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MOT DU RECTEUR

INSTALLATION DU NOUVEAU RECTEUR À L’UNIVERSITÉ

Nous
nous
sommes
ﬁxés
comme cheval de
bataille d'arriver
à un haut degré
d'efﬁcacité via le
large panel de
formations que
nous proposons à
l’université.
Chaque étudiant doit sentir en ﬁn de son
cursus que son apprentissage n'a pas été
vain et que les compétences acquises
durant les années d'études ont dépassé le
cadre théorique pour aller vers la maîtrise
pratique.
Ce
cheminement
logique
des
fondamentaux
théoriques
vers
la
compétence professionnelle ne peut
s'acquérir à l'université qu'à travers une
politique de la "formation utile" tournée
vers le monde professionnel et ouverte sur
le secteur socio-économique.
Nos domaines varient de la technologie
aux sciences de la matière, en passant par
les mathématiques et informatique, les
sciences de la nature et de la vie ainsi que
les sciences de la terre et de l'univers, sans
oublier les sciences économiques, sciences
de gestion et sciences commerciales, les
sciences humaines et sociales et le droit et
sciences politiques et enﬁn les langues
étrangères, la littérature arabe et les arts.
Par ailleurs, notre université est en phase
de signature de partenariats avec les
entreprises réputées de la région, dont le
but est le recrutement direct des nouveaux
diplômés.
Durant cette année, nous allons primer les
lauréats des projets les plus compétitifs
qui tendent vers une réalité pratique, un
besoin ou une maîtrise technique.
La recherche en sciences n'est pas en reste.
En effet, nous hébergeons au sein de notre
établissement un grand nombre de
laboratoires de recherches avec des
enseignants aussi compétents que dévoués
à la noble mission du chercheur. Les
projets de recherche développés au sein de
ces laboratoires sont basés sur des
préoccupations pratiques de notre région
voire de notre pays.
Nous sommes là pour faire découvrir et
apprécier à nos étudiants le monde de la
science et du savoir.
Dans ce bulletin, nous invitons le lecteur à
partager avec nous quelques moments
d’un certain nombre d’évènements et
d’actions entreprises au sein de notre
établissement.

Le 02 février 2017, le nouveau Recteur de
l’université Mustapha Stambouli de Mascara
a été installé, le Pr. Bentata Samir en
remplacement du Pr. Khaldi Abdelkader. La
cérémonie a été présidée par le Secrétaire
Général du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientiﬁque,
le Pr. SEDDIKI M'hamed Mohamed Salah Eddine.
Pr. Bentata Samir, physicien de formation, ancien doyen de la faculté de sciences et
de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, a, à son actif
une cinquantaine de publications, a dirigé plus de 10 thèses soutenus et est
responsable de plusieurs projets de recherches.

Bonne lecture…
Professeur Samir BENTATA
Recteur de l’université.

1ères rencontres avec les composantes de l’université…
Le 5 février 2017 à 8h30 au siège du rectorat, le Pr. Bentata, a réuni a le staff de
l’université. Une occasion pour lui de se présenter et de dévoiler les grandes lignes de son
travail futur. Il a été décidé de réunir deux fois par semaine les conseils scientiﬁques
élargis des facultés aﬁn de faire connaissance avec toutes les composantes humaines qui
les caractérisent. Ces conseils ont siégés les du 13/02/2017 au 06/03/2017, durant lesquels
ont été présentés des bilans concernant la pédagogie, la post-graduation et la recherche.
Des débats ont été ouverts avec les enseignants et le personnel, une opportunité pour le
1er responsable de s’enquérir des problèmes au sein de ces entités. Des tournées sur les
sites des facultés a permis au Recteur de se familiariser avec l’infrastructure de
l’université et de ses différents pôles.
Une réunion bilan de ces visites a été tenue le 15 mars 2017 pendant laquelle il a été aussi
question de la nécessité d’une part de la mise en place d’un plan d’action pour le de
développement de l’université établi dorénavant par priorités
et par objectifs prioritaires et d’autre part du budget alloué à l’université pour l’année 2017.

VISITE À LA FERME EXPÉRIMENTALE

DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE

À l’occasion de la Journée Internationale des forêts, le 21 mars 2017, le Pr. Bentata a
effectué une sortie à la ferme expérimentale accompagné du Doyen et du staff de la
faculté des sciences de la nature et de la vie Guidés par les employés de la ferme, Ils ont
visité
les hangars d’élevage,
l’animalerie, les serres ainsi que les
espaces destinés à la production du
miel.
Des instructions ont été données
par M. le Recteur pour améliorer les
conditions de travail des employés
de la ferme et a
insisté sur
l’urgence d’établir un plan de
développement à cette entité à part
entière de l’université, notamment
dans le domaine de l’arboriculture
et l’apiculture.
Bourses doctorales
Par ailleurs, Melles Benlebna Melha , Mekkaoui Aicha et Daili Zohra ont été classées
respectivement 1ère, 4ème et 5ème au concours national des bourses à l’étranger .
L’exploit de ces étudiantes conﬁrme la qualité de la formation dispensée par l’ensemble
des enseignants de la faculté SNV. FELICITATIONS aux lauréates.
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SÉMINAIRES & JOURNÉE D’ÉTUDE

Le laboratoire de recherche « Management
des Collectivités Locales et Développement
Local », dirigé par Dr. Mokhtari Fayçal, a
organisé une première série de séminaires

RENCONTRES AVEC LES
Internationale du Travail » et du Dr
Kherbouche Med, une formation sous le ORGANISATIONS
thème « Start and Improve your Business ».
Le 02 Mars 2016 , le laboratoire de
recherche « Analyse, de ESTUDIANTINES
Pour le rapprochement de l’université avec
Prospective
et
de
Développement
des
Emplois
et
des
Compétences », LAPDEC
,dirigé par le Pr. Habib
Tabeti, a organisé , une
rencontre nationale sur la
fonction des ressources
humaines sous le thème de
«
l'ingénierie
de
la
formation, en tant que
nouvelle
discipline
managériale
et
spéciﬁquement de la GRH ».

au proﬁt des nouveaux doctorants sur le
thème de « l’économie algérienne » durant
le mois de novembre 2016. La deuxième
série de séminaire a porté, quant à elle, sur
le thème de « la transition économique de
l’Algérie ».
Le laboratoire de recherche « PME
Recherche & Innovation » a organisé du 30
Novembre au 01 décembre 2016, en
collaboration avec « l’Organisation

RÉUNION AVEC LES
DIRECTEURS DE
LABORATOIRES DE
RECHERCHE
Le 13 février 2017, a eu lieu une rencontre
avec les directeurs des laboratoires de
recherche, volet important de la vie
universitaire. Il a
été procédé à la
nomination de nouveaux directeurs de
laboratoires et de la répartition du budget
pour l’année 2017. Une commission de
rédaction d’une charte de laboratoire a été
installée aﬁn de déterminer les devoirs et
les droits de chacun.

les représentations estudiantines, des
réunions ont été tenues à fréquence
régulières par le nouveau recteur de
l’université les 15, 28 février et le 15 avril
2017 pendant lesquelles, les présidents des
associations
estudiantines
ont
eu
l’opportunité de
poser les problèmes
pédagogiques et autres auxquels les
étudiants sont confrontés à l’université. Le
Recteur a également annoncé les nouvelles
mesures quant à l’organisation des
manifestations culturelles et sportives.
Enﬁn,
Il a été décidé que chaque
organisation serait affectée à une faculté et
La conférence inaugurale a que ce serait cette dernière qui gérerait son
été présentée par le Pr. budget.
Benabbou Djilali.
Durant cette rencontre, le Doyen et son Le laboratoire de recherche « Ingénierie
équipe ont honoré le Pr. Abdesselem des Programme de Langues dans les
Bendiabdellah, ancien Doyen de la faculté Filières de Spécialités », IPLFS, dirigé par le
d’économie et scientiﬁque de renommée Pr. Sebane Mounia, a organisé le 2 mai
internationale de l’université Abou Bakr 2017, une journée d’étude sur la langue de
Belkaid de Tlemcen, pour sa précieuse spécialité et sa terminologie. Les équipes
collaboration et son soutien sans faille à la plurilingues du laboratoire composées
formation doctorale pendant plus de 20 d’enseignants et de doctorants ont
en
présentant
des
années. À cette occasion, des prix ont été participé
décernés aux meilleures présentations communications de haut niveau.
orales des doctorants.

DOCTORIALES
Des doctoriales de didactique du Français
et de mathématiques se sont tenues
durant la semaine du 16 avril pendant
lesquelles les doctorants des deux
spécialités ont présenté leurs travaux
devant un parterre d’étudiants et
d’enseignants.
1ere Thèse LMD de Mathématiques
La première thèse de doctorat du système
LMD dirigée par le Pr. Yahiaoui Ahmed et
intitulée
« Synthèse et Caractérisation des
Nanocomposites par Polymérisation de la
N-Ethylaniline et de l’Aniline avec
Différentes Méthodes » a été soutenue
publiquement par Bouabida Chahra le 26
janvier 2017.
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UNE OUVERTURE SUR LE MONDE DU TRAVAIL…
JOURNÉE PORTES OUVERTES CONVENTION
UNIVERSITÉ/ANSEJ…
AU DÉPARTEMENT
D’ELECTROTECHNIQUE

En marge des festivités du 01 mai 2017,
fête internationale du travail,
une
convention à visée professionnelle entre
l’université et l’ANSEJ a été signée par le
Pr Bentata Samir, Recteur de l’université
et M. Belazreg Boucif, Directeur de
l’ANSEJ. L’objectif de cette convention
étant d’aider les jeunes diplômés à travers
cette agence à s’ouvrir sur le monde du
travail par des projets innovants.

ET UNE OUVERTURE SUR L’UNIVERSITÉ…

La troisième édition des portes ouvertes sur
le département d’Electrotechnique, de la
faculté des Sciences et de Technologie, a eu
lieu le 08 mai 2017 et a été inaugurée par le
vice recteur chargé de la pédagogie M.
Adnane. Cette journée au département
d’électrotechnique a permis aux étudiants
de mieux connaitre les différentes ﬁlières et
spécialités et d’exposer les opportunités
tant académiques que professionnalisantes
qu’offre ce département.
Par ailleurs, les programmes de formations
dispensés au département ont été détaillés
par matières. Les étudiants ont exposés
leurs projets de ﬁn d’études pour mettre en
valeur les savoirs et savoirs-faires acquis
durant leurs cursus. Cet événement reste
incontournable pour les étudiants de
département du Tronc commun, qui auront
à choisir une spécialité de licence, du
domaine des sciences et techniques, dès leur
passage en deuxième année.
Enﬁn, étaient exposés dans les différents
stands installés dans le hall de la
bibliothèque, des équipements de formation
des différentes ﬁlières du département. Une
présence remarquée des partenaires
socio-économiques tels que Algérie
Télécom, société nationale d’électricité et de
gaz- Sonelgaz, l’établissement Benmoulai,
spécialisé en maintenance de matériel
biomédical ainsi que des sponsors à l’instar
de l’entreprise « Amir Lec » de matériels
d’électricité haute tension et de l’ANSEJ
avec laquelle l’université a signé une
convention de partenariat le 1 mai 2017.

Le Vice-recteur chargé de la pédagogie M.
Adnane Ahmed et Mme Houari Leila, ont
organisé
à
l’amphithéâtre
de
la
bibliothèque
centrale
une
journée
d’informations portant sur le système de
l’enseignement supérieur et sur h
l’orientation des nouveaux bacheliers.
Étaient présents,
les conseillers
pédagogiques de l’éducation nationale
ainsi que les responsables des domaines de
l’université.

Une présentation du fonctionnement du
système de l’enseignement supérieur ainsi
que de la circulaire d’orientation des futurs
bacheliers a été effectuée. De plus,
l’éventail des formations proposées de
licences et de masters tant au niveau local
que régional a été dévoilé. Enﬁn, des
CD-ROM ont été offerts au personnel de
l’éducation pour dupliquer, à leur tour, les
informations fournies.

1 ER CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’UNIVERSITÉ (CSU)

Le 1er conseil scientiﬁque de l’université (CSU) a siégé le mercredi 26 avril à 8h30. De
nombreux sujets scientiﬁques et pédagogiques ont été abordés. Entre autres, une nouvelle
grille d’évaluation pour l’octroi des stages de perfectionnement et de haut niveau à
l’étranger pour les enseignants tout grades confondus.
De plus, il a été convenu de la nécessité d’uniformiser les critères des soutenances des
doctorats et de HDR pour les sciences dures avec des publications avec un impact

factor ≥ 1, 5. Tandis que pour les sciences humaines, sociales et lettres, il faudra se référer
à la liste des revues de la DGRSTD.
À cette occasion, les membres du conseil de l’éthique et de déontologie ont été nommés
et validés par cette instance scientiﬁque.
Enﬁn, le recteur a appelé la communauté universitaire à plus d’efforts et de travail aﬁn de
rehausser l’établissement dans le classement international des universités.
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت

ﺗﻨﻔﻴﺬا ً ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ 13ﻣﺎرس  2017إﻟﻰ  23ﻣﺎي
 2017ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ،ﺗﻤ ّﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﺪوات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻟﻘﺎءات أدﺑﻴﺔ ،وﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ أُﻗﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺒﺪع اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة.
ﻓﻔﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ 13ﻣﺎرسّ 2017
ﻧﻈﻢ ﻣﺨﺒﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﺪوة
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ب " :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ "  ،ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 ،أﻣﺜﺎل:اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة ،واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺟﺒﻮر
أم اﻟﺨﻴﺮ ،واﻷﺳﺘﺎذ ﺻﺪار ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ،واﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺮﻳﻂ
ﺳﻨﻮﺳﻲ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻠﻴﺪ
أﺣﻤﺪ ،واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﺪي ﻣﻠﻴﻜﺔ ،واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻮﺷﻌﺎل
ﻓﺎﻃﻤﺔ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮزﻳﺪي ﻣﺤﻤﺪ ،واﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻮﺳﻠﻬﺎم
ﺟﻤﺎل ،واﻟﻄﺎﻟﺐ وﻫﺎب ﻣﺤﻤﺪ ،واﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﺎﻟﻢ زوﻟﻴﺨﺔ،
واﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺧﺪﻳﺠﺔ ،واﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺳﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻮال.
ﻏﻄﺖ
ﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺪوة ﺣﻮاﻟﻲ  12ﻣﺤﺎﺿﺮةّ ،
وﻗﺪ ُﻗ ّ
ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ ُﺳ �ﻄﺮت ﻛﺄﻫﺪاف ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺪوة
ّ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺮى ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء
 18أﻓﺮﻳﻞ ،2017ﺗﻤ ّﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ
ب" :اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق "،
ُﻗﺪ�ﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﻮث أ ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
وﻣﺤﺎور اﻟﻨﺪوة ،ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح اﻟﺠﺰاﺋﺮي .وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ،وأﺳﺎﺗﺬة
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺠﺎورة  ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻧﺬﻛﺮ :اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺮﻳﻂ ﺳﻨﻮﺳﻲ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻮﻳﺮف
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺒﺎرﻛﻲ ﺑﻮﻋﻼم ،واﻟﺪﻛﺘﻮر زوﻳﺮة

ﻋﻴﺎد ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس ،وﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺮاﻧﺘﻲ ﺳﻌﺎد ،و ﻗﻨﺪز
ﻓﺆاد ،و ﺑﻦ ﻋﺰوزي ﻋﺒﺪ ﷲ ،و ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ،
و ﻗﻮﺑﺔ أﺣﻤﺪ ،و ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،واﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺸﻴﺪ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ،واﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻳﻬﻤﺎت أﺣﻤﺪ.
أﻣﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻷدﺑﻲ ،ﺗﻤ ّﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوة أدﺑﻴﺔ ﺣﻮل
"ﻣﺴﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻼح " ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 24أﻓﺮﻳﻞ ،2017ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺮواﺋﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم
ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ و ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻋﺮﺿﺎ
ﻣﻤﻴﺰا ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﺒﻌﻪ ﻧﻘﺎش ﻋﻠﻤﻲ  ،ﻣﻜﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻼح .
ﺠﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة واﻟﺬي
أﻣﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺴ ّ
اﺧﺘﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ،ﺗﻤ ّﺜﻞ
ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة ،ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ
ﺑﻦ ﻃﺎﻃﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  23ﻣﺎي. .2017وﺧﻼل
اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت ،و ﺑﺤﻀﻮر

ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷوراق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺎﻟﺪرس واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻘﺮاءة
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻨﻘﺪي واﻷدﺑﻲ ﻃﻴﻠﺔ أرﺑﻌﻴﻦ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻜﺮي ،ﻗﺪﻣﻬﺎ أﺳﺎﺗﺬة
وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ :اﻷﺳﺘﺎذ ﺻﺪار ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ،
و اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺮﻳﻂ ﺳﻨﻮﺳﻲ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻠﻴﺪ أﺣﻤﺪ،
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻦ ﻗﻮﻳﺪر ﻣﺨﺘﺎر ،واﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻣﻌﺰة ﻏﺸﺎم.
وﺗﻮج ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة  ،ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﻣﻤﻴﺰ أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ
.وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أﺛﻨﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻀﻴﻒ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻮﻳﺠﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻛﻠﻤﺎﺗﻪ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،
ﻛﻤﺎ أﺛﻨﻰ وﻋﻠﻰ إﻃﺎرات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وإﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
رﺳﺨﺖ ﺳﻨّﺔ ﺣﻤﻴﺪة.
ّ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ـ ﻧﻈﻢ ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل "اﻟﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ،ﻳﻮﻣﻲ  -15 14ﻓﺒﺮاﻳﺮ
 ،2017ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺛﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﻦ ،ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮت وﻃﻘﻮﺳﻪ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ .اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺠﻠﺴﺔ
ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺳﻄﻤﺒﻮﻟﻲ ،اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻦ ﻃﺎﻃﺔ ﺳﻤﻴﺮ،
اﻟﺬي ﺛﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﺠﺎدة.
ـ ﺗﻢ ﻳﻮم  18اﻓﺮﻳﻞ  2017وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻦ ﻃﺎﻃﺔ ﺳﻤﻴﺮ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻌﺮض ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ اﻟﺘﺮاث ،واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  18ﻣﺎي ،2017
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﺴﻤﺎت وﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﻫﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﺒﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﺻﻮر اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮق وﻏﺮب ووﺳﻂ اﻟﺒﻼد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﻮث اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
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