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L’université renforce ses
offres de formation

D

ans le contexte du lancement de la formation de troisième Cycle ( Doctorat LMD ), l’université Hassiba Benbouali
projette d’organiser des concours nationaux d’accès aux études de Doctorat au profit de l’année universitaire
20142015/ afin de dresser la liste des étudiants qui auront droit à poursuivre leurs études dans le but de décrocher
un Doctorat LMD dans les spécialités suivantes : Electrotechnique des Energies Renouvelables ; Génomique microbienne ;
Sécurité, fiabilité et renforcement des gazoducs ;banques et institutions financières, marketing et management des entreprises ,
économétrie appliquée ;finances et comptabilité, la sémantique au niveau linguistique, Valorisation et protection des ressources
en eau et de l’environnement, sociologie de l’organisation et management des entreprises sociales, patrimoine scientifique du
Maghreb islamique.
Il est à noter que près de 816 candidats ont été retenus pour passer le concours qui se sont déroulés entre le 21 et le 29
octobre 2014.

Le Département d’Architecture de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture
organise une journée technique intitulée
« L’héritage de l’architecture coloniale: un atout ou un fardeau pour la société algérienne d’aujourd’hui ?»

L

’héritage de l’architecture coloniale: atout ou fardeau pour la société algérienne? Ce fut le thème d’une journée technique
organisée le 27 octobre 2014 par le Département d’Architecture de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture conjointement
avec le Laboratoire de Structures, Géotechnique et Risques, et le Laboratoire des Sciences des Matériaux et Environnement.

Deux experts français en architecture, Vincent Bertaud du Chazaud diplômé de l’ENSAIS de Strasbourg, expert près la Cour
d’appel de Paris et docteur en Histoire de l’art université Paris 1-Panthéon-Sorbonne ainsi que Soraya Bertaud du Chazaud,
historienne de l’architecture- de la même l’université, sont venus expliquer l’histoire de ce patrimoine architectural colonial dans
le but de le sauvegarder.
Vincent Bertaud du Chazaud a soulevé la question du patrimoine et sa relation avec l’identité, en essayant de comprendre
l’architecte œuvrant dans un pays dont les racines ne sont pas les siennes, et en évoquant le problème de l’habitat ségrégatif à
l’époque coloniale. Il a présenté trois exemples : le cas de la cité Djenan el Hassan (19561958-) par l’architecte Roland Simounet, la
cité « Climat de France » (19531957-) par Fernan de Pouillon, et enfin le cas de l’aéro-habitat (19501955-) par Luis Miquel destiné
à l’époque à la population européenne, en précisant que cet ouvrage a
pu résister à l’épreuve du temps.
Soraya Bertaud du Chazaud a présenté une conférence sur le Centre
«Larbi Tebessi», qui s’appelait le Centre «Albert Camus», réalisé par les
architectes Louis Miquel et Jean de Maisonseul (19551961-) dans le
cadre du plan de reconstruction de la ville d’Orléanville (actuellement
Chlef) après le séisme de 1954. Ce centre qui représente un lieu de vie
et d’espoir pour les jeunes de la région, a résisté au séisme de 1980 et
se trouve toujours en bon état, a-t-elle dit.

12

36

برقية الجامعة رقم

La dernière lettre de Hassiba
Benbouali à ses parents

Alger, le 15 septembre 1957
Mes très chers parents
Je viens d›avoir vaguement de vos nouvelles par la mère du frère «Si
Abderezak». Il paraît que vous allez bien. Je l›espère de tout mon cœur. Voilà
près de 9 mois que nous n›avons pu communiquer. Je me faisais un mauvais
sang de tous les diables. Car je savais que vous étiez très ennuyés à cause
de moi; que la police ne sortait plus de la maison et il m›était impossible de
vous écrire ou de vous envoyer qui que ce soit. J›aimerai tellement vous revoir,
je vous ai terriblement languis, il ne se passe pas un jour où je ne pense à
vous. Presque chaque nuit je rêve de vous. Nous avons eu des moments très
difficiles et même maintenant ça ne marche pas comme sur des roulettes, mais enfin cela ne fait rien nous
sommes pleins de bonne volonté et des frères meurent tous les jours pour conduire leur pays à la liberté.
J›ai entendu que vous aviez déménagé, cela m›étonne, mais enfin c›est très possible je serai bien curieuse de
savoir où vous habitez maintenant et comment est votre nouvelle maison. Une chose pourtant m›ennuie,
je ne peux plus vous imaginer vivre comme je le faisais avant. Je me dis toujours: «Tiens en ce moment ils
sont à table» et je vous revois chacun à sa place. Lala et Tata Zahia avec vous bien sûr car elles n›ont pas
où aller étant dit que mes deux oncles sont en dehors de l›Algérie. Au fait, avez-vous de leurs nouvelles?
Vous-écrivent-ils? C›est terrible comme la famille nous manque quand on est loin d›elle. Vous savez que
je suis très recherchée ici à Alger donc il m›est impossible de rien faire. Aussi ai - je décidé enfin, il est de
mon devoir de partir au maquis où je sais que je pourrais servir comme infirmière ou même s›il le faut et je l›espère de tout mon
cœur combattre les armes à la main, enfin la route sera bien sûr assez difficile pour arriver jusqu›à un maquis, mais j›espère
qu›avec l›aide de Dieu j›arriverai saine et sauve. Ne vous en faites surtout pas pour moi, il faut penser aux petits qui vont bientôt
reprendre l›école et qui j›espère travailleront bien. Vous ne pouvez vous imaginer combien ils me manquent, en effet voici un
an que je ne les ai vus ils ont dû grandir surtout mon petit Mohamed, est - il aussi méchant? Parle-t-il quelquefois de moi, ou
bien m›ont-ils oublié et la concierge toujours aussi bavarde? Setty maintenant je crois que je ne la reconnaîtrai peut-être pas,
c›est une vraie jeune fille. J›aimerai avoir leurs photos et la vôtre aussi. Ainsi, il me semblera porter avec moi en mon coeur toute
ma famille. J›aimerai beaucoup vous voir avant de partir. Je ne sais pas si je pourrai, mais sachez que je ferai mon possible car
une fois au maquis vous n›aurez que très peu ou rarement de mes nouvelles, bientôt Inch›Allah nous serons tous réunis mais
peut-être ou si la mort nous arrache à la vie nous nous rencontrerons chez notre Dieu. Si je meurs vous ne devez pas me pleurer,
je serai morte heureuse je vous le certifie. Enfin, il n›en est pas question, mais on ne sait jamais c›est si vite arrivé surtout dans
la vie que je mène. Enfin, bref tâchez de m›indiquer une adresse sûre où je pourrais vous écrire il le faut absolument quant à
vous répondez - moi par la personne qui vous apportera cette lettre. Enfin chers parents j›espère que avez reçu les lettres que j›ai
écrites à Tata Sakina. Je ferai tout mon possible pour vous voir avant de partir mais je ne sais pas s›il faut beaucoup y compter.
Enfin tâchez de m›envoyer les photos que je vous demande. Je vous embrasse tous très très fort. Lala et Tata surtout qui doivent
beaucoup penser à leur petite fille et vous mes parents adorés, il n›est pas de mots pour vous exprimer mon affection Mille
baisers.
Votre fille qui vous aime Hassiba
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حفل افتتاح السنة ال

حتفيز للطلبة األوائل على دفعتهم يف ط

املرتقون إىل رتبة األستاذية وشهادات تق
احتضنــت املكتبــة املركزيــة يــوم  22أكتوبــر  2014حفــل افتتــاح الســنة
الجامعيــة  2015-2014تحــت إرشاف مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور
برابــح بــن دوخــة وبحضــور الســيد األمــن العــام لواليــة الشــلف ،وممثــي
الســلطات العســكرية و املدنيــة والســادة أعضــاء الربملــان بغرفتيــه ،الســادة
الــركاء االجتامعيــن للجامعــة باإلضافــة إىل ضيــوف الــرف الســيدة
املجاهــدة الزهــرة ظريــف بطــاط واألســتاذ القورصــو محمــد واألســتاذة
القورصــو مليكــة .أمــا عــن األرسة الجامعيــة فقــد حــر الحفــل كل مــن
الســيدات والســادة األمينــة العامــة ونــواب املديــر  ،الســيدات والســادة
عمــداء الكليــات ومــدراء املعاهــد وجمــع مــن األســاتذة األفاضــل والعــال
والطلبــة االع ـزاء.
ويــأيت هــذا الحفــل يف إطــار إحيــاء مناســبة افتتــاح الســنة الجامعيــة
 ،2015-2014الخاصــة بتكريــم الطلبــة األوائــل عــى دفعتهــم يف طــوري
الليســانس و املاســر وكــذا تكريــم األســاتذة الذيــن متــت ترقيتهــم إىل رتبــة
األســتاذية والعــال املحالــن عــى التقاعــد ،وبعــد االســتامع إىل آيــات
ببنــات مــن الذكــر الحكيــم مــن أداء فــارس القـران الكريــم الســيد شــاوش
أحمــد قــدم الســيد مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور بــن دوخــة برابــح
كلمــة ترحيبيــة تطــرق خاللهــا إىل املرتبــة التــي وصلــت إليهــا الجامعــة
عــى صعيديــن الوطنــي واإلفريقــي منوهــا يف كلمتــه إىل اعتــاد جامعتنــا
منــذ الســنة الجامعيــة  2006 2005-النظــام الجديــد ليســانس  ،ماســر،
دكتــوراه  LMDإذ اصبحــت تضــم  12ميــدان مــن بــن  13ميــدان مؤهــل
وطنيــا وتتجســد هــذه املياديــن يف  136ليســانس و 130ماســر و 11دكتوراه
منــذ ســنة ، 2011
وقــد أشــار املديــر إىل التأطــر البيداغوجــي بجامعتنــا حيــث بلــغ عــدد

وق��د مت تكري��م  18طالبا متفوقا يف دفعت
أساتذة متت ترقيتهم اىل رتبة األستاذية ب
.

ومع نهاية التكرميات تم اختتام ح
بتالوة أيات بينا
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طوري الليسانس واملاسرت وتكريم لألساتذة

قدير وعرفان للعمال احملالني على التقاعد.
األســاتذة أكــر مــن  980أســتاذ باحــث  ،كــا هنــأ الطلبــة املتخرجــن خــال
الســنة الجامعيــة  2014/2013الذيــن تحصلــوا عــى الليســانس واملاســر
البالــغ عددهــم أكــر مــن  6000طالــب والذيــن ناقشــوا مذكــرة املاجســتري
والبالــغ عددهــم  30طالــب و 08بالنســبة للدكتــوراه .
ويف خضــم كلمتــه تقــدم مديــر الجامعــة بالشــكر الخالــص إىل كل مــن
بــذل جهــدا يف تهيئــة أفضــل األجــواء إلنجــاح عمليــة الدخــول الجامعــي
الــذي ضــم  5215طالــب جديــد يك يقــارب العــدد اإلجــايل للطلبــة
املســجلني بجامعتنا.حــوايل  27ألــف طالــب ،أمــا يف مــا يخــص مجــال
البحــث العلمــي فذكــر املديــر أن عــدد األســاتذة الباحثــن بلــغ  360أســتاذ
باحــث موزعــن عــى  25مخــر بجــث منهــا  09جديــدة وينشــط هــؤالء
الباحثــون يف أكــر مــن  83مــروع بحــث ،كــا مل تفوتــه فرصــة التذكــر
مبجلتــن لهــا صيغــة تجــاوزت املحيــط املحــي رغــم وجــود بعــض النقائــص
ســتعالج مســتقبال .
وأختتــم كلمتــه بالتذكــر بالذكــرى الســتني النــدالع الثــورة التحريريــة
الكــرى والتــي ســطرت لهــا الجامعــة برنامــج خــاص يف املجــال الثقــايف
والعلمــي والريايض.وقــد افتتــح األمــن العــام لواليــة الشــلف فعاليــان حفــل
افتتــاح الســنة الجامعيــة . 2015-2014
ويف ذكــرى رحيــل الشــهيدة البطلــة حســيبة بــن بوعــي قــرأت الطالبــة
ميســوم بــن زيــان اميــان مقطــع مــن رســالة الشــهيدة باللغــة الفرنســية يف
حــن فــرأت الطالبــة فاطمــة مهــداوي مقطــع مــن الرســالة باللغة الفرنســية
ويف ذات الســياق قــدم األســتاذ أيــت جيــدة مق ـران درســا منوذجيــا تحــت
عنــوان L’activité de compréhension de l’écrit : la lettre de
Hassiba Benbouali

تهم يف طوري املاس�تر والليس��انس وس��بعة
باإلضافة إىل  25عامل أحيلوا على التقاعد

حفل افتتاح السنة الجامعية 2015-2014

ات من الذكر الحكيم .
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L’historienne Malika El Korso propose sa lecture chaque 8
octobre au sein des établissements scolaires et universitaires
Hassiba Benbouali est
née le 18 janvier 1938 à
Chlef. Elle n’avait que 9
ans lorsque ses parents
déménagèrent à Alger où
elle effectua ses études
secondaires. Imprégnée tôt des idées patriotiques, elle adhéra à 16
ans à l’Union générale des étudiants musulmans algériens. Tout
en poursuivant ses études, Hassiba Benbouali milita activement
dans une association caritative dénommée « la tasse de lait »
qui lui permit, au constat du spectacle quotidien de misère que
subissait ses compatriotes, de prendre consciences des conditions
sociopolitiques du système colonial.
Dans cette lettre qu›elle a écrite en français il y a 57 ans, soit
23 jours avant sa mort en martyre, Hassiba Benbouali s›adressait
à ses parents dans un style simple et plein de d’émotions pour
les informer de sa décision de rejoindre le maquis de l›Armée de
Libération Nationale.
L’historienne Malika el Korso a raconté dans un article du
journal
« LE CHELIF » du 29 octobre 2014 que dans le cadre d’un
travail mené depuis plusieurs années sur la femme algérienne
et la révolution, elle a été amenée à consulter, en 2010, certains
documents ; à l’époque sous dérogation (en précisant qu’ils ne le

sont plus depuis 2012) conservé au SHAT (Service Historique de
l’Armée arde Terre) à Vincennes en France. C’était à cette occasion
qu’elle a découvert le carton 1H1245 portant la mention Réseau
spécial bombes, qui contenait plusieurs dossiers dont la chemise
1H1245/D3, à l’intérieur de laquelle se trouvait la lettre de la
chahida Hassiba Benbouali.
Rappelons que cette lettre qui n’est jamais arrivée à destination,
a été exhumée pour la première fois en public à l’occasion de
la rencontre initiée le 11 mars 2014 par la faculté des sciences
humaines et sociales de l’université de Chlef qui porte le nom de
la chahida Hassiba Benbouali.
Le réseau de poseurs de bombes découvert, Hassiba Benbouali
entra dans la clandestinité, avant de tomber en martyre le 8
octobre 1957 dans une maison de la Casbah d›Alger en compagnie
du chahid Ali Ammar dit « Ali La Pointe », de Yacef Omar dit
«Petit Omar» et de Hamid Bouhamidi, que les parachutistes de
l›armée coloniale ont dynamitée, en signe de représailles contre ses
occupants qui ont refusé de se rendre.
Et afin de perpétuer la mémoire de ces martyrs, l’historienne
a proposé que cette lettre soit lue le 08 octobre de chaque année
par une élève dans l’ensemble des établissements de l’Education
Nationale et par une étudiante dans les universités et les centres
universitaires relevant du ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique.

Interviewée par le journal El Watan du 22 octobre 2014, Naima Tahraoui, Chercheuse
dans la gestion des déchets à l’université de Chlef déclare que «Le compostage est une
solution adéquate»
Mme Naima Tahraoui-Douma est docteur en chimie, enseignante à la faculté des
sciences à l’université Hassiba Benbouali de Chlef. Elle compte une série de recherches
sur la problématique de gestion des déchets en Algérie. Parmi ses œuvres, figurent «La
valorisation par compostage des résidus solides urbains de Chlef», «La méthodologie de
caractérisation des RSU de la ville» et «L’évaluation agronomique du compost issu des RSU
de Chlef».
Interrogée sur l’efficacité du système d’enfouissement technique des ordures qui est
souvent décrié par les riverains, la chercheuse pense qu’il faut réserver l’enfouissement aux
déchetsw ultimes (matière organique stabilisée, inertes, et éco-compatible) en proposant des
traitements préalables pour les organiques (méthanisation ou compostage), les recyclables
(récupération des matériaux, des plastiques, des verres, des papiers, des cartons et des
métaux) et les dangereux (DDM, DASRI).
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Concernant la question du recyclage des déchets pouvant constituer une alternative au traitement de cette problématique,
elle déclare au journaliste que ce n’est pas simple à mettre en place car il faut inciter les habitants à faire du tri à la source,
organiser une collecte sélective des matériaux et ensuite trouver des filières de récupération pas trop éloignées pour limiter les
coûts ainsi qu’un marché pour les matériaux récupérés, tout en précisant qu’il faut aussi éduquer la population et la convaincre
que tout ceci a un coût et qu’elle doit participer en payant une taxe ou une redevance.
Et pour améliorer la situation, la chercheuse propose de composter la partie fermentescible pour minimiser le stockage
des déchets dans les décharges, éviter l’émission de biogaz et réduire les volumes de lixiviat produits. Elle pense également qu’il
faut apporter des amendements organiques pour la fertilisation des sols puisque la wilaya de Chlef a une vocation agricole.
Simultanément, elle souhaite que la recherche scientifique universitaire puisse être appliquée industriellement. Elle a aussi
souligné l’importance de la mise en place d’un centre de tri compostage à l’échelle industrielle qui, selon elle, constitue une
solution adéquate.
« Mais des conditions sont pré-requises : une politique de sensibilisation de la population pour contribuer au tri à la source
de déchets valorisables est nécessaire. Sur le plan agricole, une campagne de vulgarisation de l’intérêt de l’utilisation de composts
urbains est à mettre en place par les autorités concernées pour assurer de meilleurs débouchés tout en créant des emplois »,
a-t-elle conclu.

معهد الرتبية البدنية والرياضية ينظم يوم درايس بعنوان

اسرتاتيجيات التكوين يف مجال األنشطة البدنية والرتبوية والرياضات النخبوية
نظّــم معهــد الرتبيــة البدنيــة والرياضيــة بتاريــخ  27أكتوبــر  2014يومــا دراســيا بعنــوان اســراتيجيات التكويــن يف مجــال األنشــطة البدنيــة
والرتبويــة والرياضــات النخبويــة .تــرأّس هــذه التظاهــرة الدكتــور نــور الديــن بــن حامــد الــذي رحــب باألســاتذة والطلبــة والضيــوف الحارضيــن ليحيــل
الكلمــة للدكتــور حفصــاوي بــن يوســف الــذي ألقــى مبعيــة األســتاذة دردون كنــزة مداخلــة متحــورت حــول الــدورات التكوينيــة ودورهــا يف تنميــة
القــدرات التدريســية ألســاتذة الرتبيــة البدنيــة والرياضيــة بواليــة الشــلف يف حــن متحــورت املداخلــة الثانيــة حــول اس ـراتيجية التكويــن يف املجــال
الريــايض وانعكاســاتها عــى مســتقبل رياضــة املســتوى العــايل (النخبــة) يف ظــل تحديــات العوملــة ،ألقاهــا الدكتــور رابــح بورزامــة رفقــة الدكتــور جــال
بورزامــة فكانــت بذلــك دراســة تحليليــة للواقــع ورهانــات املســتقبل.
الدكتــور آيــت لونيــس مـراد ألقــى هــو اآلخــر مداخلــة تحــت عنــوان تقييــم العمــل التدريــي يف مجــال أنشــطة الرتبيــة البدنيــة والرياضيــة بـ ّـن
مــن خاللهــا األهــداف التــي ينبغــي عــى األســاتذة تحقيقهــا مــن خــال التكويــن أمــا مداخلــة الدكتــور فيصــل إزدارن ،أســتاذ بجامعــة باريــس ،8
فص ّبــت حــول متــدرس األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ومــا يواجهونــه مــن صعوبــات خــال متدرســهم بحيــث قـ ّدم العديــد مــن األمثلــة للمقارنــة
خاصــة مــن أوربــا وإيطاليــا والدامنــارك وبلجيــكا وأعطــى العديــد مــن الحلــول التــي مــن شــأنها الحــد مــن معاناتهــم.
الدكتــور فريــد مويــي ،س ـ ّجل هــو اآلخــر حضــوره مبداخلــة حملــت عنــوان «األبعــاد النفســية يف األنشــطة البدنيــة والرياضيــة بــن التكويــن
والتقويــم» إذ س ـلّط الضــوء عــى أهميــة البعــد النفــي الــذي مــن شــأنه التأثــر عــى النشــاط البــدين والريــايض كــا ركّــز أيضــا عــى مختلــف
النظريــات واألدوات وأســاليب التقويــم الفرديــة والجامعيــة التــي تســمح للمــدرب واملــريب بالتحكــم يف هــذا البعــد.
تخلــل هــذا اليــوم الــدرايس مداخلــة تحــت عنــوان «معايــر ونظــم الجــودة الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة» ألقاهــا الدكتــور رشــيد أوباجــي
مبعيــة الدكتــور بــن شــويطة بلقاســم ،مداخلــة اســتهدفت مفهمــوم الجــودة الشــاملة يف التعليــم مــن خــال مناقشــة الــرؤى الفكريــة املختلفــة التــي
تناولــت معايــر الجــودة الشــاملة ومناذجهــا وكيفيــة ضبطهــا ومجــاالت تطبيقهــا يف املؤسســات التعليميــة  ،إذ أصبحــت متثــل اس ـراتيجية متكاملــة
لتطويــر املؤسســات التعليميــة وضــان تحســن املامرســات التعليميــة لزيــادة كفاءتهــا وإتقانهــا ومتيزهــا.
كان هــذا اليــوم الــدرايس حافــا وثريــا مبداخــات العديــد مــن األســاتذة اآلخريــن التــي ص ّبــت جميعهــا حــول اس ـراتيجيات التكويــن يف مجــال
األنشــطة البدنيــة الرتبويــة والرياضيــة النخبويــة.
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