااخجماعية، إ�� غاتة تمسيس اتلاف العام ليعمال 

لاقا�ي ا اخجدائر��ن افاره �  قيافة حركة التلرر الصط�ي االاضال ا

تجايد العمال �  عرحي�ي الوفاح املسج  لجحاصل ع�� استقالل  

 .ا�  عرحية البااء االتشييد

 
   
Salon de l’Emploi 
 
L’Université Oran1 à participé à la 2ème édition du salon 
d’emploi « Tamheen3 » les 2 et 3 Mai 2018. Ce salon est 
organisé  dans le cadre des activités du « Centre de 
Développement de Carrière » de l’association Santé Sidi El 
Houari (SDH) en partenariat avec le Centre d’Artisanat et 
des Métiers d’Oran et l’organisation internationale Word 
Learning. 
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Visite d’imams américains 
 
Le 23 avril 2018, l’université Oran1 a reçu une délégation 
d’imams américains accompagnée par des responsables 
des affaires religieuses au niveau du ministère et de la 
wilaya d’Oran. 
Une rencontre avec des étudiants du « Coin Américain » a 
eu lieu au cours de laquelle il y a eu des discussions sur le 
mode de vie des musulmans aux USA. Cette rencontre 
s’inscritdans le cadre d’un programme d’échange entre 
l’Algérie et les états unis d’Amérique. 

 

 
 
 

  

Visite du directeur général du « SAJE-Montréal » 
 
L’université Oran1, en partenariat avec le centre canadien 
d’excellence en entreprenariat « SAJE-Montréal », 
s’apprête à former 30 de ses enseignants à la gestion-
conseil appliquée au lancement et développement 
d’entreprise. 
La rencontre qui a eu lieu le 8 Juin, entre le recteur de 
l’université, Pr Abdelbaki Benziane, ses adjoints et le 
Directeur Général de « SAJE-Montréal », Pr Abderrahmane 
Benariba , a permis d’aborder tous les projets prévus dans 
la convention signée entre les deux établissements, en avril 
2018. En particulier la mise en place à plus long terme d’un 
système de formation à distance basé sur le nouveau 
concept de plateforme entrepreneuriale développé par 
SAJE-Montréal : l’incubateur « virtuel » et de la création 
d’un 

  
institut de l’entrepreneuriat qui dispensera des mini 
MBA en gestion-conseil dans le domaine de la 
création d’entreprise. 
 

 
 
 

  

Signature d’une convention 
 

ت��انا  ��صنة  ت�ونتاا  تتنياا  مج  ���مجااا  �حديثة  �  جاال اتصال  

فهقس " ت أج�ىى �  ��نمت تفسه، جيثق جخا�م ��بحث  �وقي  ت��قمني  تاةشف 

�لا  / بنسم ��فينن ( L A C A )" افالم ��ةنة�  �  ��سيينا �حجز�ئق�  تأةشف��ا 

ام�ب ت��فينن، ،�تفاما  ثيائا  �حجاتب ب�ن �وخا�م ت�وعهي ��عا�  وهن فينن 

 .ت��فيا  ��عقض ت��سن�  ��بصقي، �السافام  جن خ�م�  �وعهي ��انيا  

�  إطاة ��اعاتن ��عل�ي ت تبامل �حخ�م�  �وهيا  �  جاال ��بحث ��عل�ي  

أمني بن بل  ثنم اة�عاء  1ت��اطن�ق ��اكين�ن� ،شهي  جاجع  تهق�ن

بننق ةئاس  �حجاجع  جق�سام إبق�م �تفاما  إطاة،تيتم  2018جن�ن  20

 )�  ��بصقي ثالث  سين�  ب�ن �وعهي ��عا�  وهن فينن ��عقض ت��سن

ISMAS )  بإشق�ف ��ساي  �ويثق  ع�اك فنز�  جن جه  تجاجع،

جنةل  �  جيثقها ���متفيسنة بن ز�ان عبي ��با�  جن جه    1تهق�ن

��ايظام ��باي�غن�  : ��علنا ،جة ملن  اتفاما  �  ا�عام  .أخقى 

 ت��ا�ن�ن ت��بحنث ��يظق�  ت��اطبانا  ت��اظاهق�  ��علنا  ت��انثاق،

ب�ن �وعهي ��عا�  وهن فينن ��عقض تج  ��اخصصا  ا�  اهانام 

 .��عل�ي �ول�مك ���ي تحنزها �حجاجع ،تظق� وا ثانفق علاه �وعهي جن

 تخصصا  تنيا  تفيا  �  جاال ��سن�  ��بصقي،�ا�هييس  ��صنتا  
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Signature de la convention avec l’entreprise Alfatron 
 
Le 26 Juin, l’Université Oran 1 Ahmed Ben Bella a signé un 
accord de coopération technologique avec l’entreprise 
publique « Alfatron Electronic Industries.» 
Cette Convention porte sur la collaboration avec le 
laboratoire de recherche LITIO pour le montage d’unités de 
calcul intensif (UCI) en intégrant du matériel de cette 
entreprise, avec une suite logicielle HPC adéquate. 

  

 
Mr le recteur avec le directeur 

« Alfatron Electronic Industries » 
   
Réunion de la CRUO élargie 
 
Le 28 juin 2018 a eu lieu, au siège de l’Ecole Supérieure 
d’Economie d’Oran, la réunion de la conférence régionale 
des universités de l’Ouest présidée par Monsieur le 
secrétaire général du Ministère de l’enseignement 
supérieure et de la recherche scientifique. Cette réunion 
rentre dans le cadre des rencontres régulières entre le 
ministère et les chefs d’établissement de l’enseignement 
supérieur. 

 

  

 
 

 
Formation APTIS   

 

Dans le cadre de l’organisation de la formation d’anglais 
« APTIS » avec le Britsh Council, l'université Oran 1 Ahmed 
Ben Bella et son centre d’enseignement intensif des 
langues, a regroupé les candidats le 23/04/2018 pour une 
autoévaluation du niveau d’anglais. Les étudiants retenus 
ont commencé la formation qui a lieu en partie en ligne et 
en partie en présentiel. 

 

   
Formations en partenariat avec le CNF 
 
Comment réussir sa publication. Du 24 au 26 Avril.  
 Par M. Bensalah, 31 participants. 
 
Administration réseaux : du design au déploiement. 
Du 15 au 18 Avril. Par M. Ghanem, 11 participants. 
 
A venir :  Pack Etudiant Entrepreneur 
Le Campus Numérique Francophone Partenaire d'Oran en 
collaboration avec l' Université Oran1 Ahmed Benbella, 
Algérie organisent un nouveau pack de 40h de formations 
pour les étudiants-entrepreneurs. 
Si vous êtes étudiant en licence/master, doctorant jeune 
diplômé porteur de projet , cette formation est faite pour 
vous.  Nous visons avec nos formateurs experts en 
communication, en leadership et en orientation de 
carrières de vous accompagner afin de mieux vous  

 préparer au monde du travail en maîtrisant des 
compétences clés : comme la rédaction d'un bon CV, 
la rédaction d'une lettre de motivation, la gestion 
des projets ou encore comment préparer un 
entretien d'embauche ?  
Investissez-en-vous et ne 
laissez pas la chance se 
défiler entre vos mains. 
Une seule session et 30 
candidats seront 
sélectionnés pour la 
prochaine rentrée 
2018/2019 !!!  
#Soyez_VOTRE_Projet 
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Le Conseil Scientifique de l’Université Oran1 
 
Le Conseil Scientifique de l’Université Oran 1 Ahmed 
Benbella a été tenu le�16�juillet, présidé par Monsieur le 
Recteur, Pr Abdelbaki Benziane, pour évaluation 
pédagogique et scientifique de l’année universitaire 2017-
2018 et lancement de la nouvelle année 2018-2019. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Clôture de l’année universitaire 2017-2018 
 

 

  

/ 2017جن�لا   مف  ��اخق  �لننسم �حجاج�� 3تم ثنم ��االتاء  

مات تقأسه جيثق �حجاجع  اساام عبي ��با�  بن ز�ان جيثق  2018

�حجهن�  حجاجعا  ��غقب �مني بن بله ت ةئيس ��ييت   1جاجع  تهق�ن 

ت بحونة اساتي  ت تن�ب جيثق �حجاجع  ت عني�ء ���لاا   �اكق�م 

طا�ب �   12�ساتي  ت  10��طلب  �وافنمنن مات مام �ويثق باكق�م 

كنا تم جن .  جخالف ���لاا  ت �وعاهي ت ��طنة�ن �يسا�س ت جاس�م

 .�وافنمنن خال�ه تنيثم �حجن�ئز ت شهام  تكق�نا �لطلب  ات�ئ  

 

La « Lettre d’Information de l’Université 
d’Oran 1 » est éditée périodiquement par la 
Cellule de Communication de l’Université 
d’Oran 1, Ahmed Ben Bella. Elle est publiée 
par le service des Publications de l’Université 
d’Oran (PUO). 

 

Ont contribué à ce numéro : 

Achachi Sarra ; Balaska Smaïn ; Bengueddach 
Asmaa ; Boulekras Schehrazed ; Cherif 
Khadidja ; Djeghloul Nazim ;  Ouzlifi Sabah. 
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