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Djeghloul Nazim ;  Ouzlifi Sabah. 

Editorial 
 
Le bilan d’une étape 
Depuis mon  installation,  le  7  décembre  2017,  une  première  phase  de 
diagnostic a permis, entre autre, d’engager une clarification des missions 
des  services  centraux  et des  composantes déconcentrées  ainsi qu’une 
organisation  des  relations  entre  ces  structures  et  à  l’intérieur  de 
chacune  d’elles.  La  détermination  de  procédures    claires  et  partagées 
par  tous et  la  responsabilisation de  tous  les  acteurs est  le préalable  à 
toute démarche managériale. 

L’enjeu  primordial  est  d’assurer  l’efficacité  de  l’organisation  pour  ses 
fonctions principales : pédagogique et scientifique. 

Notre université Oran 1 Ahmed Ben Bella avec  ses  cinq  facultés, deux 
instituts, un centre intensif des langues, et 68 laboratoires de recherche 
est  présente  dans  la  plupart  des  champs  de  la  connaissance.  Elle 
dispense des connaissances scientifiques, artistiques et professionnelles, 
par  la  formation  initiale  et  continue  et  par  le  développement  de  la 
recherche  qui  en  constitue  l’indispensable  support.  Elle  est  présente 
dans  9  domaines  de  formation  sur  quatorze  et  propose  38  offres  de 
Licences, 74 offres de Masters et 52 spécialités de Doctorat LMD. 

Nous avons accueillis, en cette année universitaire 2018 ‐ 2019 près de 
26211 étudiants répartis sur 8 campus et encadrés par 1414 enseignants 
permanents tous grades confondus dont 43 % de rang magistral et 1451 
personnels  administratifs,  techniques  et  de  service  permanents  et 
contractuels. 

La politique poursuivie par  la nouvelle direction de  l'université Oran 1 

s'appuie  sur  cinq notions  clés: Responsabilité  ‐ Respect  ‐  Excellence  ‐ 

Qualité ‐ Innovation. 

L'objectif de la nouvelle direction de l'université Oran 1 est de faire de ce 
temple de la science et de la sagesse académique, un lieu d’où émergent 
les valeureux citoyens qui demain animeront une  industrie scientifique 
et  technologique  créatrice  de  richesses  et  de  valeur  ajoutée  pour  le 
développement humain et la croissance économique de notre pays. 

Afin d'y arriver, nous nous appuyons sur trois dimensions importantes: 

• l'amélioration de  la gouvernance de  l'université Oran 1 à travers  la 
mise  en  place  de  procédures modernes  permettant  une meilleure 
organisation  et  une  optimisation  des  moyens  humains, 
infrastructurels et matériels  

• le renforcement de l'évaluation placée au centre des préoccupations 
de l'université Oran 1 à travers sa généralisation aux différents actes 
administratifs, pédagogiques et scientifiques. 

• l'innovation pour valoriser  les compétences de  l'université Oran 1 et 
l'inscrire  dans  une  dynamique  de  développement  lui  permettant  de 
reprendre sa position de grande université. 

Abdelbaki Benziane

Recteur de l’Université Oran 1,

Ahmed Ben Bella

… une université à l’histoire riche 
et à l’avenir prometteur … 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journée de promotion du partenariat bilatéral 

Algéro-Espagnol 

  

  12 Septembre 2018 
       

 Organisée par la DGRSDT et le CDTI (Espagne), une 
rencontre  a  eu  lieu  le  12  septembre  2018    à  la 
Chambre  de  Commerce  et  de  l’Industrie  d’Oran, 
regroupant  les  directeurs  de  laboratoires  de 
recherches  de  la  ville  d’Oran  et  des  opérateurs 
économiques Algériens et Espagnols. 

L’objet  de  cette  rencontre  est  le  montage  de 
projets bilatéraux. 

 
 

« OPEN HACKATHON »  à l’Université Oran 1 

 

12 au 15 Septembre 2018
     

Un HACKATHON a été organisé à la bibliothèque 
de  la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées 
des  sciences de  l’Université Oran1 Ahmed Ben 
Bella, du Mercredi 12  septembre 2018 à 18h00 
jusqu’au Samedi 15 septembre 2018 à 12h00. 

Cet  événement  a  regroupé  des  développeurs 
volontaires  pour  faire  de  la  programmation 
informatique  collaborative.   C'est  un  processus 
créatif  utilisé  dans  le  domaine  de  l'innovation 
numérique. 

 

 

Cet événement a regroupé 110 participants 
de  23  Wilayas  formant  14  équipes. Trois 
gagnants  ont  été  distingués  pour  avoir 
présenté  des  idées  d’applications 
informatiques innovantes. 

 

 

Journées doctorales en mathématiques et 
informatique 

  

  13 au 15 Octobre 2018
       

 En collaboration avec  le Pr Abdelhamid MELLOUK 
de  l'Université  Paris  Est  Créteil,  des  journées 
doctorales  ont  eu  lieu  à  la  faculté  des  sciences 
Exactes et Appliqués du 13 au 15 octobre 2018. 
Lors  de  ces  journées,  les  doctorants  des 
départements  de  Mathématiques  et 
informatiques  ont  présenté  leurs  travaux  de 
recherche sous  forme de communication orale et 
posters dans  le but d’évaluer  l’état d’avancement 
d l i

 

 

 

 
Organisé par 

UNIVERSITE ORAN 1, 
AHMED BEN BELLA 
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Journées d’étude « EducationS et Santé » 

  

  25 Octobre &  6 Décembre 2018
       

 Dans le cadre de la Chaire Unesco « Éducations et 
Santé », ce sont deux journées d’études qui ont eu 
lieu  les 25 Octobre et 6 Décembre derniers. Elles 
ont eu, respectivement, pour thèmes : « Santé des 
algériens :  états  des  lieux »  et  « Etat  de  l’art  en 
prévention à la santé ». 
 
 
 

 

Hommage à Maurice Audin 

  

  03 Décembre 2018   
       

 Organisée  par  la  Direction  Générale  de  la 
Recherche  Scientifique  et  du  Développement 
Technologique,  une  Cérémonie  officielle  rendant 
hommage  au Mathématicien  et   Chahid Maurice 
AUDIN a eu lieu  le 9 Décembre 2018 à l’Université 
des  Sciences  et  Technologie  d'Oran Mohammed 
Boudiaf.  
Les deux médaillés Fields, CEDRIC VILLANI et NGO 
BAO  CHAU  ont  à  cette  occasion  présenté  deux 
conférences sur les mathématiques. 
 

 

4èmes Journées Internationales d'Oncologie 
Médicale d'Oran 

  

  6 au 8 Décembre 2018 
       

 L' Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, la faculté de 
médecine  d’Oran,  le  Centre  Hospitalo‐
universitaire  d'Oran  (CHUO),  l'Etablissement 
Hospitalo‐universitaire  d'Oran  (EHU)    en 
collaboration  avec  l'Agence  Thématique  de 
Recherches  en  Sciences  de  la  Santé  (ATRSS)  et 
sous  l'égide  de  la  Société  d'Oncologie Médicale 
d'Oran  (SOMO)  ont  organisé    les  6,  7  et  8 
décembre  2018  les  4èmes  Journées 
Internationales  d'Oncologie Médicale  d'Oran  sur 
les thèmes:  Les cancers digestifs et les 

cancers colorectaux métastasiques.
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CONCOURS DE LA FORMATION 
DOCTORALE « EDITION 2018 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS 2018

La  préparation  des  concours  d’accès  aux  formations  doctorales  à  l’Université 
Oran 1 a été officiellement lancée par  le chef d’établissement lors du Conseil de 
Direction  tenu  le  04  septembre  2018,  par  la  décision  de  création  du  comité 
d’organisation des concours de  formation doctorale à  l’échelle de  l’Université, 
comme le stipule la note n°456/DGEFS/DFDHU/2018 du 16/07/2018. 

Le  Comité  d'organisation  installé  par  le  recteur  sous  la  supervision  du  Vice‐
recteur chargé de la Formation Doctorale et de l'Habilitation Universitaire, a mis 
en  place  un  comité  ad  hoc  présidé  par  le  doyen  de  la  faculté  des  sciences 
exactes et appliquées. 

Ce concours devait être en phase avec la nouvelle dynamique enclenchée par la  
nouvelle direction de  l’université qui a mis en avant  trois  slogans majeurs, en 
l’occurrence : gouvernance, évaluation et innovation. Il s’agit de relever le défi 
d’organiser  cinq  concours  comprenant 52  spécialités et offrant 177 postes,  le 
samedi 3 novembre 2018, dans un  même lieu au « Campus du Pr Salim Mourad 
Taleb » (ex : IGMO), en réunissant les conditions de transparence, d’équité et de 
sérénité. 
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A cet effet, neuf réunions à intervalles moyens de dix jours, 
associant les instances facultaires, ont été tenues. 
L’accueil  des  3309  candidats  retenus  via  la  plateforme 
numérique  du  MESRS,  a  nécessité  la  mobilisation  et  la 
sensibilisation  de  750  enseignants  et  150  personnels ATS 
d’une part et l’utilisation de 16 amphithéâtres, 74 salles de 
TD et 2 bibliothèques d’autre part. 
Un  guide  de  procédures  élaboré  et  diffusé  à  tous  les 
responsables  concernés,  a  servi de  support documentaire 
ayant accompagné les différentes étapes du concours. 
A  l’issue  des  épreuves,  les  validations  par  les  Conseils 
Scientifiques  de  Faculté  (CSF)  ont  eu  lieu  le  lundi  5 
novembre  2018  en  matinée  et  la  proclamation  des 
résultats par  la commission d’organisation des concours, à 
la salle de conférence du rectorat, l’après‐midi à 14h avec 

mise en  ligne sur  le site web de  l’université Oran 1  juste 
après. 
Les  résultats  des  délibérations  montrent  que  les  177 
lauréats  sont  issus  de  33  établissements  universitaires 
couvrant 28 wilayas des 3  régions du pays, et 74 postes 
soit 42%, sont décrochés par des candidats de l’université 
Oran 1. 
En conclusion,  il y a  lieu de signaler que cette première 
expérience innovante réalisée par l’université Oran1 pour 
l’organisation  des  concours  de  doctorat  2018/2019  est 
jugée réussie à plus d’un titre si  l’on se réfère aux échos 
de  la  presse,  et  l’absence  de  recours,  et  ce,  malgré 
quelques manques qui sont appelés à être corrigés dans 
l’avenir  (voir  rapport  détaillé  sur  le  site  web  de 
l’université Oran 1). 

 

 
CONCOURS DE RESIDANAT EN SCIENCES MEDICALES 
L’organisation de ce concours et  les dates de déroulement 
ont été  fixées par  la conférence nationale des doyens des 
facultés  de médecine,  les  27  et  28  octobre  2018  pour  la 
médecine,  et  le 30  et 31 octobre 2018 pour  la médecine 
dentaire et la pharmacie. 
La commission de préparation du concours composée par 
les  chefs  de  départements,  les  présidents  des  instances 
scientifiques  (CSD‐CSF),  et  le  vice  doyen  de  la  post‐
graduation, sous  la présidence du doyen de  la  faculté, est 
chargée de l’organisation des épreuves dans les meilleures 
conditions.  A  noter  que  le  VRPG  a  accompagné  cette 
commission et  supervisé  le déroulement des épreuves du 
concours. 
 

1247 inscrits  en  médecine  ont  postulé  pour  les  424
postes pourvus, et 119 et 95  inscrits, respectivement en 
médecine dentaire  et  pharmacie  ont  concouru  pour  les 
26  postes  en  pharmacie  et  19  postes  en  médecine 
dentaire. Par ailleurs, parmi  les  inscrits, on a  relevé 116 
candidats de  la  faculté de médecine de Mostaganem et 
42 étrangers. 
La  proclamation  des  résultats  (via  la  correction 
automatisée) pour  les épreuves de médecine a été  faite 
et mise sur  le site web de  la faculté,  le 29 octobre 2018, 
et  celle  de  médecine  dentaire  et  de  pharmacie  le  31 
octobre 2018. 276 soit 65% des  lauréats sont  issus de  la 
faculté de médecine de l'université Oran 1. 
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Activités de la CRUO   
 
Plusieurs  réunions de  la CRUO ont été  tenues pendant  la 
période allant de septembre à décembre, parmi lesquelles:  
• La  Commission  de  la  Pédagogie :  Réorientation  des 
étudiants des  classes préparatoires en  situation d’échec 
et mobilité des étudiants post‐tronc commun. 

• La  Commission  de  la  Post  Graduation :  la  formation  à 
l’utilisation  et  à  la  gestion  de  la  plateforme  dédiée  à 
l’inscription en ligne au concours de doctorat : modalités 
et organisation. 

• La  commission  des  Secrétaires  Généraux  des 
établissements de  l'Enseignement Supérieur de  la région 
Ouest pour  installer  la commission et définir son plan de 
charge. 

• Réunion  extraordinaire  des  chefs  d'établissement  de  la 
CRUO,  co‐présidée  par  Mme  Ouiza  Cherifi,  Inspectrice 
Générale  de  la  Pédagogie  ainsi  que  le  Pr  Benziane 
Abdelbaki  président  de  la  CRUO.  L’ordre  du  jour  de  la 
réunion  concernait  le  point  de  situation  sur  la  rentrée 
universitaire 2018‐2019 à travers  les 3 niveaux  : L, M, et 
D. 

• Expertise  des  bilans  mi‐parcours  des  projets  CNEPRU  
lancés  en 2016. 

 

• Réunion  de  coordination  des  Conférences 
Régionales des Universités de l’Ouest, Centre et 
Est  c’est  tenu  le  31  octobre  2018,  au  siège  du 
Rectorat de l’Université Oran1 Ahmed Ben Bella 
pour  définir  une  feuille  de  route  des  Activités 
des CRU au titre de l’année 2018‐2019. 

• Conférence Régionale des Universités de l'Ouest 
élargie,  présidée  par  Monsieur  le  Secrétaire 
Général du MESRS. 
 

 

Réunions des instances   
 
• Le Conseil de Direction : «  Inscription des nouveaux 

bacheliers  et  prise  en  charge  de  la  rentrée 
universitaire » 

• le  Conseil  d’Administration :  concernant  les 
prévisions budgétaires 2019. 

• Le Conseil de Direction qui s’est tenu  le 25 Octobre 
2018,  a  eu  pour  ordre  du  jour  :  l’Évaluation  de  la 
rentrée  universitaire  2018‐2019  :  démarrage  des 
enseignements  de  Licence  et  de  Masters,  Les 
contraintes  éventuelles  rencontrées  et  solutions 
préconisées,  l’État de préparation des  concours de 
résidanat  et  des  concours  de  formation  doctorale 
2018,  La  validation  du  Plan  d'action  annuel  2018‐
2019. 

 

• Le  Conseil  de Direction  qui  s’est  tenu  le  31 
Décembre  2018,  a  eu  pour  ordre  du  jour  : 
l’Évaluation du premier trimestre. 
 

Inscription des nouveaux bacheliers 
 
Au  titre de 2018‐2019,  l'université Oran 1 a accueilli prés 
de 4000 nouveaux bacheliers dont 2689 se sont inscrits en 
Licence LMD tous domaines confondus  et le reste dans les 
formations du système classique en sciences médicales. Les 
inscriptions  se  sont  déroulées  dans  de  très  bonnes 
conditions  au niveau du Campus  "  Pr  Taleb Mourad"  'Ex. 
IGMO) pour toutes les facultés. 
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Atelier IELTS au profit des boursiers de la filière Anglais 
 
L'Université Oran 1 Ahmed Ben Bella a accueilli durant  la 
semaine  du  9  septembre  2018  trois  experts  Anglais 
encadrés par  le British Council,  au Campus M.S  Taleb  (ex 
IGMO), qui ont animé des ateliers au profit des étudiants 
lauréats  du  concours  national  de  bourses  à  l’étranger 
affectés  à  la  Grande  Bretagne  au  titre  de  l’année  2018‐
2019 

 

 
 
 

  

Formation Aptis 
 
Le 12 septembre 2018 à 10h00, à  l’Auditorium du Campus 
M.S  Taleb,  un  regroupement  a  eu  lieu,  réunissant  les 
étudiants  inscrits  dans  la  formation  APTIS  «  Certificat 
d’Anglais»,  durant  lequel  un  représentant  du  British 
Council a donné des précisions sur le déroulement de cette 
formation. 
 

 

 
   
Projet « Niya » 
 
Dans le cadre du projet « Niya – Pour une culture de la paix 
»,  l'association  Santé  Sid  El  Houari  "SDH"  en  partenariat 
avec l'association des Centres d’Animation des Quartiers de 
Bordeaux « ACAQB », soutenu par le programme «Joussour 
»  (programme  concerté  pluri‐acteur  (PCPA)),  a  organisé 
une  formation  en  animation  socioculturelle  du  11  au  15 
septembre 2018 au siège de l'association SDH. 
40  participants  représentant  15  organisations  dont  05 
associations, 03 collectifs, 06 clubs universitaires et 01 club 
scientifique de lycée. 
La formation a concerné  des thématiques transversales: la 
culture de  la paix,  l’exercice de  la citoyenneté,  la vie  inter 
associative et aux objectifs du développement durable et la 
communication interpersonnelle et non violente. 

Pour  rappel,  ce  projet  encourage  l’émergence  de 
groupes de bénévoles et d'associations, l’autonomie 
des  jeunes  et  contribue  au  renforcement  de  leurs 
capacités.  Le  projet  «Niya  »  porte  les  valeurs  des 
deux  associations  partenaires  "SDH‐ACAQB"  dont: 
paix,  inter  culturalité,  solidarité  et  ouverture  au 
monde. 

 
 
 
 
 

  

La lettre d’information de l’UO1  | 7 



 

 
10
 
Le 
son
par
Re
Ma
Res
l’A
pré
Pho
dir
rel

 
A
 
Le 
sep
de 
des
ont

 
L
 
La 
du 
de 
sta
cré
Les
l'IS
qu
 

 

 
 
 
 
 

8 | La let

0ème Ann

24  septembr
n 10ème Anni
r  le  Profess
lations Extérie
adame  la  R
sponsable  d
mbassadeur  d
ésence cet évé
oto :  Mr  l’Am
ectrice  du  c
ations extérie

Audit Era

Bureau Natio
ptembre 2018
l'Université O
s étudiants, d
t bénéficié du

e Meille

Société TOTA
meilleur Star
récompense

artup  et  leur
éation.  
s membres  d
STA  ont    part
i a eu lieu à l’u

tre d’information

niversair

re  2018  Le  C
iversaire. Le d
seur  BALASK
eures de l’Un
Rectrice  de 
du  Coin  Am
des  États Un
énement. 
mbassadeur  d
oin  américai
eures. 

asmus+ 

onal  Erasmus
8 de Monitori
Oran1 Ahmed
es enseignant
u programme 

eur Start

AL a  lancé    la 
rtupper de  l’a
r  les  trois me
r  offrir  le  co

u  club  «Ope
icipé  avec  fo
université Ora

n de l’UO1  

re du Co

oin  Américain
discours d’ouv
KA  Smain  V
iversité Oran
l’USTO  et 

méricain  d’O
is  en Algérie,

des  États‐Un
n  et  Mr  le 

 

+  a  entreprit
ing des projet
d Ben Bella, af
ts et des mem
Erasmus+. 

tuppeur 

seconde édit
année. Ce con
eilleures  idée
oaching  néce

n Mind»  et  d
rce  à  la  séan
an 1. 

oin Amé

n  d’Oran  célè
verture a été t
Vice‐recteur 
1 en présence
Madame  K

Oran.  Mons
,  a  honoré  de

is  avec  Mme
vice‐recteur 

t une  visite  le
ts  ICM au niv
fin de rencon
mbres du staff

 2018 

tion du challe
ncours perme
es  de  création
ssaire  pour 

des  étudiants
nce  d’informa

ricain 

èbre 
tenu 
des 
e de 
KAZI 
sieur 
e  sa 

e  la 
des 

 

e  30 
veau 
ntrer 
f qui 

 

  

enge 
ettra 
n  de 
leur 

s  de 
tion 

 

 

 

 



 

 
Chaire Unesco: Education et santé   

 
Il  est  prévu  dans  le  programme  d’action  de  cette 
chaire  l’organisation  d’une  conférence 
internationale  sur  « L’éducation  à  la  Santé  en 
Algérie » au mois d’octobre 2019. 

 

 
A  l’occasion  de  la  cérémonie  de  lancement  de  la  Chaire 
Unesco  «  ÉducationS  et  Santé  », Monsieur  le  Recteur  a 
présidé une session et a présenté un discours dans lequel il 
a renouvelé  l'appui de  l’Université Oran 1 et son adhésion 
aux objectifs de la chaire pour la promotion de la Santé par 
l’éducation. Il a également co‐présidé le comité de pilotage 
de la chaire pour définir le plan d’action à l’horizon 2020. 
A  ce  titre une équipe mixte de  chercheurs de  l’université 
Oran 1 et de  l’unité de  recherche en Anthropologie de  la 
Santé (GRAS,  Université  Oran2),  formée  de  Médecins, 
Biologistes  et  Anthropologues  se  sont  regroupés  pour 
organiser  un  séminaire  annuel  d’épistémologie  sur  les 
questions  de  prévention  et  d’éducation  à  la  santé  en 
contexte  algérien  avec  une  visée  opérationnelle  de 
publication dans un ouvrage de référence. 
A ce jour, il y a eu deux journées d’études : 
• 1ère  journée  le (jeudi  25  octobre  2018) :  Sur  la 

thématique « Santé des algériens : états des lieux ». 
• 2èmejournée  le (jeudi  6  décembre  2018) :  Sur  la 

thématique « Etat de l’art en prévention à la santé ». 
 
 

 

 

 

 

 

7ème Journée des Doctorants  
 
le  13  décembre  2018,  à  l’Auditorium Bekhlouf  Talahit  du 
Campus M.S.Taleb (ex IGMO) s’est tenue La 7ème Journée 
des Doctorants, Un  événement  qui  a  accueilli  l'ensemble 
des  acteurs  de  la  Formation  Doctorale  de  l’Université 
Oran1  :  Doctorants,  Encadreurs,  Responsables  des 
Formations  et  des  Ecoles  Doctorales,  Directeurs  de 
Laboratoires, et Administratifs. 
Au  programme  il  y  avait  05  conférences :
‐  «Les  études  doctorales  :  ce  qu’il  faut  savoir  »  par  le 
Professeur Abdelmadjid  Snouber, Vice‐recteur de  la  Post‐
graduation  et  de  la  Recherche  Scientifique  de  Université 
Oran1. 
‐ « Du problème à  la problématique de  recherche» par  le 
Docteur  Karim  OUARAS  Directeur  Adjoint  au  Centre  des 
Etudes  Maghrébines  en  Algérie,  Oran.
‐  «La  documentation  scientifique»  par  le  Docteur  Hakim 
HARIK,  Sous‐directeur  de  l'information  et  des  indicateurs 
scientifiques  et  techniques  à  la  DGRSDT  du  MESRS.
‐  «Identité numérique du chercheur & Réseaux Sociaux  

 

 Académiques : avantages et  limites» par  le Docteur 
Mostefa  FODIL,  Ecole  Supérieure  des  Sciences 
Biologiques d’Oran. 
‐  «How to write and publish a scientific paper» par 
le  Docteur  Iles  Nadia,  Institut  des  Sciences  & 
Techniques d’Oran, Université Oran1. 
La rencontre a été 
clôturée par la 
Remise du 
trophée du 
meilleur Poster  à 
Melle Bensaid 
Ikram du 
département de 
Mathèmatiques. 
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Formation en Gestion-conseil dans le domaine de la création 
d’entreprises.  
 
Dans  le cadre de  la mise en œuvre du Protocole 
d'Entente  de  Collaboration  portant  sur  la 
formation  en  gestion‐conseil  et  le  transfert 
d'expertise  en  Management  entrepreneurial 
conclu avec la Firme de Gestion Conseil Publique 
(SAJE  ‐  Montréal  Centre  ‐  Québec  ‐  Canada), 
l’université Oran1 a  lancé  la première session de 
Formation  le  Dimanche  18  Novembre  2018  à 
8h30.  Le  programme  en  entier  prévoit    07 
sessions sur l'année universitaire 2018 ‐ 2019. 

La  première  rencontre  qui  a  regroupé  30 
enseignants‐chercheurs de différentes disciplines, 
s’est  déroulée  dans  la  salle  de  réunion  du 
rectorat  de  l'Université  Oran  1  a  porté  sur  " 
l'introduction  au  programme  de  formation  en 
gestion‐conseil  :  Principes  fondamentaux  de  la 
gestion‐conseil  appliquée  à  la  création  et  au 
développement d’entreprise » et  « La pédagogie 
entrepreneuriale  dans  le  cadre  d’une  démarche 
contractuelle par objectifs ». 

 Elle  a  été animée  par  le  Docteur  Abderrahmane  Bénariba, 
Directeur  général  du  développement  et  de  la  gestion  des 
projets  auprès de  la  Firme de Gestion Conseil  Publique  SAJE 
Montréal Centre, Conseiller  senior et Expert  international en 
développement d’entreprises. 
 

 
 

Répartition des postes de résidanat 2018 
 
 
 
Le 10 Novembre, a eu lieu la Cérémonie de répartition des 
postes de  résidanat, présidée par Monsieur  le Recteur de 
l’Université Oran1 Ahmed Ben Bella Professeur Abdelbaki 
Benziane. 
  

 

 

 
 

Stages à l’Université Fatih Sultan Mehmet 
 
Dans  le  cadre  de  la  convention  cadre  de  coopération 
qui  lie  l'Université  Oran1  Ahmed  Ben  Bella  à 
l’Université  Fatih  Sultan  Mehmet,  un  groupe  de 
personnel ATS a séjourné en Turquie pour effectuer un 
stage de perfectionnement, coordonné par Monsieur le 
Vice‐recteur de la Pédagogie, Professeur Ahmed Bahri. 
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Cérémonie de remise des diplômes de la faculté de Médecine 
 
le 20 décembre 2018 à  la salle de conférence de  la Faculté 
de  Médecine,  s'est  tenue  la  cérémonie  de  remise  des 
diplômes  aux  lauréats  de  la  promotion  2017‐2018  de 
Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire. A cette 
occasion,  la  promotion  sortante  fut  baptisée  au  nom  du 
regretté Pr. Djellaili Louafi. 
 
 
 

 

 
 

Visite du Consul d’Espagne 
 
Dés   son  installation  au  niveau  du  consulat  d'Oran,  le 
nouveau  consul  général  du  royaume  d'Espagne  a  rendu 
visite à Mr  le Recteur en date du 7 octobre 2018. Lors de 
cette visite, une présentation de  l'université  lui a été faite 
et des discussions sur les perspectives de coopération avec 
les établissements espagnols ont été abordées. 
 

 

 
 

Visite du Pr Bousseksou 
 
Mr  le  Recteur  de  l’Université  Oran1  Ahmed  Benbella, 
Professeur Abdelbaki Benziane a accueilli  le 14 novembre 
2018,  le  Professeur  Bousseksou,  membre  de  l'Académie 
des  Sciences  et  Directeur  d'un  centre  de  recherche  en 
chimie  a  l'Université  de  Toulouse.  En  présence  du 
Professeur  Belbachir,  du  vice‐recteur  des  Relations 
Extérieures  et  du  vice‐recteur  de  la  Post  Graduation.  La 
discussion  lors de  cette  réunion de  travail était  relative à 
l'organisation  d'un  symposium  en  chimie  et  les 
perspectives de coopération avec l’université de Toulouse. 
 

 

 
 

Visite Sonatrach 
 
Rencontre des Recteurs des Universités Oran 1 et de l'USTO 
avec le Vice‐président de Sonatrach et son staff. 

Les discussions ont concerné les possibilités de partenariat 
sur le plan de la formation et de la recherche. 
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Visite du Directeur Régional BNP Paribas El Djazair 
 
Monsieur le Recteur de l’Université Oran1 Ahmed Benbella 
Professeur Abdelbaki Benziane ainsi que Monsieur  le Vice‐
recteur  chargé  des  Relations  Extérieures  et  de  la 
Coopération Professeur Smain Balaska ont reçu, au siège du 
Rectorat, la visite de Monsieur le Directeur Régional de BNP 
Paribas  El Djazaïr,  pour discuter de  la mise  en place d’un 

partenariat.       Une  campagne d’information  sur  les produits 
de  cette  banque  a  eu  lieu  au  niveau  du  campus  Taleb 
Mourad.  

 

 
 

Visite de Collaboration entre l’IUT et l’ISTA 
 
le 10 décembre 2018, Monsieur  le Recteur de  l’Université 
Oran1 Ahmed Ben Bella a accueilli le Professeur André‐Max 
Boulanger Directeur de l’IUT de Montreuil (Université Paris 
VIII), accompagné de Monsieur Abderrahmane El mhamedi, 
au  siège  du  Rectorat,  en  présence  de Monsieur  le  Vice‐
recteur des Relations Extérieures et Madame  la Directrice 
de  l’ISTA,  pour  discuter  de  la  collaboration  entre  l’IUT  et 
l’ISTA. L’objet de  la discussion était  la mise en place de  la 
collaboration  entre  cet  IUT  et  l’Institut  des  Sciences  et 
Techniques Appliquées (ISTA) d’ Oran1.  
 
 
 

 Une  convention  sera  signée  avec  IUT  pour  cadrer 
cette coopération. 

 

 
 

3ème édition du “Oran Sillicon Valley” et Signature de la Convention avec 
le FCE 
 
L’Université  Oran  1  a  participé  au  programme  de  cette 
rencontre  autour  du  numérique  en  exposant  des  travaux 
du club scientifique Open Mind et avec  la présentation de 
03 communications sur le numérique. 
A cette occasion, il y a eu la Signature d’un Accord Cadre de 
Coopération entre l’Université et le FCE « Forum des Chefs 
d’Entreprises ». 
 

 

 
 

Erasmus+ Espagne 
 
Au  courant de  la  semaine du  5 Novembre,  a  eu  lieu une 
rencontre  de  Monsieur  le  Vice‐recteur  des  Relations 
Extérieures de  l’Université Oran 1, Pr  Smain Balaska  avec 
ses homologues des universités d’Alicante, de Granada et 
de Cartagena. Les discussions ont porté sur les perspectives 
de la mise en application des conventions signées avec ces 
universités. 
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Rencontre avec des cadres d’entreprises 
 
Une rencontre a eu lieu avec des cadres d’entreprises pour 
une  séance  d’information  sur  des  formations  spécialisées 
(Mini‐MBA)  en  gestion  des  entreprises,  destinées  à 
l’amélioration des compétences. Elle  fut présentée par Dr 
BENARIBA  Abderahmane,  Directeur  Général  du 
développement  et  de  la  gestion  des  projets  auprès  de  la 
firme  Canadienne  de  Gestion‐Conseil  SAJE  Montréal 
«Centre d’excellence entrepreneurial». 

 

 
 

Convention TRO 
 
Une  Convention  de  Coopération  a  été  signée le  27 
Décembre  2018  entre  l’université  Oran  1  et  le  théâtre 
Régionale d’Oran. 
Celle‐ci  cadrera  tous  les  échanges  entre  les  différentes 
facultés  et  instituts  et  le  Théâtre  régional  d’Oran ,    du 
département  des  Arts  qui  pourra  utiliser  la  scène  du  TRO 
pour ses présentation, au département de bibliothéconomie 
qui pourra participer à la numérisation des archives du TRO. 
 

  

Convention SETRAM 
 
Une  convention  a  été  signée  entre  l'Université  Oran  1 
Ahmed  Ben  Bella  et  l'Entreprise  "SETRAM  d'Oran"  aux 
profits du personnel de l'Université Oran 1 pour une durée 
de cinq (05) ans. 
Elle permet de faire profiter le personnel de l’université de 
tarifs  spéciaux  lors  de  l’achat  des  abonnements  pour  le 
tramway. Pour plus d’information,  visitez  le  site de notre 
université : www.univ‐oran1.dz . 

  

 

 

www.univ‐oran1.dz 
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