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2018, année riche en événements en 

tous genres à l’Université Oran 1, 

Ahmed Ben Bella. 

Nous avons choisis de les réunir afin de 

partager avec toute la communauté 

universitaire et au delà, les moments les 

plus marquants de l’année civile qui 

vient de s’écouler. 

Il s’agit des manifestations scientifiques 

et pédagogiques, les visites officielles, 

les collaborations ainsi que les 

formations en marge des formations 

académiques et professionnelles 

dispensées régulièrement au sein de 

notre établissement. 

Vous les retrouverez, et d’autres encore, 

dans les numéros de la Lettre 

d’Information édités tout au long de 

l’année en consultant notre site web : 

www.univ-oran1.dz. 

 

 

 

… une université à l’histoire riche 

et à l’avenir prometteur … 

Rétrospective des actions et évènements 
marquants 
 
L’Université Oran 1, Ahmed Ben Bella a organisé, durant l’année 2018, 

37 rencontres scientifiques aussi bien nationales qu’internationales. 

Notre université a aussi participé à plusieurs rencontres et 

évènements. Nous en choisissons, dans ces lignes, les plus 

emblématiques. 

Cette année est aussi celle de deux concours majeurs. Celui de la 

formation doctorale avec 3309 candidats pour 177 postes ouverts et 

celui du résidanat en médecine avec ses 1461 inscrits pour 469 postes 

à pourvoir, toutes spécialités confondues. 

C’est aussi 16 conventions avec des établissements de formation 

internationaux et 5 nationaux ainsi que 08 conventions de coopération 

avec  le  secteur  Socio-économique à l’échelle nationale qui ont été 

signées. 

Dans le cadre des actions de formation et de renforcement des 

capacités, plusieurs activités ont été menées. En particulier en 

collaboration avec le Centre d’Enseignement Intensif des Langues 

(CEIL), la maison du doctorant (MD),  le Campus Numérique 

Francophone Partenaire (CNFP) et aussi dans le cadre de la 

participation au Programme National Exceptionnel (PNE), au  

programme PROFAS B+ et au programme ERASMUS+.  



 
 
18ème Congrès de l’AABNF 
 

 
 
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 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 internationale du vivre ensemble en 

Paix 

 

 
 
A l’occasion de la journée nationale du vivre ensemble en Paix, 
célébrée le 16 Mai de chaque année, l’Université Oran 1 
Ahmed Ben Bella a fêté cette journée en conviant l’ensemble 
de la communauté des étudiants étrangers à 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) symbolisant la paix. L’objet de cette célébration est de 
diffuser l’esprit de tolérance et la culture de la paix. 

 
 

Journée Nationale de l’étudiant 

 
 
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 Oran 1 (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.   
 

4èmes Journées Internationales d’Oncologie 

d’Oran 

 
 
La faculté de médecine de l'Université Oran 1 Ahmed Benbella, 
le Centre Hospitalo-Universitaire d'Oran (CHUO), 
l'Etablissement Hospitalo-Universitaire d'Oran (EHU)  en 
collaboration avec l'Agence Thématique de Recherches en 
Sciences de la Santé (ATRSS) et sous l'égide de la Société 
d'Oncologie Médicale d'Oran (SOMO)  ont organisé  les 6,7 et 
8 décembre 2018 les 4èmes Journées Internationales 
d'Oncologie Médicale d'Oran sur les thèmes:  Les cancers 
digestifs et les cancers colorectaux métastasiques. 
 

7ème  Journée des doctorants (jd’18) 
Pour la 7ème fois, l’Université Oran 1 organise une journée pour 
l’accueil des nouveaux doctorants d’une part et permettre aux 
anciens de  présenter leurs travaux sous forme de poster 
d’autre part. Les 300 participants ont également assisté à 5 
conférences :  
«Les études doctorales : ce qu’il faut savoir »,  « Du problème 
à la problématique de recherche », 
« La documentation scientifiques », 
« Identité numérique du chercheur 
& Réseaux Sociaux Académiques : 
avantages et limites », «How to 
write and publish a scientific paper 
». La journée s’est clôturée  par la 
remise du trophée du meilleur  
poster à Melle Bensaid Ikram du 
département de Mathématiques. 

Manifestations Scientifiques et célébrations 
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https://vrre.univ-oran1.dz/155-journe-form.html


En marge de cet evènement, un de nos doctorants, OUZZANI 
Mhamed, a participé, avec 4 autres doctorants des universités 
algériennes, au Collège doctoral maghrébin en « 
Entrepreneuriat » qui s'est tenu à Marrakech (Maroc), du 12 
au 17 novembre 2018. Avec son projet d'application mobile 
pour le dépistage du kératocône (une pathologie oculaire), il y 
a remporté, avec son groupe, le 3ème prix du concours des 
projets innovant. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Salons et journées portes ouvertes 

 
Khotwa : Durant les deux jours du salon de l’étudiant et des 
nouvelles perspectives « Khotwa » qui a eu lieu les 20 et 21 
Février 2018, plusieurs intervenants parmi le personnel et les 
enseignant de l’Uni-
versité Oran 1 ont 
participé à l’ani-
mation du stand, 
orienté et informé les 
étudiants et visiteurs 
sur les possibilités 
offertes (Parcours de 
formation, condition, 
bourse d’étude à l’étranger, débouché…etc.). 
11ème édition des JST: Les 16 et 19 Avril 2018, l’Université Oran 
1 à participé à la 11ème édition des journées scientifiques et 
techniques organisées par la SONATRACH sur le thème: 
«Innovation et 
partenariat dans un 
contexte mondial de 
transition 
énergétique ».  
Notre université a 
communiqué sur ses 
formations et ses 
laboratoires de 
recherche d’autre part. 
Salon de l’Emploi : L’Université Oran1 a 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. 

Chaire Unesco 

 

 
 
A l’occasion de la cérémonie de lancement de la Chaire 
UNESCO « ÉducationS et Santé », Monsieur le Recteur a 
présidé une session et a présenté un discours dans lequel il a 
renouvelé l'appui de l’Université Oran1 et son adhésion aux 
objectifs de la chaire pour la promotion de la Santé par 
l’éducation. Il a également co-présidé le comité de pilotage de 
la chaire pour définir le plan d’action à l’horizon 2020. 
A ce titre une équipe mixte de chercheurs de l’université Oran1 
et de l’unité de recherche en Anthropologie de la Santé (GRAS, 
Université Oran 2), formée de Médecins, Biologistes et 
Anthropologues se sont regroupés pour organiser un 
séminaire annuel d’épistémologie sur les questions de 
prévention et d’éducation à la santé en contexte algérien avec 
une visée opérationnelle de publication dans un ouvrage de 
référence. 
En 2018, il y a eu deux journées d’études : 
1ère journée le (jeudi 25 octobre 2018) : Sur la thématique 
« Santé des algériens : états des lieux ». 
2èmejournée le (jeudi 6 décembre 2018) : Sur la thématique 
« Etat de l’art en prévention à la santé ». 
Il est prévu dans le programme d’action de cette chaire 
l’organisation d’une conférence internationale sur 
« L’éducation à la Santé en Algérie » au mois d’octobre 2019. 

 

La rentrée universitaire 2018-2019 

C’est le 30 août que 
s’est effectuée la 
rentrée universitaire 
2018-2019 à l’Univer-
sité Oran 1 Ahmed 
Ben Bella. Comme 
chaque année, des 
milliers de nouveaux 
bacheliers s’y sont 
présentés pour effectuer leurs inscriptions. Pour cette rentrée 
ils sont plus de 4147 étudiants répartis sur nos 5 facultés et 2 
instituts. Cette nouvelle année universitaire a également vu 
l’ouverture de 177 postes de doctorat, dans  17 formations et 
525 spécialités. 

 

Concours 2018 
C’est deux concours majeurs qui ont été organisés cette année 
par l’Université Oran 1.  Tout d’abord celui de la formation 
doctorale le samedi 3 novembre 2018 regroupant 52 
spécialités et offrant 177 postes. Ce n’est pas moins de 3309 
candidats qui ont été accueillis. Pour le bon déroulement des 

Evènements|Visites|Collaborations 
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épreuves  750 enseignants et 150 ATS ont été mobilisés.  Aux 
délibérations, les 177 lauréats issus de 33 établissements 
universitaires couvrant 28 wilayas ont été retenus. 74 postes 
ont été décrochés par des candidats de l’université Oran1.  
Le concours de résidanat en sciences médicales, a quant à lui, 
été organisé les 27 et 28 octobre 2018 pour la médecine et les 
30 et 31 octobre 2018 pour la médecine dentaire et la 
pharmacie. 1247 inscrits en médecine ont postulé pour les 424 
postes pourvus, et 119 et 95 inscrits, respectivement en 
médecine dentaire et pharmacie ont concouru pour les 26 
postes en pharmacie et 19 postes en médecine dentaire. A la 
proclamation des résultats, il ressort que 65% des lauréats 
sont issus de la faculté de médecine de l’université Oran 1. 

 

 

Conventions  
Au cours de l’année 2018, l’université Oran 1 a signé 16 
conventions avec des établissements de formation et de 
recherche internationaux et 05 à l’échelle nationale. Pour les 
besoins en encadrement de thèses de doctorat, l’université 
Oran1 a également signé 07 conventions de cotutelle. Pour la 
relation avec  le  secteur  Socio-économique à l’échelle 
nationale, c’est 08 conventions de coopération qui ont été 
signées. Pour plus d’informations sur les détails de ces 
conventions, il est possible de consulter le rapport annuel 
d’activité, disponible sur notre site web : www.univ-oran1.dz. 

 

Ils nous ont fait l’honneur de leur visite 

Visite du consul Général du Royaume d’Espagne 

 
26 Février 2018 

Visite d’imams américains  

 
23 Avril 2018 

 
 

Visite du directeur général du « SAJE-Montréal » 

 
8 Juin 2018 

 
 
 
 

Formation APTIS 
Dans le cadre de 
l’organisation de la 
formation 
d’anglais « APTIS » 
en partenariat avec 
le British Council et 
mis en place par le 
Centre 
d’Enseignement Intensif des langues et la Maison du 
Doctorant, a regroupé les candidats le 23/04/2018 pour une 
autoévaluation du niveau d’anglais. Les étudiants retenus ont 
commencé la formation qui a eu lieu en partie en ligne et en 
partie en présentiel. 
 

Formation SAJE - Montréal Centre 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d'Entente de 
Collaboration portant sur la formation en gestion-conseil 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 
première session de la Formation le Dimanche 18 Novembre 
2018. Ce programme de formation comporte 07 sessions sur 
l'année universitaire 2018 - 2019. 
 

 
 
La première session qui a regroupé 29 enseignants-chercheurs 
de différentes disciplines, a porté sur l'introduction au 
programme de formation en gestion-conseil : Principes 
fondamentaux de la gestion-conseil appliqués à la création et 
au développement d’entreprise et la pédagogie 
entrepreneuriale dans le cadre d’une démarche contractuelle 
par objectifs. 
Cette session a été animée par le Docteur Abderrahmane 
Benariba, Directeur général du développement et de la gestion 
des projets auprès de la Firme de Gestion Conseil Publique 
SAJE Montréal Centre, Conseiller senior et Expert international 
en développement d’entreprises. 

Formations 
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