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… une université à l’histoire riche
… et à l’avenir prometteur

ككل عام يف  8مارس حنتفل ختليدا لنضاالت املرأة العاملة يف العامل ،للحصول على
حقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية .
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وحنن يف اجلامعة نسري يف نفس االجتاه ،وننتظر من املرأة اجلامعية أن تضاعف من
جمهوداهتا ،ونعول عليها كثريا يف االخنراط يف الديناميكية اجلديدة والسياسة املنتهجة من
طرف مدير اجلامعة ،ويف مشروع النهوض جبامعتنا ،وتقدمي املشاريع واملقرتحات
االبتكارية واخلالقة،واملسامهة يف احللول ،هذا هو الدور املأمول منكن ،وقد برهننت عليه
،من خالل املناصب اليت أسندت إليكن يف اجلامعة ،كعميدات ومديرات ورئيسات
للمصاحل اإلدارية واملالية والبيداغوجية ،ويف خمتلف مواقع التسيري ،ومن خالل متثيلكن
الفعال يف اهليئات اإلدارية والعلمية من جلان علمية وجمالس علمية على مستوى
األقسام والكليات ،وعلى املستوى املركزي يف اجمللس العلمي للجامعة وجملسها
اإلداري.
وبلغة أألرقام األكثر داللة فإن عدد املسجلني يف التدرج ليسانس وماسرت والبالغ
عددهم  21291من بينهم  15164طالبة ،كما أن عدد الطالبات األوائل يف
دفعاهتن يشكل النسبة األكرب يف كل التخصصات،كما أن من بني العدد االمجايل
للمسجلني يف ما بعد التدرج  5160فإن عدد االانث  3828كما أن من بني
مناقشات الدكتوراه يف  2018والبالغة  157بلغ عدد االانث اللوايت انقشن الدكتوراه
 75كما أن عدد األستاذات بلغ  686من بني  1414أستاذا  ،و 536من
املستخدمني االداريني والتقنيني وأعوان املصاحل واملتعاقدين من بني ما يزيد عن 1060
يف هذه املصاحل.
وهذا ما يدفعنا لنواصل العمل يف جامعتنا على ترقيتكن لنحصل على املزيد من مثرات
جهودكن املعتربة وإىل االستثمار يف قدراتكن وتوظيفها خلدمة اجلامعة.
فتحية لكن مجيعا وهنيئا لكن بعيدكن

األستاذ عبد الباقي بن زيان
مدير جامعة وهران  1أحمد بن بلة
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Manifestations Scientifiques
Ingénierie de la pédagogie, Management et prise de
décision, Gestion de stress

20 Janvier 2019

La Maison du
Doctorant de
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

La Maison du Doctorant et la Cellule d'Ecoute ont
organisé une Formation les 20, 21 et 22 janvier
2019 à la Salle de conférence Tadjouri au Campus
M.S Taleb. L'intitulé de l'Atelier est « Ingénierie de
la pédagogie, Management et prise de décision,
Gestion de stress»

Prévention, promotion et éducation de la santé: Repères, enjeux
et limites

20 Février 2019
Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

Dans le cadre des dispositifs de formation et de
transfert de connaissances de la chaire UNESCO
"Educations &Santé », un séminaire en "Prévention,
promotion et éducation de la santé : Repères, enjeux
et limites" s’est tenu les 20 et 21 février 2019 au
niveau du rectorat de l’université d’Oran 1.
Cette rencontre scientifique a été animée par
Dominique Berger, Professeur des Universités
émérite en Sciences de l’Éducation, Université
Claude Bernard Lyon 1 et par le Dr Mabrouk
Nekaa, enseignant chercheur à l’Université Jean
Monnet Saint Etienne.
Les présentations ont porté sur les concepts
fondamentaux en éducation de la santé et leurs
incidences sur les dispositifs de recherche, de
formation et d’accompagnement pour les acteurs de
l'éducation, du social et de la santé.

Ce séminaire fort enrichissant a été également
l’occasion d’ouvrir le débat autour de plusieurs
études de cas très intéressantes.
D’autres rencontres scientifiques de haut niveau
sont prévues au courant de l’année 2019,
notamment l’organisation à Oran d’une conférence
internationale en « Éducation à la santé en Algérie :
Enjeux présents et défis d’avenir.
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Manifestations Scientifiques
Journées Scientifiques du Programme Hubert
Curien
4 & 5 Mars 2019

Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

En sa qualité de siège de la Conférence Régionale
des Universités de l’Ouest (CRUO), l’université
Oran1 a organisé les travaux des 3èmes journées
scientifiques du programme PHC-Maghreb
(Programme Hubert-Curien).
Il s’agit de la troisième édition d’une rencontre
scientifique qui permet de promouvoir outre les
échanges nord-sud, les échanges sud – sud. Les
premières éditions ont eu lieu au Maroc, puis en
Tunisie. Actif depuis 2012, ce programme PHC
Maghreb encourage la conduite de projets de
recherche communs entre les pays du Maghreb et
la France sur des thématiques prioritaires pour les
4 pays à savoir : La gestion et le traitement des
eaux, les énergies renouvelables, la gestion des
risques et enfin, environnement et santé.

Les deux journées scientifiques sont regroupées
ensemble d’éminents spécialistes ainsi que de
jeunes doctorants de France, du Maroc, de Tunisie
et de l’Algérie. L’objectif fixé était d’échanger sur
l’état d’avancement de la recherche en
conjuguant les points de vue, les expertises, les
expériences de terrain et en additionnant les
volontés d’agir.

Stratégie pour le développement de la recherche
scientifique et l’innovation

5 & 6 Mars 2019
Organisé par
L’Université Oran 1,
&la
Direction Générale
de la Recherche
Scientifique et
Technique

l’université Oran1 a accueilli les 5 et 6 mars 2019,
des cadres de la Direction Générale de la
Recherche Scientifique et du Développement
technologique, qui ont fait des conférences en
direction des chercheurs des laboratoires de
l’université sur les mécanismes pour la mise en
place d’une stratégie pour le développement de la
recherche scientifique et l’innovation et pour
améliorer
la visibilité des établissements
universitaires et des enseignants chercheurs.
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Activités de la CRUO
•
• La Commission de Post Graduation et de la Recherche
Scientifique, regroupant les Vice-recteurs et les
Directeurs Adjoints en charge de la post-graduation des
Etablissements de la CRUO, s’est réunie le 10 et le 17
janvier 2019 pour faire des propositions concernant la
mise en place et le lancement des Ecoles Doctorales.
• Rencontre des représentants de la DGRSDT avec les
Directeurs des Laboratoires de recherche a eu lieu le 03
février 2019. Etaient concernés les directeurs des
laboratoires rattachés aux Universités Oran1, Oran2,
USTO et ceux de l'ENPO. L’objet de cette rencontre était
l’évaluation et le financement des laboratoires de
recherche dans le cadre de la nouvelle vision de la
DGRSDT.
• Le Professeur Abdelbaki Benziane Recteur de l’Université
Oran1 Ahmed Ben bella et Président de la Conférence
Régionale des Universités de l’Ouest, a présidé le jeudi 07
février 2019 la réunion de la Commission Pédagogique à
l’Université de Tlemcen, en présence des Vice-recteurs et
des Directeurs Adjoint en charge de la Pédagogie des
établissements universitaires de la région ouest. Le
principal ordre du jour de cette commission était les
préparatifs pour des délibérations via par PROGRES et de
la rentrée universitaire 2019-2020.
• Le 16 février 2019 au siège du Rectorat de l’Université
Oran1 Ahmed Ben Bella, s’est tenu la réunion de la
commission de confection des sujets du Concours
National de Bourses à l’Etranger au titre de l’année 2019.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme
de formation résidentielle à l’étranger au titre de
l’année universitaire 2019-2020, un concours sur
épreuves a été organisé le 02 mars 2019. Il a réuni
plus de 590 candidats pour l'obtention de bourses
de formation Doctorale à l'étranger dans les neuf
filières retenues
pour cette
année :Anglais,
Mathématiques, Informatique, Pharmacie, Sciences
Alimentaires, Biotechnologie, Automatique, Chimie
des matériaux, Physique des matériaux, Pharmacie.
Les résultats du concours ont permis à 95 lauréats
de bénéficier de bourses de formation à l’étranger
dans des pays tel que : la France, la Chine, la Tunisie
et la Jordanie.

Réunions des instances
• Le 09 janvier 2019, s'est tenu la réunion du Conseil
d’Administration de l'Université, qui a eu pour ordre du
jour la Présentation du rapport d’activité 2018 et
l’approbation du projet de Budget 2019.
• Le 16 janvier 2019, s'est tenue une réunion relative à la
préparation et l'exploitation de la fonctionnalité
"Délibération" du SII-PROGRES, présidée par le Docteur
Ahmed Bahri, Vice-recteur de la Pédagogie, réunissant les
Vice-doyens et Directeurs Adjoints chargés de la
pédagogie avec les responsables de la scolarités et les
ingénieurs en charge du PROGRES, des Facultés et des
Instituts de l'Université Oran1 Ahmed Ben Bella.
• Le Jeudi 14 Février a eu lieu la réunion du Conseil
Scientifique de l’Université avec comme ordre du jour :
1.Présentation du rapport d'activité 2018 à partir de ses
dimensions pédagogiques, scientifiques, relations
extérieures et planification.
2.Présentation de l'état d'avancement des 4 chantiers
initiés par le CSU lors de la réunion de juillet 2018.
3. Orientations de la Direction de l'Université Oran1 sur
les actions de l'année 2019.

• Le 18 février 2019, une réunion s’est tenue en
présence du Docteur Ahmed Bahri Vice-recteur
de la Pédagogie ainsi que des membres de la
Cellule
Assurance
Qualité,
concernant
l'autoévaluation du domaine de Gouvernance.
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Formation SAJE - Montréal
Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d'Entente
de Collaboration portant sur la formation en gestionconseil et le transfert d'expertise en Management
entrepreneurial conclu avec la Firme de Gestion Conseil
Publique (SAJE - Montréal Centre - Québec - Canada),
l'Université Oran1 a lancé la deuxième session de la
Formation le Dimanche 13 janvier 2019 à 8h30 au siège du
Rectorat. Cette deuxième session de la formation intitulée
"Le processus de création et de développement d’un projet
d’entreprise" a regroupé 29 enseignants-chercheurs de
différentes disciplines et a été assurée par Monsieur Michel
AUGER, Professeur Mentor au Centre d’entrepreneuriat
Polytechnique de Montréal.
Toujours dans ce cadre, le 17 Janvier, Messieurs
Abderrahmane BENARIBA et Michel AUGER ont été
accueillis, par Mr le Recteur, afin de mettre au point le plan
d'action des prochaines sessions en matière de thèmes et
de dates.

La troisième session, sur « Le modèle d’affaires», a
eu le lieu le dimanche 24 février 2019. Elle a été
assurée par Monsieur Ahmed Ai ̈na, membre du
comité́ d’évaluation et d’approbation de projets
d’entreprises SAJE – Services Québec.

Formation SPSS au CNPF
Organisée du 23 au 26 janvier 2019, l’objet de cette
formation a été l’acquisition des compétences suivantes :
• Distinguer entre population, échantillon et individu
• Faire la différence entre une variable qualitative
(nominale et ordinale) et quantitative.
• Calculer les indicateurs de position (la moyenne, médiane
et mode) et les indicateurs de dispersion (variance, écart
type)
• Maîtriser la statistique descriptive.
• Maîtriser les fonctionnalités de base de SPSS
• Lancer une analyse en composantes principales avec SPSS
et interpréter les Output et le mapping.
• Lancer une analyse discriminante avec SPSS et interpréter
les Output et le mapping.

Formation « Enseigner et évaluer autrement »
Le 3 février 2019 a eu lieu l’atelier de formation sur la
modernisation de la pédagogie: « Enseigner et évaluer
autrement ». La formation proposée aux enseignants doit
les aider à s’approprier de nouveaux outils TICE.
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اجتماع مع النوادي العلمية الثقافية و الرياضية
 اجتماع مع النوادي العلمية2019  فيفري04 انعقد يوم
1الثقافية و الرياضية المعتمدة بجامعة وهران
حول كيفية تكوين المتطوعين أللعاب البحر األبيض
 بحضور رئيس اللجنة الوالئية و2021 المتوسط وهران
.أعضاء النوادي
حيث برمجت نشاطات مختلفة من أيام تحسيسية و وقائية
-2018 و خيرية و محاضرات علمية للنوادي خالل سنة
.2019

Préparation du programme pour le lancement de Projet CUPAGIS
Au titre de l’année 2019, l’université Oran1 est partenaire
dans le projet ERASMUS+ CBHE intitulé « CUPAGIS » pour
la construction d’une offre de formation dans le domaine
de l’agriculture de précision en utilisant les technologies
des systèmes d’Information Géographiques (SIG). Ce
projet, financé par l’union Européenne dans le cadre du
programme KA2, regroupe un consortium d’universités
algériennes (Oran1, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Tiaret et
ENSA-Harrach) et Européennes (U-Tallin-coordinatrice du
projet), U-Prague, U-Technologique de Berlin, l’entreprise
ECM-Space Technologie de Berlin)..

ذكرى يوم الشهيد
 الثقافية و،نظمت المديرية الفرعية لألنشطة العلمية
2019  فبراير18 الرياضية إحياء لذكرى الشهيد يوم
حيث ألقى األستاذ عبد الباقي بن زيان مدير جامعة
 الكلمة بعد النشيد الوطني و رفع، أحمد بن بلة1وهران
.الراية الوطنية
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حوار صحفي مع جريدة الجمهورية
حوار جمع األستاذ عبد الباقي بن زيان مع صحفيي
1جريدة الجمهورية حيث تطرق مدير جامعة وهران
أحمد بن بلة مواضيع شتى حول االنجازات التي تمت
في الجامعة واالتفاقيات و الجديد في البيداغوجية و
.األفاق و تحسين األداء

Salon Khotwa 2019
L’université Oran 1 Ahmed Ben Bella a participé au salon
KHOTWA qui se déroulé le 26 et 27 février 2019 au
Centre des Conventions d’Oran Mohammed Ben Ahmed.
Son stand a été animé par le staff du Vice-rectorat des
Relations Extérieures et celui de la Pédagogie avec la
présence
des
Clubs
Scientifiques.
Un panel d'intervention intitulé « Études supérieures » le
26 février de 15H à 17H par le Pr Smain Balaska, Vicerecteur des Relations Extérieures de l’Université Oran1
Ahmed BenBella.

Projets d’entreprises SAJE
Le 26 février 2019 à la salle de conférence du Campus
M.S Taleb, Monsieur Ahmed Ai ̈na membre du comité
d’évaluation
et
d’approbation
de
projets
d’entreprises SAJE – Services Québec, a donné une
Conférence aux étudiants de l’Institut des Sciences et
Technologies Appliquées de l’Université Oran1
Ahmed Ben Bella, sur son expérience de créateur
d'entreprise en téléphonie IP.

ورشة عمل حول سبل التعاون والشراكة
 الدكتور أحمد بحري نائب،2019  فبراير27 شارك يوم
 المكلف بالبيداغوجية في، أحمد بن بلة1مدير جامعة وهران
ورشة العمل حول سبل التعاون والشراكة بين جامعات
.العالم اإلسالمي بجامعة دوملوبينار كوتاهيا جمهورية تركيا
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Formation « How to write and publish a scientific paper » »
La Maison du Doctorant de l’université Oran1, le 6 et 7
mars, un atelier de formation sur « comment écrire et
publier un article scientifique : « How to write and publish
a scientificpaper ». Créée en 2011, cette structure organise
régulièrement des activités de formation au profit des
doctorants pour leur permettre de consolider et de
développer des compétences d’ordre technique,
organisationnel, relationnel et managérial en plus des
compétences scientifiques qu’ils sont sensés acquérir avec
leurs encadreurs au sein du laboratoire de recherche. En
particulier pour l’acquisition de compétences transversales
tel que l’utilisation des TIC, la méthodologie de la
recherche scientifique, la gestion des références
bibliographiques, le renforcement des capacités en langues
étrangères.

Remise des attestations APTIS
Le jeudi 7 mars a eu lieu la distribution des attestations de
réussite aux étudiants qui ont participé à la formation
d’Anglais « APTIS ». Ils étaient 78 à avoir reçu leur
attestation en présence du représentant du British Council
et de la Directrice du CEIL d’Oran1. Pour rappel cette
formation s’est déroulée dans le cadre d’un projet pilote
entre l’université oran1 et le « British Council ».

Journée internationale de la femme
À l'occasion de la Journée internationale de la femme,
l'Université Oran 1 a célébré cette occasion le 07 Mars
2019 au Centre d'Impression et d’Audiovisuel de
l’Université Oran1 Ahmed Ben Bella, par une exposition de
peinture et travaux artistiques faits par des enseignantes
et étudiantes de notre université.
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ندوة علمية دولية
انعقادة ندوة علمية دولية من قبل كلية اآلداب و الفنون
 أحمد بن بله بالتنسيق مع مخبر اللهجات و1لجامعة وهران
2019  مارس14  إلى10 معالجة الكالم من.

Délégation de l’Université St. Joseph de Beyrouth
Une délégation de l'Université Saint Joseph de Beyrouth
(Liban) s'est rendue ce matin à l'Université Oran 1 Ahmed
Ben Bella pour s'entretenir sur les possibilités de
coopération et de collaboration entre les deux
universités sur les thématiques de préoccupation
commune. Cette délégation est composée de Messieurs
Fadi El-Hage, Délégué du Recteur pour le développement
régional et les programmes externes, Maroun Chamoun
et Eddoud Abdelkader, responsable du CNF de l'AUF à
Alger. Cette délégation a eu une rencontre avec le
………….

Recteur puis avec quelques membres du Conseil de
Direction de l'Université Oran 1 Ahmed Ben Bella.

زيارة الدكتور عمر عبد الكافى
تشرفت كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية لجامعة
 أحمد بن بلة بزيارة فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي1وهران
 بحضور الطلبة2019  فبراير05 حيث ألقى محاضرة يوم
واألساتذة واإلداريين.
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Délégation de l’Université Linguistique Nationale de Kiev
Le Professeur Abdelbaki Benziane Recteur de l'Université
Oran1 Ahmed Benbella a reçu le 03 mars 2019 au siège
du Rectorat la visite d’une délégation de l'Université
Linguistique Nationale de Kiev (Ukraine), composée de
son recteur Monsieur Roman Vasko, Madame Anastasiia
Pozhar chef du département des affaires internationales
et Monsieur Serhii Rybalkin Professeur adjoint au
département de philologie orientale. Cette rencontre
s’est soldée par la signature d’une convention cadre de
coopération. La délégation a également été reçue à
l'Institut de Traduction et à la Faculté des Lettres et Arts.

Convention TECHNO Stationery
Signature d’une convention cadre entre l’Université
Oran1 Ahmed Ben Bella et TECHNO Stationery qui est
une société Algérienne spécialisée dans la distribution de
Fournitures de Bureaux et de Consommables.

www.univ-oran1.dz

