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Colloque sur le Partenariat Universitaire Algero-Canadien 

 

 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a 
organisé un colloque en collaboration avec les canadiens portant sur le 

partenariat universitaire entre les deux pays. Celui-ci s’est tenu, à l’université de 
Tlemcen, durant les journées du 24, 25 et 26 février 2014. Ce colloque, auquel 
ont participé les représentants d’une trentaine d’universités canadiennes, les 

directeurs centraux du ministère, les chefs d’établissements Algériens ainsi que 
le directeur général de la recherche scientifique et du développement 

technologique, s’est assigné comme objectifs principaux, déclinés comme suit : 

 Faire mieux comprendre aux participants le système d’enseignement 

supérieur du Canada et de l’Algérie.   

 Faciliter le dialogue entre les hauts représentants d’établissements 

d’enseignement supérieur du Canada et de l’Algérie pour trouver : 

- Des pratiques remarquables d’évaluation et d’assurance de la qualité ; 

- Des voies prometteuses de collaboration universitaire et de recherche 

entre l’Algérie et le Canada, notamment dans les secteurs prioritaires 

qui s’appuient sur des partenariats existants et correspondent aux 

relations bilatérales entre les deux pays de façon plus générale ;    

- Des méthodes novatrices et/ou des mécanismes existants qui peuvent 

contribuer à soutenir et développer la collaboration universitaire et de 

recherche. 

 Discuter de résultats concrets et, si possible, signer des accords de 

principe entre les établissements. 

C’est dans cette perspective que le Recteur de l’université de Médéa qui était 
accompagné du vice recteur chargé de la pédagogie, le professeur KOUADIK 
Smain et le responsable de l’assurance qualité, Monsieur HOUASSINE Hamza, a 
mis en exergue les créneaux où l’université ambitionne d’y exceller et qui sont 
l’énergie renouvelable, les études environnementales, l’industrie agro-
alimentaire, l’enseignement des langues et la biologie que l’on projette ériger 
en pôle d’excellence.      

Par ailleurs, le vice recteur de la pédagogie a présenté une communication 
intitulée «  Retours d’expérience et meilleures pratiques du pilotage » à travers 
laquelle il a dépeint la riche expérience capitalisée par l’université de Médéa 
quant à l’application du système d’enseignement LMD et les règles de pilotage 
l’ayant sous tendu.                                                                                                                
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   Le mot du recteur      

              

L’université de Médéa a 
franchi une nouvelle 
étape de son existence 
en introduisant une 
mouture quant à son 
organigramme par 
l’adoption du schéma 
d’université comportant 
quatre vice rectorats, et 
ce vu que le nombre 
d’étudiants y inscrits 
frise les vingt mille. Par 
ailleurs, la faculté des 
lettres et des langues et 
des sciences sociales et 
humaines est scindée en 
faculté des lettres et des 
langues et faculté des 
sciences humaines et 
sociales. Dans cette 
veine, sous peu, la 
faculté des sciences et 
de la technologie 
connaitra aussi sa 
scission en faculté de 
technologie et faculté 
des sciences. Cela 
entrainera non 
seulement une 
meilleure gestion, mais 
aussi va à coup sûr 
impulser une nouvelle 
dynamique et permettra 
un développement 
harmonieux à même de 
permettre à l’université 
de vaquer à sa noble 
mission de 
dissémination du savoir 
et des connaissances.  

Pr. ZAGHDAR Ahmed         
             

 

 

 

  

(en italien : Galileo Galilei) est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien 
du XVIIe siècle, né à Pise le 15 février 1564 et mort à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier  
1642. 

Galilée fait preuve très tôt d'une grande habileté manuelle : Enfant, il s'amuse à réaliser les 
maquettes de machines qu'il a aperçues.ll est éduqué chez ses parents jusqu'à l'âge de 10 
ans. Ceux-ci déménagent alors à Florence et le confient à un prêtre du voisinage, Jacopo 
Borghini, pendant deux ans. Par la suite, Galilée entre au couvent de Santa Maria de 
Vallombrosa et y reçoit une éducation religieuse.   Parmi ses réalisations techniques, il a 
inventé la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une 
lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont 
bouleversé les fondements de la discipline astronomique. Cet homme de sciences s'est ainsi 
posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'Univers, proposant 
d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires, et ses observations et 
généralisations se sont alors heurtées aux critiques des philosophes partisans d'Aristote, 
Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement terrestre, a parfois oublié la 
prudence de ses protecteurs religieux. Le 8 janvier 1642, Galilée s'éteint à Arcetri, une petite 
colline au sud de Florence, à l'âge de 77 ans. 
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Univ Médéa évoque 

 

           Un Nouveau responsable du hall technologique 

 

                                         

   Le bulletin de l’université vient de souffler la 

bougie  d’une année de son existence. La 

mission d’information et de communication 

qu’il s’est assignée a été remplie avec amour, 

abnégation et gaieté. Nous lui souhaitons la 

pérennité avec tant d’ardeur et d’enthousiasme 

pour continuer de rayonner et d’informer sur 

les activités de l’université et de ses membres. 

  

 Monsieur MAAZOUZ Mohamed, Responsable du hall de technologie. Après les études de 

graduation qu’il a effectuées au sein de l’Université de Médéa, sanctionnées par le diplôme 
d’ingéniorat d’état en Electronique en  2004, il a poursuivi les études de post graduation, et ce 
dans le cadre  d’une bourse de coopération, à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS, 
Tunisie), où il a obtenu le diplôme de Magistère en micro-informatique, en 2006. Dans la foulée, 
il a été recruté à l’université de Médéa. Actuellement, il prépare sa thèse de Doctorat en 
Électronique. Ses activités de recherche portent sur les Systèmes Embarqués, Traitement du 
Signal, DSP et codage vidéo.  

 

 

http://www.univ-medea.dz/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A8tre-topographe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pise
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1564
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcetri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1642
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couvent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Vallombrosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Vallombrosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lunette_astronomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Copernic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liocentrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1642


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتف اقية شراكة وتعاون بين جامعة المدية وجامعة أيفري ف ال ديسون
 ػٍٝ ِغرٜٛ لاػح اٌّذاضشاخ تاٌمطة اٌجاِؼٟ ذذد إششاف اٌّغ١ذ ٚاٌٟ ٚال٠ح اٌّذ٠ح ِّثال فٟ اٌغ١ذ 2014 ف١فشٞ 17شٙذخ جاِؼح اٌذورٛس ٠ذٟ فاسط تاٌّذ٠ح ٠َٛ 

ترٕظ١ُ ِذ٠ش٠ح األشغاي اٌؼ١ِّٛح ٌٛال٠ح اٌّذ٠ح، ٚاٌزٞ ٠ؤذٟ تٙذف " شثىاخ اٌرذػ١ُ االصطٕاػ١ح ٚإٌّشآخ اٌخط١ح"األ١ِٓ اٌؼاَ ٌٍٛال٠ح أطالق أشغاي ا١ٌَٛ اٌذساعٟ دٛي 

ِٓ خالي ِذاخٍح دٛي اٌّٛضٛع، ١ٌرثغ تؼذ رٌه ذٛل١غ اذفاق ششاوح ت١ٓ " ساتخ ػاساب"ٚلذ ّٔشظ ا١ٌَٛ اٌذساعٟ اٌخث١ش .اٌرؼش٠ف تاٌطشق ٚاألعا١ٌة اٌجذ٠ذ ٌرذػ١ُ إٌّشآخ

سئ١ظ جاِؼح إ٠فشٞ فاي د٠غْٛ ِّثال ػٕٙا ٚاٌغ١ذ اٌذورٛس " ف١ٍ١ة ٘ٛدٞ"اٌجضائش٠ح، تذضٛس اٌغ١ذ " اٌذورٛس ٠ذ١ٝ فاسط"اٌفشٔغ١ح ٚجاِؼح " إ٠فشٞ فاي د٠غْٛ"جاِؼح 

ح اٌجاِؼ١ح وّا ٠صشح تٗ اٌغ١ذ سئ١ظ جاِؼح ٠ذ١ٝ " أدّذ صغذاس" َّ ػٓ اٌجأة اٌجضائشٞ، ٚاٌرٟ ذصثٛا إٌٝ ذجغ١ذ ششاوح ٚذؼاْٚ فٟ ِجاٌٟ اٌرى٠ٛٓ ٚاٌثذث ٚاٌَذٛو

ّْ ٘زٖ االذفال١ح ذؼّذ اعرّشاسا ٌغٍغٍح االذفال١اخ اٌرٟ أُتشِد ِغ ِجّٛػح ِٓ اٌجاِؼاخ اٌجضائش٠ح ٚإ٠فشٞ فاي د٠غْٛ ِٕز .فاسط ، د١ث ٠شٜ اٌذورٛس 2003ٌٍٚرزو١ش فئ
ُّ ذغج١ً أوثش ِٓ عثؼح اذفال١اخ ِث١ٍح ِغ جاِؼاخ جضائش٠ح اخررّد "اٌزٞ ٠مٛد اٌؼ١ٍّح " صالح اٌذ٠ٓ ػش٠ف" أّٔٗ ػٍٝ ِذاس إدذٜ ػشش عٕح ِٓ ػّش اٌخطٛج ٘زٖ فمذ ذ

ا١ٌَٛ تجاِؼح اٌذورٛس ٠ذ١ٝ فاسط، ٚاٌشٟء اٌّشرشن ت١ُٕٙ أّٔٙا فٟ ِجٍّٙا ذٙذف ٌٍرٛصً إٌٝ إتشاَ اذفالاخ ذؼاْٚ فٟ ِجاٌٟ اٌرى٠ٛٓ ٚاٌثذث فٟ ١ِاد٠ٓ ػّذج ِٕٙا 

ّْ ٕ٘ان اعرجاتح وث١شج " ف١ٍ١ة ٘ٛدٞ"، ِٚٓ جٙرٗ ٠شٜ اٌغ١ذ "اٌث١ٌٛٛج١ا ٚاإلػالَ ا٢ٌٟ، ٚاٌّجاالخ اٌّرؼٍمح تاٌصٕاػح ٚااللرصاد ِٓ د١ث إلثاي اٌجاِؼاخ اٌجضائش٠ح "أ

ي ٘زا اٌرؼاْٚ إٌّٛرجٟ ت١ٓ جاِؼح  ّٛ ّْ ٕ٘ان خطٛج ٘اِح ِٓ د١ث خٍك ذؼاْٚ ِرٛعطٟ شّاي جٕٛب ػٍٝ أًِ أْ ٠رذ ّّد ص٠اسذٙا ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِٓ االذفال١اخ، ٚأ اٌرٟ ذ

ٚػٓ االذّفال١ح اٌّثشِح روش أ٠ضا اٌثشٚف١غٛس ف١ٍ١ة أٔٙا ذّرذ ػٍٝ ِذاس أستغ ".إ٠فشٞ فاي د٠غْٛ ٚاٌجاِؼاخ اٌجضائش٠ح إٌٝ شثىح ذؼاْٚ ِغاست١ح فٟ ِجاي صٕاػح اٌّؼشفح

ح اٌجاِؼ١ح ٚرٌه تاطالع اٌىفاءاخ اإلداس٠ح  َّ عٕٛاخ لاتٍح ٌٍرجذ٠ذ ٚذرضّٓ ذٕظ١ُ ٌماءاخ دٚس٠ح ت١ٓ ِغؤٌٟٚ اٌجاِؼر١ٓ، تاإلضافح إٌٝ اٌّغاّ٘ح فٟ إسعاء ِٕظِٛح اٌَذٛو

ػٍٝ ِغرٜٛ اٌجاِؼاخ اٌجضائش٠ح تاألعا١ٌة اٌجذ٠ذج فٟ ذغ١١ش اٌجاِؼاخ ِٓ خالي دٚساخ ذى١ٕ٠ٛح لاسج ٚخاسج١ح، وّا ذٙذف االذفال١ح أ٠ضا إٌٝ اٌرّثادي ٚإلاِح ٍِرم١اخ ت١ٓ 

اٌثادث١ٓ ٚاألعاذزج، ٚإٌٝ ٚضغ تطال١ح ٌٍذاجاخ اٌّشرشوح فٟ ِجاالخ اٌرؼاْٚ اٌّرٛاصً ت١ٓ اٌّخرص١ٓ، ٚوزا ذؤ١ً٘ ِذر٠ٛاخ تشاِج اٌّاعرش خاصح فٟ اٌؼٍَٛ اٌرطث١م١ح 

 ٚاٌّخثش٠ح

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  

 
 

  

   
  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles désignations 
En vertu du décret exécutif N°13 -403 du premier décembre 2013 portant des modifications quant à l’organisme de 
l’université de Médèa, par lequel ont été institués quatre vice rectorats et cinq facultés. Monsieur le recteur de 
l’université a  procédé à la désignation aux postes de responsabilités les enseignants suivants : 

 

 

 

 

 

Félicitation 

Le Professeur OUMOUNA sacré du prix ANTOINE BECHAMP 

 

 

 

 
 
Des scientifiques algériens ont été distingués vendredi du prix Antoine-Béchamp, distinction internationale des 

sciences, pour leurs travaux de recherche dans les traitements des maladies chroniques, par des doses importantes de 

vitamine C. Le prix Antoine-Béchamp est un prix honorifique qui gratifie des scientifiques qui ont apporté des 
nouveautés et fait évolué la science, dans les domaines médicaux, chimiques, biochimiques et dentaires. 

Les chercheurs algériens ont été récompensés par le directeur de l’Institut Antoine-Béchamp, situé en Espagne, 
le Pr Gilbert Henri Crussol, en marge de la première conférence internationale de la SANMO. 
Les scientifiques honorés sont des médecins, des biologistes et une dentiste, à savoir le Dr Ilyès Baghli, le Pr Mustapha 
Oumouna, immunologue à l’université de Médéa, le Pr Chafika Merzouk, biologiste à l’université de Tlemcen et 
membre de l’Académie africaine des sciences et le Pr Chafika Mahdid dentiste, spécialisée en ondentologie, de 

l’université d’Alger. Des scientifiques étrangers ont également été récompensés en cette occasion, pour avoir soigné 
des patients atteints de cancers, à différents stades de l’évolution de la pathologie. Le président de la Société 
internationale de médecine ortomoléculaire, le Pr Atsuo Yanagisawa a été honoré pour avoir traité des personnes 
souffrantes de cancers, après l’exposition aux radiations de la centrale nucléaire Fukushima et celles ayant été exposées 
aux radiations des catastrophes nucléaires de Nagasaki et Hiroshima. L’oncologue et cardiologue américain, le Pr 
Thomas Edward Levy a aussi été distingué, pour avoir soigné des patients souffrants de cancers et d’autres maladies 
chroniques, aux Etats-Unis. 

Il est à indiquer que le prix Antoine-Béchamp" a été remis pour la dernière fois au double prix Nobel de la paix et de 
chimie, le Pr Linus Pauling en novembre1993. 
La communauté universitaire de Médéa, en particulier le Recteur de l’université de Médéa exprime ses félicitations à 
tous les lauréats du prix Antoine-Béchamp et plus singulièrement au Professeur OUMOUNA Mustapha. Il lui souhaite 
plus d’exploit et de consécration.      

 

 

Monsieur MOUSSA Haissam, en tant que doyen de la 
faculté des sciences humaines et sociales. 

 حاصل ،2014 فيفري من ابتداء واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية عميد ىيصام موسى الدكتور

 العلوم دائرة رئاسة ـ: منها جامعية وبيداغوجية إدارية مهام عدة توىل التاريخ، يف الدكتوراه شهادة على

ما باملديـة اجلامعي باملركز احلقوق مبعهد واإلدارية القانونية  مصلحة رئيس ـ) 2006ـ2003) بني 

).2006 )املركز بنفس والتوجيو اإلعالم  

-405)احلمادي العهد يف اجلزائري اجليش: "كتاب: - منها عديدة علمية إصدارات لو     

-296) بني واألوسط األدىن املغربني يف السين املذىب: "كتاب)" – م1152-1014/ىـ547

)  جزئني يف)" ) م1152-909/ىـ547

 دراسات "كتاب وكذا"– األصالة وشذى احلضارة مهد املدية "كتاب إصدار يف مشارك عضو– 

 يف اجلزائر تاريخ مواضيعها مشلت ووطنية، حملية علمية جمالت يف منشورة ومقاالت". مغربية وحبوث
 العلمية التظاىرات خمتلف ويف والوطنية، الدولية امللتقيات من العديد يف شارك كما. املتعاقبة عهوده

 واجملالس اجلمعيات من الكثري يف عضو املدية، والية مستوى على الوطنية لألعياد املخلدة والفعاليات

 التاريخ منرب مجعية"رئيس ونائب بوقرة، أحممد سي اجملاىد ملتحف العلمي اجمللس غرار على العلمية،

 . املدية بوالية" التحريرية للثورة

 

Monsieur CHENOUF Nadji, en tant que doyen de la 
faculté des lettres et des langues. 

 -أ حماضر أستاذ- ناجي شنوف الدكتور
 العميد نائب  تقّلده إداري منصب أىم 2003 ديسمرب فارس حيي الدكتور جبامعة لو تنصيب أول

 العلمي بالبحث مكّلف

 التحليل : حبث فرقة رئيس - التواصل وفن اللغة يف حبث خمرب عضو - للكلية العلمي اجمللس عضو

 يف مشاركتو آخرىا ودولية وطنية ملتقيات يف عديدة مشاركات احلضارات،لو حوار ملصطلحات الداليل
 . ودولية وطنية جمالت يف مشاركات وكذا . األمة وحدة يف العماين الدور حول مباليزيا دويل ملتقى

 

 Le professeur HANINI Salah, en qualité de vice recteur 
chargé de la formation du troisième cycle, l’habilitation 
universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de 
post graduation. Le professeur HANINI Salah a contribué 
foncièrement au développement de l’université, et ce que ce soit 
dans le domaine scientifique à travers son apport dans 
l’encadrement, l’enseignement et la recherche, ou ce soit dans le 
domaine administratif à travers les nombreux postes de 
responsabilités qu’il a occupés et qui lui ont fait capitaliser une 
expérience avérée, tel le poste de directeur adjoint de la post 
graduation d’institut et coordonateur du système LMD du centre 
universitaire et vice recteur de la pédagogie. 

 

 Le professeur KOUADIK Smain, en qualité de vice recteur 
chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycle, de 
la formation continue, des diplômes, et de la formation supérieure 
de graduation. Celui-ci a occupé divers postes de responsabilité, 
scientifique en tant que président de conseil scientifique d’institut, 
et administratifs dont le dernier est celui de doyen de la faculté des 
sciences et de la technologie qu’il a investi pendant sept années et 
demie durant lesquelles il a mis en place le système d’enseignement 
LMD. Il a fait engranger à la faculté un essor considérable. 

 

 Monsieur BOUKENDAKDJI Othmane, en tant que vice 
recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, 
la communication et les manifestations scientifiques. Il est 
spécialiste en génie civil et possède le grade de maitre de 
conférences classe A. Par ailleurs, il jouit d’une longue expérience 
forgée de par les échelons dans les responsabilités qu’il a gravis. Et 
ce, comme chef de département, puis directeur adjoint de post 
graduation d’institut, puis vice recteur de la post graduation et 
recherche scientifique. 

 

 Monsieur BATEL Noureddine, en tant que doyen 
de la faculté des sciences et de la technologie. Il est de grade 
de maitre de conférences classe A depuis 2008, dans la 
spécialité d’électronique.Il a occupé le poste de chef de 
département d’électrotechnique au temps où l’établissement 
universitaire était au rang d’institut. Pour ce qui est de la 
responsabilité scientifique, Monsieur BATEL Noureddine, 
occupe le poste de chef d’équipe de recherche dans les 
télécommunications, télécommandes, et télémesures, au 
laboratoire LSEA de la faculté des sciences et technologie de 
l’université Yahia Fares de Médéa. Parmi ses œuvres, on cite 
le brevet d’invention sur la conception et réalisation d’une 
stratégie de stimulation ainsi que la circuiterie de 
transmission d’un implant cochléaire pour malentendants, 
qu’il a déposé auprès de l’INAPI,   en 2008. 

 

 

 

اجتمع مدٌر جامعة المدٌة األستاذ احمد زغدار بأعضاء الفرع النقابً 
 مارس 9ٌوم .للنقابة الوطنٌة المستقلة لمستخدمً اإلدارة العمومٌة

حٌث تطرق هذا االجتماع إلى عدة نقاط منها الشؤون , 2014
مما ٌساهم فً .االجتماعٌة والمهنٌة ألساتذة وموظفً وعمال الجامعة

 النقاش كان بناء نوبجدر الذكر با.ترقٌة ودعم دورهم داخل الجامعة 
 .واتسم بالموضوعٌة

 2014 فٌفري 18برئاسة مدٌر الجامعة األستاذ احمد زغدار انعقد ٌوم 
ملفات فتح , المجلس العلمً للجامعة حٌث ناقش عدة مواضٌع منها

وقد أكد مدٌر .LMDتمدٌد وتجمٌد تكوٌن الدكتورة فً إطار نظام ,

الجامعة على إعطاء أهمٌة قصوى لمجاالت التكوٌن التً  تربط الجامعة 
كما تمت مناقشة مسالة منح المدى .مع محٌطها وتساهم فً دعم قضاٌاه

 .الطوٌل لصالح األساتذة

 

 نشاطات رئاسة الجامعة

 


