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Le mot du
recteur

Voild que l'onn€e
universitaire o pris fin. De

louobles efforts ont ete
consentis d longueur de cette
onnee, ou terme de loquelle

de moult exploits ont dte

engronges, aussi bien dons le

domaine de la pddagogie
que dons celui de lo

recherche. En effet,
l'universitd pour ce qui est de

la pddogogie, o formule une

de m on de d' ho bi I itati on d e

plusieurs formotions tant en

licence qu'en moster telles

l'agronomie,
l' i nformatiqu e,.... Qu ont o u

domoine de la recherche, elle

s'est dotde pour ne citer que

cela d'un centre de calcul

intensif permettont de mener
des recherches d lo pointe de

la technologie et de lo

science. Toutes ces prouesses

n'ont dtd possibles que grdce

d votre porticipation
mossive, votre fervent

ddvouement et votre haut
sens de responsabilitd. Je

vous souhoite de posser de

bonnes vacances tant
mdritdes en regord de ces

euvres que vous ovez

concrdtisdes. J' ad resse mes

fdl i citati ons oux etud ionts
odmis. Pour ceux ayont

echoud, je leur souhaite que

la chance sero de leur cote

d.l'avenir.

Pr:Zaghdar Ahmed

La cl6ture de I'ann6e universitaire 2012-2013

i I'Universit6 de M6d6a

L'auditorium du nouveau pole universitaire de Mdd6a a abrit6, le 03

iuillet la c6r6monie de cl6ture de l'ann6e universitaire 2012-2013. A cet

6v6nement ont assist6, en prime de la communaut6 universitaire de

I'Universitd de M6dda, les reprdsentants des autorit6s locales, ainsi que

les recteurs des universit6s d'Alger 03 et de Khemis Meliana. Une
allocution y a ete prononc6e par le Recteur de l'universit6 de M6d6a, par

laquelle, il a souhaitd la bienvenue aux invit6s et mis l'accent sur le r6le
qui sied d l'universitd dans le d6veloppement local. Plus

particulidrement, il a mis en exergue la relation de celle-ci avec son

environnement social, 6conomique et culturel. Il a salu6, 6galement, les

r6formes men6es par le ministre de tutelle d l'effet d'impulser les

universitds alg6riennes et leur permettre de suivre le train des perpdtuels

d6veloppements que le monde acquiert. Il a d6clard en substance que

< la rigueur au travail >> et ce pour cr6er les meilleures conditions de la
dissdmination du savoir et des connaissances. Le recteur a exprim6 ses

felicitations d l'6gard des nouveaux diplOmds et formul6 ses

remerciements i tous les repr6sentants et les fonctionnaires des

collectivitds locales qui n'ont m6nagd aucun effort quant au concours
qu'ils n'ont cessd d'apporter i l'universit6. Dans la foul6e, Monsieur le

Wali de M6d6a a pris la parole pour 6mettre un discours lyrique sur

l'importance de l'universit6 dans la bataille de d6veloppement et du
progrds. Cette cdrdmonie a dt6l'occasion de paraphe d'une convention
avec l'agence de l'emploi pour la cr6ation au sein de l'universitd de ce

qu'on peut appeler une maison d'entreprenariat. Celle-ci aura pour
mission de soutenir et d'encourager les dipl6m6s sortants, d la

conception et au lancement de projets de cr6ation d'entreprises. La
c6rdmonie a 6t6 cl6tur6e dans une ambiance joyeuse non sans discerner

des prix aussi bien pour les enseignants promus au rang de professeur et

maitre de conferences A, qu'aux dtudiants major de promotions. Des
moments immortalis6s par des photos souvenir.

?

I'Universitd de M6d6a fait sienne la maxime

Universit6 Dr. Yahia far6s M6d6a wws;.i.;niv-med**.d:
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[a facult6 des sciences et de

la technologie a organis6 une
conf6rence sur

La Micro6lectronique et
Nan otechnologies: Opportu nit6s et

perspectives
Dr. M.T. Belaroussi

Directeur de recherche

Division Micro6lectronique et
Nanotechnologie

Centre de D6veloppement des
Technologies Avanc6es .

Les technologies micro6lectroniques
ont ete au ceur de Ia croissance

6conomique mondiale et de la
r6volution sociale du dernier demi-
sidcle, et leur croisement en cours

avec les nanotechnologies va

developper en aval les produits et les

usages sociaux des vingt prochaines

ann6es. La microdlectronique et les

nanotechnologies constitueront donc

un secteur vital pour I'avenir
6conomique de notre pays. ll est par

cons6quent n6cessaire, d'une part de
constituer un potentiel d'innovation

local dans les segments de la
micro6lectronique oi-r la recherche

fondamentale se rapproche du
march6, et d'autre part de cr6er une

capacit6 de recherche non orient6e
dans les nanotechnologies, pour faire
face aux changements i mpr6visibles
et aux chocs 6conomiques. Dans ces

domaines, il est donc indispensable
que les activit6s scientifiques au

niveau des laboratoires de recherche

universitaires et des programmes

nationaux, soient clairement visibles

et identifiables pour chacun des
partenaires.
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iloctrrotv
BIaise Pascal, n6 le 19 juin 1623 i Clairmont (aujourd'hui Clermont-Ferrand) en Auvergne et

mort i 39 ans le 19 ao0t 1662 e Paris, est un math6maticien, physicien, inventeur, philosophe,

moraliste et th6ologien frangais. Dds l'6ge de seize ans, il commence d travailler sur ce qui

deviendra plus tard la g6om6trie projective. Les tous premiers travaux de Pascal concernent les

sciences naturelles et appliqu6es. ll contribue de manidre importante i l'6tude des fluides. ll a

clarifi6 les concepts de pression et de vide, en 6tendant le travail de Torricelli. Pascal a 6crit des

textes importants sur la m6thode scientifique.

A l,6ge de 19 ans, il inventa la calculatrice m6canique.et aprds trois ans de d6veloppement et 50 prototypes il a

pr6sent6 sa machine. D6nomm6e mochine d'orithmdtique, puis roue pascaline et enfin pascaline, Le d6veloppement

de la th6orie des probabilit6s est la contribution de Pascal la plus importante en math6matiques. A l'origine

appliqu6e au jeu, elle est aujourd'hui utilis6e dans les sciences 6conomiques. En l'honneur de ses contributions

scientifiques, le nom de pascal a 6t6 donn6 i l'unit6 de pression du systdme international, i un langage de

programmation et i la loi de pascal (un principe important d'hydrostatique) et il faut mentionn6 aussi, le triangle de

Pascal et le pari de Pascal, portent toujours son nom'

Coop6 ration interuniversitaire

* Dans le cadre de la coop6ration interuniversitaire, le Professeur Rachid BENNACER de l'6cole

nationale sup6rieure de Cachan, France, a dispens6 un cours intensif du Otl06/2013 au O4106/20t3

intitul6 < ph6nomdnes de transport et de transfert > i l'6gard des 6tudiants de master et du

doctorat ainsi que des enseignants chercheurs du d6partement du G6nie des Proc6d6s &

Environnement. De par ce cours, on ambitionne la compr6hension des ph6nomdnes de transfert de

chaleur et de masse dans les milieux poreux.

i. La filidre G6nie civil du d6partement du G6nie de la Matidre, a 6t6 honor6e par la visite du Dr ATTAF

Brahim et du Professeur KADRI El-Hadj de l'universit6 Cergy pontoise, France. Ceux-ci ont anim6

des cours pr6sent6s sous forme de conf6rences, aux 6tudiants de ldre et 2dme ann6e de master du

G6nie civil ainsi qu'aux 6tudiants du doctorat intitul6 < lng6nierie de construction et risques

g6otechnique D
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