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Le Mot du Recteur

A l’ère où la mobilité communicationnelle dicte ses lois, le défi 
aujourd’hui ,en la matière, est de se développer  en s’inscrivant 
pleinement dans  cette dynamique par l’échange informationnel  
, par l’ouverture sur le monde des hommes et des choses et par  
une gestion  moderne  , interactive et diligente  de l‘acte de 
communiquer  afin de bâtir un échange efficient, affranchi des 
modèles obsolètes .

C’est dans un souci de communication et de proximité infor-
mationnelle que ce bulletin voit le jour, son importance ne se 
confine pas uniquement dans sa parution, mais bel et bien dans 
sa large valeur informative et dans sa pérennisation.

La création d’U2 news constitue un vecteur  important du 
plan de communication institué dans le programme du rectorat 
.Cet espace informationnel  se propose d’être un lieu de diffu-
sion  d’informations relatives aux actualités de l’université et son 
contenu se veut adapté à des normes  de simplicité et d’ergono-
mie exigibles en  matière de communication moderne. 

 D’autre part cette publication se veut tribune de toute 
la communauté universitaire : Enseignants, personnels adminis-
tratifs, étudiants ; elle  ambitionne de devenir le miroir reflet de 
la culture et de l’identité de notre établissement ; récent certes, 
puisque crée en septembre 2014 mais qui a déjà accompli des 
progrès remarquables et obtenu des résultats préliminaires satis-
faisants depuis sa création.

•	 La mise en place des structures centrales de l’université ;
•	  L’élaboration  d’un tableau de bord de gestion à travers  

le repérage des points forts et des points à améliorer, 
•	 Identifiés à la suite de séances de travail avec l’ensemble 

des facultés ;
•	  La mise en place d’un conseil pédagogique consultatif 

pour l’étude de la pertinence des offres de formation ;
•	  L’anticipation de la prochaine rentrée universitaire tant 

sur un plan pédagogique que sur un plan logistique ;
•	  Le souci porté à l’employabilité de nos étudiants   par la 

mise en place de conventions de partenariat en ce sens ;
•	  La création de la maison doctorale ;
•	  La réflexion autour de la création d’un conseil d’éthique 

et de déontologie pour une production  académique, 

scientifique et de recherche amarrée aux standards 
internationaux requis ;

•	   Les aménagements du site et son embellissement ;
sont autant de jalons qui témoignent de l’effort et de la qua-

lité du travail accompli à tous les niveaux et  par tous.
 Je me dois de remercier les enseignants qui continuent à 

accomplir leurs tâches avec abnégation,  mais aussi celles et  
ceux qui, par leurs missions, apportent  l’assistance essentielle 
à l’accomplissement  des activités d’enseignement et/ou de 
recherche. Les uns et les autres ont su s’adapter, dans les facul-
tés, à l’institut de maintenance et de sécurité industrielle, au 
changement né avec l’université d’Oran 2 et ont su  soutenir  le 
dynamisme indispensable à ce changement.

Cependant, en aucun cas il ne s’agit  de  maintenir  ce dyna-
misme et ces résultats en l’état. De nécessaires efforts supplé-
mentaires soutenus sont requis  pour inscrire un projet d’établis-
sement ambitieux pour notre université et davantage de labeur 
devra être déployé pour le développement pérenne de notre 
université  par un engagement effectif dans un environnement 
participatif associant dans tous les sens, les protagonistes de 
l’espace universitaire  

Au sein de notre université , des chantiers innovants dont 
les conséquences profitables et tangibles  ne manqueront pas 
d’émerger nécessairement  si les cadences battues se pour-
suivent, dans la perspective de perfectionner  la qualité de la 
formation et de la recherche, qu’il faudra mettre à jour  en per-
manence à la lumière des nouveaux défis et des  standards inter-
nationaux sans cesse en évolution . 

Avec vous, je maintiendrai la progression active de ce proces-
sus tout en conjuguant avec les situations spécifiques  de chaque 
structure et pour ce j’invite tous les enseignants et/ou cher-
cheurs, les étudiants, les personnels administratifs, techniques 
et de service,  à accroître leurs  efforts afin de bâtir  ensemble 
une université de niveau international  

C’est ce vœu que je désire  partager avec vous,  offrant à 
notre établissement  un environnement  digne de son ambition, 
une conception   mobilisatrice et une gouvernance  partagée 
permettant à toute   la communauté universitaire  d’Oran 2 d’y 
prendre part.

A tous, je souhaite pleine réussite et gage que  l’expression « 
une tranche de vie  radieuse» adviendra   lorsque les étudiants  
évoqueront  le temps passé au sein de notre Université

  	 																														Le	Recteur	
	 	 	 Professeur	B.BENMEZIANE



Dr. MEKKAKIA-MEHDI  Mokhtaria

Vice-Rectorat de la formation supérieure du 1er et 2eme  cycles, de la formation 
continue, des diplômes et la formation supérieure de graduation.
m.mehdiunivoran2@gmail.com 

Pr. KAHLOULA  Mourad

Vice-Rectorat des relations extérieures, de la coopération, l’animation et la com-
munication et des manifestations scientifiques
moka.univoran2@gmail.com 

Dr. AMROUN Seddik

Vice-Rectorat de la formation supérieure de 3eme cycles, de l’habilitation univer-
sitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post- gradua-
tion.
s.amroun.univoran2@gmail.com 

Vice-Rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation
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les Structures du Rectorat
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Crée conformément au décret exécutif n° 14-261 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 
22 septembre 2014,L’université d’Oran 2,  implantée sur plusieurs sites (Belgaid Maraval ES-Senia 
IGmao) compte

5 Facultés
1  Institut 
18 Départements
42 Laboratoires de recherche
682  Enseignants 
1620 Chercheurs 
 27867 étudiants 
 9525 étudiants   diplômés pour l’année universitaire 2013/2014 

En Quelques Chiffres 

En Quelques Mots
S’étendant	sur	une	surface	de140	hectares,	le	site	de	

Belgaid	qui	constitue	le	point	d’implantation	essentiel	
de	l’université	Mohamed	Ben	Ahmed		se	verra	enrichi	
par	la	réception	des	bâtiments	administratifs	et	péda-
gogiques	de	la	faculté	des	langues	étrangères,	dont	le	
siège	se	trouve	actuellement	à	sis	Maraval 

	Le	campus	universitaire	de	belgaid	se	verra	doté							
d’	une	bibliothèque	centrale	qui		a	coté	des	nombreuses	
salles	de	lecture	,	salle	de	documentation	abritera	des	
salles	de	soutenance	tout	en	continuant	à	être	le	lieu	
par	excellence	des	ressources	documentaires	d’établisse-
ment	varié	entre	ouvrages	périodiques	annales	revues...	

	Réalisations	infrastructurelles	à	court		terme,	dans	
l’attente	d’autres	qui	viendront	étoffer	le	site	de	Belgaid	
soutenant	La		diversité	thématique	dispensée	au	sein	
de	l’université	et	qui		concerne	aussi	bien	la	formation	
de	graduation	que	de	post-graduation	constituant		une	
véritable	richesse	scientifique	qui	attirera	de	plus	en	

plus	d’étudiants.	
Pour	faire	face	à	cette	demande	et	répondre	aux	

attentes	qu’elle	suscite,	l’Université	d’Oran	2	s’appuie	sur	
l’expérience	de	ses	enseignants	et	l’engagement	de	son	
personnel	de	soutien.	Sa	formation	universitaire	exige	
aussi	que	les	enseignements	dispensés	soient	adossés	
à	une	intense	activité	de	recherche.	C’est	pour	cette	
raison	que	l’Université	d’Oran	2	veille	à	consolider	et	
à	développer	ses	capacités	appréciables	en	la	matière.			

L’effectif	des	étudiants	de	l’Université	d’Oran	2		la	
place	comme	l’une	des	plus	importantes	universités	
d’Algérie	particulièrement	dans	le	domaine	des	sciences	
sociales	et	humaines	.
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Localisez Vous

Plan de Situation
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Belgaïd:	Un	site	en	pleine	expansion
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Faculté Droit et des Sciences  
Politiques 

Département : Droit Public 
Département : Droit  Privé 

Département  :Sciences Politique 

Faculté Sciences Economiques,  
Commerciales et des Sciences  

de Gestion 

Département : Sciences Econo-
miques 

Département :Sciences Commer-
ciales  

Département :Sciences de Ges-
tion 

Faculté Sciences Sociales 

Département : Psychologie et Or-
thophonie 

Département : Sciences de l’édu-
cation 

Département : Sociologie 

Département :Philosophie 

Département :Démographie 

 
Faculté Langues Etrangères 

Département : Langue Française 

Département :  Langue  Espa-
gnole 

Département : Langue  Anglaise 
Département : Langue  Alle-
mande 

Département : Langue  Russe 

Faculté Sciences de la Terre  
et de l’Univers 

Département : Sciences de la 
Terre  
Département :Géographie et 
Aménagement du Territoire 

Institut de Maintenance et  
de Sécurité  
Industrielle 

Département :Sécurité Indus-
trielle et  
Environnement 

Département :Maintenance   
en Electromécanique 

Département :Maintenance en   
Instrumentation 

UNIVERSITE D’ORAN 2 MOHAMED Ben Ahmed  -  février 2015 UNIVERSITE D’ORAN 2 MOHAMED Ben Ahmed  -  février 2015 

UNIVERSITE D’ORAN 2 MOHAMED Ben Ahmed  -  février 2015 UNIVERSITE D’ORAN 2 MOHAMED Ben Ahmed  -  février 2015 

Les Facultés
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Le jeune Ben Ahmed a commencé son 
combat politique en intégrant le mou-
vement «islahiste» de Cheikh Ibn Badis 
en 1940. Tour à tour, il milita au sein de 
l’UDMA en 1947 puis au MTLD en 1952, 
sous la bannière duquel il se présente aux 
élections municipales de 1953 en seconde 
position derrière Souiyah Lahouari. Il fut 
aussi membre du comité central du FLN 
en 1955 et enfin à l’ALN en 1956. Né le 2 
juillet 1920 à Oran, le défunt moudjahid a 
rejoint le mouvement national en 1946, 
en adhérant au MTLD. Le commandant Si 
Moussa est décédé, le 8 avril 2004, à Oran. 
après une longue maladie.

Avec le déclenchement de la lutte armée, il a rejoint les rangs du Front de libération Nationale alors qu’il était res-
ponsable politique de la région d’Oran, chargé de la mise en place des cellules avant d’intégrer l’ALN en 1956.Le colonel 
Lotfi l’avait désigné comme commissaire politique dans la région d’El Bayadh, avant de se rendre aux frontières Est du 
pays, puis en Tunisie où il avait exercé plusieurs postes de responsabilité militaires et politiques à la base militaire de 
l’Est. Le 6 Février 1956 il (Mohamed Benahmed) est mandaté par le collectif de présenter le document à Guy Mollet, 
président du Conseil, en visite à Alger 

Mohamed Ben Ahmed Un Nom , Un Héros...Une Légende

Après Novembre 54, Moha-
med Ben Ahmed  participe avec 
Souiyah et d’autres à l’organisa-
tion du réseau «Claude» dans la 
ville d’Oran en même temps qu’il 
amorce la naissance d’un mou-
vement contre la guerre et pour 
la négociation avec ceux qui sont 
dans les maquis: Fraternité Algé-
rienne. ‘’Il était respecté de tous. 
Dans l’exercice de ses respon-
sabilités, il était parfaitement à 
l’aise comme s’il était sorti d’une 
école de guerre. Exigeant, il l’était 
d’abord pour lui-même, mais il 
était aussi très humain.’’



Déclenchée sous l’impulsion  de la section d’Alger de l’Union Générale  des  Etudiants  Musulmans  Algériens  (UGEMA), 
la grève générale du 19 mai 1956  a  été  une  preuve,  éclatante ,  s’il en fallait encore une de plus ,de  l’engagement  massif  des  
étudiants  Algériens  pour  la  cause  nationale. Du reste ,le combat des étudiants et ce  depuis la création du mouvement natio-
naliste en 1926, s’est toujours inscrit  en parfaite symbiose avec les revendications du  mouvement  national.    En  effet,  dans  
les  années  1920  et  1930,  les  étudiants  Algériens avaient  créé  respectivement  l’Association  des  Etudiants  Musulmans  
d’Afrique  du  Nord(AEMAN)  et  l’Association  des  Etudiants  Musulmans  nord africains  (AEMNA).  
Dés les premières heures de l’appel lancé par l’UGEMA ,les universitaires algériens, mais aussi les lycéens, rejoignaient sans réti-
cence les maquis pour lutter contre le joug colonial, imposé injustement au peuple algérien. D’emblée, l’appel du 19 mai a souli-
gné qu’  «  avec  un  diplôme  en  plus,  nous  ne  ferons  pas  de  meilleurs  cadavres  !  »  A  quoi serviraient -ils,  a t on  argué,  ces  
diplômes  qu’on  continue  à  nous  offrir  pendant  que  notre peuple lutte héroïquement. 
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Madame la professeure Fatima Zohra OUFRIHA a soutenu une thèse en sciences économiques à l’Université d’Alger Sa thèse en 
sciences économiques qui porte le n° 1 dans cette université en fait aussi, la première docteur d’état femme en Algérie;

 Fait hautement symbolique ,comme pour marquer l’inestimable objet d’une transmission entre générations et inscrire la péren-
nité, Mme Fatima Zohra OUFRIHA rend visite à l’Université d’Oran 2 et y tient deux conférences. Elle   fait don d’un important 
fond documentaire à la faculté des sciences économiques ,commerciales et des sciences de gestion.
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Accords et Conventions

Monsieur Mohamed MEBARKI ,Ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique patronne la signature de la 
convention entre l’Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed et 
l’ANSEJ établie dans la perspective de la création de la maison 
de l’entreprenariat pour l’accompagnement et l’assistance des 
étudiants porteurs de projets 

 Comme stipulé dans la convention , l’implantation d’un bureau 
ANEM au sein de l’enceinte universitaire va constituer un véri-
table pôle emploi pour nos étudiants .Le choix stratégique du hall 
principal de la faculté des sciences économiques, commerciales 
et des sciences de gestion demeure un atout incontestable pour 
son accessibilité pour les étudiants . Ce hall abritera également 
la maison de l’entreprenariat de l’ ANSEJ.  

Un nouveau partenariat de l’Université d’Oran 2 avec l’opérateur 
public de téléphonie mobile. Mobilis se propose de récompenser 
les meilleurs enseignants de l’université d’Oran 2 pour  l’année 
universitaire 2015; les étudiants ne sont pas en reste ,les meil-
leurs recevront également leurs récompenses aussi .
À vos méninges et à votre endurance pour une compétitivité 
pédagogique et scientifique.

Signature de la convention entre 
l’Université d’Oran 2 Mohammed Ahmed 
Ben Ahmed 
et  L’ANEM 

  Pour une relation Entreprise/ Université 
  solide et pérenne 

 La téléphonie mobile  et l’opérateur Mobilis 
 plus proches des étudiants .

Des perspectives porteuses de créations d’entreprises à terme pour les étu-
diants de l’Université d’ Oran 2.
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Activités et Manifestations Scientifiques 

 
Dans le cadre de la politique du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique visant la 
promotion et la qualification des revues scientifiques algé-
riennes, des journées d’étude, ont étaient organisées par 
l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed  et Univer-
sité d’Oran 1 Ahmed Benbella , en collaboration avec la « 
DGRSDT ».15 et 16 Mars 2015 à l’Hôtel EDEN Aéroport, .

Université d’Oran 2 renoue avec une ritualité académique. 
Les remises de diplôme ne sont  plus des situations banales 
.La faculté des sciences économiques marque une sortie 
de promotion du sceau solennel pour que les étudiants et 
les enseignants redonnent aux diplômes leurs lettres de 
noblesse .

 Tournée de Mr le Recteur et de l’équipe des vice-recteurs à 
travers toutes les facultés  et visite à L’IMSI : Une démarche qui  
s’inscrit dans la volonté d’une proximité de gestion voulue par 
l’équipe du rectorat qui affiche sa disponibilité à se rapprocher 
des enseignants et des étudiants pour être à l’écoute des préoc-
cupations de toute la communauté universitaire .

L’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, présente au 
salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives par un 
remarquable et remarqué stand d‘exposition .

Promotion et Qualification des revues scientifiques Sortie de promotion et remise de diplômes          
Novembre 2014

KHOTWA

Visites et séances travail au sein des   facultés 
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Activités et Manifestations Scientifiques 

Les questions scientifiques ont été invitées à la table du Conseil Scientifique de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 
présidé par Mr le Recteur le Professeur BENMEZIANE Bencherki au menu des questions aussi diverses que l’auto évaluation des 
pratiques, l’importance du conseil pédagogique consultatif, la visibilité, par la production scientifique de l’Université d’Oran 2. 

Les recommandations émises par Mr le Recteur ont convergé vers la nécessaire évolution de l’établissement et l’importance d’une 
visibilité, d’une qualité dans la perspective de la mise en place d’un projet de l’établissement. 

09 avril 2015 Le Conseil Scientifique de l’Université se réunit 

 Formation sur le logiciel de gestion pédagogique Colloque international famille, école et mondialisation 

Une  journée de formation et d’approfondissement de la 
maitrise du logiciel pédagogique organisée par l’Université 
Oran 2 pour permettre aux responsables pédagogiques 
des départements et facultés ainsi que d’autres collègues 
(responsables de domaine...) une meilleure maitrise du 
logiciel de gestion pédagogique .. 

Les 26, 27,28 avril la faculté des sciences sociales a abrité 
le colloque international « famille, école et mondialisa-
tion  qui regroupé les représentants de plus de quatorze 
pays arabes. Ce colloque a concordé  avec les travaux  de 
la conférence scientifique des doyens des facultés des 
sciences de l’éducation des universités Arabe . Monsieur le 
recteur de l’université ainsi que Monsieur le président de 
l’APW ont procédé à l’inauguration officielle des travaux.



  Le coup d’envoi d’un départ en stage qui durera 10 jours à Mos-
taganem, pour les étudiants du Master et 3eme année Licence en 
Géologie,  a été donné solennellement, comme pour marquer l’im-
portance de la recherche sur terrain. Quelles roches précieuses seront 
ramenées pour étoffer la riche collection de la faculté des sciences 
de la Terre et de l‘univers 

6 Avril 2015  Stages et sortie sur terrain pour les étudiants de géologie 
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Activités et Manifestations Scientifiques 

 A cette occasion, les enseignants de l’université d’Oran 2 Mohamed 
Ben Ahmed ont présenté leurs différentes facultés  ainsi que tous 
les cursus et formations dispensées qu’elles soient  en licences ou 
en  Master. Les  démarches à faire après obtention du bac  ainsi 
qu’une présentation du système LMD a fait par ailleurs, l’objet d’un 
échange fécond entre les élèves  des lycées de Sidi Maârouf et Allal 
sidi .Pour leurs choix d’orientation, les responsables pédagogiques 
ont informés les lycéens qu’une connexion gratuite sera mise à la 
disposition des nouveaux bacheliers, au niveau des cyberespaces 
ouverts à cet effet au niveau de l’Université d’Oran 2.

 Une formation de mise à niveau pour le personnels du DRH a 
été mise en œuvre suite aux recommandations de monsieur le 
Recteur .Une formation spéciale pour les cadres administrateurs 
s’est déroulée au niveau de la Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Sciences de Gestion de l’université d’Oran 2. 

Le 13, 14 et 15 Avril. Semaine Nationale de la Communication et
portes ouvertes sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique. 

Le 04 Mars 2015: Formation spéciale pour les cadres administrateurs
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 Commémorations
Journée Nationale du Chahid 18 Février 

     8 Mars journée internationale de la femme 

Un riche programme de célébration 

 
Salut du Drapeau National, dépôt de gerbe, Lecture de la 
sourate El «FATIHA» et Discours de Monsieur  le Recteur de 
l’Université d’Oran 2 le Professeur BENMEZIANE Bencherki.

 la Journée Internationale de la Femme, loin d’être la simple 
commémoration  d’une fête  a été à l’université  un moment 
symbolique de haute portée. Hommage a été rendu aux 
collègues célèbres ou anonymes.

A l’occasion de la Journée Nationale 
du Chahid ,Mr le Recteur de l’Univer-
sité d’Oran 2 Le Professeur BENME-
ZIANE Bencherki accompagné d’une 
délégation composée essentiellement 
des vice –Recteurs, des Doyens, des 
vice-Doyens, des enseignants et des 
Organisations Estudiantines actives 
ont rendu visite aux enfants cancé-
reux à l’hôpital de Messereghine « 
Service d’oncologie pédiatrique » le 
16/02/2015 à 13 heures . Le repas 
offert par la délégation universitaire 
aux enfants malades a constitué un 
fort geste de solidarité et d’humanité.
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Le 21 mars 2015 : Journée Mondiale de l’Arbre 

Aid el Nasr  Le: 19 Mars 

 Commémorations

Le printemps s’est annoncé sur le signe de la 
verdure. Une multitude d’arbres plantés au 
sein de l’enceinte Universitaire de Belgaid. 
Mr le Recteur le professeur BENMEZIANE Bencherki, 
Madame la rectrice de l’USTO ,beaucoup d’enseignants et 
d’étudiants ont eu la main verte à cette occasion .L’opéra-
tion s’est déroulée dans le cadre d’un  partenariat avec la 
conservation des forêts d’Oran. 

L’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed commémore 
la fête de la victoire à travers riche programme pour célé-
brer le 19 Mars date célébrant l’arrêt des hostilités contre 
le peuple Algérien. A cette  occasion historique la com-
munauté universitaire a rendu hommage à nos martyrs, 
et à nos moujahids. L’emblème national a été levé et s’en 
est suivie une allocution émouvante de Mr le Recteur le 
professeur BENMEZIANE Bencherki. 

Les autorités militaires françaises et les milices coloniales massacrent  plus de 45 000 personnes dans la répression 
sanglante des émeutes  des populations des villes de Sétif, Guelma et Kherrata  sorties manifester réclamer l’indépen-
dance du pays tandis que la France fêtait sa victoire contre le nazisme . le général de Gaulle, ordonne l’intervention 
des forces armées, qui mènent une répression violente. La marine y participe grâce à son artillerie, ainsi que l’avia-
tion. toutes les troupes sont mobilisées. Ces troupes viennent de la Légion étrangère, des tabors marocains qui se 
trouvaient à Oran, une compagnie de réserve de tirailleurs sénégalais d’Oran, des spahis de Tunis. La répression est 
d’une inimaginable barbarie : exécutions sommaires, assassinats de civils, bombardements de douars .  La marine 
française tire plus à coups de canon depuis la rade de Bougie sur la région de Sétif.

Souvenez vous du 8 mai 1945   
A Sétif et Guelma, les crimes contre l’humanité 

de la France Coloniale
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Découvertes Un saint ,un quartier,
                      toute une histoire 

Qui est donc ce saint dont le premier centre ville d’Oran, véritable joyau architectural par certains de ses 
sites, porte le nom ?  

Mohammed ben Omar ben Othman ben Menia 
ben Aïacha ben Akacha ben Sifed en Nas ben Amin 
en Nas el Riari el Mazaoui, plus connu sous le nom 
de Sidi El Houari, car il appartenait à la grande 
tribu berbère des Houaras, naquit à Oran en 1349, 
ou près de Kelmitou en 1350.À l’âge de dix ans, il 
connaissait déjà par cœur le Coran et avait acquis 
par cela même le titre de Hafiz.  après une vie 
d’errance et de solitude dans les déserts, et ayant 
atteint l’âge de l’adolescence, il se rendit à Bougie, 
étudiant sous de savants professeurs de cette ville, 
Sidi Abd er Rahman El Ourlici et Sidi Ahmed Ben 
Idris. Sidi El Houari est revenu dans les environs 
d’Oran vers le début du xve siècle pour étudier les 
sciences coraniques dans la Zaouia (École Cora-
nique) de Sidi Mimoun . Âgé de 25 ans, il enseigna 
à partir de 1374 à Fès la jurisprudence et la langue 
arabe, puis partit en pèlerinage à La Mecque, 
visita Jérusalem et se fixa à son retour à Oran où il 
ouvrit une médersa fréquentée par tous les savants 
de la ville. Parmi les disciples connus qui ont été des 
compagnons de l’imam Sidi El Houari, on cite Sidi 
Ibrahim Tazi et Sidi Said . Il lui est attribué quantité 
de prodiges .Il meurt en 1439, à Oran. 

Au nord ouest de la ville Oran entre le versant Est 
du mont Murdjadjo  et le vieux port ,Sidi El-Houari 
magnifique quartier  d’histoire et mémoire symbole de 
passage de plusieurs civilisations :Turque ,Espagnole 
, Française  ; demeure un quartier riche de ses mul-
tiples  monuments et sites historique ,héritages des 
différentes période qu’a connue Oran de son passé .
  Depuis sa fondation :en l’an 902
  Le décret exécutif daté du 22 janvier 2015 vient de 
consacrer  ce magnifique quartier historique comme 
« secteur  sauvegardé ».
Ce quartier urge à connaitre une protection continuée 
et soutenue car il demeure une attraction  touristique 
importante  et si, certain de ces sites sont déjà classés  
et d’autre ne le sont pas .
 Parmi les sites protégés ,figurent la Mosquée de la 
Perle ,le palais de Bey ,la Mosquée du Pacha, la Porte 
Espagnole ,la Porte de Canastel et bien d’autre encore. 
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Découvertes Un saint ,un quartier,
                      toute une histoire 

Architecture: Religieuse musulmane
Période: Ottomane
Localisation: Place de la Perle, Sidi El Houari
La Mosquée de la Perle sur la place du même nom, 
a été construite en 1793. Elle se singularise par son 
minaret à base carrée, qui rappelle les mosquées de 
Tlemcen et d’Andalousie, avec ses arcatures aveugles et 
ses dentelles de briques.

(Source	R.MOUSSAOUI		Direction	
de	la	culture		Wilaya	d’Oran)
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Coopération 
et échanges internationaux  

Visite de Madame l’ambassadeur d’Autriche en Algérie 
à l’Université d’Oran 2 
A l’occasion d’un colloque international tenu à 
l’université d’Oran 2, Son Excellence Franziska 
Honsowitz-Friessnigg  Ambassadeur d’Autriche en Al-
gérie a été reçue par Mr le professeur Benmeziane 
,Recteur de l’Université au siège du rectorat . Cette 
visite a été l’occasion d’échanger sur les relations 
interuniversitaires entre l’Université d’Oran 2 et les 
établissements universitaires autrichiens et de tra-
cer des perspectives de coopérations scientifiques et 
culturelles prometteuses 

Monsieur Gérard Menard consul général de France à Oran a été reçu par Monsieur le recteur de l’Université  
Oran 2 et en marge de cette visite une séance de travaille avec madame   la directrice de l’institut Français, 
monsieur le doyen de la faculté des langues étrangères ,madame la présidente de conseil scientifique de 
la faculté des langues étrangères. À l’ordre du jour les questions de coopération bilatérale réactualisation 
des conventions avec des établissements universitaire français et l’organisation de manifestations culturelles 
conjointes . A quelque mois à peine de sa création l’Université d’Oran 2 ouvre grand le chantier de la coopé-
ration .Déjà des conventions de cotutelle de thèse ont été établies permettant à des chercheurs doctorants 
de finaliser leur travail de recherche .   

Université du Littoral Cote d’Opale Dunkerque
Université de Valenciennes
Université Cergy Pontoise
Université  D’Aix Marseille
Université de Poitiers 

Nouvelles  Conventions Internationales pour les Échanges Interuniversitaires 
De l’Université d’Oran 2  
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Le Tchad à U2 Une fête et beaucoup de joie 

Trait d’union entre 
le Maghreb et 
l’Afrique noire, 
carrefour des cara-
vanes transsaha-
riennes et berceau 
des civilisations 
nomades, ce pays 
cristallise en lui les 
contrastes entre 
le désert du 
Nord et la sa-

vane du Sud, entre les ascétiques traditions mu-
sulmanes et les rites animistes ou chrétiens éla-
borés. Les populations nomades vivant au rythme 
de leurs chameaux et au gré de pâturages et les 
agriculteurs sédentaires s’emploient à domesti-
quer la terre et à lui donner un visage humain. 
Le Tchad est un pays d’Afrique centrale qui s’étend 
sur un territoire d’une superficie de 1.284.000 km2, 
560 milles km2 y sont à vocation agricole. Vingtième 
pays au monde par sa superficie, le Tchad est le cin-
quième pays le plus vaste d’Afrique après l’Algérie, la 
République Démocratique du Congo, le Soudan  et la 
Libye.

Pays de contraste, de folklore et d’une grande diver-
sité culturelle, le Tchad est un creuset fascinant de 
toutes les richesses qu’offre le continent africain. Sa 
position  géographique au cœur de l’Afrique fait de ce 
pays un pont et une passerelle. C’est  pour célébrer la 
culture de ce pays que les étudiants tchadiens d’Oran 
ont organisé une manifestation culturelle consacré 

au Tchad  journée qui s’est tenue le 28Mars2015 a 
l’université d’Oran2 Mohamed ben Ahmed . Tous les 
étudiants tchadiens des différentes wilayas d’Algé-
rie et les différentes  communautés étrangères afri-
caines vivant a Oran a  savoir les  maliens ; guinéens ; 
mauritaniens ; nigérien  étaient au rendez vous .Les 
algériens n’étaient pas en reste et ont honoré les 
traditions d’hospitalité du pays  .Au cours de cette  
manifestation culturelle les différentes danses folk-
loriques du Tchad ont été présentées au public ,ain-
si en est-il de la danse du Kanembou et  du Goran 
qui sont des danses spécifiques  des régions du Nord 
du pays. La danse Ouaddaï de la région de l’est et la 
danse Sara de la région du sud du Tchad.la cérémonie 
était pleine d’effervescence et a pu rassembler tous 
les enfants du Tchad.

Sur	l’air		d’une	chanson	Tchad	intitulée	« Jai	beau-
coup	voyagé	mais	je	n’est	pas	trouvé	comme	la	

femme	tchadienne »	

La	danse	traditionnelle	de	kanembou	pour	la	ré-
gion	du	grand	Kanem	géographique	(Massakori ;	

Kanem ;	Moussoro	et		lac).
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Une Faculté 
         à l’honneur Les sciences de la terre

                             et de l’univers 

J’ai	le	plaisir	et	l’honneur	de	figurer	dans	le	premier	numéro	de	cette	revue	
qui	met	à	l’honneur		la Faculté	des	Sciences	de	la	Terre,	de	Géographie	et	de	
l’Aménagement	du	Territoire	de	l’Université	d’Oran,	dix	ans	après	sa	création.	
Je	ne	peux	qu’espérer	être	à	la	hauteur	de	ce	que	mes	trois	honorables	prédé-
cesseurs	ont	besogneusement	semé	pour	assurer	le	développement	de	notre	
Faculté. 

Actuellement	domiciliée	au	niveau	du	pôle	universi-
taire	 de	BELKAID	où	 sont	 hébergés	 quatre	 Labora-
toires	de	recherche	en	Sciences	de	la	Terre	et	un	Labo-
ratoire	en	Géographie	et	Aménagement	du	Territoire,	
la	Faculté	poursuit	son	engagement	à	mettre	en	place	
méthodiquement	 le	 nouveau	 système	 Licence-Mas-
ter-Doctorat	tout	en	accompagnant	la	fin	du	cycle	de	
vie	de	l’ancien	système	au	bénéfice	des	étudiants	qui	
y	sont	encore	engagées.	Les	jalons	du	troisième	palier	
du	nouveau	système	sont	d’ores	et	déjà	posés	dans	le	
cadre	de	l’ouverture	d’un	doctorat	en	Géosciences	où	
trois	(03)	options	sont	engagée	(Risques	géologiques,	
Pétrologie,	 Magmatisme).	 L’ensemble	 des	 enseigne-
ments	est	dispensé	de	façon	à	assurer	une	articulation	
entre	 les	 cours	 théoriques,	 les	 cours	 pratiques	 et	 les	
sorties	sur	le	terrain.	Ces	formations	se	déclinent	sous	
la	forme	de	plusieurs	licences	en	Sciences	de	la	Terre	et	
de	l’Univers	avec	des	options	en	Sciences	géologiques	
et	Géographiques.	Adossée	à	ce	premier	palier,	la	Fa-
culté	 présente	 également	 des	 offres	 de	 formation	de	
type	 master	 académique,	 bénéficiant	 des	 ressources	
des	laboratoires	auxquels	ils	sont	domiciliés.	L’extinc-
tion	de	l’ancien	système	est	encore	en	cours.	Seuls	les	
étudiants	 engagés	 dans	 les	 filières	 ingénieurs	 pour-
suivent	 encore	 leur	progression	 sous	 ce	 régime	 .Des	
offres	 de	 formation	de	 type	magister	 accessibles	 sur	
concours	ainsi	que	des	équivalences	avec	le	nouveau	
système	leur	sont	proposés.
	
A	 terme,	de	nouvelles	offres	de	 formation	tout	aussi	
attrayantes	seront	proposées	pour	tous	ceux	et	celles	
qui	ont	à	cour	d’actualiser	leurs	connaissances	dans	le	
cadre	de	formations	diplômantes	de	type	académique	
ou	professionnelle.	Le	corps	enseignant	de	 la	 faculté	
ne	manquera	pas	de	rester	au	plus	près	de	l’évolution	
des	sciences	et	des	techniques	pour	relever	ce	défi.	La	
Faculté	ne	manquera	pas	d’impulser	l’organisation	de	

manifestations	 scientifiques	nationales	 et	 internatio-
nales	 pour	 éclore	 la	 vie	 universitaire.	 Beaucoup	 de	
succès	 à	 nos	 étudiantes	 et	 étudiants	 et	 bienvenus	 à	
toutes	ceux	et	celles	qui	souhaitent	participer	à	notre	
odyssée.	L’objet	d’étude	des	Sciences	de	la	Terre	et	de	
Géographie	 est	 vaste	 et	 l’essentiel	 reste	 encore	 à	 ex-
plorer	 et	 à	prospecter.	Le	meilleur	 accueil	 vous	 sera	
réservé.

Laboratoire	de	Travaux	Pratiques	de	l	Faculté	de	
Sciences	de	la	Terre	et	de	l’Univers	
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Une Faculté 
         à l’honneur Les sciences de la terre

                             et de l’univers 

La faculté des Sciences de la Terre de Géographie et de l’Aménagement du Territoire regroupent l’ensemble 
des disciplines des Sciences de la Terre. Le point commun à l’ensemble de ces disciplines est l’étude du sol et 
du sous-sol. Elle comprend trois départements : le Département de Géologie de Géophysique de Géographie 
et de l’Aménagement du Territoire.
L’étude de terrain reste de première importance, mais nombreux sont les moyens d’investigation qui sont 
venu compléter les moyens d’étude (imagerie satellite, tomographie sismique, photos aériennes ...). Le ca-
ractère purement naturaliste, descriptif, des Sciences de la Terre a aujourd’hui évolué vers une discipline 
beaucoup plus quantitative. Cette évolution se traduit par l’introduction d’outils mathématiques et infor-
matiques qui ont permis l’émergence de nouvelles approches telles que la modélisation numérique. Ces 
évolutions justifient la diversité des enseignements proposés dans les formations en Sciences de la Terre et 
le poids non négligeable des disciplines complémentaires que sont les mathématiques, l’informatique, la 
physique et la chimie. 

Manipulation	en	laboratoire	qui	requiert	une	grande	précision	et	une	dextérité		chez	
nos	étudiants
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Paroles	de	murs,	dires	d’étudiants

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	L’université	Oran	2	a	 franchi	des	 étapes	déci-
sives	dans	un	délai	relativement	court.	Elle	est	en	mesure	
d’offrir	une	place	à	tout	jeune	ayant	réussi	sa	formation	
secondaire.	L’Université	est	répartie	presque	dans	toute	
la	 ville	d’Oran,	 accueillant	des	 formations	de	 très	haut	
niveau	à	recrutement	national.	Globalement,	le	nombre	
d’étudiants	 algériens	 et	 étrangers	 surtout	 Africains	 est	
élevé,	En	matière	d’œuvres	universitaires,	les	efforts	ont	
permis	 d’héberger	 un	 grand	 nombre	 d’étudiants	 dans	
des	conditions	toujours	améliorées.	On	met	l’action	au-
jourd’hui	sur	les	activités	culturelles,	sportives	et	associa-
tives	qui	sont	nécessaires	pour	offrir	à	cette	frange	de	la	
jeunesse	porteuse	de	changements	la	meilleure	insertion	
et	la	meilleure	préparation	à	la	vie	collective.	L’université	
est	considéré	comme	un	lieu	de	détente ;	de	relax	et	de	
rencontre	amical,	pire	encore	ce	qui	me	provoque	c’est	la	
fermeture	des	facultés	par	des	étudiants	ce	qui	n’est	pas	
du	tout	pédagogique.	Ainsi	prend	fin	mes	remarques	sur	
l’université	Algérienne.

Je	suis	 licenciée	en	science	de	gestion	spécialité	Mana-
gement	et	en	phase	de	finalisation	d’un	master	en	Res-
sources	Humaines	et	Communication,	Je		m’intéresse	au	
domaine	de	la	technologie	de	l’information	et	de	la	com-
munication	et	des	médias	sociaux	plus	précisément.	Mes	
deux	années	de	Master	ont	été	l’une	de	mes	plus	belles	
expériences	tant	sur	le	plan	humain,	éducatif	et	profes-
sionnel	du	fait	d’avoir	pu	bénéficier	d’une	formation	de	
qualité	et	de	professeurs	qualifiés,	cela	dit,	 considérant	
la	 faculté	 comme	 étant	 notre	 deuxième	 chez	 nous,	 le	
manque	de	moyens	matériels	 	mis	à	 la	disposition	des	
étudiants	ne	nous	ont	pas	permis	d’exploiter	nos	connais-
sances	et	nos	capacités	comme	nous	l’aurions	souhaité.

Mohammed	Amine	j’ai	23	ans		Étudiant	à	l’Université	Oran	2	Ahmed	Benah-
med	L3	en	géologie	option		restauration	

Étudiant	à	l’université	Oran	2	Ahmed	Benahmed	L3	en	géologie	restauration	
promo	sortante

On	fait	des	stages	en	sédimentologie	ce	qui	du	reste	n’est	pas	nouveau	vu	qu’en	
on	fait	depuis		la	première	année	.La	seule	différence		c’est	qu’avant		c’était	des	
sorties	mais	là	c’est	des	stages	bloqués,	par	exemple	on	a	fait	10	jours	de	stage	
bloqué	en	sédimentologie	à	Mostaganem	et	là	on	va	en	faire	un	autre	de	10	
jours	a	Tlemcen	en	pétrographie
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dires	d’administratifs

C’est		Mr.TÂAM	Saïd	né	le	12	09	62	à	Saida	j’ai	fait	mes	
études	à	l’ENSEP	sciences	éco	Oran	1988
De	1988	a	aujourd’hui	 j’ai	27	ans	de	services	dans	plu-
sieurs	secteurs:	j’ai	fait	le	tourisme	la	culture	la	formation	
professionnelle		et	là		je	suis	dans	l’enseignement	supé-
rieur
J’arrive	de	 	 l’ANDRS	 (agence	nationale	développement	
de	la	recherche	en	santé)	qui	se	situe	l’IAP	elle	fait	partie	
du	MESRS	 	mais	 c’est	 une	EPM	et	 l’université	 est	 une	
UPST,	 je	 suis	chargé	de	 la	 sous	 	direction	des	finances		
depuis	20	jours
Je	suis	un	externe	venu	à	l’université	mon	but	étant	d’ap-
porter	mon	soutien	à	cette	nouvelle	université
Pour	le	moment	on	en	est	encore	au	début	à	attendre	le	
mobilier	personnel	...ect
Jusqu’ici	 l’équipe	avec	 laquelle	 je	 travaille	est	 très	satis-
faisante	j’aimerais	y	apporter	un	plus	,	Maintenant	en	ce	
qui	concerne	d’autres	aspects	je	me	vois	dans	l’incapacité	
de	donner	un	quelconque	avis	avant		un	semestre	ou	une	
année

Je	souhaite		l’amélioration	des	conditions	de	tra-
vailleurs		pour	une	meilleure	rentabilité	.																																																																																																																										
HAKI	Yousef	
																																																																																																																						
administrateur,	faculté	de	droit
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Courtes et Brèves

		L’université	d’Oran	2	était	présente	au	Centre	des	
Conventions	du	09	au	11	Mai	2015	où	s’est	déroulé	
«Khotwa»	 le	1er	salon	de	l’étudiant	et	des	nouvelles	pers-
pectives.	
Ce	Salon	vient	a	point	nommé	lors	d’une	année	record	
ou	l’on	a	enregistré	plus	de	1.300.000	étudiants	inscrits	a	
la	rentrée	de	cette	année	2014/2015	et	plus	de	2.000.000	
d’étudiants	diplômés	a	la	clôture	l’année	précédente.
Cet	événement	a	offert		aux	jeunes	algériens	une	occasion	
de	s’informer	sur	les	choix	d’études,	de	découvrir	diffé-
rentes	formations,	c’est	aussi	une	manifestation	visant	à	
de	les	orienter	dans	leurs	plans	de	carrière	et	leurs	projets	
futurs.
Ce	salon	a	pour	finalité	,	en	fait,	de	contribuer	à	l’épa-
nouissement	des	jeunes	par	une	orientation	efficace	
et	un	éclairage	pertinent,	en	marge	ont	été		abrité	des	
coachings,	des	conférences	et	des	ateliers	sur	plusieurs	
thématiques.

1er	Salon	Arabe	du	Livre	
	Constantine			

Du	20		au	30		mai	2015	

Carrefour	de	l’Emploi	2015	
Le	recrutement	de	compétences	pour	booster	la	compétitivité	des	entreprises		Alger	
Riad	el-Feth	

Les	littératures	contemporaines	de	l’exil
Annaba	(Algérie)	-	Faculté	des	Lettres	Sciences	Humaines	et	Sociales
appel	à	communications	Site	web	: http://literature.exil@univ-annaba.dz
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Courtes et Brèves

Le	Festival	d’Oran	du	film	arabe	(FOFA),	se	tiendra	cette	année	du	3	au	12	juin	2015	avec	une	
nouveauté;	cette	8ème	édition	sera	la	plate-forme	d’une	charte	du	FOFA	qui	sera	élaborée	pour	
les	prochaines	éditions	et	qui	fixera	les	règles	et	les	conditions	de	l’organisation	d’un	tel	évène-
ment	à	l’avenir.	L’autre	nouveauté	de	ce	festival	est	l’organisation	d’un	atelier	du	scénario	dédié	
aux	jeunes	scénaristes	talentueux	qui	ont	besoin	de	plus	de	connaissances	dans	ce	domaine.	En	
plus	d’un	colloque	sur	le	roman	arabe	et	le	cinéma	qui	va	traiter	des	problèmes	que	rencontre	
le	roman	arabe	dans	le	monde	de	la	littérature	et	du	7ème	art. La	Turquie	sera	l’invité	d’hon-
neur	du	festival,		il	sera	également	rendu	hommage	au	romancier	algérien	Rachid	Boudjedra	
pour	ses	œuvres	littéraires	et	Lakhdar	Hamina	pour	ses	productions	cinématographiques.

CONFRENCE	-	DEBAT	
Du	 Professeur	 Amiral		Jean	DUFOURCQ 

	 L’Algérie	et	la	France	face	aux	enjeux	géostratégiques	au	SAHEL	et	en	Afrique »
Professeur	de		l’Institut	d’Etudes	politiques 	et	de	l’école	supérieure	militaire	de	Paris	–ancien	
directeur	général	de	la	revue	internationale	–	« Défense »,	 Expert	auprès	des	organisations	

internationales	CEE-OTAN	–
Mercredi	27	Mai	2015

Enfants	de	guerres	:	mémoires,	témoignages	et	représentations
Tlemcen	(Algérie)	-	Université	Abou	Bakr	Belkaïd,	
La	représentation	de	l’enfant	face	à	la	violence	des	guerres	et	conflits	armés	dans	la	littérature	et	
les	représentation	artistiques.	Argument	et/ou	appel	à	communications
Contact	:	laboratoiredeslangues@gmail.com	;	colloqueguerre@gmail.c

Colloque international : « Frantz Fanon, la révolution algérienne et l’interdisciplinarité » Bejaia les 26 et 27 mai 2015.
Bejaia (Algérie) - Université de Bejaia.
Site web : http://www.univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/documents/FANON.pdf

Conférences	de	l’Université	d’Oran2

Colloques	et	rencontres



UNIVERSITE D’ORAN 2 MOHAMED Ben Ahmed 28

Vie internationale 
	
L’Autriche présente à l’université d’Oran  2 

La	 venue	 d’une	 	 nouvelle	 stagiaire	Autrichienne	 à	 la	 faculté	 des	
langues	 étrangères	 	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 d’un	 programme	
d’échanges	 	 existant	que	 l’université	 	d’Oran	2	 souhaite	 renouve-
ler	 ,dynamiser	 et	 amplifier	 afin	de	 faire	 bénéficier	 ses	 étudiants,	
notamment	ceux	du	département	d’allemand		des	expériences	de	
ses	 stagiaires	 et	 les	 inscrire	 comme	 partenaires	 incontournables	
dans	cet	échange	universitaire		

	
La langue de Goethe à l’université  

L’office	allemand	des	échanges	universitaires	 (DAAD)	est	de	 son	
coté	 annuellement	 représenté	 par	 un	 poste	 de	 lectorat	 occupé	
actuellement	par	Mme	Anna	Kloska	qui	œuvre	à	coté	des	services	
responsables	de	la	coopération	internationale	à	développer	un	pro-
gramme	bilatéral.	A	quand	un	programme	réel	d’échanges	d’étu-
diantes	?						

               Le pays de Cervantès assiste nos étudiants d’espagnol

Un	autre	pays	plus	proche	géographiquement	n’est	pas	en	reste.	En	effet	
,	l’Espagne	marque	aussi	sa	présence	au	sein	de	l’Université	d’Oran	2	par	
la	lectrice	dont	la	mission	consiste	à	dispenser	à	 	nos	étudiants	en	espa-
gnole	c’est	un	mémorandum	signer	entre	Université	d’Oran	2	el	 l’agence	
espagnole	de	coopération	internationale	au	développement	(AECID)	.une	
présence	 remarquée	 et	 remarquable	 qui	 devrait	 développer	 les	 relations	
universitaires	avec	le	pays	de	Cervantès.			

   Mme RAUSCH .Katarina 
Université de VIENNE 

Mme Anna KLOSKA 

                                                                                                     
Mme Immaculada 
Santos de la rosa 
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Hommages 

Nous	ont	quitté		aussi:
Mr	KHENNACHE	Ahmed	Département	de	Géologie

Collègues	personnels	administratif	
et	de	soutien	
Madame		MOUFFOK	SAADOUNE	Yamina	
	Madame	Boumediene	HAMADOUCHE	Aicha	

Mme	ADIME	Rahmouna					Faculté	des	sciences	sociales

Nous gardons de vous un souvenir que rien n’effacera 
   votre décès  nous rappelle le sens de l’existence    

    Car mourir est notre destin
    Nos prières vous accompagnent, 

Mr Bendjelid Abed      
Faculté des sciences de la 

terre et de  l’univers                                                                 

Mr Bendaoud Mohamed                                   
                                                  

Mr. HAMADI Hamid  
Faculté des sciences sociales                                                    
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