Le Recteur
Allocution du Pr. HAMOU Ahmed, Recteur de l’Université Oran1, à
l’occasion de la journée des doctorants
en date du 24 mai 2021
Monsieur le Vice-recteur de la Formation Supérieure de Post-Graduation, de l'Habilitation
Universitaire et de la Recherche Scientifique
Madame le Vice-recteur des Relations Extérieures, la Coopération, l’Animation et la
Communication et des Manifestations Scientifiques.
Monsieur le représentant de la DGRSDT (La Direction Générale de la Recherche Scientifique
et du Développement Technologique)
Monsieur le représentant du CERIST (Le Centre de Recherche sur l'Information Scientifique
et Technique)
Monsieur le représentant de l’Université Oran2
Monsieur le représentant de l’ESGGE (Ecole Supérieure de Génie Electrique et Energétique
d'Oran)
Chers(es) Collègues, chers étudiants et chers participants
Honorable assistance,

Voilà qu’on se rencontre en cette journée du 24 mai 2021 pour accueillir les
étudiants lauréats du concours de doctorat pour l’année 2020/2021 que nous
tenons à féliciter pour leurs succès à cette étape importante dans leur parcourt
pour entamer un travail de recherche au sein d’un des laboratoires de notre
université Oran1, Ahmed Ben Bella. Cette journée d’orientation et
d’accompagnement s’adresse aux doctorants en général et vise à leurs fournir les
informations importantes concernant leur parcourt de doctorant et aussi leur
dispenser des conférences autour de thématiques de leurs intérêts comme la
métrologie de recherche et la documentation scientifique. Aussi nous avons
voulu que cette journée soit un espace de partage de savoir et de savoir faire à
travers deux concours instaurés pour stimuler l’esprit de compétition et valoriser
les travaux de recherche de nos doctorants, il ne nous reste qu’a souhaitez
beaucoup de succès à cette journée et aussi beaucoup de courage à nos doctorant
dans leur grande mission d’aboutir à des résultats de recherche probants pouvant
impacter leur université en particulier et la communauté scientifique à
l’international en général.
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