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Voulant contourner la commune formule bonne et heureuse année à tous, J’émets le sou-

hait de voir cette année 2016 rimer, en ce qui concerne notre établissement, avec créativité, 

sérénité, travail et convivialité, les déclinants comme vecteurs d’un développement déjà 

amorcé mais qu’il s’agit d’amplifier, de démultiplier et d’approfondir. 

Avec vous tous, avec l’ensemble de la communauté de notre université, caressons le vœu 

et œuvrons pour faire de notre université un établissement de niveau international.   

Nouvellement à la tête de cet établissement, j’approfondirai les réalisations positives  de 

mon prédécesseur à la tête du rectorat. Monsieur le Professeur BENMEZIANE Bencherki  

que je ne manque pas de remercier pour tous les efforts consentis. Il s’agira pour nous tous 

cependant , de maintenir une progression active des processus initiés et au bout d’une an-

née d’expérience d’avoir  une meilleure  visibilité des chantiers présents et  à venir : 

 Remobiliser les capacités scientifiques d’expertise et d’évaluation de nos laboratoires de recherche. 

 Dynamiser les échanges universitaires nationaux et internationaux de notre établissement  

> Elargir le périmètre scientifique de notre établissement par une construction d’un lieu où puissent s’expri-

mer les diverses thématiques et réflexions  de recherche. 

            > Dynamiser une production universitaire de recherche fondamentale et opérationnelle . 

             > Investir dans des publications internes curieuses et agréables à la lecture. 

             >Renforcer les premiers jalons du pont construit entre l’université et le monde des entreprises et de l’em-    

-             -ploi par une meilleure visibilité des rapports: Besoins des secteurs de l’emploi /offres de formations . 

Voila des vœux que nous voudrions ardemment voir se réaliser et pour lesquels nous ne manquerons aucun    

effort pour les voir s’animer dans la réalité du quotidien  de notre année 2016.   

         Vous êtes 6532 nouveaux étudiants à vous êtres inscrits à l’Université Oran 2 Moha-

med Benahmed. Tout d’abord  bienvenue parmi nous. Vous aurez remarqué qu’aucun effort 

n’a été ménagé pour vous simplifier et rendre rapide vos inscriptions administratives et péda-

gogiques.  C’est un défi  que nous avons relevé pour vous signifier  aussi que notre  label est 

de mettre l’administration au service des étudiants, ceux déjà inscrits aussi et dont le nombre 

s’élève à  21594 étudiants   entre cursus de licence de master 1 et master 2. C’est dire aussi 

que vous rejoignez une université importante numériquement mais pas seulement car ce quantitatif  rime en ce qui 

concerne notre établissement avec qualité de formation et suivi personnalisé grâce au renforcement du système de 

tutorat, que monsieur le Recteur a voulu rattaché directement  à son cabinet. Les services du rectorat ainsi que ceux 

des facultés demeurent à votre écoute et espèrent que vous ferez preuve de rapide capacité d’adaptation au sein de 

votre nouvel environnement universitaire  lui apportant ce sang neuf, cette vitalité si nécessaire à sa pérennité.                 

Dr. M.MEKAKIA    -Vice Recteur chargée de la Graduation.- 
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Mr le Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique a procédé, en présence de Mr le wali de la wilaya d’Oran, à l’installation de 

Mr Seddik AMROUN en qualité de recteur de l’université d’Oran 2 succédant  au  

 Prof  B.BENMEZIANE. La cérémonie officielle d’installation a eu lieu le  27 Décem-

bre 2015 au siège des locaux du rectorat. A cette occasion étaient présents les chefs d’é-

tablissements universitaires d’Oran, les vices recteurs, les doyens de facultés et nombre 

d’enseignants. 



 
Le 6 du mois de septembre 2015, Monsieur Tahar HADJAR, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recher-

che Scientifique a rendu visite à l’Université Oran 2 Mohamed Benahmed où il s’est arrêté sur nombre de chantiers 

lançant les uns, s’enquérant de l’état d’avancement des autres.  

Avant de continuer sa route, vers l’université de Mostaganem, Monsieur le ministre a tenu sur le parvis de la biblio-

thèque universitaire centrale en chantier un point de presse où il a décliné ses grandes orientations en matière d’ensei-

gnement supérieur et de recherches scientifiques. 

 

Au cours de sa visite au sein de notre établissement Monsieur le Ministre de l’Ensei-

gnement Supérieur et de la Recherche Scientifique a posé la première pierre du cen-

tre de recherches et d’études sur les villes CREEVILLES permettant, ainsi, à notre 

université d’enrichir son patrimoine par une structure de recherche dont les missions 

demeurent hautement stratégique 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifi-

que a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de la prestigieuse fa-

culté des langues étrangères appelée à abriter dés la rentrée universitaire prochai-

ne nos étudiants des langues étrangères dispatchés actuellement sur trois sites. 

Avec le parachèvement de cette faculté, notre université comptera, avec un véri-

table fleuron architecturale qui permettra à nos étudiants et collègues des langues 

étrangères d’évoluer dans un environnement infrastructurel des plus motivant.  

L’impressionnante bibliothèque universitaire centrale qui, à coté des 

grandes salles de lecture, voulu conforme aux plus prestigieuses biblio-

thèques universitaire, abritera de solennelles salles de soutenance de doc-

torat ainsi que des espaces de conférence et de débats. Le sous-sol étant 

destiné à abriter les salles d’archives de l’université.   
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La visite du Professeur AOURAG Hafid , Directeur Général de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT),  le 30 Juillet 2015, 

suite à l’invitation de Monsieur le Recteur de l’Université d’Oran 2, le Professeur 

BENCHERKI Benmeziane, s’est inscrite  dans le cadre de l’examen du projet du 

centre de recherches et d’études sur les villes (CREVILLES).  

L’université d’Oran 2 a mis en place la maison du doctorant  

  

Les Activités du Vice rectorat de la post-graduation  
 

 - Lancement du prochain numéro de la revue scientifique de l’université au mois de 

Janvier. Annuelle. elle  aura pour thème  des domaines scientifiques pluridiscipli-

naires.  

        - Parachèvement du projet de convention avec la société STH (filiale de la Sona-

trach)  pour le lancement de prestations de services en termes de formation, de 

consulting, d’audit et d’expertise, aspects portant aussi bien sur les  volets techni-

ques (sécurité industrielle, l’école de feux,…), aspects juridiques (droit maritime, 

droit de la navigation,…)  ainsi que des aspects économiques (Management, 

contrôle de gestion, gestion des ressources humaines,…) 

    

Cette structure se veut de contribuer à la formation du doctorat afin de consoli-

der et de développer ses compétences scientifiques par l’organisation des for-

mations complémentaires  

Dans le cadre des activités de cette structure  le programme arrêté se décline 

comme suit :    

Séminaire prévu pour la fin du mois de novembre 2015: 

Méthodologie de la recherche, enjeux méthodologiques de la recherche inter-

disciplinaire, recherche bibliographique et documentaire, gestion du temps, et 

écriture de thèse . 

Ce séminaire sera sanctionné par un tour de table avec les doctorants sur leurs 

difficultés, besoins et attentes. 

Séminaire prévu pour le mois de février 2016 

Articles scientifiques et ateliers doctoraux :Travaux de recherche, rédactions 

d’articles  et d’abstracts. 

Rencontre Scientifique de la maison du doctorant ( Prévue pour la fin du 

mois d’Avril 2016 )   

 

 



  

Activités du Vice Rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de l’Orientation 

Activités du Vice Rectorat chargé du Relations Extérieures, Coopération, Communication et 

Manifestations Scientifiques  

Dans le cadre du renforcement  des relations entre l’université et le monde socio-

économique  et professionnel, à la mise en place d’une convention cadre avec le labora-

toire de l’habitat et de la construction Ouest dont les objectifs sont: 

Assurer une prestation de service mutuellement avantageuse. 

Réaliser des expertises à la demande de l’une  des parties . 

 Accueillir ou échanger des personnels entre les deux parties . 

Organiser des stages de terrain . 

Les domaines de coopération y sont énoncés comme liés à des thématiques aussi diverses que le 

management, l’audit, les langues, le droit , organisation du travail ou la géologie. 
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Lancement du projet de création d’un Centre de Recherche et d’Etudes sur les Villes (CREVILLES). Ce projet 

concerne principalement  les questions urbaines en Algérie et la  bonne gouvernance des villes.   

Par ailleurs, plusieurs activités ont été réalisées au sein de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. Il s’agit, 

notamment, d’une campagne de reboisement et d’aménagement d’espaces verts, de la réalisation de voies d’ac-

cès piétonnes, de la réalisation d’un abri pour véhicules, de la mise en place d’un centre de calcul et d’un centre 

unique des inscriptions. 

D’autre part, des marchés ont été lancés : Gardiennage, assurances de l’université, étude pour la réalisation de 

l’accès principal de l’université. 

 A coté de ces actions, il faut signaler le suivi de la réalisation des projets lancés : Il s’agit de la bibliothèque cen-

trale, dont la réception est prévue pour le mois de décembre 2015, et de la faculté des langues étrangères. La ré-

ception est prévue pour le mois de juillet 2016. 

 
Au terme d’une année d’existence, les actions suivantes ont été réalisées par le Vice Rec-

torat chargé du Développement, de la Prospective et de l’Orientation : 

Collecte de données statistiques relatives au  nombre total des étudiants inscrit au sein de 

l’établissement et s’élevant à 26.900.  

Collecte de données statistiques relatives au  nombre de diplômés en licences, Master et 

du système classique  de l’année 2014/2015 et s’élevant au nombre de 7.034 diplômés.  

Collecte de données statistiques relatives au nouveaux bacheliers. Pour l’année encours 

(2015/2016),  dont le nombre s’élève à 6.350 nouveaux bacheliers. 
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Remise de prix aux lauréats  

 A l’occasion de la clôture de l’exercice universitaire 2014/2015, une cérémonie de remise des diplômes en 

l’honneur de tous les lauréats a été organisée au sein de l’enceinte universitaire. Des prix ont été ainsi distri-

bués à tous les étudiants méritants et lauréats de leurs cursus respectifs. Ces étudiants  ont été invités avec 

leurs parents et familles. La cérémonie ayant eu lieu sur un fond de musique andalouse  tout bienvenue  pour 

accompagner cette soirée du mois Sacré  de Ramadan . 

L'occasion a été aussi mise à profit pour marquer une pause patriotique par un dépôt de gerbe de fleur, le salut 

de l'emblème national en cette veille de la fête de l'indépendance. 

L’Association Warid a organisé une journée de don du sang au niveau de 

l'Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. La collecte s’est faite au 

niveau de la faculté des sciences économiques, commerciales, des scien-

ces de gestion. Nos étudiants ont répondu avec élan à cet appel . 

"Warid" est une association caritative qui ambitionne, à travers ce projet, 

de structurer les actions des dons groupés afin d'aider les différents cen-

tres de transfusion sanguine à Oran à assurer l'autosuffisance de leurs 

banques de sang et atteindre ainsi un stock d'urgence.  

Accueil des collègues enseignants nouvellement recrutés 

 

Les candidats retenus pour les postes d’enseignants à l’Université 

d’Oran 2 ont été accueilli solennellement  le jeudi 2 juillet 2015 à 

l’auditorium de la Faculté de Droit par Monsieur le Recteur, qui 

dans une allocution de bienvenue a décliné les lignes directrices de 

la politique pédagogique et de recherche scientifique de l’établisse-

ment. Un souffle nouveau venant renforcer un capital expérience 

fécond chez les enseignants d’Oran 2.  

Collectes de sang 

L'occasion de la remise des prix aux étu-

diants lauréats a été aussi mise à profit pour 

marquer une pause patriotique par un dépôt 

de gerbe de fleur, et le salut de l'emblème 

national en cette veille de la fête de l'indé-

pendance.  

Notre pays s’apprêtant en ce  début de mois 

de juillet à fêter le cinquante troisième anni-

versaire de son indépendance acquise au 

bout des nobles sacrifices incommensurables   

   

  

http://www.djazairess.com/fr/city/Oran


 
La Maison du Doctorant UOran2 a Organisé une journée pour les docto-

rants Le jeudi 26 Novembre 2015 de 9h à 12h 
Au niveau de l’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle (IMSI) 

nouveau bâtiment (Ex-IAP) 

La  mise en place d’un nouveau site Web  constitue un vec-

teur  important du plan de communication institué dans le pro-

gramme du rectorat. Cet espace informationnel  se propose d’ê-

tre un lieu de diffusion  d’informations relatives à l’université ; 

ses activités  et son contenu se veulent adaptés à des normes  de 

simplicité et d’ergonomie exigibles en  matière de communica-

tion moderne. 

D’autre part, ce site  se veut tribune de toute la communauté 

universitaire : Enseignants, Personnels Administratifs, Etu-

diants . 

L'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed   a crée une page 

facebook afin de faciliter la communication et  la diffusion  de 

l’information  sur ce réseau social et d’assurer sa présence sur 

la toile par la large diffusion d’informations à l’encontre de ses 

étudiants, enseignants, travailleurs et tous ses partenaires. Par 

cette page U2 se positionne aussi sur un niveau local, régional, 

national et international.  
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La deuxième rencontre intitulée « Echanges constructifs autour des notions de problématiques et d’hypothèses »  a été  organi-

sée par la Maison du Doctorant de l’université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed. Elle répond à un besoin exprimé, dégagé à tra-

vers l’analyse  des réponses au questionnaire que des doctorants ont renseigné en juin dernier. 

  



Conférence-débat le 15 décembre 2015  à 14 heures  

Au niveau du l’ Auditorium de la Faculté de Droit  

 

 

 

 
<< La consommation des ménages en Algérie ; quelle évolution?>> 

Animé par : Professeur BOUYACOUB Ahmed 

 

  

«  La qualité de la vie : domaine de recherches et applications » 

Présenté par : Prof. Tiliouine Habib, Directeur du Laboratoire processus Educatifs et contexte social (Labo-PECS), 

Université d’Oran 2 ; Lauréat du  Research Fellow Award de l’International Society for Quality –of-Life Studies 

(ISQOLS), USA (2015). 

Conférence-débat le 27 octobre 2015  à 14 heures  

Au niveau de la Salle de conférences de la faculté des sciences économiques  

 

 

L’objet de cette conférence porte sur la présentation de 

quelques résultats de recherche dans le domaine de la 

consommation des ménages en Algérie. Ce domaine qui 

intéresse tout le monde est pratiquement absent dans la re-

cherche scientifique institutionnelle, pourtant une enquête  

décennale est menée par l’Office National des Statistiques 

qui en publie les résultats bruts très détaillés.   

Cette conférence présente  un premier point sur    la 

question de la consommation des ménages  dans le monde 

avec des comparaisons internationales  et la place de l’Al-

gérie dans ce domaine.     

 

Un  deuxième point concerne les principales caractéristiques 

de la consommation des ménages et  son évolution entre 

2000 et 2014.  Et   enfin, un troisième point qui aborde   la 

structure de la consommation et la question épineuse de l’i-

négalité entre les différents groupes socio-économiques en 

mettant en relief son étendue et son évolution entre l’année  

2000  (4ème  enquête nationale) et l’année 2011  (5ème  et 

dernière enquête  

nationale).    
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La qualité de la vie ou bien l’étude du 'bien-être’ en tant que domaine de recher-

che pluridisciplinaire a vu le jour durant les années 70. Au moins trois approches par-

tagent leurs intérêts dans ce champ : l’approche médicale, l’approche économique et 

l’approche des sciences sociales, notamment la psychologie et la sociologie C’est 

cette approche qu’a privilégié le conférencier pour aborder ce thème . 

 

« Rencontres inter-laboratoires » 

Dans le cadre des activités de recherche menées par l’université d’Oran2 et dans le but de développer des recherches 

interdisciplinaires au sein de l’établissement, des rencontres scientifiques sont programmées durant l’année universitaire 

2015-2016.  
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Le colloque du 24/25 janvier 2016 sur «La réception réciproque des institutions familiales Euro-

pe/Maghreb : Le droit patrimonial de la famille  »s’inscrit dans le cadre d’une réflexion menée 

depuis de longues années avec le chercheurs du CERFAP (France) en collaboration avec le LA-

DREN sur  la question de la réception des institutions familiales étrangères par l’ordre juridique 

national . 

 

 
 

La Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers et le Laboratoire Géoressources, 

Environnement & Risques Naturels de l'Université d'Oran 2 Mohamed Benahmed organisent 

du 25 au 27 janvier 2016, un atelier international sur le thème : Résilience et adaptation  au 

changement climatique 

 

 

La Faculté des Sciences Sociales  organise  un colloque national sur  la Culture de 

travail à l’entreprise le 19 et 20 avril 2016  

 

La Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion et Ré-

seau Universitaire et Scientifique Euro-méditerranéen sur le Genre et les femmes ACRO-

NYME : RUSEMEG organisent  un colloque  international sur la Mondialisation, genre 

et mobilité  le 5 et 6 mars 2016  



     Une Faculté à l’honneur  

UNIVERSITE D’ORAN 2 MOHAMED Ben Ahmed   
11 

Le doyen de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 

Gestion, exprime, au nom des enseignants, étudiants et ATS, sa fierté et sa recon-

naissance à l’équipe rectorale pour la place d’honneur qui a été réservée à la faculté 

dans ce numéro du bulletin d’information de l’université Oran 2 Mohamed Ben Ah-

med. 

La faculté est à l’écoute des transformations que 

connait l’Algérie. L’adaptation des enseignements à la 

réforme financière et comptable a été menée avec succès 

grâce à l’implication des enseignants de la filière. 

Les offres de formation, surtout celles professionna-

lisantes, les mémoires de masters et les thèses de doctorat 

soutenus, montrent l’encrage des enseignements et de la 

recherche aux besoins des différents secteurs socio-

économiques. 

La faculté a le privilège d’abriter cinq laboratoires de 

recherche où activent plus de 100 chercheurs. 

Pour l’année universitaire 2015/2016, la faculté a eu 

l’honneur d’accueillir 2000 nouveaux bacheliers, les 

staffs administratif et pédagogique se font un devoir pour 

que ces étudiants soient pris en charge dans les meilleures 

conditions. 

Les premiers enseignements en sciences économi-

ques, à Oran, se faisaient au sein de la faculté de droit 

pour le tronc commun puis à Alger pour la filière écono-

mie. Il fallait attendre la réforme de 1971 avec la création 

de l’institut des sciences économiques pour que l’ensei-

gnement des sciences économiques trouve toute sa place à 

l’université d’Oran. L’actuelle faculté des sciences écono-

miques, commerciales et des sciences de gestion a été 

créée par la réforme de 1998 par la fusion de l’institut de 

sciences économiques et de l’institut des sciences com-

merciales, ce dernier ayant été créé en 1992. Administrati-

vement la faculté est constituée de quatre départements : 

Sciences économiques, Sciences commerciales, Sciences 

de gestion et Sciences financières et comptabilité. 

Au plan pédagogique les enseignements se font à 

travers quatre filières de formation :Sciences écono-

miques,  Sciences commerciales, Sciences de ges-

tion, Sciences financières et comptabilité. Ces quatre 

filières se décomposent en 14 Spécialités en licence, 

12 spécialités en master et 10 formations doctorales. 

 

6300 étudiants fréquentent les bancs de la faculté, 

pour les 3 cycles de formation, encadrés par 230 

enseignants de différents grades. 

 

Depuis la restructuration de l’université d’Oran, la 

faculté des sciences économiques, commerciales et 

des sciences de gestion fait partie de l’université 

Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. Depuis 5 décennies, 

les instituts et la faculté, ont formé plusieurs généra-

tions de cadres qui ont eu à occuper des fonctions 

supérieures de l’Etat (ministres, secrétaires d’Etat, 

conseillers de premiers ministres, recteurs, etc.) 

 



D'autre part, l'urbanisation sera saisie comme structure matérielle certes, mais aussi comme phénomène qui se manifeste à 

travers une organisation sociale, des attitudes et des idées nouvelles et des comportements collectifs de type nouveau. Aussi, 

cette approche de l'urbanisation universelle et de l'urbanisation en Algérie accordera une large part à la nouvelle culture urbai-

ne telle que l'élabore actuellement la nouvelle société urbaine qui émerge en Algérie.  

La demande sociale, se faisant de plus en plus insistante,  interpelle les sciences sociales et humaines.  La  prise de conscience 

de la complexification des réalités urbaines s’est manifestée par la multiplication des rencontres scientifiques.  Le coup d’en-

voi fut donné dès 1988, par le ministère de l’intérieur,  par l’organisation du premier colloque international consacré au thème 

« La gestion des grandes villes » et sa réédition en  Juin 1990, à ORAN. 

CREEVILLES s’est alors fixé quatre objectifs cardinaux : 

Aider à la prise de décision dans le domaine de la gestion urbaine, 

Répondre à la demande sociale tant par des études que par la recherche fondamentale, 

Contribuer à la formation/reproduction  de chercheurs capables de participer à l'enrichissement et au  renouvellement des 

problématiques relatives à la question urbaine en Algérie et dans le monde,  

Publier une revue à caractère scientifique centrée sur la question urbaine et consacrée à la consolidation des réseaux de  

chercheurs algériens à travers le monde.                                      

                                                                                                                                                                    (Pr A.Lakjaa)   
                                                 

 
 

Au moment où plus de 70% (RGPH 2008) des Algériens se concentrent, en Algérie, dans les ag-

glomérations urbaines, la création d’un Centre de Recherches et d’Etudes sur  Villes  _ CREE-

VILLES _ revêt un caractère hautement stratégique vu que la problématique urbaine en Algérie se 

situe au cœur de la problématique du développement. Une telle structure de recherche manquait 

dans le paysage de la recherche scientifique en Algérie… alors que la disponibilité d’un potentiel 

de chercheurs nationaux appréciable, tant dans les universités algériennes qu’à l’étranger, ne fait 

aucun doute.  

La méconnaissance de nos villes et le retard relatif qu’affichent les sciences sociales face  aux  

réalités urbaines en Algérie  semblent devoir s’expliquer par l’incompréhension de la dynamique 

de reconfiguration urbaine. Incompréhension dans le sens où les problématiques les plus en vue 

ne retiennent de l’urbanisation que désordre et chaos alors que celle-ci retravaille la société urbaine dans le sens d'une pro-

fonde resocialisation.  La problématique des villes renvoie à la problématique sociale et "toute la névralgie sociale s'exprime 

dans les tensions qui affectent l'espace urbain". C'est en ce sens que la ville en Algérie nécessite d'être abordée comme le la-

boratoire de la société donnant naissance à une nouvelle urbanité, elle-même expression d'une nouvelle société en émergen-

ce. L’urbanisation comme processus de resocialisation qu’elle induit sera abordée aussi à l’aune de la problématique de la 

renégociation du lien social et de celle de la citoyenneté. 
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Dans ce même cadre de perspectives théoriques, la problématique des villes précoloniales 

et villes coloniales permettra de mentionner que si l'urbanisation en Algérie n'est pas le fait 

de la colonisation française, elle devra toutefois souligner le fait que cette dernière en a 

changé le cours de l'histoire. Les chercheurs de  CREEVILLES mèneront leurs travaux se-

lon la posture qui consiste à appréhender les villes algériennes ainsi que la culture et la so-

ciété urbaines comme des parties qui s’intègrent, avec leurs spécificités, dans la mosaïque 

de l’urbanisation universelle. De ce point de vue, il sera tenu compte du principe du relati-

visme culturel en matière de représentation, de conception et de matérialisation des espaces 

urbains à travers le temps et l'espace. Ce relativisme culturel, dans sa double dimension 

spatio-temporelle, conduit à insister sur la particularité de l’urbanisation qui s’est réalisée en Algérie loin de la révolution in-

dustrielle et de l'industrialisation, c'est-à-dire loin du modèle occidental, selon le principe essentiel de la   "Loi interne pro-

pre" (Max Weber).  
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La création d’un Centre de Recherche et d’Etude sur les Villes (CREEVILLE) au 

niveau du pôle universitaire d’Oran 2 – Mohamed Benahmed (Site de Belgaïd) répond 

tout à fait aux défis que doit relever le monde recherche dans l’étude des milieux ur-

bains algériens. Les chercheurs des Sciences Humaines et Sociales, des Sciences Eco-

nomiques et Juridiques, des Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’Architecture, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement, mais aussi des métiers de l’ingénieur ou relevant 

des Sciences Appliquées y trouveront un cadre idéal pour confronter leurs travaux, 

échanger sur leurs expériences, notamment de terrain et croiser leurs regards sur la 

ville algérienne.  

Il semble qu’il est difficile de négliger un aspect à la fois utile et fédérateur dans 

la conception et l’organisation d’un centre de recherche dédié à la ville. Il s’agit de la 

mise en place d’un Observatoire Urbain accessible, alimenté régulièrement et partagé par la communauté des cher-

cheurs, de toutes disciplines, rattachés à CREEVILLE. Cet Observatoire Urbain serait une sorte de plateforme d’in-

formations géographiquement localisées pour l’étude et la gestion des espaces urbains algériens. La géomatique, no-

tamment par l’usage des SIG (Systèmes d’Information Géographique), la Télédétection (traitement d’images de sa-

tellites) et l’analyse de données (techniques factoriels, les méthodes de classification), seront d’une grande utilité 

dans l’exploration et l’analyse des milieux urbains. Les données sur la ville étant nombreuses, variées et de plus en 

plus volumineuses (big data) nous imposent de nous écarter des méthodes classiques de gestion et de traitement de 

l’information. Les solutions offertes par les Nouvelles Technologie d’Information et de Communication (NTIC) et 

les récentes avancées en fouille de données devraient être des objectifs à atteindre rapidement, dès la mise en place 

du Centre de. Recherche. Car il s’agit bien de structurer des informations multi-sources et multi-échelles afin d’entre-

prendre des études sur des thématiques, nombreuses et variées, de la ville algérienne. Nous pourrions ainsi conduire 

des études scientifiques qui offrent aux décideurs et aux politiques une aide précieuse dans la prise de décisions en 

matière de gestion et d’aménagement urbain. 

             

 (Pr M.Souiyah) 

 

  



    

Ahmed Zahana, plus connu sous le nom de Zabana, est né en 1926 dans le quartier d'El-

Hamri, à Oran. Il y fit ses études primaires, obtient son certificat d'études et s'inscrit dans 

un centre de formation professionnelle, où il apprit le métier de soudeur. 

 

En 1949, Ahmed Zahana adhérait au Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocra-

tiques (MTLD.) Son dynamisme ne tarda pas à attirer sur lui l'attention de la police fran-

çaise qui l'arrêta le 2 mars 1950. 

 

Il fut condamné par la justice coloniale à trois ans de prison et trois ans d'interdiction de 

séjour. Dès sa libération, il reprit ses activités politiques avec autant d'ardeur que par le 

passé et participa aux préparatifs du déclenchement de la guerre de libération nationale. 

Dans la nuit du 1er novembre 1954, il organisa avec un groupe de patriotes l'attaque contre le poste des gardes forestiers 

d'Oran. Le 11 novembre de la même année, à l'issue d'un accrochage meurtrier au cours duquel il fut d'ailleurs blessé, à 

Gharboudjlid, il fut prisonnier et conduit d'abord à l'hôpital, ensuite à la prison d'Oran. 

Jugé sommairement et condamné à mort, il fut le premier martyr depuis le déclenchement de la guerre de libération na-

tionale à monter sur l'échafaud, le 19 juin 1956, dans l'enceinte de la prison de Barbarousse, sur les hauteurs d'Alger. 

Son exécution ainsi que celle de Ferradj avaient été réclamées à cor et cri par les milieux colonialistes dits "ultra", qui en 

firent un motif de satisfaction. Mais l'événement provoqua dans l'opinion algérienne un mouvement de colère si puissant 

qu'il ne tarda pas à se traduire par une série d'actions anticolonialiste. 

Vous avez accompli votre devoir puisque vous avez sa-

crifié l'être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas et 

soyez fiers de moi. Enfin, recevez les salutations d'un fils 

et d'un frère qui vous a toujours aimés et que vous avez 

toujours aimé. Ce sont peut-être là les plus belles saluta-

tions que vous recevrez de ma part, à toi ma mère et à toi 

mon père ainsi qu'à Nora, El Houari, Halima, El Habib, 

Fatma, Kheira, Salah et Dinya et à toi mon cher frère 

Abdelkader ainsi qu'à tous ceux qui partageront votre 

peine. Allah est Le Plus-Grand et Il est Seul à être équi-

table. 

Votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur  

H'mida 
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« Mes chers parents, ma chère mère. Je vous écris sans savoir 

si cette lettre sera la dernière et cela, Dieu seul le sait. Si je 

subis un malheur quel qu'il soit, ne désespérez pas de la misé-

ricorde de Dieu, car la mort pour la cause de Dieu est une vie 

qui n’a pas de fin et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir. 
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Entre les massacres de Sétif (8 mai 1945) et les morts du métro Charonne (8 février 1962), la journée sanglante du 17 oc-

tobre 1961 occupe une place d'honneur dans la liste des atrocités commises par l'Etat français durant la guerre d'Algérie. 

Ce jour-là, à l'initiative du Front de libération nationale (FLN), 30 000 Algériens descendent manifester dans les rues 

de Paris pour protester pacifiquement contre le couvre-feu décrété à leur intention par le préfet de police, Maurice Papon. 

La police, chauffée à blanc par les nombreuses pertes que lui fait subir le FLN sur le territoire français, et couverte 

par ses autorités de tutelle, se livre à une répression sanglante, dont le nombre de victimes est estimé entre 80 et 200 

morts. Les cadavres seront, pour certains, retrouvés flottant dans la Seine. Aucune reconnaissance ni réparation officielles 

depuis lors . 

 

" 20h10 : Tout est calme. Une colonne d’Algériens vient à ma rencontre. Ni cris, ni drapeaux, ni pancartes. Ils sont généra-

lement jeunes mais il y a aussi des adultes, même des vieillards et des femmes tenant leurs enfants par la main ... La charge 

de police ratisse le boulevard... Une partie du cortège est matraquée sans pitié. Le lendemain, des cadavres flottent encore 

au fil de l’eau sur la Seine. "Pendus aux arbres. Etranglés ou noyés dans les caves". 

Un gardien de la paix raconte comment des Algériens ont été abattus à coups de bancs dans le cadre d’une plaisanterie in-

terne à la police. La chaussée était jonchée de débris de toutes sortes, de landaus d’enfants renversés... de grandes traînées 

de sang"." Des policiers ont "décollé" un bébé du dos de sa mère. Le bébé est tombé à terre.Une dernière vague de policiers 

l’a piétiné.".  

Une trentaine d’Algériens sont ramassés. Roués de coups, ils sont jetés dans la Seine, du haut du pont, par les policiers. 

Une quinzaine d’entre eux ont coulé... Et les agents tiraient dessus". 
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Pont de Neuilly  Paris 
Des automobilistes insouciants  

et une histoire amnésique ? 

 

 

17 Octobre 

1961 
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Découvertes  

 

Comme son nom l’indique, Mdina Jdida est la ville nouvelle, un quartier assez récent au plan historique. En effet, avant la création 

de ce quartier, l’ancienne ville se cantonnait, depuis sa fondation en 902-903 et durant près de 10 siècles, au fond du ravin de Oued 

Errhi. 

 

 Quelques repères historiques et étymologiques 

 

Cette petite ville, qui n’a jamais dépassé les 30.000 habitants, ne verra son statut grimper au rang de capitale régionale et sortir 

progressivement du ravin qu’avec la prise de la ville par le bey Mohamed El Kébir en 1792. 

C’est en effet ce personnage qui transfère, dès la prise d’Oran, le siège du beylicat ottoman de Mascara vers Oran et qui fut à l’ini-

tiative de la création du quartier juif au pied des remparts. 

Cependant, la sortie du ravin et le développement de la ville sur le plateau n’aura lieu résolument que durant la période française. 

La prise de la ville par les troupes françaises, en 1831, provoquera la 

fuite des populations locales vers l‘intérieur du pays. C’est alors que, 

pour fixer les populations indigènes, le Général Lamoricière créa, en 

1845 et à l’extérieur de la ville de l’époque, le «village nègre». 

Concernant la dénomination de ce nouveau quartier, plusieurs thèses 

s’affrontent. En premier lieu, l’explication la plus simple postule que 

ce village qui devait regrouper les Indigènes, a reçu cette dénomination 

parce que les populations européennes considéraient comme nègre tou-

te population qui ne provenait pas d’Europe. La seconde explication 

veut que parmi les populations regroupées en ces lieux, existait une 

forte communauté noire. Une troisième explication, invérifiable, voire 

fantaisiste, prétend que l’officier français chargé de veiller à l’occupation de l’espace par les indigènes, portait le nom de Nègre. 

Pour les autochtones, la dénomination fut plus simple et plus juste. En effet et comme ce quartier était nouveau par rapport à la 

vieille ville, on lui attribua le nom de Mdina Jdida (ville   nouvelle). 

 

 

Glorieux passé 

A l’instar de la ville d’Oran, le quartier de Mdina Jdida se développa à 

une vitesse fulgurante, regroupant une population essentiellement autoch-

tone. 
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Découvertes  

 

Le mouvement national y a trouvé le terreau nécessaire pour s’y développer. A ce 

propos, Madrassat El Falah a joué un grand rôle dans l’émergence de cadres du mou-

vement nationaliste. 

Mdina Jdida a également rayonné au plan culturel. Les anciens Oranais se rappellent 

toujours les airs et chansons qui berçaient les clients des 30 cafés et les passants. On y 

écoutait Lili el Abassis, Blaoui el Houari, Reinette l’Oranaise, les grands chioukh 

(Hamada, Aïn Tadelès, Rimitti, etc.) et quelques stars égyptiennes (Oum Kalthoum, 

Mohamed Abdelwahab, Ismahan, etc.). 

La Tahtaha, grande esplanade, offrait tous les jours, des spectacles de jongleurs, acro-

bates, conteurs et faiseurs de miracles. Depuis lors la Tahtaha, tout comme l’ensemble de Mdina Jdida a perdu son âme. Tout juste 

si au milieu de l’esplanade, un monument aux morts évoque son passé de foyer du nationalisme. Au coin d’une rue, une modeste 

plaque en marbre rappelle l’attentat de la voiture piégée du 28 février 1962, perpétré par la sinistre OAS et qui s’est soldé par plus 

d’une cinquantaine de morts et près de 100 blessés. 

Mdina Djedida, c’est également les khouchettes (étroites impasses ouvrant sur des haouchs) d’où sont issus d’illustres personna-

ges de la ville (Zabana, Blaoui, Alloula, etc.). 

Sites et monuments 

L’histoire de ce quartier peut, en partie, se lire à travers les monuments historiques qu’il recèle. Nous pouvons citer, à titre d’il-

lustration, les mosquées Cherifia, Benkabou, Alaouya, les mausolées de Sidi Blel, Sidi Kada el Mokhtar, Sidi El Mekhfi, Sidi El 

Hasni, Madrasset El Falah, les nouvelles casernes, le cimetière israélite, Marché Sidi Okba, etc. 

Il y a lieu de noter également la destruction de la mosquée de Sidi Bennacef. En lieu et place de ce monument, on a «bétonné»  

un espace commercial. 

D’ailleurs, l’avidité et la recherche débridée du profit immédiat ont profondément transformé ce quartier, qui est en train de per-

dre son âme. La quasi totalité des bains maures ont été démolis, les cafés transformés, et l’artisanat évacué vers d’autres cieux 

plus cléments. 

 A.Abdelhak 
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Du 30 novembre au 11 décembre 2015, se tiendra la vingt-et-

unième Conférence des parties (COP-21) de la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

Cette conférence constituera une échéance cruciale devant aboutir 

à un nouvel accord international sur le climat  afin de maintenir le 

réchauffement mondial en deçà de 2°C.  

L’enjeu de la COP-21 est d’amener toutes les parties à se mettre 

d’accord pour trouver un instrument qui succèdera au protocole de 

Kyoto, qui n’a pas été ratifié par les Etats-Unis d’Amérique, alors 

que d’autres pays s’en sont retirés. Les travaux de la conférence 

devraient déboucher sur l’élaboration d’un nouveau régime clima-

tique, à caractère équitable, pour la période post-2020. 

Confrontés à la multiplication d’évènements climatiques extrê-

mes et aux risques sanitaires liés, nombre de pays gros émetteurs 

de gaz à effet de serre jusqu’ici réticents à mener des politiques de 

lutte contre le changement climatique montrent des signes d’ou-

verture.  

Les prévisions désormais incontestées de la communauté scien-

tifique concourent à  une prise de conscience mondiale appelant à 

une action concertée et une convergence d’intérêts face à un défi 

qui menace la planète Terre.  

Si les travaux sur  la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre ont longtemps constitué le principal sujet des négociations 

internationales, les questions relatives à l’adaptation aux change-

ments climatiques occupent désormais une place de plus en plus 

importante.  

Les différents sujets couverts par l’adaptation vont de la compré-

hension des impacts (sécheresses, inondations, élévation du niveau 

de la mer, etc.) aux questions relatives aux pratiques en matière 

d’adaptation dans les différents secteurs (ressources en eau, agri-

culture, urbanisation, santé, etc.).  

L’adaptation aux changements climatiques demeure la préoccupa-

tion principale pour une grande partie des pays en développement 

et revêt une importance capitale en termes de moyens de mise en 

œuvre (renforcement des capacités, financement, etc.). A cet effet, 

le sujet de l’adaptation devra être au cœur des discussions visant 

l’accord de Paris et ainsi confirmer leur importance politique de 

premier rang, et contribuer à un développement résilient aux chan-

gements climatiques. L'accord à venir pourrait notamment catalyser 

la mise en œuvre et proposer des solutions concrètes pour les pays 

les plus vulnérables, notamment grâce à l’agenda des solutions  

L’Algérie, pays sévè-

rement affecté par la 

désertification, est, à 

l’instar des pays afri-

cains et d’autres pays 

de la rive sud de la 

Méditerranée, particu-

lièrement vulnérable 

aux effets multiformes 

des changements cli-

matiques qui mena-

cent de compromettre 

son développement 

économique et social.  

Comme pour la plupart des pays en développe-

ment, le pays est confronté à d’innombrables 

contraintes impliquant que la lutte contre les chan-

gements climatiques devra s'articuler harmonieu-

sement avec les priorités de développement, en 

tenant compte des circonstances et des capacités 

nationales en adéquation avec le principe des res-

ponsabilités communes mais différentiées. 

En prévision de la 21e conférence de la Conven-

tion-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques et pour s'associer  à l’effort internatio-

nal, l'Algérie a préparé et soumis au mois de sep-

tembre dernier sa contribution provisoire détermi-

née au niveau national. Cette contribution provi-

soire concerne les deux piliers, d’égale importan-

ce, à savoir : l’atténuation des émissions des gaz à 

effets de serre, notamment en matière d’efficacité 

énergétique et de promotion de l’utilisation des 

énergies renouvelables, et l’adaptation aux effets 

des changements climatiques. La contribution 

concerne principalement les secteurs de l’énergie, 

l’industrie, les transports, l’agriculture et les fo-

rêts, le bâtiment et l’environnement ; ainsi que 

d’autres secteurs non moins importants. 

 

Quel que soit le niveau des engagements qui pour-

ront être pris par les Etats lors de la COP21, ce 

défi planétaire constitue une opportunité pour dé-

boucher sur un  modèle de développement apte à 

fédérer les pays développés, pour qui la crise éco-

nomique et financière  
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souligne les intérêts d’une croissance verte basée sur une 

économie plus responsable, et les pays en voie de dévelop-

pement ou émergents dont la réponse aux besoins légitimes 

de leur population ne pourra être assurée qu’en empruntant 

les voies d’un développement durable, respectueux de l’en-

vironnement et des hommes. 

Le master, première offre de formation dans ce domaine au niveau 

maghrébin, en est à sa troisième année académique. Cette spécialité 

nouvelle a été proposée en vu de  combler un déficit en cadres quali-

fiés pour des besoins opérationnels ou de recherche dans ce domaine 

transversal combinant une grande variété de disciplines scientifiques 

incluant des approches allant du domaine des sciences physiques et 

naturelles à celui des sciences sociales. Ce master répond à l’une des 

mesures phares proposées par le Plan Climat National de l’Algérie. 

Parallèlement, il s’inscrit dans une démarche régionale au sein de 

l’espace du Maghreb et de la Méditerranée à travers son adossement 

lors de sa phase de lancement à un projet Tempus (projet 

"Climadapt"  530656-TEMPUS-1-2012-1-MA-TEMPUS-JPCR) dont 

l'objectif majeur est de permettre une harmonisation de formations 

similaires au niveau des universités euro-méditerranéennes. 

La formation doctorale sur le même thème en est à sa première année 

d'habilitation.  

A signaler qu'au courant du mois de janvier 2016, l'université Oran2 

organisera un séminaire international portant sur la résilience et 

l'adaptation au changement climatique.  

Pour rappel, l'université d'Oran 2 est pleine-

ment impliquée dans la prise en charge du 

volet formation-recherche dans le domaine du 

changement climatique  et de l'adaptation et 

ce à travers son offre de formation d'un master 

"changement climatique  & adaptation" ainsi 

qu'une option de formation doctorale épony-

me domiciliés au niveau de la faculté des 

Sciences de la Terre et de l'Univers.  

Pr. Hassani M.I. 

Faculté des sciences de la Terre et 

de l'Univers 

hassanid@hotmail.com  

 

mailto:hassanid@hotmail.com


Monsieur Götz Lingenthal  Ambassadeur d’Allemagne en Algérie a été reçu au siège 

du Rectorat. Cette visite a été l’occasion d’échanger sur les relations interuniversitai-

res entre l’Université d’Oran 2 et les établissements universitaires allemands, ainsi 

que l’office d’échange culturel allemand DAAD que Mr l’ambassadeur  a souhaité voir 

se réimplanter à Oran bientôt. 

 Visite de son excellence l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie  

Mlle Neely Cheryl attachée culturelle auprès de l’ambassade des Etats Unis en 

Algérie a été reçue par Monsieur le recteur de l’Université  Oran 2. En marge de 

cette visite, une séance de travail avec monsieur le doyen de la faculté des lan-

gues étrangères, madame le chef de département de langue anglaise a été organi-

sée. À l’ordre du jour l’enseignement de la langue anglaise au sein du départe-

ment  mais aussi des questions relatives aux différents programmes d’échanges 

scientifiques et universitaires  soutenus par les autorités fédérales américaines. 

 

Nouvelles  Conventions Internationales pour les Échanges Interuniversitaires  
De l’Université d’Oran 2   

 

Université du Littoral Cote d’Opale Dunkerque 

Université  Tétouan Abdelmalek Essaadi 

Université  Lille Nord de France 

Université de Valenciennes 

Université Cergy Pontoise 

Université  D’Aix Marseille 

Université Bordeaux Montaigne 

Université de Malaga 

Université Internationale d’Andalousie 

Université de Poitiers  
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Université d’Oran 2 a reçu, dans le  cadre de séance de travail portant sur l’échange 

culturel, Mme Béatrice Bertrand, la directrice de l’institut français en date  jeudi 14 

janvier 2016. Il est envisagé une coopération culturelle dans le cadre de l’anima-

tion et de  l’amélioration  du cadre de vie de nos étudiants . 

Visite de Madame Béatrice Bertrand La directrice de l’institut français à l’Université d’Oran 2 

Mr Gonzalo Manglano de Garay a rendu visite au siège du vice rectorat des relations 

extérieurs  en date du 20 janvier 2016. L’occasion de cette visite a été saisie pour or-

ganiser une réunion  de discussion autour de possibles activités culturelles  en parte-

nariat. 

Visite de Mr Gonzalo Manglano de Garay  directeur de Instituto Cervantes 

Education 

1975  Degree in Economics with specialty 

in Management, Oran University 

Teaching Specialisms 

>Innovation, Creativity and Enterprise 

>Managing Innovation and Technology 

Transfer  

>Innovation in Operations Management 

>Operations Management 

>Economy of Developing Countries 

>Managing Cross Cultural Differences 
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>Risk and Sustainability in Global Ope-

rations 

Editorial Membership 

> Co-Founder and Co-Editor of the 
International Journal of Technology 
Management and Sustainable 
Development (IJTMSD). IJTMSD is a re-
fereed journal .The Journal was laun-
ched in 2002.  
> Asian Journal of innovation and 
Policy 

 
> Funder and Coordinator of the COSI-
NUS network (Conference on System 
of Innovation and Universities).  

Corresponding Address: FC77, 
Faculty of Business and  
Law, University of West of En-
gland, BS16 1QY, UK  
PhD, MSc, Degree in Economics-
Contact No.: (O) +44 (0) 117 32 
83463 
Email: Moham-
med.Saad@uwe.ac.uk  

 

COSINUS has organized five interna-
tional conferences on the links bet-
ween industry and University  
(Bristol 2006, Bristol 2011, Oran 
2013, Bordj Bou-Arreridj 2014, Bris-
tol 2015) 

mailto:Mohammed.Saad@uwe.ac.uk
mailto:Mohammed.Saad@uwe.ac.uk


Les Jeux Méditerranéens, célébrés tous les quatre ans, constituent pour les pays du Bassin Méditerranéen l’événement sportif 

pluridisciplinaire le plus important après les Jeux Olympiques. 

Ils rassemblent à cet effet les délégations sportives des C.N.O. de la région membres du CIJM dans plus de 25 disciplines. 

Ils sont aussi l’occasion de réunir dans un même lieu et dans l’idéal olympique des jeunes venant de trois continents (Europe, 

Afrique, Asie) très différents par leurs origines, leurs religions et leurs cultures. Pourtant, malgré tous les problèmes, notamment 

politiques qu’a connus la région, les Jeux Méditerranéens se sont toujours déroulés aux dates prévues dans le lieu choisi. 

 

L’idée d’organiser des Jeux pour les pays de la Méditerranée a été lancée par le Président du CNO égyptien et Vice-président du 

C.I.O., Mohamed TAHER PACHA avec l’aide du Grec Ioannis KETSEAS, également membre du C.I.O. Lors des Jeux olympi-

ques de 1948 à Londres, dans une période assombrie par les tensions entre grandes puissances, il présente le projet aux membres 

du CIO, en soutenant l’idée d’un sport pacificateur, fédérateur. 

Les premiers Jeux Méditerranéens furent donc organisés à Alexandrie en 1951 ; la dernière édition s’est tenue à Mersin 

(Turquie) en 2013 .  

 

Le C.I.J.M 

Lors de la 3e édition des Jeux Méditerranéens en 1959 à Beyrouth, le responsable de 

l’organisation, Président du CNO libanais, Gabriel GEMAYEL, également membre 

du C.I.O., comprit que l’existence de ces Jeux était fragile et décida donc de la créa-

tion du CIJM qui intervint officiellement le 16 juin 1961.  

Cet organisme, organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, composé des CNO membres et 

des membres du C.I.O. pour ces pays, eut donc pour premier Président Gabriel GEMAYEL, puis Mohamed MZA-

LI (Tunisie), Claude COLLARD (France) et, depuis 2003, Amar ADDADI (Algérie).  

Son Secrétariat Général fut assuré, après Ioannis KETSEAS, par Epaminondas PETRALIAS, Nikos FILARETOS, 

Minos KYRIAKOU et, depuis 2009, Isidoros KOUVELOS, tous grecs. 

Le siège du CIJM est fixé à Athènes. Il fut jusqu’en 2005 hébergé par le Comité Olympique Hellénique et est ins-

tallé depuis dans des locaux mis à sa disposition par le Gouvernement grec. 

C’est le CIJM qui est propriétaire des Jeux Méditerranéens et désigne, tous les 4 ans, 6 ans avant l’édition concer-

née, la ville à qui il en confiera l’organisation. 

 

Il est actuellement constitué des 24 CNO membres à savoir : Albanie, Algérie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Chy-

pre, Croatie, Egypte, Espagne, Ex-République Yougoslave de Macédoine, France, Grèce, Italie, Liban, Libye, Mal-

te, Maroc, Monaco, Monténégro, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie. 

Son emblème se compose de trois anneaux entrelacés, représentant les trois continents, se reflétant dans la mer, 

élément commun et rassembleur. Il fit son apparition pour la première fois lors de l’édition de Split en 1979. 

Il est régi par la Charte du CIJM, inspirée de la Charte Olympique, qui définit son mode de fonctionnement, ses 

objectifs et tout ce qui concerne les Jeux Méditerranéens. 

Ses langues officielles sont le français, l’anglais et l’arabe. 

 

Source : http://http://www.cijm.org.gr/ 
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Oran, Candidate à l'organisation face à la ville de Sfax, les délégations des deux villes concernées ont découvert les résultats 

divulguées par le Comité International des Jeux Méditerranéens à Pescara en Italie. C'est la ville d'Oran qui a fini par rempor-

ter la décision finale avec 51 voix contre 17 pour la ville tunisienne de Sfax. Oran bénéficiera donc de nouvelles infrastructu-

res sportives et touristiques à l'instar du stade d'Oran en cours de finalisation.  

Ce stade de 40.000 places s’inscrit parmi les chantiers d’envergure lancés 

ces dernières années à Oran, à l’image du tramway qui facilitera l’accès du 

public à cette infrastructure sportive à la faveur de l’extension de la ligne 

programmée vers le campus universitaire de Belgaïd. Le projet a fait appel 

à une technologie de charpente métallique selon des techniques de mise en 

œuvre respectant les exigences les plus pointues des fédérations internatio-

nales de football (FIFA) et d’athlétisme (IAAF). 

Des laboratoires étrangers de renommée internationale, également sollici-

tés, ont confirmé la qualité des équipements en procédant au contrôle de 

l’acier façonné et de sa résistance aux contraintes brutes (vent, séisme.) La 

maîtrise d’œuvre est assurée, quant à elle, par la société chinoise Metallur-

gical China Construction qui s’attelle, dans une première étape, à la pose 

de la charpente métallique acheminée en totalité depuis le port de Tianjin. 

Contrairement aux infrastructures classiques, le futur stade olympique d’O-

ran « ne comporte pas de portes, il offre accès libre aux spectateurs », alors que la charpente utilisée va créer des espaces 

dits « déambulatoires», qui permettent une circulation aisée. Même la charpente utilisée dans ce cadre est de format origi-

nal sachant que l’atelier de fabrication a innové par la création de nouveaux éléments afin de parvenir aux aspects cour-

bés, appelés également « fermes », « palmes » ou « corbeille » de par la forme de leur disposition finale. Ces éléments 

longs de 32 mètres ont pour effet d’assurer la couverture de l’ensemble des places tout en offrant une visibilité des plus 

optimales aux spectateurs, et ce, où qu’ils soient assis. Les accès de cette infrastructure sont régis électroniquement par 

ordinateurs et caméras de surveillance. Le noyau dominant du complexe olympique comprend en outre un terrain de répli-

que, un stade d’athlétisme, un bâtiment administratif, une école de formation pour les sportifs avec chambres d’héberge-

ment, une salle polyvalente couverte, des courts de tennis, une salle de conférences et un parking souterrain. D’autres 

équipements sont aussi prévus, dont un complexe nautique composé de deux piscines (couverte et en plein air), une salle 

omnisports de 6.000 places et un vélodrome couvert. C’est dire l’importance de cette infrastructure sportive et le rythme 

des travaux qui devront aboutir à l’émergence d’un site qui se distingue tant par son envergure que par sa beauté architec-

turale. 

Le village méditerranéen  
Disposant à l’heure actuelle d’une capacité de plus de 4000 lits, sur un 

projet comprenant plus de 20 000 lits, la cité universitaire Belgaid offrira 

aux participants toutes les commodités pour un séjour de qualité. Son 

emplacement réduira de manière significative le temps de déplacement 

des athlètes, puisque le village est implanté à côté du nouveau complexe 

sportif Bir El Djir et du réseau autoroutier de la ville  d’Oran. 

Construit en plusieurs unités d’hébergement, et doté de chambres dou-

bles, de restaurants, de plusieurs infrastructures sportives, de bibliothè-

ques ainsi que d’autres structures d’animation et espaces verts. D’autres 

aménagements tels que la connexion Wifi à haut débit seront intégrés à 

l’intérieur des unités 

d’hébergements, ainsi qu’au niveau de l’environnement immédiat du village méditerranéen afin d’offrir aux hôtes de la 

ville d’Oran les meilleures  conditions de séjours. En matière de restauration, les différents restaurants offriront les meil-

leurs plats de la cuisine locale ou internationale, dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire.  
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                     Salon National du Livre   

 
                     Du 20 décembre 2015 au 05 janvier 2016 

                       Lieu: La cathédrale du Sacré-Cœur d'Oran  

 
SIAHA 2016 : Salon International du Tourisme, des voyages et des Trans-

ports  
 

Du 18 février au 20 février 2016 
 Lieu:  centre des conventions - Oran.  

 
PRO IN ALGERIA 2016 : 1er Salon de la Fabrication et du Savoir-faire  

Algérien  
 

Du 07 février au 10 février 2016 
Lieu: Centre de Conventions, Mohamed Ben Ahmed - Oran.    

 
Salon International de l'Environnement, Traitement et Recyclage 2016  

 
Du 28 février au 01 Mars 2016 

Palais des Expositions d'Alger Pins Maritimes  
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                   Exposition : L'art du livre islamique 
              
                 Du 07 novembre au 06 décembre 2015   
                    Lieu: Palais Ahmed Bey - Constantine 
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                 Colloques et rencontres 

2015 Constantine a été désignée par l’ALESCO Capitale de la Culture Arabe. 
L’ (ALECSO) , Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science  est 
une organisation spécialisée, basée à Tunis. Ses travaux, au sein de la Ligue 
des États Arabes , portent  principalement sur la promotion de la culture ara-
be et sur le développement  dans les domaines de l'éducation, de la culture et 
de la science aux niveaux régional et national . 
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Colloque International sur "L’évaluation du parcours de la Psychologie en Algérie" 
Université MLD - Sétif 2 les 18-20 avril 2016.  
Site Web : http://www.univ-setif2.dz/index.php/page-d-accueil/15-slide-show/1174-colloque-
international-sur-l-evaluation-du-parcours-de-la-psychologie-en-algerie 
  

Colloque International sur l’Emigration & Politique en Algérie  
Université de Constantine le 02 - 04 & 05 MAI 2016 
Site web: http://www.univ-constantine2.dz/blog/appel-a-contribution-colloque-international-sur-
lemigration-politique-en-algerie-le-04-05-mai-2016-4590/ 

Colloque International d’Ecophysiologie Animale et Biodiversité   
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene  USTHB –Alger le 22-23 Novembre 
2016  
Site Web : http://http://www.usthb.dz/cieab2016/ 

Colloque international intitulé: "L'acculturation arabe, entre motif d’interaction et désir de 
ressemblance" 
Université Mohamed Lamine Debaghine - Sétif 2  le  26 et 27 Avril 2016  

Site Web : http://http://www.univ-setif2.dz/index.php/15-slide-show/1067-colloque-international-intitule-l-

acculturation-arabe-entre-motif-d-interaction-et-desir-de-ressemblance 

http://www.univ-setif2.dz/index.php/page-d-accueil/15-slide-show/1174-colloque-international-sur-l-evaluation-du-parcours-de-la-psychologie-en-algerie
http://www.univ-setif2.dz/index.php/15-slide-show/1067-colloque-international-intitule-l-acculturation-arabe-entre-motif-d-interaction-et-desir-de-ressemblance
http://www.univ-setif2.dz/index.php/15-slide-show/1067-colloque-international-intitule-l-acculturation-arabe-entre-motif-d-interaction-et-desir-de-ressemblance
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Cheville ouvrière de l’université, le secrétariat général a la responsabili-

té de la direction administrative et financière de l’université. Il est égale-

ment en charge de l’accompagnement des  projets pédagogiques scientifi-

ques et de recherche dans leurs aspects administratifs, en garantit la mise 

en œuvre, le suivi et l’élaboration des résultats. Cette structure, nous la 

voulons à la hauteur des ambitions du rectorat qui veulent faire de notre 

établissement, une université dynamique et résolument tournée vers l’a-

venir. Nous nous y attelons chaque jour, en dépit de la complexité de la tâche due aussi au fait que l’université Moha-

med Ben Ahmed soit récente de par sa création.  

Pour toute la communauté universitaire, dans sa diversité, nous disons : Vous nous trouverez toujours à vos côtés 

pour la résolution des problèmes qui pourraient se présenter à vous et ce afin de réunir toutes les conditions et d’as-

surer un climat à même de vous permettre de vous réaliser pleinement au sein de l’université ; par vos enseigne-

ments et votre recherche pour les un, par la persévérance dans votre formation pour les autres et par votre travail de 

soutien administratif et technique pour d’autres encore  . 

Ensemble, dans un esprit d’unité, continuons à construire ! 

 

     Khaled Walid  a 25 ans, il fait partie des jeunes algériens qui ont réussi à faire des  projets 

réussis sur les réseaux sociaux. Il est créateur et participant dans la campagne de développe-

ment du contenu arabe sur internet. 

Après une licence en sciences commerciales, spécialité finances  il poursuit encore ses études 

en master, spécialité marketing des services. Khaled Walid à réussi à obtenir plusieurs certifi-

cats des États-Unis, Canada, la Corée et le Japon, dans le cadre d'auto-formations dans divers 

domaines. 

Professionnellement parlant, il a travaillé sur plusieurs plateformes boursières et a acquis une bonne expérience dans 

le domaine du Trading souvent vu comme inaccessible. 

Son histoire avec le développement des mobiles a été enclenché par besoin et par curiosité. Il a toujours voulu trouver 

une solution pour gérer ses rendez-vous et ses préoccupations sans arriver a découvrir l'application parfaite qui puis-

se répondre à ses attentes. Il a donc pris les choses en mains et a développé sa première propre application, puis plu-

sieurs autres applications dans des domaines  différents tels que les Jeux, les applications d’organisation de rendez-

vous, des applications dans le domaine de la santé et des mathématiques ... 

Actuellement Khaled Walid, travaille dans le domaine du marketing en ligne et s'intéresse particulièrement au déve-

loppement de jeux en 3 dimensions et à l'Internet des objets. En même temps il développe son propre projet en terme 

d'application. 

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwid1r-TksjIAhVBuhQKHcdGC9c&url=http%3A%2F%2Fwww.strategie-bourse.com%2Fplateformes-boursieres.php&usg=AFQjCNGBfLHtwZlZQBo8o72jGElUWrKSug
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John Maynard Keynes fondateur de la macroéconomie keynésienne est  l’auteur de l’ouvrage «  The objective 

of international price stability », 

John Maynard Keynes fondateur de la macroéconomie keynésienne est  l’auteur de l’ouvrage «  The objective 

of international price stability », 

Une roche est un matériau formé par un agrégat naturel de minéraux, de fossiles, et/ou d'éléments d'autre

(s) roche(s). 

La pétrographie (du grec petra= pierre, et graphê= décrire)  n’est pas la science de la description et de 

l'analyse des roches. 

La pétrologie est la science qui étudie la formation et la transformation des roches. 

Vrai Faux 

En quelle année le terme de parti politique fut-il crée?. 

La divine comédie est une œuvre de l’écrivain italien  DANTE écrite en 1307 

Pour Marx, la supériorité technique de l'homme sur l'animal se manifeste dans :  

1901 1902 1910 

L'objectif principal de la maintenance est le gain de …   

Productivité des équipements Fiabilité des équipements              Répétabilité  

Vrai Faux 

Faux Vrai 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

L'état  La famille  La nature  Le travail  
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Hommages  

 

    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 NASSER KHAMMACHE   

    Ahmed  Abdelaziz  
Faculté des Sciences de la Terre  

et de l’Univers  

28 
UNIVERSITE D’ORAN 2 MOHAMED Ben Ahmed   

Mr TELLO Ghayas 
Faculté des Sciences de la Terre  

et de l’Univers  

Mr ROUMANE Mohamed  
Maitre de Conférences  

Faculté  des Sciences Sociales  



Mr MOKRANE Said 
Faculté des Sciences de la Terre  

et de l’Univers  

Mr Abdellah el Kebir   
Secrétaire Permanent de la CRUO 

Faculté  des Langues Etrangères 

Hommages  

 

    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,  
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Rectorat  

 

Adresse : B.P 1015 El M'naouer 31000 Oran, Al-
gérie  
Site web:   http://www.univ-oran2.dz 
Tél Secrétariat : 041-64-81-37 
Fax : 041-64-81-41 
 

Vices rectorat  
 

Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du 
Premier et Deuxième Cycles, de la Formation 
Continue et   les   Diplômes et de la Formation 
Supérieure de Graduation : 
Tél: 041-64-81-51 
Fax:041-64-81-50 
 
 
Vice-Rectorat de la Formation Supérieure de 
Troisième Cycle, de l'Habilitation Universitaire 
et la Recherche Scientifique et de la Formation 
Supérieure de Post-Graduation :    
Tél /: 041-64-81-53  
Fax: 041-64-81-54 
 
 
Vice-Rectorat des Relations Extérieures, de la 
Coopération, de l'Animation et de la Communica-
tion et des Manifestations Scientifiques : 
Tél : 041-64-81-59 
Fax: 041-64-81-63 
 
Vice-Rectorat du Développement, de la Prospec-
tive et de l'Orientation : 
Fax : 041-64-81-48 
 
 
 

 
Secrétariat Général : 
Tél : 041-64-81-55  
Fax: 041-64-81-56 
 
Sous Direction des Personnels et de la Forma-
tion : 
Tél : 041-64-81-30 
 
 
Sous Direction des Moyens et de la Maintenan-
ce : 
Tél : 041-64-81-41 
 

 
Sous Direction du Budget et de la Comptabili-
té : 
Tél : 041-64-81-46 
 

 
Centre des Systèmes et Réseaux d'Information 
et de Communication, de Télé Enseignement et 
d'Enseignement à Distance : 
Tél : 041-64-81-19 

Secrétariat général  

http://www.univ-oran2.dz/
http://www.univ-oran2.dz/


Adresse : B.P 1015 El M’Naouer -31000 Oran- Algérie 

Tél :   041 64 81 37 

Fax :  041 64 81 41 

Email : s.rectorat.univoran2.@gmail.com 

Page Facebook : université d’oran2 

Mohamed Ben Ahmed 
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