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Clôture de l’année universitaire 2013-2014

Nous sommes plus que satisfaits des réalisations et des concrétisations des
objectifs que nous nous sommes fixés, telles la consécration de l’assurance qualité
à toutes les strates de notre système universitaire, et ce aussi bien pour ce qui a
trait au volet pédagogique,recherche scientifique,qu’à celui de la gouvernance, en
définissant un règlement intérieur de l’université et autres règlements régissant
les affaires universitaires. C’est ce qu’à déclaré le Professeur ZAGHDAR Ahmed,
recteur de l’université, lors de la cérémonie de la fin d’année universitaire, non
sans remercier les enseignants pour les efforts fournis le long de l’année
universitaire et tout le personnel de l’université, ainsi que les autorités locales.A
cette occasion, il a exprimé un mot de recueillement à la mémoire de la défunte
DJABARI Nadia enseignante à la faculté des langues et des lettres, à laquelle le
titre de docteur lui a été décerné à titre posthume suite à la soutenance de son
doctorat par ses pairs. Une projection vidéo a été diffusée décrivant sa biographie.
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Le mot du recteur

En vertu de la
maxime« gouverner c’est
prévoir », nous venons de
mettre en place une
cellule  de
développement et de la
prospective qui sera
chargée de confectionner
un plan de
développement
quinquennal 2014-2019.
Un plan global qui
définira les perspectives
de développement de
notre établissement en
regard de son
environnement immédiat
et son évolution et des
mutations que connaît le
monde extérieur. C’est
d’ailleurs dans ce sens
que nous avons œuvré à
l’ouverture de la langue
anglaise et à tisser plus de
relations avec les
universités étrangères, à
dessein d’ouvrir plus
d’horizons. Je souhaite
que cette cellule nous
présentera un plan
ambitieux qui répondra
aux aspirations et aux
attentes de toute la
communauté
universitaire, enseignants
et étudiants, auxquels je
souhaite un bon
Ramadhan et de bonnes
vacances par le biais
desquelles ils se
requinqueront et se
ressourceront après les
efforts drastiques qu’ils
aient déployés. De même,
j’adresse mes félicitations
aux lauréats de cette année
universitaire 2013/2014.

.

Vous mettre au courant

Univ Médéa évoque

Né le 13 avril 1808 à San Frediano, un quartier de la commune de Florence en Toscane et mort le
18 octobre 1889 à Staten Island, aux États-Unis. est un inventeur italien, notamment connu pour la
place d'inventeur du téléphone que quelques auteurs revendiquent pour lui. Antonio Meucci
étudia la mécanique avant de travailler comme technicien dans différents théâtres. Il inventa une
méthode pour galvaniser le métal, qu’utilisa alors l’armée à Cuba. Il travailla aussi durant dix ans
sur une méthode efficace de traitement de certaines maladies par électrochocs, puis, en 1849,
imagina les bases du téléphone et développa un prototype, dont rien n'indique cependant qu'il
fonctionnait. Il  partit en 1850 à New York pour promouvoir ses inventions, sans grand succès. C'est
au cours de ces années qu'il construisit son prototype de téléphone, le Telettrofono. En 1874, il
serait rentré en contact avec la compagnie Western Union, dans l'espoir de voir son prototype
développé et commercialisé, mais la compagnie ne donna pas suite. Deux ans plus tard, en 1876,
Bell déposa son brevet. Convaincu de s'être fait voler son invention, Meucci lui intenta un procès.
Le procès dura jusqu’en 1889, date à laquelle la mort de Meucci mit fin aux procédures, sans que la
paternité de l'invention du téléphone lui soit reconnue. Son rôle dans l'histoire du téléphone a été
officiellement reconnu le 11 juin 2002 par la Chambre des représentants des États-Unis .

Le club de Foot de l’Université de Médéa a remporté le trophée. BravoAprès d’être sacré du titre de champion l’année dernière, l’équipe defootball de l’Université de Médéa vient d’enchainer avec la victoire enremportant la coupe sport et travail pour l’année 2013/2014, dont lafinale s’est déroulée le 1er mai, à l’occasion de la fête des travailleurs, faceà l’équipe de la sureté de wilaya de Médéa. La victoire a été arrachée parpenalty (7 à 6) après un score nul (1-1) dans les temps réglementaires. Lademi-finale a été disputée contre l’équipe des œuvres universitaires. Il y alieu de signaler que le club de football qui a été fondé en 1993, a mené unparcours des plus performants. Il ne nous reste qu’à savourer cettevictoire tant méritée.

De même, une autre vidéo a été projetée retraçant toutes les actions
entreprises et activités accomplies comme : les conventions signées, les
manifestations scientifiques organisées, personnalités scientifiques et hôtes
invités, …etc. Le Wali de Médéa, en prenant la parole a déclaré que comme par
le passé, il ne ménagera aucun effort et ne lésinera aucun moyen pour assurer
le parachèvement des projets dans les délais, avant qu’il n’eut déclaré la clôture
officielle de l’année universitaire 2013-2014.  Par la suite, des prix ont été
décernés aux majors des promotions sortantes de la licence et du master. Cette
cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités locales et de
nombreuses personnalités dont le recteur de l’université de Blida II, des
enseignants de renoms venus d’autres universités et de la délégation de la
direction générale de la protection civile qui a offert un cadeau à Monsieur le
recteur, symbolisant cette institution en signe de reconnaissance quant à la
formation du master « gestion des risques et des crises » dispensée à l’égard de
ses éléments par l’université. Pour sa part, le recteur de l’université leur a remis
en échange l’emblème de l’université.

La famille des biologistes de l’université a organisé une fête en grande pompe.

Dans une ambiance familiale et conviviale, les enseignants de la section de biologie ont organisé une fête à l’occasion
de la fin d’année universitaire 2013-2014, à laquelle ont pris part le vice recteur de la pédagogie et celui de la relation
extérieure ainsi que le doyen de la faculté des sciences et de la technologie et de nombreux autres enseignants
conviés. De l’humeur joviale se laissa dégager des visages radieux d’enseignants ayant le sentiment d’avoir accompli
avec dévouement leur sacerdoce. Au terme de la cérémonie, le professeur OUMOUNA Mustapha, en tant que
Président du comité d’organisation du 1er colloque international sur les maladies respiratoires, a distribué les
attestations de participation aux membres du dit comité.

Cellule  de développement et de la prospective

En vertu des orientations du conseil scientifique de
l’université, le recteur de l’université le Professeur
Zaghdar Ahmed a procédé à l’installation de la cellule de
développement et de la prospective et ce, le dimanche 08
juin 2014. Après une courte allocution de Monsieur le
recteur par laquelle il a mis en exergue les objectifs visés
à travers la mise en place de cette cellule,  un débat
fructueux a été engagé au cours duquel se sont émergées
des propositions pertinentes quant aux grands axes de
développement de notre université. Il a été retenu la fin
du mois d’octobre pour sceller le plan de développement
quinquennal 2014-2019.



احمد زغدار وبالتعاون مع مخبراألستاذمدیر جامعة المدیة إشرافتحت 
اھمة الدراسات القرآنیة في إثراء مسالدولي األول حول.الملتقىبجامعة المدیةبكلیة اآلداب واللغات،نظم قسم اللغة واألدب العربياللغة وفن التواصل

في إثراء البحوث اللغویة المتمثلة في إلى أي مدى ساھمت الدراسات القرآنیةاإلشكالیةعلى واإلجابة، حیث تم تسلیط الضوء البحث النقدي األدبي واللغوي
كما ھدف الملتقى إلى المشاركة في تطویر الجوانب المعرفیة في .؟مختلف المناھج الغربیة الحدیثة وتطبیقاتھا المتباینةالمختلفة في ظل توظیفواألدبیة

مع اللغوي في القران الكریماإلعجاز،ودراسة واقع الدراسات اللغویة واألدبیة القرآنیة.وكذا بیان خدمة الدراسات اللغویة واألدبیة المتعلقة بالقران الكریم
- واألدبیةفي البحوث اللغویة القرآنیةاثر الدراسات - كما تضمن الملتقى المحاور التالیة.لغویة واألدبیةإبراز إسھامات الدراسات القرآنیة في إثراء البحوث ال

دور الدراسات اللغویة واألدبیة المتعلقة بالقران الكریم في النھوض بالدرس - المتعلقة بالقران الكریمواألدبیةج وضوابط الكتابة في الدراسات اللغویة مناھ
.القصص ألقراني وأثره في السرد العربي- وصلتھ بالبحث الصوتيعلم القران والتجوید- في القران الكریموالتأویلالتفسیر إشكالیة- الحدیثاللغوي واألدبي

Journée d’information sur la création de micro-entreprises
dans le secteur des télécommunications

Le 29 Avril 2014, la faculté des sciences et de technologie a organisé, en collaboration avec Algérie
Télécom, ANSEJ et CNAC, une journée d’information au profit des étudiants de Licence et du Master en fin
de formation. L’objectif était de présenter aux futurs diplômés les opportunités de création de micro-
entreprises dans le secteur des télécommunications à travers l’ANSEJ et la CNAC.
En ce sens, plusieurs communications ont été présentées, entre autres par le Directeur de l’ANSEJ,
d’Algérie Télécom de Médéa et le Directeur régional d’Algérie Télécom, suite auxquelles un débat serein a
été ouvert où les futurs diplômés y ont épanché leurs préoccupations relatives aux mécanismes de création
des Micro-entreprises, les opportunités d’investissement, l’accompagnement et l’appui aux porteurs des
projets  ainsi que les créneaux porteurs. Par ailleurs, les participants ont été informés de l’installation de la
maison d’entreprenariat au niveau de l’annexe universitaire Ain d’Heb (Faculté des langues) dans le but de
répondre à tout moment, aux préoccupations des étudiants désireux de créer leurs propres entreprises
dans le cadre de l’ANSEJ. La journée a été clôturée par une session poster et une visite au centre de calcul
de l’université au profit des responsables invités.

الملتقى الدولي األول حول مساھمة الدراسات القرآنیة

في إثراء البحث النقدي األدبي واللغوي

Visite de l’Ambassadeur de la Croatie

Son excellence l’Ambassadeur de la Croatie à Alger, Monsieur Marin ANDRIJASEVIC, a effectué une visite officielle àl’université de Médéa le 09 juin 2014. En premier lieu, il a rendu visite au studio de l’information et de la communicationrelevant de la faculté des sciences humaines et sociales au sujet duquel des explications sur les modes d’enregistrement etde diffusion lui ont été fournis. Par la suite, il a visité les laboratoires de recherche, où des entretiens avec les directeurs deces entités et les enseignants chercheurs ont eu lieu. Son excellence a reçu de la part du directeur du laboratoire deDidactique de la langue et des textes, quelques numéros de la revue éditée par ce laboratoire. Dans la foulée, il s’est déplacéau pole universitaire, où il a eu une présentation succincte de l’université de la part de monsieur le vice recteur de lapédagogie, au terme de laquelle, Monsieur l’ambassadeur a déclaré qu’il était très enchanté d'avoir eu l'opportunité devisiter une si belle université et qu’il a été impressionné par le nombre de formations dont l’université dispense.L'ambassadeur et le Recteur de l’université ont discuté des moyens à mettre en œuvre pour la mise en place d’une relationde coopération entre notre établissement et les universités Croates, avant de recevoir des mains du recteur l’emblème del’université de Médéa.

La commémoration de la journée de l’étudiant qui coïncide avecle 19 mai 1956, date à laquelle des étudiants et des lycéens à lafleur de l’âge, ont préféré déserter les travées des amphithéâtreset les bancs des écoles pour rejoindre le maquis et affranchir leurpays du colonialisme et de l’assujettissement, a été célébrée enprésence de Monsieur le wali de Médéa accompagné duprésident de l’APW et des autorités locales, ainsi qu’unefoultitude d’enseignants et d’étudiants. Après qu’une oraison aitété prononcée par l’Imam louant les sacrifices consentis par cespersonnes angéliques, des gerbes de fleurs ont été déposées aupied de la stèle érigée au sein de la faculté des lettres et deslangues, et la sourate el Fatiha a été lue. Subséquemment,Monsieur le Wali a procédé à l’inauguration de la maison del’entreprenariat fondée sur le site universitaire d’Ain D’Heb,avant de suivre une conférence animée par le Dr. MoussaHAISSAM se rapportant à ce fait.Cette journée du 19 mai 1956 a été aussi commémorée parl’union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA) qui avaitconvié en cette occasion un enseignant de l’université de Blidapour  présenter une conférence ayant trait à ce sujet. Laquelleconférence a été suivie par l’attaché culturel de l’ambassade dePalestine qui a saisi l’opportunité pour exprimer sa gratitude àl’égard du peuple algérien qui a constamment fait preuve desoutien aux peuples opprimés.

Les étudiants Algériens toujours à l’avant-garde des causes justes

بجامعة المدیةتوقیع اتفاقیة تعاون بین كلیة الحقوق بجامعة قیریق قلعة أنقرة وكلیة الحقوق 

، و بسعي من السید مدیر جامعة المدیة األستاذ أحمد زغدار و تحت إشرافھ، تم توقیع اتفاقیة تعاون بین كلیة الحقوق بجامعة 2014أفریل 23بتاریخ 
جاجي عمید كلیة الحقوق، و من جانب تركیا. االتفاقیة وقعھا من جانب جامعة المدیة الدكتور منصور م- أنقرة- قلعة-المدیة و كلیة الحقوق بجامعة قیریق

في مجاالت جامعة قیریق أنقرة عمید كلیة الحقوق الدكتور أحمد بلجین. تضمنت االتفاقیة التعاون في عدة مجاالت تخص البحث العلمي و تبادل الخبرات
ت مشتركة و كذا دورات و ندوات.البحث ذات االھتمام المشترك، تبادل المعلومات و الوثائق و المنشورات العلمیة، تنظیم مؤتمرا

Le recteur de l’université, le Professeur ZAGHDAR Ahmed,
accompagné par le recteur de l’université de Blida
II, BOUMAIZA Said, a effectué une visite de travail à
l’université d’Ankara (Turquie), rentrant dans le cadre de
l’extraversion de l’université sur les universités étrangères.
A cette occasion, il a ratifié la convention paraphée ici à
Médéa entre nos deux établissements. Un accueil
chaleureux lui a été réservé et une cérémonie  a été
organisée en son honneur. Durant sa visite, il a été l’hôte
aussi bien du Wali que du Maire de la ville.

50 logements ont été distribués aux enseignants de l’université

Une cérémonie a été organisée, le 05 mai 2014, à l’occasion de la remise des titres d’attribution de logements au
profit de cinquante enseignants de l’université Docteur YAHIA Farès de Médéa, à laquelle a assisté le Wali de Médéa
accompagné des autorités locales civiles et militaires. Ce premier quota rentre dans le programme de son Excellence
Monsieur le président de la république. D’autres quotas de 60 et 70 logements sont en cours de réalisation, au sujet
duquel Monsieur le Wali a soutenu que tous les efforts seront déployés sans ménagement d’aucun pour
l’accomplissement de ces projets dans les plus brefs délais. Toutes nos félicitations aux enseignants bénéficiaires
ainsi qu'à leurs familles.

Ratification de la convention


