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La première Journée Scientifique: Smart 

World, Compétions robotique  

15-16 Avril 2019 

 

La première Journée Scientifique i@UHBC : 

Compétions robotique. 
Smart World,  

La 1ere édition de la compétition en informatique iUHBC aura lieu les 15 et 16 

avrilà Chlef sous le thème « SmartWorld ». Une initiative àlancer 

audépartement informatique(Faculté des sciences exactes et informatique) en 

collaboration avec le FabLab UHBC à Chlef. Cette édition accueillera des équipes 

de tous les clubs et étudiants de l’université UHBC, qui mettront à l'épreuve 

leur savoir-faire et partageront leurs connaissances et compétences en 

fabrication des robotset développement informatique. 

Cet événement est composé de deux axes : 

Phase 1 

1. Compétition : 

Les participants seront amenés à faire preuve et démonstration de leurs Talents 

et esprit innovants et être capables de respecter certaines consignes précisées 

par un jury d’évaluation (à Télécharger su site de l’université). 

Le but principal des compétiteurs et de concevoir, développer et fabriquer un 

robot capable de parcourir unlabyrinthe dans un temps minime.  

En effet tous les compétiteurs découvrent le terrain de compétions en même 

temps dans la première journée et ils ont alors 24 heures pour coder le robot 



 

 

qu'ils ont fabriqué(Matériel fournit par le FABLAB) pour que celui-ci puisse 

parcourir de façon autonome tout le parcours. Il faut bien sur que le robot 

conçu par l'équipe soit conformes à certaines contraintes comme être terrestre, 

ne pas dépassé une certaines tailles et être équipés de certains capteurs au 

minimum. 

2. Condition de participation : 

 

i. Etre étudiant de l’université Hassiba ben bouali de Chlef 

ii. Former une équipe de trois personnes minimums, de préférence 

(informatique, électronique, électrothèque, mécanique…) 

3. L’évaluation 

1-Coté Mécanique : qualité du chassie fabriqué ou utilisé. 

2-Coté Electronique : Qualité du circuit utilisé. 

3-Coté Informatique : Qualité du programme utilisé. 

Phase 2 

1. Formation : 

Des conférenciers, des chefs d’entreprises et des inventeurs peuvent être 

présents les deux jours de la compétition pour enrichissement : 

Thème 01:Machine CNC (Saidi Hamza+Ghozil) 

Thème02: Reverse Engineering (TAHAR ABBES Mounir) 

Thème 03 : IoT (Kadri Walid). 

Thème 04 : Formation Abacus (Brahim ZIDANE) 

Les horaires seront fixés ultérieurement. 

À l'issue de l’évènement, le jury proposera le classement des participants. Un 

prix sera ainsi attribué au gagnant(s) de la compétition des projets. 

Lieux des Formations : Salle des conférences de la faculté des sciences 

exactes et informatique (pole ouled Fares) 

Lieux de la compétition : FABLAB, RDC faculté des sciences exactes et 

informatique (pole ouled Fares)  



 

 

L’intérêt de cette journée  

A travers cette Journée, les candidats choisis pourront ainsi rencontrer des décideurs, 

, échanger également avec des investisseurs dans différents domaines d’activités en 

informatique tels que les applications mobiles, les Objets connectés, le Cloud, le Big 

data, Intelligence artificielle… 

C’est un espace qui permet à nos étudiants d’échanger les idées entre eux et avec le 

monde extérieur et de créer un climat de compétition motivant. 

Comitéd’organisation 

- Mr ALLALI MahamedAbdelmadjid, président 

- Mr TAHHAR ABBES Mounir 

- Mr BOUKRECHE Toufik 

- Mr LOUKAM Mourad 

- Mr BECHAR Rachid 

- Mr KADRI Walid 

- Mr SLEMANE Mohamed 

- Mr ARIDJE Mohamed 

- Mr Hassini Nourdine 

- Mr LAIDANI Ykhlef. 

Comité d’honneur  

Recteur de l’UHBC, Pr. CHOKRI Ali. 

Doyen de la faculté FSEI, Dr. BOUDJEMAA Abelaali. 

Comité Scientifique et d’évaluation 

- TAHAR ABBES Mounir, Département Informatique UHBC, président 

- BECHAR Rachid, Département Informatique UHBC 

- ARIDJ Mohammed, Département Informatique UHBC 

- ALLALI Abdelmadjid, Département Informatique UHBC 

- Kadri Walid, Département Informatique UHBC 

- SAIDI Hamza, Département électronique UHBC 

- ZIDANE Brahim, Département Mécanique UHBC 



 

 

Sponsors 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجمهىريــت الجسائريــت الديمقراطيــت الشعبيـــت

 وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

Université Hassiba Ben Bouali de Chlef 

 

Faculté des sciences exactes et Informatique 

COMPETION ROBOTIQUE. 

Envoyer la fiche avant 10 Avril  2019à l’adresse électronique :mtaharabbes@yahoo.fr ou 

déposer au niveau du FABLAB, RC FSEI OuledFares. 
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 (2 photos maximum, qualité minimum 4 Mo, format JPEG, PNG, …) 

 

 

 

 

 

 

 

Titre de Projet 

Dans quel cadre ce produit a-t-il été développé : 

Image du 

produit 
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