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Premier Colloque International sur les 
Maladies Respiratoires : Les Infections 
Respiratoires : Prévention et Thérapie 
Dans un monde globalisé, les maladies infectieuses 
émergentes ou ré-émergentes, telle la tuberculose multi-
résistante, la grippe aviaire, le SRAS (syndrome respiratoire 
aigue sévère), constituent l’un des défis majeurs pour la santé 
publique dans les prochaines décennies.                  
 Les infections respiratoires sont classées au 4 rang des 
maladies les plus mortelles avec 6.8 millions/ans et 3.9 millions 
de morbidités/an après les maladies cardiovasculaires, 
maladies infectieuses et les cancers. En effet les infections 
respiratoires première cause de morbidité chez l’enfant avec 
prés d’un demi-million d’hospitalisions au cours des dix 
dernières années chez les moins de cinq ans et également 
première cause de mortalité dans la même tranche d’âge avec 
plus de dix mille décès au cours de la même période.                     
  Le choix de l’Université Yahia Farès de Médéa n’est pas 
fortuit. Il traduit l’émergence d’un nouveau pole de biologie au 
sein de la jeune université de cette ville. La lecture du 
programme montre bien la convergence que tente de créer ce 
pole en impliquant biologistes, cliniciens, chirurgiens, 
pharmaciens, vétérinaires, épidémiologistes, chercheurs en 
sciences fondamentales… en vue de décloisonner la recherche à 
travers les innombrables sites de recherche que compte le 
pays.            Les organisateurs ne sont pas limités aux aspects 
de la recherche, ils ont pris en considération les attentes des 
praticiens et des étudiants en programmant plusieurs ateliers 
où le débat avec les chercheurs sera convivial.                              
Ce premier colloque international en sciences de la santé 
organisé par l’Université de Médéa marque une nouvelle ère 
pour cette université qui veut s’inscrire dans une trajectoire 
de progrès et de promotion de la recherche. (suite  p. 02) 
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   Le mot du recteur      

             Encore une  fois,  l’université de 
Médéa a brillé par sa haute voltige et sa 
virtuosité  dans  l’organisation  des 
rencontres  scientifiques  de  grande 
importance.  En  effet,  le  premier 
colloque  international  sur  les maladies 
respiratoires,  intitulé  « les  infections 
respiratoires :  prévention  et 
traitement »,  tenu  les  09  et  10 
Novembres 2013, a été une prouesse à 
plus d’un titre. Hormis le fait qu’il a servi 
de  trame  pour  exposer  les  récents 
progrès  dans  le  domaine,  il  a  eu  le 
mérite  d’avoir  drainé  une  kyrielle 
d’experts et de  scientifiques de  renom, 
Algériens  et  étrangers  et  d’opérer  le 
décloisonnement  entre  les  différentes 
spécialités  que  sont  la  biologie,  le 
vétérinaire  et  la médecine.  Aussi,  il  se 
veut être  le prologue à  la mise en place 
de  ces  formations  au  sein  de  notre 
université en ayant  jeté  les  jalons pour 
la  concrétisation  de  cette  perspective 
tant  escomptée.  Le  Premier  colloque 
international sur l'Université et l'Emploi, 
a  été  lui  aussi  un  exploit.  D'éminentes 
personnalités  du  corps  enseignant 
universitaire  algérien,  exerçant  à 
l'étranger,  ainsi que des  spécialistes en 
économie  y  ont  pris  part.  Il  avait  pour 
objectifs  essentiels  de  permettre 
l'échange  des  différentes  expériences 
en  cours  dans  le monde  et  la mise  en 
place d'un véritable plan d’action allant 
dans  le sens d'une meilleure prise en 
charge  des  diplômés  universitaires, 
frais  émoulus,  pour  leur  insertion 
dans  le  monde  du  travail.  Des 
recommandations  pertinentes  à  la 
hauteur  des  évènements  et  des 
attentes  ont  été  formulées  aux 
termes  de  leurs  travaux.  A  cette 
occasion,  j’invite  mes  chers 
collègues  enseignants  d’être 
constamment  à  l’avant‐garde  du 
développement  scientifique  et 
technologique. Je leur exprime ainsi 
qu’à  toute  la  communauté 
universitaire  mes  vœux  les  plus 
sincères de prospérité et de progrès 
pour  l’année  2014.  Bonne  et 
joyeuse année.   

Pr. ZAGHDAR Ahmed                      
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SOUTENANCES DE DOCTORAT 
L’université  de  Médéa  a  organisé  pour  la 

première  fois  de  son  histoire  des  soutenances  de 
doctorat,  et  ce  à  la  faculté  des  sciences  et  de  la 
technologie  ainsi  qu’à  la  faculté  des  lettres  et  des 
langues, des  sciences  sociales et humaines.   C’est un 
évènement  qui  marque  une  nouvelle  ère  de  son 
histoire dans  l’acquisition du savoir et  l’ancrage de  la 
recherche  scientifique.  De  brefs  résumés  sur  les 
thèmes  traités  sont  donnés  ci  après  par  les 
impétrants : 

LAIDI  Maamar  «étude  et  modélisation  d’un  réfrigérateur 
solaire»   

Le travail de recherche que j’ai mené est scindé sur deux 
parties. Le but de la première partie est de réaliser un réfrigérateur 
domestique qui fonctionne en énergie solaire photovoltaïque avec 
une faible consommation et de moindre coût. La deuxième partie 
a pour objectif de dimensionner, réaliser et modéliser en utilisant 
l’approche neuronale une machine frigorifique solaire thermique à 
adsorption  solide/gaz  afin  de  fonctionner  sous  les  conditions 
météorologique algériennes.  

LAIDANI Ykhlef  « Contribution a la valorisation de Luffa 
Cylindrica » 

L’objectif  est  de  réaliser  une  étude  des  phénomènes 
d’adsorption  en  mode  statique  et  dynamique  des  effluents 
industriels  (Cu(II),  phénol  et  Rouge  Bemacid)  sur  des  CLC.  Des 
isothermes d’adsorption ont été établies et des modèles classiques 
(Langmuir,  Freundlich,  Elovich,  Temkin  et  Dubinin‐Radushkevich) 
ont  été  élaborés.  Des  analyses  thermodynamique  et  l’étude  de 
régénération des CLC et sa réutilisation ont été réalisés. 

KHAOUANE  Latifa Etude  et Modélisation de  la Biosynthèse 
des Antibiotiques à partir de Différentes Souches Productrices – 
Cas de Pleuromutiline » 

L’objectif  de  cette  thèse  vise  à  développer  deux 
méthodologies  basées  sur  les  réseaux  de  neurones  pour  la 
modélisation des bioprocédés prédiction. La première contribution 
a  porté  sur  l'utilisation  des  réseaux  de  neurones  pour  la 
modélisation  du  processus  de  fermentation  fed‐batch  de 
pleuromutiline  pour  prédire  l'évolution  des  paramètres 
difficilement mesurables on  line  (biomasse, substrat et produit) à 
partir  de  variables  facilement  mesurables.  La  deuxième 
contribution  a  porté  sur  le  développement  d’une méthodologie 
d’optimisation, combinant un plan composite centré, un réseau de 
neurones  artificiel  et  un  algorithme  PSO.  Cette  technique  a  été 
appliquée à  l’optimisation des conditions de culture de Pleurotus 
mutilus  (Vagit,  T°  et  pH)  et  ceux  dans  le  but  d’obtenir  une 
production maximale en pleuromutiline.  

ABDELLAH EL HADJ Abdellah « Modélisation des équilibres 
de phases à pressions élevées » 

L’objectif  de  cette  thèse  est  le  développement  d’une 
méthodologie de calcul de la solubilité des solutés solides dans sc‐
CO2 en utilisant  les équations SRK, PR et PC‐SAFT. La comparaison 
des résultats obtenus en termes d’erreur a montré que l’équation 
d’état PC‐SAFT peut être utilisée pour  cette  corrélation avec une 
supériorité par rapport aux équations d’état cubiques en utilisant 
un  processus  d’optimisation  PSO.  La  deuxième  comparaison  a 
dé é l d i é édi i d dèl

Dans  cette  étude,  il  est  question  de  faire  la  lumière  sur  un  point 
essentiel qui a marqué  les  littératures postcoloniales en Afrique :  le 
vertige du pouvoir.  
Par le biais de cette relation entre le grotesque et le tragique dans les 
pièces théâtrales d’Aimé Césaire, nous aspirons à montrer que le sort 
des héros et leaders africains est à la fois lyrique, épique et tragique.  
C’est ainsi que nous pouvons dire que dans les pièces de Césaire 
l’alpha porte est même l’oméga, autrement dit, le point de départ et 
le point d’arrivée dans le combats menées par le Rebelle, Christophe 
et Lumumba ne font qu’un. 

 

 

 

 

L’inventeur du baromètre               
Evangelista  Torricelli  (né  le  15 octobre 1608  à  Faenza,  en 

Émilie‐Romagne  ‐ mort  le 25 octobre 1647 à Florence) est un 
physicien  et  un mathématicien  italien  du  XVIIe siècle  connu 
notamment  pour  avoir  inventé  le  baromètre.          
  Evangelista  Torricelli  commence  ses  études  dans  sa  ville  
natale,  Faenza.  Il  y  fréquente  le  collège  des  Jésuites. 
Remarqué  pour  ses  dons  par  son  professeur  de 
mathématiques,  il  est  envoyé  à  Rome.  Dès  1626,  il  devient 
ami  fidèle  et  disciple  de  Galilée.  L'étudiant  Evangelista 
apprend  à monter  des  expériences,  à mettre  au  point  des 
instruments. Il complète sa formation mathématique et lit les 
écrits  de Galilée  qui  lui  inspire  dès  sa  formation  achevée  la 
rédaction  d'un  traité  de  mécanique.  Dans  ce  traité,  il 
démontre que  le centre de gravité d'un solide  tend à être  le 
plus bas possible  à  l'équilibre.  Le  chercheur  Torricelli  se  fait 
connaître  par  ses  recherches  sur  le  mouvement  des  corps 
pesants et par  la solution de problèmes fondamentaux sur  la 
cycloïde.                                                                                
 Torricelli est  connu pour avoir mis en évidence, en 1644,  la 
pression  atmosphérique,  en  étudiant  la  pompe  à  eau  de 
Galilée,  ce qui  lui permit d'inventer  le baromètre  à  tube de 
mercure qui porte son nom. Une unité de pression, le torr, lui 
est consacrée. Elle correspond à la pression d'un millimètre de 
mercure.                                                                                                   
 En 1935, l'union astronomique internationale a donné le nom 
de Torricelli à un cratère lunaire. 

hÇ|ä `°w°t  °äÉÖâx 

Chihab BESRA «Mouloud Feraoun, diariste. Analyse 
idéologique de Journal 1955‐1962.» 

L’intérêt de  la  recherche est de montrer  la puissance évocatrice de 
l'écriture de Feraoun et de confirmer la richesse de sa réflexion sur le 
rapport de l’individu avec le contexte historique et social dans lequel 
il évolue. 

Mohamed Rafik BENAOUDA « Le grotesque comme masque 
du tragique dans Et les chiens se taisaient, La tragédie du 
Roi Christophe et Une saison au Congo d’Aimé Césaire .» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          
   

 
 

   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelques commentaires sur le colloque 
Avis des étudiants : la tenue de ce colloque a aiguisé notre curiosité et nous a enthousiasmés pour poursuivre les 
études dans ce domaine le plus loin possible. Aussi, nous sommes vraiment impressionnés par la minutie de 
l’organisation qui a été parfaite dans le menu détail.      
Avis des enseignants : ce colloque nous été bénéfique à plus d’un titre. Il nous a donné la chance de prendre 
contact avec d’éminents professeurs avec qui des échanges fructueux dans le domaine de la science ont eu lieu. 
Avis des médecins : cette manifestation tombe à point nommé avec le début de la saison hivernale pendant 
laquelle les maladies infectieuses comme la grippe se répandent promptement. Cela nous a permis de mieux 
appréhender comment les prévenir et les thérapies à prescrire. 

 

 

 

 

 

إشكالية الحفاظ على التوازنات المالية 
 لقطاع الضمان االجتماعي في الجزائر

 28یوم  علوم التجاریة وعلوم التسييرالعلوم االقتصادیة وال نظمت آلية
   إشكالية الحفاظ على التوازنات الماليةیوما دراسيا حول  2013نوفمبر
 الضمان االجتماعي  لقطاع

 

  

:األهداف*   

هج نظام الضمان االجتماعي يف متويل صناديقه  التعرف على منا -
 . وشكل السياسات املعتمدة يف ذلك 

للحفاظ على التوازنات املالية ديد خمتلف اآلليات املنتهجة حت -
 .لقطاع الضمان االجتماعي والبحث يف مدى جناعتها

البحث يف املعوقات اليت تقف يف وجه التوازنات املالية لقطاع الضمان 
. االجتماعي  

Recommandations générales:    
1/ La mise en place de laboratoires régionaux de l’Institut Pasteur ; 
2/ Mise en place de centre de veille, afin de pouvoir répondre et 

intervenir à temps en cas d’apparition de foyers infectieux ;          
3/ Une meilleure prise en charge du contrôle vétérinaire (dépistage  des 

ovins et des bovins) ;   
4/ La création d’une institution chargée des maladies respiratoires  au 

niveau du Ministère de la Santé ;            
5 / Intégrer la vaccination contre le Virus Respiratoire Syncytial VRS, 

dans le cas de sa disponibilité, dans le calendrier vaccinal ; 
6/Lancer une production nationale de vaccin. 

الدولي الملتقى   

 لالجامعة والتشغي

kamel youcef  toumi 
Le défi de la dissémination du savoir et le 
transfert technologique 
L’éminent professeur youcef toumi Kamel a animé le 27 
novembre2013 une conférence portant sur le défi de la 
dissémination du savoir et le transfert technologique, au 
cours de laquelle, il a exposé l’expérience de l’université 
du Massasuchetts (USA) en matière d’ouverture de 
l’université sur le milieu industriel. Cette conférence a été 
rehaussée par la présence de Monsieur le Wali de Médéa 
et une nombreuse assistance 

YOUCEF TOUMI Kamel avec les Enseignants 
Chercheurs  

La salle des conférences du bloc des services 
communs a abrité une rencontre regroupant les 
enseignants chercheurs de la faculté des sciences et 
de la technologie avec le Professeur YOUCEF TOUMI 
Kamel, et ce le Lundi 23 Décembre 2013. Des 
discussions fructueuses ont été échangées à l’issue 
desquelles des perspectives de coopération ont été 
arrêtées. 

   

 

 

 

بالتعاون  مع مخبر التنمية المحلية المستدامة نظمت آلية 
العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسيير ملتقى 

 ،و التشغيلدوليا بعنوان الجامعة 
  05و04والمحك ودلك یومي ,الرهانات,االستشراف

یهدف الملتقى إلى تبادل األبحاث . 2013دیسمبر
واالستفادة من آل التجارب العلمية والعملية في مختلف 

بما یسمح بوضع , الدول من خالل المداخالت المقدمة 
خارطة طریق لالسترشاد بها والتكفل بدمج نخبة 

الجامعات هده الشریحة الهامة من المجتمع من خریجي 
في مسار التنمية بما یعود على المجتمع من , المجتمع

  .عوائد ایجابية تساهم في نموه واستقراره

ىــــــــــاور الملتقـــــــمح

دور الجامعة في التنمية                              *  
.مخرجات الجامعة وعالم التشغيل *

ولية في التكفل بمخرجاتهاتجارب الجامعات الد*    
.        مالئمة طرق التكوین الجامعي بعالم التشغيل* 
.     البرامج الجامعية والمحيط االقتصادي واالجتماعي*
مكانة البحث العلمي في التطویر االقتصادي          *   
برامج البحث العلمي وقضایا التنمية*    

لملتقى الوطني حول سوسيولوجيا الترفيه في ا
 التلفزيون

نظمت آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدیة یومي 
الملتقى الوطني حول سوسيولوجيا الترفيه في  2013دیسمبر  03و02

  .التلفزیون

إن إعادة طرح موضوع التلفزیون للنقاش باعتباره :   إشكالية الملتقى
الن التلفزیون الفضائي هو ,یعتبر أآثر من ضروري, اجتماعية مؤسسة

اليوم مؤسسة اجتماعية وهدا الموضوع یسعى أساسا إلى تسليط الضوء 
على المضمون الحقيقي لموجة الترفيه التي تمال وسائل االتصال 

الجماهيریة عموما والتلفزیون خصوصا في محاولة لفهم وعرض 
عالم الغربية للترفيه الذي یقدمه وتقدیم وتحليل سوسيولوجيا اإل

وفي أي سياق اجتماعي ثقافي یتم تقدیم مواد الترفيه؟ ومن ,التلفزیون
اجل تحقيق أیة أهداف؟ آما یسعى إلى التعرف من خالل النقاش على 

سياسات ومنطلقات مواد الترفيه الذي یقدمه التلفزیون في بالدنا العربية 
 .عموما والجزائر خاصة

 

نشاطات رئاسة الجامعة

تنفيذ ‘ بقاعة المحاضرات بالقطب الجامعي الجدید حيث تصمن جدول أعماله 2013نوفمبر  27اجتمع مجلس إدارة جامعة المدیة یوم  .
نة وحصيلة النشاط العلمي لس, 2014آما ناقش المجلس مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية . 2013ميزانية  التسيير للسنة المالية 

2013/2014.
وخالل هذا النقاش أآد  مدیر الجامعة األستاذ احمد زغدار على ضرورة االرتقاء بالجامعة والتعریف بها من خالل موقعها 

 جامعة جزائریة  40من بين  16لإلشارة احتلت جامعة المدیة الرتبة , االلكتروني 
  .المدیة و تضمن جدول أعمالهاجتماع طارئ للمجلس العلمي لجامعة 2013دیسمبر  17عقد یوم  •

  2014/2015المصادقة على فتح مشاریع ليسانس والماستر للسنة الجامعية -
  دراسة اقتراحات المدیریة العامة للبحث العلمي فيما یخص معایير الدآتوراه والتأهيل وترتيب المجالت-

  منح منح قصيرة المدى بالخارج -  
 2013ومنح قصيرة المدى للسنة الجامعية  2013/2014سنة الجامعية حوصلة عن منح طویلة المدى بالخارج لل-  


