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Carrefour de l’Employabilité

Le 29 mai 2016 s’est ouvert, sous le haut 

patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya 

d’Oran, le premier carrefour de l’employabilité.

Le Dr.S.Amroun Recteur de l’Université a procédé au 

lancement officiel de cet évènement dont le but visait 

l’inscription de l’université comme véritable vecteur porteur 

d’une dynamique réunissant tous les acteurs socio- 

économiques renforçant l’employabilité des étudiants 

et assurant la promotion de l’innovation.

A l’occasion du carrefour de l’employabilité nombre 

d’activités scientifiques et culturelles ont été programmées. 

Dans cette perspective, une conférence sur les opportunités 

d’exportation pour les entreprises a été donnée par 

Mr. Malek SERRAI Expert International et ce le 

lundi 30 mai à l’auditorium de la faculté de droit et des 

sciences politiques.

A l'occasion de la clôture du carrefour de l'employabilité  une cérémonie 

a été organisée à l’auditorium de la faculté de droit et des sciences 

politiques. Durant cette cérémonie monsieur le Recteur de 4

l’Université a signé plusieursconventions avec les entreprises 

qui ont participé a ce carrefour.
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U2: Projets ét Perspectives

oit

                          

                                                                                  

 



U2: Horizons Immédiats
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Activités et Manifestations Scientifiques

« Les sciences en pays d’Islam : Héritages, innovations

et circulation (VIIIe –XVe siècles) »

Animée par Ahmed DJEBBAR

Professeur Emérite Université des

 Sciences et des Technologies de Lille

(ancien ministre de l'enseignement

supérieur et de la

recherche scientifique, et ancien ministre 

de l'éducation nationale)

Lundi 08 Mai 2017

Une conférence sur le thème: « La pédagogie/ didactique dans l'ancien

régime et le LMD au profit des enseignants nouvellement recrutés

et 04 officiers de l'école de l'air de Tafraoui a

été dispensée par le professeur MILIANI Mohamed le Lundi

23/01/2017

Un thème d’actualité portant sur le Phénomène d’enlèvement 

d’enfant a fait l’objet d’une rencontre et de riches débats le 12 avril 2017 

en présence aussi des membres de la sureté nationale
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« L'identité culturelle en question »

A été organisé le Mercredi 25 Janvier 2017 à 09h30

Animé par : Professeur KAHLOULA Morad



Activités et Manifestations Scientifiques



Activités et Manifestations Scientifiques
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Dans le cadre des activités de recherche initiées par l’université d’Oran2 et dans le but de développer 

des recherchesninterdisciplinaires au sein de l’établissement, des rencontres scientifiques ont été programmées 

durant l’année universitaire 2015-2016.

« Rencontres Inter-laboratoires » 
Le Mardi 09 Février 2016 à 9h30

Au niveau de la Salle de Conférences, bibliothèque de la faculté des sciences sociales – Campus Taleb Mourad –

(IGMO)

« Droit d’auteur et droits voisins : état des lieux et perspectives »

Animé par :Professeure Farha Zéraoui SALAH

Directrice de recherches

Le droit de la propriété littéraire et artistique constitue

une partie intégrante de la propriété intellectuelle. 

Il protège les créations des auteurs et des auxiliaires de la

création (titulaires de droits voisins). Il est considéré, à

juste titre, comme le droit des créateurs. Il est garanti par

la Constitution.

L’auteur, maître de sa création, bénéficie d’un droit de

propriété incorporelle comportant des prérogatives d’ordre

moral (extrapatrimonial) et d’ordre pécuniaire 

(patrimonial). 

Le droit moral constitue la clé de voûte du

droit d’auteur qui apparaît comme un super droit de la

personnalité. Toutefois, le développement des technologies

modernes, de l’Internet en particulier, met en conflit

les droits des auteurs et les intérêts des consommateurs

(des utilisateurs) et pose la problématique de la licité ou

de l’illicité des copies numériques.

Comment concilier les droits des créateurs et les 

intérêts des utilisateurs ? Comment faire respecter 

les droits et les intérêts des créateurs dans un monde 

virtuel sans limite, difficilement contrôlable ? 

Comment déterminer les droits et responsabilités de 

chacun ?

Comment protéger les auteurs ? Quels sont les domaines

réservés aux exceptions et limitations ?

Cette conférence a pour objectif de préciser l’état de la

législation algérienne en matière de droit d’auteur et de

droits voisins, en indiquant ses aspects positifs et négatifs,

mais aussi en s’interrogeant sur ses perspectives

d’avenir.

Salle de Conférences, bibliothèque de la facultéLieu : 

des sciences sociales – Campus Taleb Mourad –

Lancement de la Revue Scientifique de l’Université   

La revue de l’université d’Oran2 est une publication universitaire de l’établissement. 

Le numéro , annuel ,couvre les domaines scientifiques suivants : droit et sciences politiques ; 

sciences économiques, commerciales et sciences de gestion; sciences sociales ; didactiques 

et langues étrangères ; sciences de la terre et de l’univers ; sciences et technologie.
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 L’Institut de Maintenance et de Sécurité In-

dustrielle de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben 

Ahmed depuis son intégration en 1993 au Ministè-

re de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique,  a su se développer et s'adapter pour 

offrir des formations de qualité, ouvertes sur l'en-

vironnement socio-économique.   

Ces formations répondent aux besoins de la 

plupart des métiers de l'industrie et possèdent une 

solide réputation auprès des employeurs.  

Ces formations permettent de préparer au 

mieux à un métier de haute qualification, avec une 

grande capacité d'adaptation aux transformations 

futures.  

Ces formations sont toutes accessibles en 

formation continue et sont ouvertes aux étudiants 

détenteurs d’un baccalauréat.  

Ces formations préparent aussi le futur cadre aux 

types de fonctions les plus fréquemment occupées par 

les ingénieurs dans les bureaux d’études (chef de projet, 

conception, réalisation), les circonstances couramment 

rencontrées en industrie (production, ingénierie, main-

tenance, exploitation, techniques de mesure,…) ainsi 

que les règles et contraintes des professions (sécurité et 

environnement, normalisation,…). 

La formation proposée vise à obtenir un équilibre 

entre les disciplines fondamentales et pluridisciplinaires 

nécessaires pour la résolution de tout problème scienti-

fique et technologique et l’acquisition des connaissan-

ces théoriques et pratiques qui leur permettront d’inté-

grer une formation de doctorat. 

L’Institut offre également la possibilité d’a-

dapter ces programmes de formation à la carte en 

fonction des  attentes des entreprises et des orga-

nisations.  

L’Institut de Maintenance et de Sécurité In-

dustrielle est structuré sur le plan pédagogique en 

trois (03) départements 

Il compte 1841 étudiants inscrits dans les 

deux cycles de forma tLiiocnesn ce «» et 

« Master » et tous les niveaux d’études en gradua-

Les formations dispensées au sein de ces départements se déclinent comme suit  : 
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