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 ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔCÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE

La cérémonie de clôture de l'année universitaire 2016/2017 s'est déroulée le 04 juillet
2017 à l'auditorium de Sidi Said en présence des autorités locales, civiles et militaires
ainsi que de la communauté universitaire. Dans son allocution d'ouverture, Monsieur le
Recteur, Pr. Bentata a souhaité la bienvenue à l'assistance et a félicité les étudiants
lauréats, boursiers et major de promotions de masters et de licences ainsi que les
enseignants promus au grade de professeurs.

Il aborda le sujet des conventions de coopérations signées entre l'université de Mustapha
Stambouli et les universités européennes ainsi qu’avec les d'entreprises nationales dans
le but d'améliorer et de renforcer le système de la recherche et de la formation.
Le Recteur a ensuite dressé un bilan statistique de l'année écoulée, il indiqua notamment
que le taux de réussite des quelques 17900 étudiants de l'université de Mascara, toutes
spécialités confondues, était de 58%, et que le nombre de diplômés pour cette année
universitaire était de 4370 (2490 pour la licence et 1880 pour le master). Il précisa en outre
que l'université de Mascara mettrait tout en œuvre pour accueillir les nouveaux
bacheliers dans les meilleures conditions en leurs réservant pour la rentrée universitaire
2017/2018, plus de 4800 places pédagogiques.

Les rédacteurs
Pr. SEBANE Mounia Aicha
Dr Kazi-Tani Lynda
Belbia Fethellah.
Crédit photo - HOUARI Omar
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RÉUNIONS DU RECTEUR
AVEC LES ENSEIGNANTS
Les 04, 05 et 06 septembre 2017 se sont
déroulées à l'auditorium de Sidi Said, des
rencontres avec les enseignants des sept
facultés, présidées par le Pr. Bentata.
Lors de ces rencontres, les doyens de
chaque faculté ont exposé le bilan
pédagogique détaillé de leurs facultés
respectives (structures pédagogiques et
administratives,
manifestations
scientifiques, activités pédagogiques). Ce
fut également l'occasion pour les
enseignants de faire part de leurs
préoccupations et de présenter leurs
doléances à M. le Recteur.
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VISITE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

pédagogiques des facultés des sciences
sociales et humaines et des lettres
et langues, un restaurant central, une
bibliothèque, une salle de conférences, une
résidence universitaire d'une capacité de
4.000 lits ainsi que le nouveau siège du
rectorat.

Le Professeur Tahar Hadjar, Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique accompagné du
Recteur de l’université le Pr. Bentata et
d’une importante délégation, a effectué le
dimanche 29 octobre 2017, une visite de
travail dans la wilaya de Mascara où il a
inauguré de nombreuses structures
universitaires notamment les 8.000 places

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX ET SIGNATURES
DES CONVENTIONS AVEC LE SECTEUR SOCIO-ÉCONOMIQUE

JOURNÉE D’INFORMATION
SUR LE PROGRAMME
EUROPÉEN « ERASMUS »

le 21 novembre 2017, le Pr. Chenini
Abderrahmane, vice-recteur chargé des
relations extérieures et son équipe
Mmes Dahar et Elbachir, ont animé une
journée d’informations destinée à tous les
enseignants de l’université concernant les
programmes européens ERASMUS. Ces
projets concernent la mise en place de
partenariats entre les pays du Nord et ceux
du Sud via des projets de recherche, la
mobilité des étudiants et des enseignants
dans les domaines de l’éducation, de la
formation, de la jeunesse et du sport.

Une cérémonie de remise de prix pour les enseignants promus au grade de Professeurs a
été organisée le 31 octobre 2017. Ce fut l'occasion d'honorer le Pr. Khenata de « l’Académie
Algérienne des Sciences » en tant que meilleur chercheur de l’université pour l’année
2017. En marge de cet événement a eu lieu, des signatures de conventions avec les
directions de la Culture, des « Travaux Publics » et « des Forêts ». Une fenêtre ouverte sur
le milieu

socio-économique qui permettra aux
étudiants, d’une part de se familiariser avec
le secteur via des stages et d’autre part de se
projeter dans des emplois futurs. Sur ce
dernier point, une maison de «
l’entreprenariat » de l’ANSEJ qui
accompagne les jeunes étudiants dans la
réflexion, la mise en place et la
concrétisation
de
leurs
projets
d’investissements a été créée au niveau de
la faculté SNV.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE DU LABORATOIRE IPLFS

Le laboratoire de recherche en « Ingénierie des Programmes de langues dans les Filières de
Spécialités » a organisé un cycle de formations au profit des doctorants sur l’outil de la
gestion des références bibliographiques « Zotéro » et sur la rédaction d’un article
scientifique, le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018.
Les formations ont été assurées par Khaldi Ibrahim et par le Pr. Sebane Mounia de
l’université MS de Mascara.
L’éminent Professeur El Korso Kamel de l’université Benbella Ahmed d’Oran et directeur
du laboratoire de recherche sur les ouvrages pour le supérieur, LAROS, a animé un
séminaire doctoral sur la méthodologie de la rédaction de la thèse les 23 et 24 janvier 2018
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JOURNÉE D’INFORMATIONS
SUR LE DOCTORAT
Toutes les facultés sur les différents
campus de l’université ont organisé le
mardi 19 septembre 2017, une journée «
portes ouvertes » sur la formation doctorale
à l'attention des candidats déjà inscrits ou
désireux de se présenter au concours.

FORMATIONS EN INFORMATIQUE

CONCOURS
DE DOCTORAT
Le 21 octobre 2017 a eu lieu le concours
national de doctorat toutes filières
confondues sur les différents campus de
l’université. Les résultats ont été proclamés
et validés par les instances scientifiques
deux jours après la tenue du concours.

Des formations au profit des ingénieurs en informatique de l’université ont été initiées,
organisées et animées pour la première par la Responsable du centre des systèmes et
réseaux d’information, Mme Si Ahmed Zoubida sur « la création de sites web dynamiques
avec le CMS JOOMLA » les 30, 31 décembre 2017
et le 2 janvier 2018.
Quant à la deuxième formation, elle a été encadrée par le Dr. Salem Mohamed de
l’université de Mascara et a porté sur « « l’Initiation à MS SQL Server » .Elle a été
organisée les 29 et 30 janvier 2018. Son objectif étant de former les participants à la
manipulation des bases de données de maitriser leur conception ainsi que la
configuration de « SQL Server ».

CONCOURS DE RECRUTEMENT
ASSISTANTS ET ATS
RÉUNION AVEC LES DIRECTEURS MISSION À L’UNIVERSITÉ DE MAÎTRES
Au titre de l’année universitaire 2017/2018,
de Mascara a organisé le 25
DES LABORATOIRES
HAUTE ALSACE- MULHOUSE l’université
octobre 2017, au niveau de l’auditorium, un
concours sur titre pour le recrutement de
DE RECHERCHE
43 maîtres-assistants classe « B » toutes
Une réunion présidée par le Recteur de
l’université, Pr. Bentata Samir, avec les
directeurs de laboratoires a été organisée le
16 janvier 2018.
Ce fut une occasion de mettre le point sur
les effectifs des chercheurs et sur l’état des
équipements au niveau des laboratoires. Le
recteur de l’université a souligné sur la
nécessité de mutualiser le matériel existant
afin d’optimiser son utilisation.

Une délégation composée du Recteur de
l’université, le Pr.Bentata, de la Directrice
du laboratoire de recherche en « ingénierie
des programmes en langues dans les
filières de spécialités », le Pr. Sebane et du
Secrétaire Général de l’université Bettoumi
s’est déplacée à l’université de Haute
Alsace - UHA- de Mulhouse (France) pour la
signature
d’une
convention
interuniversitaire et la mise en place de
divers projets de recherches
entre les laboratoires et les facultés.

disciplines confondues. Un autre concours
de recrutement a été également organisé le
2 décembre pour les ATS.
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SÉMINAIRES À LA FACULTÉ CYCLE DE CONFÉRENCES ET DE SÉMINAIRES DE FORMATION À
LA FACULTÉ D’ÉCONOMIE
DES
SCIENCES EXACTES:
Invité le 22 mai 2017 par le département de
chimie et le laboratoire de chimie
organique, macromoléculaire et des
matériaux (LCOMM) le Pr. Mohamed Mehdi
Chehimi, Directeur de recherche à l’Institut
de Chimie et des Matériaux Paris-Est
(ICMPE) et l’Université Paris-Est CNRS a
animé deux conférences sur la " Chimie de
surface des sels de diazonium: concepts et
applications » et sur les "Nanocomposites
argiles organophiles/polymères ".

Quant au Dr Rougirel Arnaud, membre du
laboratoire de mathématiques
et applications de l’université de Poitiers et
affilié au CNRS a également animé des
conférences pour les doctorants et les
enseignants chercheurs. Il a également
assuré des cours aux étudiants de master en
Mathématiques du 25 au 30 novembre
2017.
1Photo
Le 15 Juin 2017, le Dr. Khorsi Ahmed, de
l’université Mohamed Ibn Sa’oud,
de Riyad en Arabie Saoudite a animé une
conférence sur le traitement automatique
de la langue arabe et qui a porté sur les axes
suivants :
- Introduction to the challenges in Arabic
language processing
- Computational morphology of Arabic
- Information retrieval and indexes

Le 5 novembre 2017, la faculté des sciences
économiques, des sciences commerciales et
des sciences de gestion a organisé une
journée d'étude sur « la culture d'entreprise
et la propriété immatérielle » au profit des
doctorants, durant laquelle Pr. Arif
Salah-Eddine de l'université d'Evry Val
d’Essonne (France)
a présenté une
conférence intitulée
« la culture de l’entreprise : Actif essentiel ».
Du 10 au 29 décembre 2017, des séminaires
au profit des doctorants ont été animés par
le Pr. Temmar Hamid sur le thème de «
l'économie algérienne à l’aune de la
transition
économique ".
La faculté a également organisé les 17 et 18
décembre en collaboration avec le
laboratoire de recherche « Management des

Collectivités Locales et Développement
Local » la 1ère conférence internationale sur
le thème « Institutions et développement
économique : Les enseignements de la
transition » avec la participation
d’enseignants chercheurs et d’experts
d’Algérie, du Maroc, du Canada et de France.

FORMATION DOCTORALE
Le département de mathématiques de la faculté des sciences exactes a organisé
le 28 novembre 2017 une journée d’étude sur « l’analyse mathématique » au profit des
doctorants LMD et Es-sciences pendant laquelle les étudiants ont présenté l’état
d’avancement de leurs travaux et ont échangés avec les enseignants-chercheurs du
département.

Une thèse de doctorat LMD en mathématiques sous le thème de « contribution à la théorie
d'ultra distributions généralisées », a été soutenue par Korbaa Fatima Zohra et dirigée par
le Pr. Benmeriem Khaled le 03 juillet 2017. D’autres thèses de doctorats en chimie, en
physique et en mathématiques ont été soutenues pendant le dernier semestre de l’année
universitaire.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

SUR LA PRODUCTION ANIMALE À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE (SNV)
Une journée « portes ouvertes » sur la
production animale a été organisée le lundi
18 décembre 2017 au niveau de la faculté
des sciences de la nature et de la vie (SNV)
par
le
département
des
sciences
agronomiques et en collaboration avec les
enseignants et étudiants de la spécialité
production sous le slogan « qui produit
chaque jour mange tous les jours ».
Cette 1ère journée a eu pour objectif de faire
découvrir au grand public les missions, les
activités de ladite spécialité ainsi que les
différents produits provenant de l’animal
qui profitent à l’homme.
L’ouverture de cette journée a débuté par la
plantation symbolique de deux (02) arbres
par les Pr Belabid et Belfadal Abdelkader,
respectivement doyen et président du démontré l’importance de la production
conseil scientifique de la faculté. Une animale dans le secteur agricole.
allocution du 1er responsable de la faculté a Au programme de cette journée des stands

CYCLE DE CONFÉRENCES À LA FACULTÉ DES SCIENCES ET DE
TECHNOLOGIE

autonome ».
En perspectives, la faculté compte
entreprendre
des
recherches
en
collaboration avec le Dr. Rezkallah Miloud
sur les énergies renouvelables solaire,
éolienne et même micro hydro-power :
contrôle, design, conception et les réseaux
intelligents. En effet, comme la ville de
Mascara possède un climat ensoleillé et un
bon gisement éolien, un investissement
dans le développement de la recherche lié à
l’intégration de l’énergie produite par les
éoliennes et les panneaux solaires dans le
réseau actuel de Sonelgaz est nécessaire
Quant au Dr. Rezkallah Miloud, membre du pour satisfaire la demande en énergie verte
« groupe de recherche sur les micro-réseaux de toute la ville.
intelligents (Smart microgrid, CESSIS) » des
Sept-Iles du Cégep de Montréal au Canada, Des magisters, des doctorats et des
a présenté une conférence sur « habilitations universitaires en chimie, en
l'intégration des sources de l’énergie électrotechnique et en génie mécanique ont
renouvelable au réseau classique et été soutenus à la faculté.
La faculté de sciences et technologie a
organisé un cycle de conférences du
20/11/2017 au 23/11/2017 sur « la
méthodologie scientifique et de la
recherche et sur les logiciel de simulation
numérique et mathématique, cas du
MAPELE », animé par le Pr. Ibrahim Moussa
Abou Chikh de l’université de Amman en
Jordanie. Cette dernière a porté sur une
application qui servira aux calculs
scientifiques des pièces mécaniques et des
structures en vue de prévoir leurs
comportements sous sollicitations réelles.

d’expositions,
des
démonstrations
pédagogiques, des projections vidéo et des
ateliers pratiques, didactiques et ludiques
au profit des étudiants et du grand public
ont été animés par les enseignants et les
étudiants.
La clôture s’est soldée par la remise
d’attestations
aux
participants
et
organisateurs.

THE SECOND STUDENTS
SYMPOSIUM ON
ENGINEERING APPLICATION
OF MECHANICS
a eu lieu les 13 et 14 décembre 2017 à
l’université de Chlef en collaboration avec
l’USTHB d’Alger et des universités de
Bechar et de Mascara. Nombreuses
thématiques y ont été débattues en
présence de chercheurs et de doctorants de
l’université de Mascara. Ces derniers ont
présenté les résultats de leurs travaux en
présence de spécialistes dans le domaine. À
l’issue de cette rencontre, les meilleurs
articles seront évalués par le CS et publiés
dans la revue « Nature et Technologie»
éditée par l’université de Chlef. Par ailleurs,
il a été décidé que la 3ème édition du
symposium serait organisée à Béchar
durant le mois de mai 2018.
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REMISE DES DIPLÔMES POUR LES NOUVELLES RECRUES

Le Recteur de l’université, Pr. Bentata, a présidé en présence des vice-recteurs et des
doyens le 29 janvier 2018 à l’auditorium de la bibliothèque centrale, la cérémonie de
remise des diplômes aux nouvelles recrues qui ont suivi une formation durant l’année
universitaire 2017. Cette formation encadrée par des enseignants de différentes facultés
selon les spécialités de chacun a porté sur les nouvelles approches pédagogiques et
didactiques tels que l’enseignement via les TICE, l’évaluation, le fonctionnement du
système LMD et ses spécificités, le tutorat, la psychologie, la sociologie et enfin
l’organisation de l’université.

ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2017ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ وﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺪوات ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ أﻳﺎم دراﺳﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺎرب واﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺪرس اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاث اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﻴﻦ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
واﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻟﻘﺎء.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺟﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2017ﺑﺼﺪور اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ) (08ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ،
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ رﻗﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ASJP

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017

أﻗﺎم ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻮﻣﺎ دراﺳﻴﺎ
ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮرة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،
ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ
ﺑﻮﻳﺠﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ إﻧﺠﺎﺣﻪ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ.
ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻀﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي
ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  08أﻛﺘﻮﺑﺮ
 2017ﺗﻜﺮﻳﻤًﺎ ﻟﺮوح اﻟﻔﻘﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻷردﻧﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻨﺎق اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺤﺒﻪ
وﺗﻔﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،واﻟﺬي

ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ورﺋﻴﺴﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ
اﻷردﻧﻴﻴﻦ .ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺪوة ﻣﺸﺎرﻛﺔ
أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ،ﻗﺪﻣﻮا ﺷﻬﺎدات
ﺣﻮل اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﺰور ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ.
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻞ
اﻟﻤﺼﺎدف ل 18ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ّ
ﻧﻈﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻮم
ﺳﻨﺔّ ،
اﻻﺛﻨﻴﻦ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﻳﻮﻣًﺎ دراﺳﻴًﺎ
ﻣﻮﺳﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺲ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻔﻜﺮي
ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺼﺐ ﻛﻠﻬﺎ
ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ أﺳﺎﺗﺬة وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻋﺎﻟﺠﻮا
ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ودور اﻟﻤﺘﻮن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ وأﺛﺮ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

Université de Mascara BP 305 Mascara 29000 Algérie - Tél: +(213) 045.71.66.87 - Fax :+(213) 045.71.66.89 - Web : www.univ-mascara.dz

BULLETIN

JANVIER

2018 N°002

APPEL A PARTICIPATION

U n i v e r s i t é

M u s t a p h a

S t a m b o u l i

CALL FOR CONTRIBUTIONS

-

M a s c a r a

دﻋﻮة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

Vous utilisez les réseaux sociaux tels que facebook, twitter, instagram pour tchater avec vos amis
et vous faire de nouvelles connaissances.
Comment voyez vous l'utilité de cet outil pour améliorer la qualité de votre formation ?
envoyez vos contributions de 30 LIGNES MAXIMUM dans la langue de votre choix .
Les plus pertinentes et intéressantes seront publiées dans le bulletin N 3 de l'université.

إن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﺘﺮ وإﻧﺴﺘﻐﺮام ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻣﻊ
 أﻋﻄﻮﻧﺎ رأﻳﻜﻢ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ،أﺻﺪﻗﺎﺋﻜﻢ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة
 ﺳﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻲ30  راﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ. ﻓﻬﺬا ﻳﻬﻤﻨﺎ، أﻓﻴﺪوﻧﺎ ﺑﺮأﻳﻜﻢ.ﺗﻜﻮﻳﻨﻜﻢ
 ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ03 ﻟﻐﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ وﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ أﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن رﻗﻢ
If you are using social networks like facebook, twitter and instragram to
chat with your friends or to meet new people, tell us how these tools
can improve the quality of your training. Give us your opinion, we
are interested.
Please send your contributions of maximum 30 lines in the
language of your choice. The most relevant and interesting
ones will be published in the university newsletter n°03.

CELLULEDECOMMUNICATION@UNIV-MASCARA. DZ

Université de Mascara BP 305 Mascara 29000 Algérie - Tél: +(213) 045.71.66.87 - Fax :+(213) 045.71.66.89 - Web : www.univ-mascara.dz

U n i v e r s i t é

M u s t a p h a

S t a m b o u l i

-

N°002

M a s c a r a

BULLETIN

JANVIER

LES DIPLOMÉS DE DOCTORAT DURANT L'ANNÉE 2017

2018

Faculté

Nom et Prénom du Diplomé

Nom et Prénom de l'Encadreur

Intitulé de la Thèse

Sciences de la Nature et de la Vie

BOURAHLA Lame

DELLAL Abdelkader

Etude de la comportement de la biomasse 18/01/17
microbienne des sols steppiques d'Algerie

Sciences de la Nature et de la Vie

BOUKHARI Yahia

MEDERBAL Khalladi

Etude de l'impact des pratiques culturales sur
l'évolution des sols des écosystèmes de ,,,

Sciences de la Nature et de la Vie

BOUBAKEUR Badra

TIR TOUIL Aicha

Recherche d'un effet prébiotiques des EPS des 19/01/17
bactéries lactiques

Sciences de la Nature et de la Vie

BENDJEFFAL Benabdellah

BENABDELI Kheloufi

Sciences de la Nature et de la Vie

BENKADDOUR Benykhlef

BENABDELI Kheloufi

Contribution au développement durable du 12/04/17
bassin versant de Oued El Hammam .

Sciences de la Nature et de la Vie

ZAHAFI Bachir

BENABDELI Kheloufi

Contribution et l'inventaire des mammifères et 29/04/17
cartographie de leur biotope dans les,,,,

Sciences de la Nature et de la Vie

FERNANE Habiba

TIR TOUIL Aicha

Etude des bactéries thermo resistants dans le 01/07/17
lait

Sciences de la Nature et de la Vie

LAOUISSAT M'hamed Bensalah

DELLAL Abdelkader

Aménagement Hydro-Agricole du sous bassin 03/07/17
versant d'Oued Touil (Ksar Chellala)

Sciences de la Nature et de la Vie

AHMED AMMAR Yamina

AGGAD Habib

Antibiorésistance
d'origines diverses,

Sciences de la Nature et de la Vie

KHALDI Achraf

MEDDAH Boumedien

Etude des effets antifongiques et antimycotoxique 11/10/17
des extraits des plantes médicinales de la,,

Sciences de la Nature et de la Vie

ZELMAT Khadidja Elkobra

ABDELGHANI Fouad

Maturité et fécondité d'un poisson cartilagineux la 04/11/17
petite Roussette Sycliorhinus canicula.

Sciences de la Nature et de la Vie

LAHCENE Fatima

TIR TOUIL Aicha

Prévalence de la maladie coéliaque : Aspect
clinique et caractérisation de microbiote
intestinal

Sciences Exactes

KORBAA Fatima Zohra

BENMERIEM Khaled

Contribution à la théorie des ultradistributions 03/07/17
généralisées

Sciences Exactes

ZAHAF Faiza

MAROUF Réda

Etude structurales des argiles modifiés appliquées à 04/01/17
la récupération des polluants

Sciences Exactes

TIFFOUR Imane

DEHBI Abdelkader

Elaboration d'un semi-conducteur à base d'un 23/05/17
matériau organique

Sciences Exactes

BETTINE Karim

SAHNOUN Mohammed

L'effet des substitutions anioniques sur les 02/11/17
propriétés structurales et physiques dans les,

Sciences Exactes

NOUAIRI Mohammed El Amine

BOUHADDA Youcef

Etude théorique de l'inclusionde molécules 30/11/17
bioactives dans la cyclodextrine

Sciences Exactes

SAIAH Ouiddad

HACHEMAOUI Aicha

Synthèse de nanocomposites à base d'hétérocycles 17/12/17
à cinq chaines et les dérives de l'aniline dopé par les
acides minéraux et l'argile

Sciences Humaines et Sociales

ZDAK MOHAMED AMINE

NABI Bouali

Sciences Humaines et Sociales

NAIMI MALIKA

Sciences Humaines et Sociales

Date de
Sout

ﻣﺤﺎوﻟﺔﺗﻘﻴﻴﻢﺳﻴﺎﺳﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲﻣﺠﺎلاﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

des

18/01/17

05/02/17

entérobactéries 28/09/17

25/05/17

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ

05/01/17

TAIBI Ghomari

 دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻠﻔﻲ واﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

19/01/17

DENDAN ASMAA

DJILLANI KOBIBI Maachou

ﺗﻤﺜﻼت أوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ
 ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮج ﺑﻮﻻﻳﺔ,  اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ26/01/17

Sciences Humaines et Sociales

SALEM ATIA AMEL

BOUDAOUD Abid

اﻟﺴﻔﺎراتﻓﻲاﻟﻤﻐﺮباﻹﺳﻼﻣﻲﺧﻼلاﻟﻘﺮﻧﻴﻦاﻟﺴﺎﺑﻊواﻟﺜﺎﻣﻦ
(  م14 – 13اﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ ) ق

29/01/17

Sciences Humaines et Sociales

HAJAYEL FATIMA ZOHRA

DJILLANI KOBIBI Maachou

 دراﺳﺔ: اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﺎة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮاك اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺘﻴﺎت رﻳﻔﻴﺎت ﻣﻦ وﻻﻳﺔ

02/02/17

Sciences Humaines et Sociales

BEN KHEIRA REKIA

TAIBI Ghomari

دراﺳﺔﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺔ،اﻟﻬﻮﻳﺔاﻟﺪﻳﻨﻴﺔواﻟﻬﻮﻳﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

09/02/17

Sciences Humaines et Sociales

MOUGAY BILAL

KHELIFI Bachir

ﺳﺆال اﻟﺘﻮاﺻﻞ و ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﻔﻠﺴﻔﻲاﻟﻤﻌﺎﺻﺮ–ﻳﻮرﻏﻦﻫﺎﺑﺮﻣﺎسﻧﻤﻮذﺟﺎ

30/04/17

Sciences Humaines et Sociales

BOUHZAM NAWEL

DJILLANI KOBIBI Maachou

 ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﺗﺮﺑﻮﻳﺔ،اﻟﻔﻌﻞ اﻻج ﺗﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ب اﻟﻜﻔﺎءت
,ﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﺮاسﻣﺎلاﻟﺜﻘﺜﺎﻓﻴﻮاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻜﻔﺎءةاﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

06/07/17

Sciences Humaines et Sociales

BEN KHEIRA REKIA

BOUDAOUD Abid

اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ و
م دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﺤﺮاف11-12 اﻟﺴﺎدس اﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ ق

06/07/17

Sciences Humaines et Sociales

REFASS NOUREDINE

BENMEZIAN Benchargui

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺮ: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ
ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ و ﻣﺤﻤﺪ أرﻛﻮن

02/07/17

Sciences et Technologie

BAKHOUKH Amina

BENYOUCEF Abdelghani

Sciences et Technologie

BOUBIDA Chahra

YAHIAOUI Ahmed

Sciences et Technologie

SERAT FATIMA ZOHRA

BENKOUIDER Ali Mustapha

Sciences
Sciences et
et Technologie
Technologie

BERRAZOUM
BERRAZOUM AEK
AEK

MAROUF
MAROUF Réda
Réda

Sciences
Sciences Economiques,
Economiques, commerciales
commerciales
et
et Sciences
Sciences de
de Gestion
Gestion

BOUGHARI
BOUGHARI FATIMA
FATIMA ZOHRA
ZOHRA

ADDOUKA
ADDOUKA Lakhdar
Lakhdar

Elaboration , caractérisation et propriétés électrochimiques
22/05/16
des nano composites hybrides<< polymère/ nanoparticule >>
avec différentes matrices inorganique :à base des isomères de
chloroaniline et l’aniline

Synthèse et caractérisation de nanocomposites par
polymérisation de la N-ethylaniline et l’aniline avec 26/01/17
différentes méthodes
Contribution aux méthodes d’additivité de groupes 20/12/17
pour la prédiction des propriétés d’inflammabilités
des composés organiques
Application
Application des
des biomasses
biomasses àà la
la récupération
récupération des
des
30/11/17
30/11/17
polluants
polluantsdes
deseaux
eauxusées
usées

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻗﻄﺎعاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻓﻲﻗﻄﺎع
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ
وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻗﻊوﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻤﻮﻗﻊ
 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ29/06/17
29/06/17
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