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Campagne de reboisement

    

          

Cérémonie d’ouverture 

de l’année universitaire

   A l’occasion de la célébration de la journée 
mondiale de l’arbre qui coïncide avec le 21 
mars de chaque année, le club des sciences 
expérimentales a organisé une campagne de 
reboisement, les 13 et 14 mars 2016 à l’Uni-
versité Hassiba Benbouali de Chlef. Pendant 
la première journée, plusieurs arbres ont été 
plantés au niveau du département de Bio-
logie et de la faculté des Sciences Econo-
miques, Commerciales et Sciences de Ges-
tion, en présence du recteur de l’université, 
le Professeur Abdelkader HOCINE qui a 
donné le coup d’envoi de cette initiative en 
plantant le premier arbre.
L’opération de la journée du 14 mars a été 
réalisée au sein de l’Institut des Sciences 
Agronomiques situé au pôle universitaire 
d’Ouled Fares.

Journée de sensibilisation à la création d’une micro entreprise et à 
l’entrepreneuriat sous le slogan :

« Savoir et travail pour assurer un meilleur avenir »

Le club scienti&que de Droit a organisé le 
dimanche 20 avril 2016 à la salle de conférences 
de la faculté de Droit et des Sciences Politiques, 
une journée de sensibilisation autour du thème 
de l’entrepreneuriat et la création d’une micro 
entreprise.
En e(et, l’objectif de cet événement était de sen-
sibiliser les étudiants à l’importance de partici-
per au processus de développement national en 
leur expliquant les étapes et les avantages de la 
création d’une micro entreprise.



La dépêche  de l’université N° 41 2

L’université Hassiba Benbouali de Chlef organise un workshop intitulé : Cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2016/2017

. Après une année de 

travail et de persévé-

rance, l’université Hassiba Ben-

bouali de Chlef a organisé, le 04 

Octobre 2016, la cérémonie de 

la rentrée solennelle de l’année 

universitaire 2016/2017 à l’audi-

torium du pôle universitaire de 

Ouled Fares. Cette cérémonie, 

rehaussée par la présence des autorités locales et de la communauté universitaire : enseignants, travailleurs, 

étudiants, a débuté par une intervention du recteur de l’université, le professeur Abdelkader HOCINE, suivi 

d’un cours inaugural intitulé «l’université au service du développement local» présenté par un enseignant de 

l’université.

A cette occasion les enseignants promus au grade de professeur, les majors de promotions, le meilleur ensei-

gnant chercheur et le meilleur laboratoire de recherche ont été honorés.

L’UHBC Commémore le 60éme anniversaire du 

« 19 Mai 1956 »

Le  jeudi 19 mai 2016, les algériens ont commémoré le 60ème anniversaire de la grève des étudiants algériens suite à 

l’appel du Front de Libération Nationale FLN et de sa structure l’Union Générale des Étudiants Algériens (UGEMA) 

qui fut l’une des plus importantes étapes de la concrétisation de la révolution du premier novembre 1954, destinée à libérer 

le peuple algérien du colonialisme français.

 L’université Hassiba Benbouali de Chlef a célébré la journée nationale de l’étudiant à travers des manifestations cultu-

relles et sportives. Le drapeau algérien a été soulevé sur le campus pour rendre hommage à nos martyrs.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation, le 

Professeur Ahmed ARAB a saisi cette occasion pour appeler les étudiants à s’inspirer de l’exemple de la génération de la 

révolution de novembre et les sacri&ces consentis par les étudiants qui ont quitté les bancs de l’école pour rejoindre les rangs 

de l’Armée de Libération Nationale (ALN), a&n de reconquérir la souveraineté nationale. 
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La salle de conférences de la bibliothèque 

centrale a abrité le 16 mai 2016 les tra-

vaux d’un workshop portant sur le «Pro-

jet de développement de l’université 2016-2020». 

Cet événement a réuni tous les acteurs de l’uni-

versité (enseignants, employés, et étudiants), des 

directeurs de l’exécutif de wilaya, des partenaires 

socio-économiques, des députés, un vice-pré-

sident de l’APW, ainsi que les anciens recteurs de 

l’université. L’objectif de cet événement consistait 

à établir un état des lieux de notre université et 

la mise en œuvre de son premier plan straté-

gique qui s’étend jusqu’à l’horizon 2020.

Le recteur de l’université, le Professeur Abdelka-

der HOCINE a souligné que cette rencontre vi-

sait à déterminer les objectifs stratégiques pour 

les cinq prochaines années a&n d’assoir les bases 

d’une université en progression ouverte sur son 

environnement et prenant en charge les nou-

velles exigences dans le domaine.

Pour sa part, le député Youcef NAHAT a in-

diqué que les élus de l’APN de la région « se 

font un devoir de défendre les propositions 

de la commission de l’université composée de 

chercheurs, de fonctionnaires et de tous les 

partenaires concernés ». Parmi ces proposi-

tions, &gure la création d’une école normale 

supérieure et d’une faculté de médecine.

Les ateliers ont axé leurs travaux sur quatre 

thématiques : 

- la formation et l’employabilité, 

- la recherche scienti&que et la valorisation de 

ses résultats,

- la gouvernance,

- la vie et la qualité de travail à l’université.

        Les débats étaient ouverts dans l’après-mi-

di, des observations et des propositions en 

vue de servir à l’enrichissement des activités 

du campus universitaire ont été discutées. 

Face à l’a;ux que connaissent ces cam-

pus, les autorités de la wilaya ont déjà mis 

en œuvre un programme de réalisation de 

nouvelles infrastructures, dont un pôle uni-

versitaire à El Hassania et un institut des 

sciences de la mer à Ténès.

 

L’université Hassiba Benbouali de Chlef organise un workshop intitulé :

«Projet de développement de l’université 2016-2020»
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Distribution de 20 logements 

au profit des enseignants de l’UHBC

Bonne nouvelle pour des 

enseignants du Supérieur de 

l’université Hassiba Benbouali de 

Chlef, 20 logements distribués à 

leur pro&t à Hay Bensouna. Ces 

20 logements constituent en fait le 

premier lot d’appartements réservés 

au secteur. D›autres unités sont 

également prévues dans l’actuel plan 

de distribution et qui aura lieu plus 

tard.

La salle de conférences de l’université Hassiba Benbouali de 

Chlef a abrité les 26 et 27 avril 2016, les travaux du 5éme 

workshop international intitulé : «Education aux media et 

à l’information, enseignement supérieur et recherche». Cet événe-

ment a été organisé par le laboratoire « société, éducation et santé 

» avec l’assistance du vice-rectorat de la formation supérieure de 

3éme cycle, l’habitation universitaire, la recherche scienti&que et la 

formation supérieure de post-graduation et en partenariat avec l’or-

ganisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO).  

L’ouverture a été lancée par la vice-rectrice chargée de la formation 

supérieure du troisième cycle, le Professeur Soumia KOUADRI 

MOUSTEFAI, en présence des vice-recteurs, des doyens des facul-

tés, des responsables de l’université, des directeurs de laboratoire, 

des enseignants chercheurs, des doctorants des universités natio-

nales, du représentant du directeur général de la recherche scien-

ti&que et une experte de l’éducation aux média et à l’information 

Méditerranée Europe. 

Les deux objectifs essentiels de cette manifestation étaient de dé&nir 

ce qui est l’éducation aux media et à l’information et accompagner 

l’équipe d’experts algériens pour développer les réseaux de l’éduca-

tion aux media dans notre pays.

 

Le laboratoire, Société, Education et Santé organise le 5ème 

Workshop International
«Education aux Médias et à l’Information, Enseignement Supérieur et Recherche»



5

La salle de conférences de la bi-
bliothèque centrale de l’univer-
sité Hassiba Benbouali, a abri-

té durant les 12-13-14 Avril 2016, un 
séminaire international intitulé : «San-
té des plantes au service du dévelop-
pement», organisé par le laboratoire 
Production et Protection des Cultures 
dans la région de Chlef en collabora-
tion avec l’institut des sciences agrono-
miques.
Cette rencontre a permis aux cher-
cheurs universitaires, étudiants et spé-
cialistes en agronomie d’échanger leurs 
connaissances et travaux sur di(é-
rentes thématiques. Cependant, Plus de 
52 participants sont recensés. Ils repré-
sentent 4 pays (Algérie, Tunisie, France 
et Italie). 
Le séminaire a fait l’objet de :
- 7 conférences plénières, 
- 2 visio-conférences (INRA, Sophia 
Antipolis),
- 26 communications orales, 
- 22 posters
Trois enjeux sont identi&és :
1- <ème: phytopharmacie et toxicolo-
gie : Les intervenants ont ciblé l’e=caci-
té des biocides d’origine végétale sur les 

insectes nuisibles et ont soulevé le pro-
blème de l’utilisation abusive des pesti-
cides de synthèse par les agriculteurs et 
les conséquences qui en découlent sur 
l’environnement. 
2- <ème: bioécologie des organismes 

bio agresseurs : L’étude a porté sur l’in-
ventaire des bioagresseurs primaires et 
secondaires notamment les Arthropo-
des et a adopté l’approche de l’utilisa-
tion des moyens de lutte.
3- <ème: lutte biologique et innovation 
technologique : Les travaux ont  mis en 
exergue  les di(érentes méthodes de bio 
contrôle et proposition de l’outil molé-
culaire pour le diagnostic d’identi&ca-
tion des organismes bioagresseurs et les 
auxiliaires associés.
Les participants  ont recommandé :
- Etre plus vigilants quant à l’obtention 

des semences et des plants sains et de 
qualité ;
- Exercer un contrôle rigoureux sur 
l’utilisation abusive et irrationnelle des 
pesticides et des engrais en agriculture ;
- Encourager  la recherche sur les mé-

thodes innovantes de lutte et leurs 
applications aux champs ;
- Créer des réseaux Maghrébins 
pour faciliter les échanges entre les 
compétences et promouvoir les dif-
férentes disciplines dans le domaine 
de la recherche scienti&que et tech-
nologique ;
- Etablir des conventions entre les 
institutions de recherche pour faci-

liter la mobilité des enseignants cher-
cheurs et étudiants, a&n de réaliser des 
expérimentations ciblées ;
- Proposer la publication des commu-
nications du séminaire dans l’une des 
3 revues : «Tunisian plant protection 
journal» Tunisie ; Revue «Agrobiolo-
gia» université de Blida, Algérie ; Revue 
«Sciences et technologie» université de 
Chlef, Algérie.

Le laboratoire Production et Protection des Cultures dans 
la région de Chlef organise

Séminaire international intitulé 

«  santé des plantes au service du développement »
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Restructuration:

L’université béné"ciera de la création de nouvelles facultés

Le ministère de l’enseignement su-

périeur et de la recherche scien-

ti&que a récemment approuvé le projet de 

restructuration proposé par l’université de 

Chlef, ce qui se traduit par une réorgani-

sation de la faculté des sciences en créant 

deux nouvelles facultés : la Faculté des 

Sciences Exactes et Informatique et la Fa-

culté des Sciences de la Nature et de la Vie. 

Par ailleurs une faculté dédiée aux langues 

étrangères verra elle aussi le jour. 

Il est à noter que la rentrée universitaire 

2016–2017 a connu la restructuration de 

l’université en neuf facultés et institut en 

vertu du décret 16/71du 22/02/2016 à sa-

voir : 

1. Faculté de Technologie;

2. Faculté de Génie Civil et d’Architecture;

3. Faculté des Sciences exactes et informatique;

4. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie;

5. Faculté des Sciences Economiques, Commer-

ciales et Sciences de Gestion;

6. Faculté des Langues étrangères; 

7. Faculté des Lettres et des Arts; 

8. Faculté des Sciences Humaines et Sociales;

9. Faculté de Droits et des Sciences Politiques;

10. Institut d’Education Physique et Sportive.
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L’enseignement supérieur 
connaît actuellement des 
changements sans précédent 

et l’Algérie ne fait pas exception, 
notamment avec l’introduction du 

système LMD, depuis la rentrée uni-
versitaire 2004-2005. L’image de l’uni-
versité uniquement préoccupée par la 
production de connaissances a évolué 
et la primauté de la recherche sur l’en-
seignement devient plus ouvertement 
un objet de débat.

C’est dans ce contexte que le 
vice rectorat chargé de la formation 
supérieure des premier et deuxième 
cycles, de la formation continue et 
des diplômes a lancé l’initiative d’or-

ganiser la deuxième édition d’une 
journée pédagogique (J.P’2016) le 18 
avril 2016, visant l’accompagnement 
des enseignants du supérieur, notam-
ment les nouveaux recrus dans leur 

activité d’enseigne-
ment (préparation et 
animation de cours, 
conception de pro-
grammes, organisa-
tion pédagogique, 
évaluation, disci-
pline et règlement 
dans 
l’université, etc.). 

Cette rencontre 
pédagogique consti-
tuait la suite des tra-

vaux de la première Journée Pédago-
gique (J.P’2015) qui a eu lieu au sein 
de l’Université Hassiba Benbouali de 
Chlef le 28 octobre 2015.

Les travaux de cette manifesta-
tion qui ont été animés par des en-
seignants de l’université de Chlef, ont 
traité des thématiques liées aux mé-
thodes d’enseignement :
- Approche par les compétences et 
son application dans l’enseignement 
universitaire, ainsi que les stratégies 

motivationnelles en contexte acadé-
mique ;
- Rationalisation des pédagogies et 
des didactiques des disciplines mo-
dernes au sein de l’université ;
- Familiarisation des nouveaux ensei-
gnants avec les missions d’enseigne-
ment à l’université ;
- Assimilation des méthodes d’ensei-
gnement au supérieur.

Les participants ont souligné l’im-
portance de la valorisation de la mis-
sion pédagogique dans le cadre de la 
réforme du système d’enseignement 
et la recherche en faisant référence 
au décret exécutif N° 08-130 du 3 
mai 2008, portant statut particulier 
de l’enseignant chercheur, ainsi que 
la participation du corps enseignant 
au bon fonctionnement des enseigne-
ments et à l’amélioration des activités 
pédagogiques à l’université.

Le vice rectorat chargé de la formation supérieure des 
premier et deuxième cycles, de la formation continue et 

des diplômes organise:

La DEUXIEME JOURNEE PEDAGOGIQUE’ 2016 intitulé 

«L’art d’enseigner au supérieur» 
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نظمــت كليــة اآلداب واللغــات بالتنســيق 
مــع كليــة العلــوم اإلنســانية واالجت�عيــة يومــي 10 
و11 مــاي 2016  املســابقة الوطنيــة لفــارس القــران 
الجامعــي يف طبعتهــا الخامســة بالقطــب الجامعــي 
أوالد فــارس بحضــور الشــيخ أحمــد شــاوش والشــيخ 
فضيــل فــدال والســيد قــدور قرنــاش رئيــس جمعيــة 
علــ�ء املســلمÁ بالشــلف وتحــت إرشاف مســؤويل 
الكليتــÁ وعــدد مــن األســاتذة وجمــع مــن الطلبــة.

وتــأÌ هــذه التظاهــرة يف إطــار إبــراز القــدرات 
الكريــم  القــران  وتجويــد  ترتيــل  يف  الطالبيــة 
 Áوتشــجيعا باإلضافــة إىل تبــادل اآلراء والتجــارب بــ
ــاء روح التنافــس وخلــق  الجامعــات إىل جانــب إحي
ــات مــع ترســيخ  ــة والطالب ــدى الطلب ــداع ل جــو اإلب
املبــادئ اإلســالمية والعربيــة يف نفــوس الطلبــة .

وقــد تــم انطالق الــدور األول من املســابقة ×شــاركة 
22 متســابقا مــن مختلــف واليــات الوطــن الشــلف، 
تلمســان، خنشــلة باتنــة، الجزائــر. كــ� تــم اختيــار 
ــاث  ــم 6 إن ــل منه ــابقÁ األوائ ــوم األول املتس يف الي
ــابقة  ــة املس ــم مواصل ــاÝ ت ــوم الث ــور ويف الي و6 ذك
بــÁ املشــاركÁ حيــث تــم اختتــام املســابقة و ذلــك 

باختيــار 03 طالبــات و03 طلبــة ذكــور فائزيــن

الطالبات :

- حليمة مراو جامعة سيدي بلعباس

- رحاب تقوى بلعبدي جامعة تلمسان

- أمنة بوجلطية جامعة تلمسان

الطلبة :

جامعة سطيف  - إلياس بن ساري  

 - حمزة هيصام جامعة األغواط

- عبد املجيد الذهبي جامعة الوادي



ملزيد من املعلومات يرجى االتصال ×صلحة اإلعالم والتوجيه عىل مستوى اإلدارة املركزية
الهاتف /الفاكس : 72 12 27 027

www.univ-chlef.dz : اطلع عىل موقع الجامعة

جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف
مركز الطبع و السمعي البرصي


