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 إفتتاحية 
 

 أمحد بن بلة  1أسرة جامعة وهران    األعزاء، أعضاءأيها  

يف أمحد بن بلة منذ عامني حتوالت كربى، وهو األمر الذي كنت قد ذكرت به  1عرفت جامعة وهران 
: وهذا على صعيد اهلياكل  2020/  2019الكلمة املوجهة إىل األسرة اجلامعية مبناسبة الدخول اجلامعي  

   م هياكل جيدة وترميم أخرى قدمية، ويف االتصال وهذا إبضفاء مزيد من الوضوحية على نشاطات يتسل
 اجلامعة وكذلك يف احلوكمة. 

راط كلها فيه، والذي جيب أن يقوم على األولوايت  مشروعنا يهدف إىل محل األسرة اجلامعية على االخن
 التالية وكذلك اليت جيب أن تشكل خارطة طريقنا للسنة اجلامعية احلالية:

خمطط للنشاطات للتكفل ابلتوصيات املرتتبة عن تقرير التقييم الذايت من أجل تعزيز طاقات مؤسستنا،  -
فرص املتاحة ملواجهة املخاطر احملددة أو  والتخفيف من حدة النقائص ونقاط الضعف، واستثمار ال

 املتوقعة. 
 2019أوت  01خمطط نشاط سنوي للتكفل بتوصيات الندوة الوطنية للجامعات املنعقدة بتاريخ -

 واليت تنص على أمن املؤسسات اجلامعية والنظافة وحتسني اإلطار احليايت لكل مكوانت األسرة اجلامعية.
 .1االعتبار تقرير التقييم الذايت جلامعة وهران  وضع مشروع للمؤسسة أيخذ بعني  -

االجتماعيني من أجل مسارات للتكوين  -مقاربة ذكية لتقريب اجلامعة من الشركاء االقتصاديني-
 والبحث تستجيب الهتمامات واحتياجات القطاعات املستعملة وتوطيد الشراكات احملققة.

املعرفة، فعليها كذلك مهمة تنشيط احلياة يف   فإذا كانت اجلامعة تستجيب أساسا ملهام إنتاج ونشر
. فاهلدف اجلوهري هو خلق روح  2018اجملمع، وهي من األولوايت املعلنة من طرف جامعتنا منذ 

اجلماعة حبيث تصبح اجلامعة املكان الذي يشعر فيه كل واحد بطاقة إجيابية، وتطوير قدراته الشخصية،  
على جعل الطلبة ينخرطون يف عديد املشاريع اجلمعوية من   وأن تنفتح بقوة على املدينة. كما تعمل

 خالل النوادي العلمية.
وألننا نعيش يف جمتمع دائم احلركة، وخصوصا هنا داخل جامعتنا واليت تتطلع بشكل مستمر إىل االبتكار  

العمل  والتجدد من أجل ضمان وتوفري تكوين نوعي لطلبتها، فإننا ندعو جمموع الفاعلني إىل االلتزام و 
 من أجل سنة جامعية انجحة عرب األفكار املبدعة واخلالقة.

 . 2020وهبذه املناسبة كذلك ال يفوتين أن أعرب لكم عن متنيايت لكم بسنة سعيدة  

 األستاذ بن زاين عبد الباقي 

 مدير اجلامعة 

… une université à l’histoire riche 

et à l’avenir prometteur … 

 



 

 
 
 
 
 
 

Année internationale du tableau périodique  

IYPT 2019 

 

  

  

 29 & 30 Octobre 2019   
    

 La célébration de l'année internationale du 
tableau périodique des éléments chimiques -IYPT 
2019, s’est faite à l’Université Oran1 à travers un 
programme riche auquel ont participé des 
doctorants et des étudiants : des expositions, un 
concours de la meilleure recette de cuisine de 
chimie moléculaire, des conférences et même une 
pièce de théâtre: "le royaume et la chimie" 
interprétée par des étudiants de notre 
département des Arts. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8ème Colloque du RIFFEF : un vif succès ! 

 

 

24 & 25 Novembre 2019   
   

 
Un colloque du réseau de formation des 
formateurs avec comme grande thématique : Le 
numérique éducatif et l’innovation pédagogique. 
Le Pr Thierry KARSENTI, le président de ce réseau 
en a fait un rapide bilan à travers ce 
communiqué : « 160 participants venant de 40 
pays, 108 communications. Un accueil tout à fait 
exceptionnel de l’Université Oran 1 et de son 
recteur, Abdelbaki Benziane. Voilà le bilan rapide 
de ce 8ème  colloque international du RIFEFF qui 
s’est tenu à Oran, en Algérie, les 24 et 25 
novembre 2019. Les participants étaient 
unanimes : tous les aspects de l’organisation de 
cet événement ont été exceptionnels ! » 
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l’utilisation des TI au service du Tourisme innovant de 

la ville d’Oran 

 

  

 15 au 17 Décembre 2019   
    

 Conçu  pour  être  une  occasion  de  rapprocher 
l’université Oran1 de son environnement socio-
économique,  ce  colloque  a  regroupé  ensemble 
tous les intervenants dans le domaine du tourisme 
et des technologies de l’information pour 
l’introduction des Technologies de l’Information 
pour  le  développement  du  tourisme  à  Oran  à 
l’approche des jeux méditerranéen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

8ème édition des ateliers SaCoNeT 2019 

 

  

2 15 au 17 Décembre 2019   
    

 Organisés  par  le  Vice-rectorat  de  la  Post-
graduation  dans  le  cadre  de  la  coopération  avec 
l’UPEC (Paris Est-Créteil),  ces  ateliers sont 
destinés à l’attention des doctorants du domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication et de l’informatique, ainsi qu’aux 
médecins.   Les  sujets  abordés  ont  concerné 
l’intelligence artificielle, le contrôle des réseaux 
et les capteurs dans l’environnement de 
l’Internet des Objets et des villes intelligentes. 
Des conférences et tutoriaux inhérents à la santé 
numérique étaient également dans le 
programme.  

 

 

 

 

 

 

 
Organisé par 

l’Université Oran 1, Ahmed 
Ben Bella 

 

Direction Générale de 
la Recherche Scientifique 

et du Développement 
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Organisé par 

l’Université Oran 1, Ahmed 
Ben Bella 

 

 
 

Société de Maintenance 
Industrielle d’Arzew 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

  

La rentrée universitaire 

L’université Oran 1 Ahmed Ben Bella  a lancé, le  02 

Septembre 2019 et jusqu'au 8 septembre, la campagne 

d'inscription des nouveaux bacheliers. Ils sont plus de 

4000 à avoir été affecté dans les différentes facultés et 

instituts. 

A l'occasion de cette rentrée 2019-2020, Pr Abdelbaki 

Benziane, a adressé un discours pour toute la 

communauté universitaire dont une partie est dans 

l’éditorial de ce numéro. 

 
L’université Oran 1 a accueilli en cette année 

universitaire 2019 - 2020 près de 26302 étudiants 

répartis sur 8 sites et encadrés par 1361 enseignants 

permanents tous grades confondus dont 43 % de rang 

magistral et 1444 personnels administratifs, techniques, 

de service permanents et contractuels, ce qui nous 

donne un taux moyen d’encadrement de 1 enseignant 

pour 19 étudiants et 1 ATS pour 18 étudiants. 

 

 

Cérémonie officielle nationale de 

l'ouverture de l'année universitaire 

2019/2020 
 
La cérémonie officielle nationale de l'ouverture de 
l'année universitaire 2019-2020 présidée par le ministre 
de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique a eu lieu le 14 octobre 2019 à la nouvelle 
faculté de Médecine de notre université. C’était 
également l’occasion de l’inauguration de cette structure 
de 10 000 places pédagogiques et celle de la faculté des 
sciences humaines et sciences islamiques de 5000 places 
pédagogiques (pôle Belgaid). 
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Activités de la CRUO   
 

• Le 12 septembre 2019 a eu lieu la réunion de la 
commission de pédagogie de la CRUO. Les points à 
l'ordre du jour étaient : le point de situation sur la 
campagne d'inscription des nouveaux bacheliers et le 
démarrage des enseignements, la compagne 
d'inscription en master conformément à la circulaire 
n°2 du 04 juillet 2019 et a mobilité des étudiants post 
tronc-commun. 

• Le 15 Septembre 2019, la CRUO a accueilli le DG de la 
recherche scientifique et du développement 
technologique, Pr A. AOUARAG, pour une journée 
d'information sur le nouveau décret concernant la 
gestion des laboratoires de recherche. Les doyens et 
vice-recteurs des établissements de la région ouest y 
ont pris part. 

 

 

• La réunion de la commission des VRPG (CRUO) du 19 
Septembre 2019, avait pour ordre du jour: le dispositif 
à mettre en place en application de la circulaire N°01 
du 12 Septembre 2019 relative à l’organisation du 
concours de doctorat ainsi que le Guide pour 
l’organisation du concours. 

• Le 25 septembre 2019, la réunion de la commission 
des secrétaires généraux de la CRUO a abordé les 
dispositions à prendre pour améliorer l'hygiène, la 
sécurité et le cadre de vie au niveau des 
établissements universitaires. A aussi été discutée la 
proposition d'un règlement intérieur pour les 
établissements universitaires. 

 
 

  

• Le 26 septembre 2019, lancement, a l’ENPO,  de 
la semaine de formation des responsables de 
l'assurance qualité des établissements 
universitaires de la CRUO. La clôture de cet 
atelier a eu lieu le 2 octobre. 

 

• Le 02 octobre 2019, réunion de coordination du 
bureau de la CRUO. L'objet de la réunion était 
de définir le plan d'action pour 2019-2020. 

• La réunion de la Conférence Régionale Ouest 
élargie aux cadres de MESRS s'est tenue le 24 
octobre 2019 à l'université Hassiba Benbouali 
présidée par Mr le Secrétaire General du 
MESRS. 

 
• Réunion le 3 décembre de la commission des 

Vice-recteurs des relations extérieures 

 

 

Réunions des instances 

 
• Lors du second semestre ont eu lieu trois réunions du 

Conseil de Direction de l’Université : 
- la première qui a eu lieu,  le  3 septembre portait 

sur: la rentrée universitaire et le plan d'action de 
l'année, la prise en charge des recommandations de 
la CNU du 1er aout 2019 et la préparation du 
concours de doctorat. 

  
- La seconde, Le 28 octobre, portait sur 

l’évaluation de la rentrée  et enfin la validation 
du plan d’action de l’année 2019-2020. 

- La troisième a eu lieu le 26 décembre 2019 
pour faire le point sur le déroulement des 
enseignements et la consommation du budget. 
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Interview 
  

Le 11 septembre 2019 : Interview de Mr le recteur par 
Mme la journaliste Amel Izza du journal El Hiwar, autour 
des questions relatives à la préparation et aux enjeux de la 
rentrée universitaire. 
 

 

 

Concours de doctorat et de résidanat 2019 

Les épreuves du concours de doctorat se sont déroulées le 
19 octobre 2019. En tout 522 candidats retenus pour 88 
postes dans 9 filières et 22 spécialités. 
 

 Le 26 octobre 2019 les candidats aux épreuves du 
concours de résidanat se sont présentés à la faculté 
de médecine d'Oran pour passer les épreuves. 

 

 

 

 
 

 

• Le 03 octobre, réunion de la commission du numérique. 
La mise en place d'un logiciel de gestion électronique des 
documents pour le traitement du courrier était à l'ordre 
du jour. 
 

• Le 20 novembre 2019 a eu lieu la réunion d’information 
sur l'application de la nouvelle réglementation 
concernant la gestion des laboratoires en présence d'une 
équipe du contrôleur financier de la wilaya d'Oran. 
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Cérémonie en l'honneur du personnel 

Des cérémonies ont été organisées en l'honneur du 
personnel :  

- Au niveau du rectorat, le 21 octobre 2019,  en 
l’honneur du personnel qui a participé à la réussite 
de la cérémonie solennelle de la rentrée 
universitaire 2019-2020 au niveau de la nouvelle 
faculté de médecine. 

- Au niveau du Vice-rectorat de la pédagogie pour 
les efforts fournis par le personnel pour réussir la 
rentrée universitaire 2019-2020. 

 

 

 

 

 

   

Visites de Délégations   

• Le 24 septembre, Mr le recteur a reçu l'attaché 
culturel de l'ambassade des USA qui était 
accompagné d'un nouveau lecteur affecté à l'ENS 
Oran pour l'enseignement de l'anglais. Le 
développement des relations était a l'ordre du 
jour et en particulier ceux relatifs aux activités du 
coin américain de l'université Oran1". Cette 
rencontre a été suivie le 30 octobre, par celle du 
premier secrétaire, PAUL WULFSBERG, Premier 
Secrétaire/attaché et le 8 décembre par celle de 
Mr. Eric Barbee, le chargé des affaires publique 
auprès de l’ambassade des USA. 

• Mr le recteur a rencontré, le 25 septembre une 
délégation de l'organisme partenaire SAJE-
Montréal. Des projets futurs dans le cadre de 
l'entreprenariat étaient à l'ordre du jour. 

• Le 2 décembre, le Pr Naji RAHMANIA de 
l’Université de Lille a été reçu par Mr le recteur; Le 
renouvellement de la convention entre l’université 
de Lille et ceux des établissements de la ville 
d’Oran a été l’objet des discussions. 
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Rencontre FCE 

  

Le 20 octobre 2019 s’est tenue une rencontre avec le 
président du FCE qui était accompagné d'une équipe de 
proches collaborateurs. 

 

 
   

Accueil du Nouveau Lecteur Chinois 
 
Le CIEL de notre université a accueilli le 3 décembre 2019, 
le nouveau lecteur chinois, M. LI Chao, qui assurera dès la 
prochaine session des cours de mandarin. 
 

 

 
   

Cérémonie de remise d’attestations 

Le 16 décembre 2019 a eue lieu la cérémonie de remise 
des attestations, aux deux étudiants Ukrainiens, Farid 
Farkhutinov et Maksym Horelov, qui ont séjourné à la 
faculté des lettres et Arts durant le premier semestre et qui 
ont fini leurs séjours fin décembre. 
 

 

 
   

www.univ-oran1.dz 
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