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افتتاحية

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

شهدت جامعة وهران  1أحمد بن بلة يوم الخميس  18جويلية ،2019
تكريم كوكبة متألقة من طلبة الكليات الخمس والمعهدين لدفعة جويلية
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 ،2019وتكريم كذلك األساتذة الذين ترقوا إلى رتبة أستاذ التعليم العالي
.،وهي الفرصة ككل سنة التي يقدم فيها مدير الجامعة حصيلة لمختلف
النشاطات للجامعة العلمية والبيداغوجية وعالقات التعاون والتبادل وانفتاح
الجامعة على محيطها الدولي والوطني والمحلي معتبرا أن التكريم في
نهاية السنة للطلبة واألساتذة هو لحظة قوية في عمر وتاريخ كل جامعة،
لحظة مميزة حيث يكون الطلبة واألساتذة موضع التشريف،ومن أهم ما
جاء كذلك في كلمته
وفي هذا السياق فإننا نعتزم وابتداء من الموسم الجامعي المقبل تشكيل هيئة
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للتفكير معا وضع ضوابط للعالقات داخل الجامعة قائمة على االحترام
واالحترام المتبادل ما بين كل مكونات األسرة الجامعية ،وهذا في إطار
الحركية الجديدة في البالد الداعية إلى تغيير الممارسة واعتماد القواعد
والمبادئ األخالقية والقانونية في التسيير ،ومساهمة منا في التأسيس لتغيير
الذهنيات ،فنحن جميعا مطالبون بتغيير سلوكياتنا وذهنياتنا وممارساتنا.
كما أننا وضمن اآلفاق والمشاريع المستقبلية سنعمل بنفس اإلرادة والعزيمة
في تحقيق وإنجاز المشاريع التي هي في طور اإلنجاز ،كما سنسعى إلى
توسيع شبكة العالقات والتعاون واالتفاقيات مع المحيط المحلي والوطني
والدولي ،وإلى فتح التخصصات الجديدة ذات األثر اإليجابي على التنمية
الوطنية ،وعلى تمكين أساتذتنا من المشاركة في المشاريع البحثية
والتكوينية ذات المردودية القيمة من الناحية النظرية والتطبيقية ،كما
سنعمل جاهدين على بعث النشاط العلمي والثقافي والرياضي وتمكين
الطلبة والعمال واألساتذة من ممارسة حقهم في هذه النشاطات.
االستاد عبد الباقى بن زيان
مدير جامعة وهران 1
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Manifestations Scientifiques
17ème Colloque International : « Traductologie et
Approches Cognitives »

08 Avril 2019

Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

Le point de départ du 17ème colloque international
sur la traductologie et les approches cognitives,
tenu les 8, 9 & 10 avril 2019 à l’Université Oran1,
est la préoccupation de proposer aux étudiants
des formations qui peuvent offrir un débouché sur
le marché du travail. Ceci nécessite préalablement
une connaissance approfondie des approches
cognitives qu’ils peuvent effectivement investir
dans les métiers de traducteurs et d’Interprètes.
C’est dans ce cadre que ce colloque se propose de
répondre aux objectifs principaux suivants :

- Amener les chercheurs à connaitre les diverses
« stratégies » et « techniques » que les traducteurs
et interprètes utilisent actuellement, et par
conséquent, les amener à acquérir une formation
pertinente sur la traduction des différents discours
de spécialité.

- Identifier les approches cognitives en rapport
avec la traductologie pour l’exercice des métiers
de traducteurs et d’Interprètes.
- Familiariser les étudiants avec les enjeux, les
problèmes et les méthodes de la traduction et
d’Interprétation des différents textes et discours
de spécialité.

أشكال التعبير في الخطابات الجزائرية المعاصرة

23 Avril 2019
Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

 افتتاح ندوة « أشكال التعبير في2019  أبريل23 تم يوم
الخطابات الجزائرية المعاصرة » لكلية اآلداب و الفنون
. أحمد بن بله1بحامعة وهران
أهداف المؤتمر
و االشتغال االجرائى، توسيع دائرة االهتمام المعرفي.بالخطابات الجزائرية المعاصرة
. النهوض بالدراسات المتعلقة بالخطاب الجزائري المعاصر تحفيز الباحثين من طلبة الدكتوراه على دراسة الخطابات.الجزائرية المعاصرة
 تمكين الباحثين من اإلفادة مما استحدث في البحوث المقدمة.في المؤتمر
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Manifestations Scientifiques
Formation SAJE : Session de Mai
13 Mai 2019
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 quatrième session de
la Formation le Lundi 13 Mai 2019 à 9h30 au siège
du Rectorat.
Cette quatrième session de la formation a porté
sur «LE PARCOURS ENTREPRENEURIAL DANS LE
CADRE
D’UN
PROJET
D’ENTREPRISE
TECHNOLOGIQUE (LE PARCOURS DU TECHNOENTREPRENEUR)» a regroupé 29 ………….

Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

enseignants-chercheurs de différentes disciplines
et a été assurée par Monsieur Benariba
Abderrahmane, Conseiller sénior.

Colloque « Entreprenariat et création d’entreprises »
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Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

27 Mai 2019
Cette rencontre organisée par la maison de
l’entreprenariat de L’Université Oran 1 a permis
au participant, en majorité des étudiants du
département « Gestion des Entreprises et des
Administrations » de l’institut des Sciences et
Techniques Appliquées (ISTA), de s’informer sur
les différentes étapes à suivre pour la création de
l’entreprise.
université Oran1 a accueilli les 5 et 6 mars 2019,
des cadres de la Direction Générale de la
Recherche Scientifique et du Développement
technologique, qui ont fait des conférences en
direction des chercheurs des laboratoires de
l’université sur les mécanismes pour la mise en
place d’une stratégie pour le développement de la
recherche scientifique et l’innovation et pour
améliorer
la visibilité des établissements
universitaires et des enseignants chercheurs.
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Manifestations Scientifiques
Formation SAJE : Session de Juin
10, 11, 18 et 30 Juin 2019
Les Lundi 10 et mardi 11 juin à la salle de réunion
du rectorat à eu lieu la 5ème session de la
formation sur l’entreprenariat en partenariat avec
SAJE-Montréal. Elle a été assurée par Professeure
Micheline Renault, UQAM, sur le thème du
financement des entreprises.
La 6ème session de la formation, intitulée « La
pratique de la Gestion Conseil », et assurée par
Mme Johanne St Onge a, quant à elle, eu lieu le 18
Juin, dans les même locaux.
La 7ème et dernière session de la formation,
intitulée « Pratique de la Gestion-conseil » a été
assurée conjointement par le Mr A.Benariba, Mr
A. Aina et Mr Michel Auger le 30 du même mois.
Le 01 juillet 2019, les candidats ont présenté leur
projet en présence du Pr Taieb HAFSI (HEC –
Montréal).

Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

34ème Congrès National de Neurochirurgie
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Organisé par
l’Université Oran 1,
Ahmed Ben Bella

29 Juin 2019
l’université Oran1 a accueilli les 5 et 6 mars 2019,
Cette rencontre a eu lieu le 29 Juin 2019 avec la
participation du Pr. Alim L. BENABID, éminent
neurochirurgien récompensé par la prestigieuse
Fondation Américaine LASKER pour ses travaux
novateurs sur la maladie de Parkinson.

Nouveaux programmes en agriculture de précision utilisant les technologies
SIG et les données de détection

Au titre de l’année 2019,
l’université Oran1 est partenaire
dans le projet CBHE intitulé
« CUPAGIS » pour la construction
d’une offre de formation dans le
domaine de l’agriculture de
précision
en
utilisant
les
technologies
des
systèmes
d’Information
Géographiques
(SIG). Ce projet, financé par l’union
Européenne dans le cadre du
programme
ERASMUS+/CBHE,
regroupe
un
consortium
d’universités algériennes (Oran1,
Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Tiaret
et ENSA-Harrach) et Européennes
(U-Tallin-coordinatrice du projet),
U-Prague, U-Technologique de
Berlin, l’entreprise ECM-Space
Technologie de Berlin). Les actions
commenceront fin janvier 2019
Les actions de ce projet en
commencé en février 2019.

Projet commun dans l'enseignement supérieur

Modernisation des programmes

CUPAGIS : Nouveaux programmes en agriculture de
précision utilisant les technologies SIG et les données
de détection.

Analyser et mettre à jour les programmes existants en
fonction des besoins éducatifs en fonction des
nouvelles réalisations dans la région.

Y compris les dernières découvertes

Basé sur une nouvelle technologie

Développement de nouveaux programmes certifiés en
accord avec les demandes du marché du travail et le
processus de Bologne.

Incorporation de sciences physiques et de
technologies telles que les SIG, les données
volumineuses et la télédétection.
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Cérémonie de clôture de la formation SAJE

Allocution du Pr. Abdelbaki Benziane, recteur de
l’Université Oran1, Ahmed Ben Bella, à cette occasion, en
reprenant, pour l’occasion les étapes et actions les plus
emblématiques.
« Dans le cadre de la nouvelle politique de développement
de l’Université Oran1 et depuis mon installation nous
somme fixés un certain nombre d’objectif, parmi ceux la :
Le renforcement de l’impact de nos formations et de
notre recherche sur le secteur socio-économique en
intensifiant le rapprochement avec l’entreprise d’une
part, mais aussi à travers l’encouragement de nos
étudiants et doctorants à la création d’entreprises.
Intensifier la coopération avec les établissements
partenaires dans les domaines d’intérêt et la concrétiser
sur le terrain à travers des actions et des projets
réalisable.
Nous assistons aujourd’hui à la concrétisation de tels
objectifs. En effet la formation en entreprenariat dont il est
question aujourd’hui c’est faite en collaboration avec SAJE
centre d’excellence en entreprenariat de Montréal au
Canada.
Cette collaboration a fait l’objet d’une convention entre
notre université et ce centre qu’on a signé le 07 Mai 2018.
Les objectifs qu’on s’est fixés se résument comme suit :
1. La formation, à court terme, des formateurs et cadres
enseignants – chercheurs identifiés par UO1 aux
techniques pédagogiques entrepreneuriales et le
transfert d’expertise en gestion entrepreneuriale et
coaching, notamment la formation liée à la maîtrise des
processus de création et de développement de projets
d’entreprises novateurs.
2. L’aide à la mise en place d’un institut de l’entreprenariat
au niveau de l’UO1.
3. L’appui et l’aide à la mise en place d’un système de
formation à distance orienté vers la formation
spécialisée en gestion entrepreneuriale.
4. L’aide à l’accompagnement et l’encadrement des
formateurs/conseillers/experts de l’Université dans le
cadre de l’expression des besoins des entreprises avec
lesquelles l’Université est en partenariat.

Nous avons alors sélectionné, avec des critères
retenus en accord avec SAJE, 29 candidats en tout.
La formation a débuté, par une première session en
novembre 2018 (18-19 novembre) animée par Pr
Abderrahmane Benariba et dont le thème était : « la
pédagogie entrepreneuriale et l’introduction à la
dynamique de l’entrepreneuriat ».
Elle a été suivie, tout le long de l’année 2018-2019
par 06 autres sessions (une tout les mois et demi
environ) qui ont traité de 6 autres thématiques :
- Thème 2 : « Le processus de création et de
développement d’un projet d’entreprise », assuré
par Pr Michel AUGER.
- Thème 3 : « le modèle d’affaires », assuré par Dr
Ahmed AINA.
- Thème 4 : « le parcours entrepreneurial dans le
cadre d’un projet d’entreprise technologique »,
assuré par Pr Abderrahmane BENARIBA.
- Thème 5 : « la présentation d’un projet
d’entreprise », assuré par Pr A. BENARIBA.
- Thème 6 : « Le plan financier », assuré par Pr
Micheline RENAULT
- Thème7 : « Pratique de la Gestion-conseil »,
assuré par Mme Johanne St Onge, A. BENARIBA,
M. AUGER, A. AINA avec la présence du Pr Taieb
HAFSI.
Nos plus vifs remerciements sont adressés aux
experts de SAJE et en particulier au Pr. Benariba, aux
candidats qui ont suivi avec beaucoup d’assiduité
toutes les sessions, ainsi qu’à tout le personnel qui a
permis le bon déroulement de cette formation. »
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لقى مدير جامعة وهران  1االستاد عبد الباقى بن زيان
كلمة بخصوص الحفل الختامي للسنة الجامعية
المناسبة التي خصصها لالحتفاء  ،وهي 2019/2018
كرم أوائل األوائل بهذه الكوكبة المتألقة من الطلبة بحيث
للكليات الخمس والمعهدين لدفعة جويلية  ،2019و يأتي
في سياق جديد تشهده الجامعة والذي ينخرط في إطار
حركية وديناميكية جديدة اتخذت من االبتكار والتجديد
عنوانا بارزا لها ،إضافة إلى هؤالء الطلبة المتألقين
والمتفوقين بفضل الكد والجد والحرص الشديد لتحقيق

كما أغتنم مدير جامعة وهران  1الفرصة لتقديم تهاني

طموح التميز  ،كما كرم كذلك االساتذة الذين ترقوا إلى

الخالصة لجميع الطلبة األوائل وألساتذتهم ،إن حفل

رتبة أستاذ التعليم العالي  ،فألف تحية وشكر لكم أيها

التكريم في نهاية السنة للطلبة واألساتذة هو لحظة قوية

األساتذة لمساهمتكم الفاعلة في تكوين وتأطير ومرافقة

في عمر وتاريخ كل جامعة ،لحظة مميزة حيث يكون

هؤالء الخريجين.

الطلبة واألساتذة موضع التشريف.
إن هذا الحفل يهدف إلى تقديم رسالة واضحة وهي دليل
إثبات بأن المثابرة وااللتزام بقيم العمل ،هي وحدها
الكفيلة بالوصول إلى ذروة المجد وتحقيق النجاح ،كما
أنه يشكل رمزية ومرجعية لألنموذج الذي يجب أن
يقتدى به ،وهو أن أقصر طريق لبلوغ ذلك يعبده
اإلصرار على الفوز والنجاح.
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Activités de la CRUO
• Le 04 Avril 2019 au siège du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, s'est tenue la
Conférence Régionale des Universités de l'Ouest Élargie
les
points
à
l’ordre
du
jour:
- Présentation par le Président de la Conférence
Régionale du Bilan du 1er semestre de l’année
universitaire 2018-2019, éléments d’appréciation pour la
prochaine rentrée universitaire 2019-2020, la recherche
scientifique et la relation université-entreprise.
- Présentation par le DGEFS de la préparation de la
rentrée universitaire 2019-2020.
• Le 13 Avril 2019, s’est tenu la Réunion de Coordination des
Conférences Régionales des Universités « Ouest-Centre-Est
» au siège du Rectorat de l’Université Oran1 Ahmed Ben
Bella, concernant la préparation de la synthèse nationale
des activités pédagogiques du 1er semestre 2018-2019.
• Le 30 avril 2019 réunion des vice-recteurs de la Postgraduation et de la recherche scientifique de la CRUO au
siège du MESRS pour la préparation de la rentrée 20192020.

• Le 10 juin 2019 réunion de la commission des Vicerecteurs des relations extérieures de la CRUO pour
la présentation par la DGRSDT du projet européen
COST.
• Le 10 juillet 2019 réunion de la commission des
Vice-recteurs de la Post-graduation et de la
recherche scientifique pour la validation des
résultats de l’expertise des offres de formation
doctorale.

Réunions des instances
• Réunion du Conseil de Direction de l'Université Oran1
Ahmed Ben Bella (CDU) le 20 mai 2019 : Point de
situation sur l’état d’avancement des enseignements du
second se !mestre et dispositions à prendre pour la
clôture de l’année universitaire.
• Une commission du Conseil Scientifique de l’Université
s’est réunie le 27 Mai à la salle de réunion du Rectorat
de l’Université Oran1 Ahmed Ben Bella pour étudier la
reconduction et l’habilitation des offres de formation
doctorale au titre de l’année universitaire 2019-2020.
• Réunion du conseil scientifique de l’université pour la
présentation du bilan d’activité pédagogique et
scientifique de l’année universitaire 2018-2019.

أبواب مفتوحة
في إطار تنظيم مديرية التربية لألبواب المفتوحة في
 تصدر نائب مدير جامعة،الثانويات مع الجامعات
 األستاذ بحري أحمد رفقة األستاذ مرسلي1وهران
 عرض التخصصات الموجودة بجامعة،لعرج
 وتقديم الشروط لاللتحاق بمؤسسات التعليم1وهران
.العالي بثانوية محمد بن عثمان الكبير وهران
و مع اختتام فعاليات األبواب المفتوحة بالثانويات قدم
السيد نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا محاضرة
بثانوية الواعر عبد القادر بسيدي معروف كما اشرف
رفقة أعوان نيابة المديرية على معرض توجيهي في
.مختلف الثانويات
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تكريم حول المسار العلمي و البيداغوجى
 الدكتور بحري أحمد نائب مدير15 افتتح اليوم
، المكلف بالبيداغوجية، أحمد بن بله1جامعة وهران
فعاليات اليوم الدراسي التكريمي حول المسار العلمي
،والبيداغوجي عند األستاذ الدكتور بكري عبد الكريم
المنظم من قبل مخبر الداللة في المستويات اللسانية
.في التراث األدبي الجزائري لكلية اآلداب والفنون

Formation « gestion des conflits et médiation »
Atelier « Gestion des Conflits et Médiation » Organisé par
la Maison du Doctorant et la Cellule d'Écoute les 23, 24 et
25 avril 2019 à L’Université Oran1 Ahmed Ben Bella.

Portes ouvertes
En coordination avec la conférence Régionale des
Universités de l’ouest et à la demande du MESRS, les
établissements universitaires de la ville d’Oran ont organisé
les 29 et 30 Avril 2019 les journées portes ouvertes sur
l’enseignement et la formation supérieurs.
Les objectifs de ces journées sont :
Informer les nouveaux bacheliers de la structure du secteur
de l’enseignement et de la formation supérieurs
Mettre à disposition les informations nécessaires liées aux
opérations de préinscription et au système d’orientation.
Présenter les offres de formation au niveau local et
national (filière a recrutement national, Ecoles Supérieures,
Science Médicales, Sciences Vétérinaires,.)
Connaitre les efforts fournis par le secteur de
l’enseignement et de la formation supérieurs.
Découvrir les possibilités d’améliorer la vie estudiantine
dans les résidences universitaires (hébergement, transport,
bourse…)

Aperçu sur les supports didactiques dans
l’enseignement supérieur (Bibliothèques, système
national de documentation en ligne SNDI,
laboratoires de recherche.
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Cérémonie
Cérémonie en l'honneur des lauréats du concours d'accès
au grade de MCA et professeurs hospitalo-universitaires
session 2016 dédiée à feu professeur Mahmoud
KHAZNADAR.

ذكرى يوم الطالب
تقدم الدكتور عبد الباقى بن زيان مدير جامعة وهران
 احمد بن بلة باسم الطلبة و نيابة عن األسرة1
الجامعية مهنئا جميع الطلبة و الطالبات بمناسبة
 لليوم الوطني للطالب و هو اليوم الدى63 الذكرى ال
يحيى فيه دكرى تلك الهبة و الحركة االنتفاضية التى
19 قام بها تالمذة التانويات و طلبة الجامعة بتاريخ
 و الهدف من تخليد هدا اليوم و1956 ماى من عام
االحتفال به هو تقديم ايات الوفاء و العرفان لهدا
الجيل و الوقوف عند تضحياته التى قدمها بجانب
الفئات األخرى من أبناء الشعب على مدبج الحرية و
الكرامة و اإللهام العبر و الدروس من هده الصفحات
. المشرقة من تاريخ التورة المظفرة

Réunions de suivi du Projet CUPAGIS
Les 10 et 11 juin ont eu lieu une série de réunions de suivi
du projet Erasmus+ CBHE "CUPAGIS" en présence du NEO
Algérie et des représentants des universités algériennes
partenaires du projet (U-Oran1, U-Mostaganem, U-Tiaret,
U-Sidi Bel abbes et ENSA-El Harrach) à la salle de réunion
du CIAV.
La réunion des coordinateurs du projet a, quant à elle, eue
lieu le 20 Juin à l’Université de Mostaganem.
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Portes ouvertes pour les nouveaux bacheliers
L’université Oran1 Ahmed Ben bella a organisé du 15 au 23
juillet 2019 des portes ouvertes en direction des bacheliers
2019 pour les informer des formations assurées au niveau
de notre universités et les accompagner pour les
préinscriptions.

Activité Erasmus+
Au cours de l’année 2018-2019, l’université Oran1 a
accueilli, dans le cadre des mobilités Erasmus+ 02
étudiants de niveau licence (Traduction et sciences
humaines) et 03 enseignants des universités de Cadix et de
l’université autonome de Madrid.
Mr le vice-recteur des relations extérieures a reçu, le
Dr Guadaloupe Calvo Garcia de l'université de Cadix
qui séjourne a Oran dans le cadre des mobilités
Erasmus+. Ont assisté à la rencontre du Dr L.
Benhadjar et Mme M. Metahri de la faculté des
sciences humaine.
L’étudiant Ortiz Sanchez Javier est invité pour une
mobilité de 5 mois Dans le cadre du programme
Erasmus+ à la faculté des Science Humain et Science
Islamique.

Accueil
Le 11 Avril 2019 , Messieurs le Recteur et le Vicerecteur des Relations Extérieures de l’Université
Oran1 Ahmed Benbella ont accueilli le Directeur
du CEMA « Centre d'Etudes Maghrébines en
Algérie» et son adjoint pour discuter sur les
perspectives de Coopération.
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سلسلة محاضرات حول استخدام السمعي البصري
تفي إطار التعاون والتبادل بين جامعة اوتونوما بمدريد
 تمت اقامة سلسلة، أحمد بن بلة1 اسبانيا وجامعة وهران
محاضرات بمخبر المخطوطات حول استخدام السمعي
البصري في التدريس والبحوث االكاديمية من طرف
.االستاذ الدكتور خوان روبليز

Visite d’inspection des chantiers
Une visite d'inspection des chantiers de l'Université
Oran1 Ahmed Benbella, par Mr Le Wali d'Oran a eu lieu
le Lundi 27 Mai 2019 à 10h30. Monsieur le Wali a été
accueilli par Monsieur le Recteur. La visite de chantier a
commencé par la Bibliothèque Universitaire Centrale,
10 | La
d’information
de l’UO1
puis la Faculté de Médecine
et lettre
enfin
la Faculté
des
Lettres et des Arts.

Délégation des Universités Aix Marseille et le Mans
Le 19 juin 2019 a eu lieu la visite d’une délégation de
chercheurs de l’Université Aix Marseille et l’Université
le Mans, dans le cadre du projet Tassili en
Biotechnologie, accompagnés des Directeurs des
Laboratoires et du Chef de Département.

Délégation du MESRS
Le 20 juin 2019 a eu lieu la visite d’une délégation du
ministère concernant le projet de Master à distance
en linguistique appliquée de la faculté des Lettres et
des Arts.
………….
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Rencontre
Rencontre, le 28 juin 2019, de Mr le Recteur avec le
Pr. Abdelouahab Bellou, spécialiste en médecine
interne, actuellement à l’École de Médecine de
Harvard (Harvard Medical School). Les discussions ont
porté sur les possibilités de mettre en place un projet
visant l'amélioration de la qualité des soins et sur la
médecine d'urgence. Étaient également présents le
Vice-recteur de la Post-graduation et de la Recherche
scientifique, Pr A. Snouber et le Vice-recteur des
relations extérieures Pr S. Balaska.

Convention « technologie de la santé »
Le 02 mai 2019, s’est tenue une Réunion au siège du
Rectorat de l’Université Oran1 Ahmed Ben Bella avec
une délégation de l'université de Paris Est Créteil pour
une discussion relative à la mise en place d'une
formation en technologie de la santé et la signature
d'une convention entre les universités.

Convention de coopération entre les universités Oran1 et Paris 8.
Poursuivant sa politique de renforcement de la
coopération avec les universités européennes,
l’université Oran1 Ahmed Ben Bella a signé le 30 Juin
2019 une convention de coopération cadre avec
l’université française Paris 8.
Cet accord est destiné à établir, faciliter et intensifier
les échanges scientifiques et pédagogiques entre les
deux établissements et en particulier ’à développer la
coopération entre L’Institut des Sciences et
Techniques Appliquées (ISTA) de l’Université Oran 1 et
l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de
Montreuil dans les spécialités communes aux deux
établissements.
La cérémonie de signature de cette convention se fera
en présence du Pr Abelbaki BENZIANE recteur de
…………

l’université Oran1 et Pr Annick ALLAIGRE la présidente de
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, au siège du rectorat.

www.univ-oran1.dz
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