
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Université Dr. Yahia farés Médéa  www.univ-medea.dz                                                               N°07 (juillet. aout. sept.) 
2014 

      Cérémonie de la rentrée universitaire 2014-2015 

Pour une université au service de son milieu environnant 

C’est autour de cette litote que s’est articulé le discours de Monsieur le Recteur 
de l’université prononcé lors de la cérémonie de la rentrée universitaire 
officielle qui s’est déroulée le 17 septembre 2014 à l’auditorium  Arsellan situé 
au pôle universitaire. Laquelle cérémonie a été rehaussée par la présence de 
Monsieur le Wali de Médéa, des autorités locales civiles et militaires et de 
nombreuses personnalités scientifiques ainsi que par les membres de la 
communauté universitaire enseignants, étudiants et travailleurs. Un discours on 
ne peut plus éloquent mettant en exergue le rôle qui sied à l’université dans la 
promotion de son environnement à travers des actions concrètes visant la 
dissémination des connaissances et de l’innovation technologique, non sans 
louer les efforts drastiques déployés par les enseignants en ce sens.  

 

 

 

 

Lui emboitant le pas, le wali de Médéa a déclaré solennellement l’ouverture de 
l’année universitaire 2014-2015, après qu’il eut dépeint l’état d’avancement des 
réalisations infrastructurelles en cours au profit de l’université. Dans la foulée, le 
Professeur OUMOUNA Mustapha a dispensé le cours inaugural intitulé 
« Promouvoir les sciences agronomiques pour une agriculture respectueuse de 
l'environnement » où il a mis en exergue l’intérêt de développer une agriculture 
durable qui passe impérativement par le développement de l’agriculture 
biologique et l’utilisation de la biotechnologie et la génétique pour faire face aux 
nombreux problèmes agricoles et assurer la sécurité alimentaire. Et d’ajouter 
que la gestion des écosystèmes nécessite la mise au point de nouveaux produits 
respectueux de l’environnement. C’est dans cette veine que nous ferons 
bénéficier nos étudiants d’une formation interdisciplinaire alliant écologie et 
sciences agronomiques autour des questions de production, de conservation et 
de gestion de la biodiversité ainsi que de l’écologie des paysages. Cette 
cérémonie a été aussi l’occasion de la signature de deux conventions 
permettant à nos étudiants notamment ceux des sciences de gestion et des 
sciences économiques d’en tirer profit. La première avec l’agence nationale de 
l’emploi ANEM et la seconde avec la caisse nationale des retraites. Cette fête, 
parce qu’elle en était une de par la joie et l’ambiance conviviale qui y a régné, a 
été clôturée après que des enseignants promus aux grades de professeur et de 
maitre de conférences eurent été primés en signe de récompense quant aux 
efforts déployés tant dans le domaine scientifique que dans celui de la 
pédagogie. 
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   Le mot du recteur      

              

 

Notre credo « pour de 
meilleures qualités et 
consécration des bonnes 
pratiques » trouve toute son 
acception dans les 
différentes actions que nous 
sommes en train 
d’entreprendre.  D’ailleurs, 
c’est dans cette optique que 
s’inscrit l’action consistant en 
la programmation du début 
des cours pour les premières 
semaines de septembre, plus 
tôt que d’habitude. Celle ci 
permettra d’envisager un 
nombre conséquent de 
semaines ouvrables 
d’enseignement et ce faisant 
achever les programmes 
pédagogiques arrêtés. Ce qui 
impactera éminemment vers 
le haut sur la qualité et le 
niveau scientifique de nos 
étudiants. Une autre action 
initiée dans ce sens, et pas 
des moindres, a trait à la 
demande d’adhésion à 
l’union des universités arabes 
que nous avons formulée. Au 
sein de l’union, l’université 
de Médéa pourra participer 
entre autres à des projets de 
recherche que celle-ci mène 
en collaboration avec 
d’autres universités 
européennes dans le cadre 
des accords programmes. 
C’est dans cette voie de 
l’aspiration au meilleur que 
je sollicite les enseignants, 
auxquels je souhaite une 
bonne reprise, de léguer 
leurs efforts.         

Pr. ZAGHDAR Ahmed         
             

 

 

 

 

  

 

Né le 10 juillet 1856 à Smiljan, dans l'Empire d'Autriche (aujourd’hui en Croatie), et mort le  

7 janvier 1943 à New York, aux États-Unis, est un inventeur et ingénieur serbe de Croatie 

également citoyen américain, ayant principalement œuvré dans le domaine de l’électricité. 
Considéré comme l’un des plus grands scientifiques dans l’histoire de la technologie, pour 

avoir déposé quelque 300 brevets couvrant au total 125 inventions
4
 (qui seront pour beaucoup 

d’entre elles attribuées à tort à Thomas Edison) , et avoir décrit de nouvelles méthodes pour 

réaliser la « conversion de l’énergie », Tesla est reconnu comme l’un des ingénieurs les plus 
créatifs de la fin du XIX

e
 et du début du XX

e
 siècle. Quant à lui, il préférait plutôt se définir 

comme un découvreur. Ses travaux les plus connus et les plus largement diffusés portent sur 

l’énergie électrique. Il a mis au point les premiers alternateurs permettant la naissance des 
réseaux électriques de distribution en courant alternatif, dont il est l’un des pionniers. Tesla 

s’est beaucoup intéressé aux technologies modernes se focalisant sur l’électricité qui était le 

noyau de ses inventions. Il est connu pour avoir su mettre en pratique la découverte du 

caractère ondulatoire de l’électromagnétisme (théorisé par James Clerk Maxwell en 1864), en 
utilisant les fréquences propres des composants des circuits afin de maximiser leur rendement. 

Son nom a été donné au tesla (symbole : T) qui est l’unité d’induction magnétique du Système 

international d'unités. 
 

                                                                                                                                                 

   

 

                                                                             Vous mettre au courant 
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 نشاطات رئاسة الجامعة

 

 

 

Le tutorat comme action 

permettant la réduction de l’échec dans 

les études universitaires 

la commission du tutorat installée par 
Monsieur le recteur de l’Université en vertu de 
l’arrêté N° 713 du 03 novembre 2011, a tenu sa 
réunion ,première du genre, sous la présidence de ce 
dernier le 03 juillet 2014. Lors de celle-ci, il a été 
dressé un bilan sur le déroulement du tutorat au titre 
de l’année 2013/2014, et défini un plan d’action pour 
l’année universitaire en cours, à travers lequel on 
ambitionne l’accomplissement de la mission du 
tutorat d’une manière convenable et de suivre de 
près l’exercice de celle-ci à l’effet d’assurer 
l’intégration de l’étudiant dans le milieu universitaire 
et la prise en charge effective de ces préoccupations 
en matière d’orientation pédagogique. En clôturant 
cette réunion, le recteur a mis l’accent sur le fait qu’il 
en attache une importance capitale  de par sa 
conviction que le tutorat représente un moyen 
efficient  qui permet de réduire le plus possible le 
nombre de déperditions scolaires. 

 

عٕٚهٛخ  01 ػمذ ٕٚو   أحمد زغدارثشئبعخ يذٚش انغبيؼخ األعزبر

رضًٍ عذٔل األػًبل انًصبدلخ . انًغهظ انؼهًٙ نهغبيؼخ2014

ػهٗ يششٔع انمبٌَٕ انذاخهٙ نهًغهظ، حٛش عهت يذٚش انغبيؼخ 
يٍ أػضبء انًغهظ إثذاء سأٚٓــى فــٙ يٕاد انمبَــٌٕ لجم أٌ رزى 

.                                                        انًصبدلخ 
ثؼــــذ أخـــــز حٕصهـــخ ػـــٍ انغُـخ انغبيؼٛـــخ انًُصشيــــخ 

 ، رًذ يُبلشخ إعشاءاد انزحضٛش نهغُخ انغبيؼٛخ 2013-2014

 حٛش أكــذ يذٚــش انغبيؼـــخ ػهــٗ ضشٔسح انجذء 2014-2015

انًجكــش نهذسٔط حزٗ ٚزغُٗ إرًبو رؼــذاد األعبثٛــغ انًغهٕثــخ 
. ل م د فــٙ َظبو   
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 L’Université de Médéa honorée par la visite de Monsieur le Ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique  

Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a effectué une visite d’inspection et de travail 
à l’université de Médéa, le jeudi 28 aout 2014. Durant cette visite, il s’est enquit sur l’état d’avancement des projets 
de réalisation des nouvelles infrastructures pédagogiques, 2000 places au niveau du pôle universitaire et 8000 places 
au niveau de Ouzera, et des structures d’hébergement d’étudiants. Son excellence a entretenu les responsables de la 
société réalisatriceet les a enjoints de les parachever avant la rentrée universitaire prochaine. Dans le point de presse 
qu’il a tenu, Monsieur le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux préparatifs que l’université a déployé en vue 
d’assurer la rentrée universitaire 2014-2015 dans de bonnes conditions. 

          
 

Participation de l’Université au Forum 

"Entreprise – Université" qui s'est 

tenu du 12 au 14 mai 2014 et à la Foire 

de la production locale – 2014 qui s'est 

déroulée du 25 au 28 mai 2014 

L'Université de Médéa a répondu favorablement à 
l'invitation de l'Université de Blida organisatrice du 
Forum "Entreprise – Université" qui s'est tenu du 12 
au 14 mai 2014, et aussi à celle de la chambre de 
commerce de la wilaya de Médéa organisatrice de 
la Foire de la production locale – 2014 qui s'est 
déroulée du 25 au 28 mai 2014. 
L'Université a participé à ces manifestations avec 
l'exposition et la présentation des offres de 
formation et des projets de recherche liés au 
secteur économique ainsi que les revues de 
l'Université et des polycopiés. 
L'Université de Médéa a du attirer l'attention des 
instances locales de la Wilaya de Médéa sur le 
projet d'un feu rouge intelligent qui devrait 
résoudre le problème du trafic routier contraignant 
dans les villes. 
L'étude a été soumise au bureau d'étude "Métro 
d'Alger" et l'université devient partenaire pour 
l'implémentation  de ce projet. 
 

 

Visite de la  délégation de l’Union des 

universités arabes (UUA) à l’Université de 

Médéa 
Une délégation de l’Union des universités arabes (UUA), 

représentée par son secrétaire général, le Professeur 
SOLTANE ABOU-ARABI El-Adwane, son secrétaire 
général adjoint le Professeur MOHAMED RAAFAT 
Mahmoud, accompagnée par le recteur de l’université 
d’Alger Monsieur le Professeur HADJAR Tahar, s’est 

rendue, le jeudi 11 septembre 2014, à l’université Yahia-
Farès de Médéa en vue d’évaluer les conditions de 

recevabilité de la demande d’adhésion à l’UUA formulée 
par cette dernière. 

La délégation a assisté à un exposé présenté par le vice 
recteur chargé de la pédagogie faisant ressortir les 
capacités pédagogiques et scientifiques que recèle 

l’université ,et a  rendu visite à certaines structures comme 
le centre de calcul intensif, les bibliothèques des facultés, 
les amphis et les salles de cours. Dans une conférence de 
presse, le secrétaire générale de l’UUA a exprimé ses 
remerciements quant à l’accueil qu’il lui a été réservé et a 
fait part de ses appréciations positives sur  les potentialités 
dont regorge notre établissement. Il dira que l’Université 
de Médéa satisfait amplement aux conditions d’adhésion à 

l’UUA. Chose à laquelle il s’emploiera à la rendre effective 
et officielle lors de la tenue du congrès général de l’UUA, 
en mars 2015.Il est à indiquer que l’union des universités 
arabes compte 246 universités arabes dont six algériennes.  
 

 

Promotion aux grade de maitre  de 

conférences classe A 

 ثبنشثؼٛخ 1973  عٕٚهٛخ09 يٍ يٕانٛذ الدكتور رشيد شميشم

 ، 2009يزحصم ػهٗ شٓبدح دكزٕساِ فٙ انحمٕق يٍ عبيؼخ ػُبثخ عُخ 

 رٕنٗ ػذح يُبصت إداسٚخ يُٓب سئٛظ 2002يٕظف ثغبيؼخ انًذٚخ يُز عُخ 

 َٔبئت ػًٛذ نًب ثؼذ انزذسط ٔ انجحش انؼهًٙ 2006دائشح انؼهٕو انمبََٕٛخ عُخ 

 ، ػضٕ يؤعظ 2014 إنٗ غبٚخ عُخ 2007ٔ انؼاللبد انخبسعٛخ يٍ عُخ 

نًخجش انغٛبدح ٔ انؼٕنًخ ، ٚششف ػهٗ رذسٚظ يمٛبط يُبْظ انؼهٕو انمبََٕٛخ  
نغهجخ انذساعبد انؼهٛب يُز ػذح عُٕاد، ٔنّ يؤنفٍٛ األٔل ثؼُٕاٌ يُبْظ انؼهٕو 

انمبََٕٛخ، ٔ انضبَٙ ثؼُٕاٌ انزؼغف فٙ اعزؼًبل انًهكٛخ انؼمبسٚخ، يٓزى 
ثبنذساعبد انًزؼهمخ ثحشٚخ انصحبفخ ٔ انًغؤٔنٛخ انًزشرجخ ػٍ انُشبط 

 .   انصحفٙ

 انزصشفبد شٓش ثؼُٕاٌ كزبة نٙ صذس :بوشنافة جمال الدكتور 

 عجؼخ  ٔانزٕصٚغ نهُشش انخهذَٔٛخ داس ػٍ انغضائش٘ انزششٚغ فٙ انؼمبسٚخ

 فٙ انًغالد انٕعُٛخ ٔانذٔنٛخ ، انؼهًٛخثحبس األػذٚذ يٍ ال  َششد 2006

 . انٕعُٛخ ٔانذٔنٛخ يهزمٛبد انؼهًٛخػذٚذ يٍ الال فٙ دشبسن

 انًؼزًذح انؼٕنًخ ظم فٙ انذٔنخ عٛبدح يغزمجم ثحش ثؼُٕاٌ :فشلخ فٙ ػضٕ

 سلى رحذ عُٕاد 03 نًذح  2006 01 -01-ربسٚخ يٍ اثزذاء انٕصاسح يٍ

p2601/50/06.ٕحك ػهٗ انؼٕنًخ أصش ثؼُٕاٌ صبَٛخ ثحش فشلخ فٙ ػض 

 01-ربسٚخ يٍ اثزذاء انٕصاسح يٍ انغضائش يؼزًذح حبنخ َظٛفخ ثٛئخ فٙ اإلَغبٌ

  02620080004سلى رحذ عُٕاد 03 نًذح  2009 01 –

 pnrػضٕ فٙ فشلخ ثحش فٙ إعبس انجشَبيظ انٕعُٙ نزغٕٚش انجحش انؼهًٙ 

اٜنٛبد انمبََٕٛخ نحًبٚخ انًًزهكبد انضمبفٛخ انؼمبسٚخ راد انغبثغ ثؼُٕاٌ 

 06-ربسٚخ يٍ  اثزذاء.انغٛبحٙ ٔكٛفٛبد اعزغالنٓب نزًُٛخ انغٛبحخ فٙ انغضائش

 .ٍٚعُذ 02 نًذح2011  01 –

ثؼُٕاٌ حًبٚخ انحمٕق انًالصيخ نهشخصٛخ فٙ ظم رغٕس  ثحش فشلخ فٙ ػضٕ

 01 – 01-ربسٚخ يٍ اثزذاء انٕصاسح يٍ ٔعبئم اإلػالو انحذٚضخ يؼزًذح

  .عُٕاد 03  نًذح2012

 اعزبر يحبضش أ  رخصص ػهى انُفظ ٔػهٕو –الدكتور عادل أتشي 

انزشثٛخ ، رمهذ ػذح يُبصت إداسٚخ ٔثٛذاغٕعٛخ أًْٓب سئٛظ لغى انؼهٕو االعزًبػٛخ ، 

ػضٕ عبثك فٙ فشلخ ثحش حٕل صمبفخ انًؼهى فٙ رًُٛخ انًٓبساد االعزًبػٛخ نهغفم ، 

ػضٕ حبنٙ فٙ فشلخ ثحش حٕل ثظء انزؼهى نذٖ راليٛز انًذسعخ االثزذائٛخ  يؤنف كزت 

عشائك انزذسٚظ انزُشٛغٛخ ،اعزشارٛغٛبد انزؼهى ٔانكفبءاد انزؼهًٛٛخ ، انًمبسثخ : 

انُظشٚخ ثٍٛ ػهى انُفظ انزحهٛهٙ ٔػهى األػصبة ، ٔٚمٕو حبنٛب ثئػذاد كزبة حٕل 

اإلداسح  ٔانضجظ انزارٙ نذٖ عالة انغبيؼخ ،  ثشَبيظ إسشبد٘ عهٕكٙ يؼشفٙ نزًُٛخ

نّ ػذح يمبالد ٔعُٛخ  يُشٕسح  فٙ يٛذاٌ ػهى انُفظ ٔػهٕو انزشثٛخ ، شبسن َٔظى ػذح 

يهزمٛبد ٔعُٛخ ٔدٔنٛخ يٍ أًْٓب  انًهزمٗ انٕعُٙ حٕل انكفبءاد انجٛذاغٕعٛخ عُخ 

، انًهزمٗ انذٔنٙ حٕل دٔسانمٛبط انُفغٙ فٙ اَزمبء انؼبيم ٔانًٕظف انًؤعغبد 2013

   .2014ٔااللزصبدٚخ عُخ  االعزًبػٛخ

ثبالضبفخ انٗ كم يٍ انذكبرشح ػجبعٙ عؼبد، ػغبس٘ اثشاْٛى ، يُبدنٙ يحًذ، 

 .ثٍ انشٛخ حكٛى، يغبعٙ يُصٕس، يحًذ صغٛش أحًذ، عبنًٙ سشٛذ

Promotion aux grades de 

professeur 

ALLECHE Boualem :Au sein de mon équipe de 
recherche au Laboratoire de Mécanique, Physique et 
Modélisation Mathématique (LMP2M), je m’intéresse à des 
axes de recherche d’actualité et de grand intérêt dans 
plusieurs domaines. Nous travaillons, entre autres, sur des 
problèmes relevant de « Analyse Non Linéaire », 
« Optimisation » et « Systèmes Dynamiques » avec des 
applications dans des domaines tels que l’Engineering, la 
Physique et la Mécanique. Un intérêt plus particulier est 
accordé aux applications à l’interface des Mathématiques 
et de l’Informatique. 

KHELIFA Benmansour : Mes intérêts de recherche dans 
le domaine de l'ingénierie du système de contrôle: 
Dans l’axe théorique nous avons abordé les thèmes suivants : 
- Modélisation hybride du convertisseur  Multicellulaire 
- Commande par mode glissant du convertisseur de puissances 
- Commande Super-Twisting du systèmes d'énergies 
photovoltaïques 
- Observabilité  et observations des systèmes dynamiques 
hybrides 
- Optimisation d’un système d’énergie renouvelable 
photovoltaïque 
- Etude et analyse  d’une chaine hybride photovoltaïque- Eolien 
- Contrôle Floue, floue adaptative  et DTC des machines 
électriques 
- Commande optimisée d’un véhicule électrique muni d’une 
station de recharge solaire 
Pour la partie expérimentale notre contribution est dans : 
- Réalisation du banc d’essai pour les systèmes dynamiques 
hybrides SDH (Convertisseur de puissance) 
- Réalisation d’une plate-forme du véhicule électrique et Hybride 
dans le cadre de projet PNR 
- Mise en œuvre pratique des stratégies d’observation des 
tensions des condensateurs         flottants 
- Réalisation du banc d’essai pour la commande des machines 
électriques MSAP et MAS 
- Mise en œuvre pratique des stratégies de commande 
 

  ثبنمهت انكجٛش ٔالٚخ01/01/1976يٍ يٕانٛذ رميدي عبد الوهاب 

CNEPRU

 




