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Le défunt Mohamed Ben Ahmed, dit le « Commandant Si Moussa » comme pour mieux l’identifier, 
notamment dans sa ville natale, Oran , naquit le 02 juillet 1920 , a été parmi les officiers supérieurs qui 
dirigeaient l’état major de l’Armée de Libération nationale durant la guerre de Libération nationale. Né 
dans une famille oranaise prospère, il poursuivit ses études jusqu’au secondaire, notamment au 1er lycée 
d’Oran, Ardaillon. Son père qui était fonctionnaire, assurait une vie décente à sa famille. Après la mort 
de son géniteur, Mohamed qui était enseignant, prit le relais de la responsabilité de sa famille. Il quittera 
l’enseignement pour se convertir en commerçant, en excellant dans cette activité.

Le fervent nationaliste,  débuta dans les cercles politiques de l’avant-révolution, notamment au sein de 
Djamaïat El-OULAMA dirigé par Cheikh Abdelhamid IBN BADIS en début des années 1940. Il activa 
dans diverses actions, à Oran et à travers d’autres régions. Il participa financièrement à la construction de 
«Madersat El Falah» qui sera dirigée par Said Said Zemmouchi, muté de Mascara, sur recommandation 
du Cheilh Ibn Badis. L’histoire retiendra que cette Medersa, outre sa vocation du savoir et de formation 
religieuse, symbolisait le rassemblement des nationalistes oranais.

Durant ces mêmes années, il adhéra, ensuite au parti de l’UDMA ( Union démocratique du Manifeste 
Algérien) de Ferhat Abbès et en 1947  au MTLD ( Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) 
de MESSALI Hadj. En 1952, sous les couleurs de ce parti, il montra ses ambitions politiques en optant pour 
les élections municipales, à Oran. Il fut élu, conseiller municipal. Intellectuel et politisé, son approbation 
et ses adhésions aux différents mouvements nationalistes, confirmaient ses intentions pour la libération du 
pays. Il rejoignit le FLN en 1955 puis les rangs de 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. En 1959 il deviendra le « commandant Moussa »

Le 08 avril 2004, Mohamed BEN AHMED, le « commandant Moussa » est décédé, dans sa ville natale, 
Oran.

Référence:
Bessayah Ahmed, Médiène Benamar, Addi Lahouari, Bousselham Abdelkhalek, Bessayah Boualem, Belaroui Mohamed, 
Benachour Bouziane, Guedider, Mansour, Rahal Redouane et Cherfaoui Mohamed, Ouvrage collectif : Mohamed Ben Ahmed 
dit « Commandant Si Moussa », Edition ENADAR, Oran ,2017.

 Mohamed BEN AHMED

Mohamed BEN AHMED   
dit « Commandant Si Moussa »



Éditorial

"L'université a la responsabilité de produire de la connaissance mais surtout de penser, concevoir 
et mettre à disposition des dispositifs, des méthodes et des outils pour l’accès à l’information et 
au savoir. Elle doit prendre en charge la transmission des savoirs liée aux progrès scientifiques et 
technologiques. Ce processus de transmission doit s’appuyer nécessairement sur une conception 
intégrant un système d’organisation et de gestion de l’information et de la connaissance, mettant en 
œuvre la production et la diffusion du savoir à travers un ensemble d’outils. 
Parmi les paradoxes relevés dans ce contexte, les outils de diffusion des résultats de la recherche suscitent 
souvent des interrogations de la part de la communauté des chercheurs, qui n'arrivent souvent pas à 
mesurer le degré d'impact de leur production scientifique.
L'exemple le plus frappant est bien celui des thèses soutenues dans les universités algériennes, les écoles 
et instituts, qui restent, le plus souvent, dans les fonds des bibliothèques et ne sont nullement valorisées, 
exploitées, alors qu'elles présentent, dans beaucoup de cas, des travaux originaux susceptibles de créer une 
dynamique de recherche dans l’ensemble des domaines et des disciplines.
Dans ce cadre, les systèmes d’information (bibliothèques, centre de documentation, centre d’archives, 
Learning centers, CRAI etc) participent dans ce processus en mettant les universités devant des enjeux 
d’ordre pédagogique mais aussi des enjeux sociétaux du savoir. Ils ont la responsabilité dans la maîtrise du 
processus d'organisation de l'information.
Il s'agit avant tout de mettre en place un projet de qualité de services autant que de soutien à la pédagogie. 
Un centre de ressources informationnelles et de connaissances au niveau de notre université ne doit pas 
être considéré comme une simple affaire de technologies numériques, ni qu'une affaire de modernité des 
collections et des espaces, mais un espace de travail où le rôle des professionnels de l’information est de  
contribuer à assurer la continuité pédagogique pour les étudiants et rendre visible les divers modes d’accès 
à l’information. 
La formation des enseignants nouvellement recrutés, à travers la mise en place d’un dispositif s’appuyant 
sur la technologie, l’initiation à la formation à distance et l’usage des ressources numériques est une phase 
intéressante dans la réalisation de ce lien entre pédagogie et technologie.
Mais cet accompagnement préfigure un dispositif d'appui en ligne adapté aux besoins des enseignants, 
autrement dit, la liaison autour, auprès et entre les usagers, les ressources et les enseignants. A la multiplicité 
des usages constatés, doit répondre une multiplicité d'espaces définis par leurs fonctions et une multitude 
de services.
Parmi les ambitions de notre université, c’est  la conformation et la consolidation de ce tryptique : 
enseignement, documentation-information-connaissance, recherche. Une nouvelle façon d’apprendre, 
en phase avec l’ère du numérique et les besoins des apprenants. Le soutien des personnes dans le processus 
d’acquisition des connaissances dans un espace d’apprentissage ouvert face au modèle traditionnel 
séparant d’une part approche pédagogique, d’autre part fourniture d’informations et de documents  par la 
bibliothèque universitaire.
Cette ambition doit s’appuyer sur le réaménagement de la bibliothèque, et sa transformation graduelle 
en centre d’apprentissage à l’image/à l’exemple du «  Learning center »concept anglo-saxon appliqué en 
Angleterre et aux Etats-Unis (appelé Learning Commons ou Learning Resources Commons), ou du « 
CRAI » en Espagne (Centre de ressources pour l’apprentissage et la recherche (Centro de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigacio. CRAI)
Cet objectif ne peut se réaliser que grâce à une formation, requalification et l’acquisition de compétences 
par les personnels affectés à la « bibliothèque », et le niveau de responsabilité des cadres affectés à la gestion 
de cette importante infrastructure. 
Cette implication obligatoire dans le changement concerne l'ensemble de l'établissement."

Le Mot du Recteur 

Pr. ABDELILLAH Abdelkader

Recteur de l’Université d’Oran 2 Mohamed BEN AHMED
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Année universitaire 2018-2019 en Chiffres
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املتخرجون سنة 2018-2017
Diplomés de l'année 2017-2018

05

01 

950 

42 

82 

72

10

Facultés

Institut

Enseignants

Spécialités en Licence

Spécialités en Master

Masters Académiques

Masters Professionnalisants

39 

01

Laboratoires

Unité de Recherche

27000 

2130

Etudiants

Doctorants

192 Etudiants Internationaux

05

01 

950 

42 

82 

72

10

كلیات

معھد

أستاذا

تخصصا في اللیسانس

رتخصصا في الماست

كادیميأماستر 

مھنيماستر 
39 

01

مخبرا

وحدة بحث

27000

2130

طالب

طالب دكتوراه

دوليطالب 192

Facultés/Institut
Graduation Post Graduation (Soutenances)

Licence Master Doctorat 
3ème Cycle Magistère Doctorat 

en Sciences

Institut de Maintenance et 
de Sécurité Industrielle 269 81 00 00 00

Faculté de Droit et des 
Sciences Politiques 547 400 04 00 25

Faculté des Langues 
Etrangères 850 650 04 00 21

Faculté des Sciences 
Economiques, Commerciales

et des Sciences de Gestion
1228 684 03 03 02

Faculté des Sciences de la 
Terre et de l’Univers 326 78 00 02 03

Faculté des Sciences Sociales 430 475 02 01 32

Total 3650 2368 13 06 83



Année universitaire 2018-2019 en Chiffres
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  Rentrée universitaire 2018-2019 en chiffres - الدخول الجامعي 2018-2019 باألرقام

 Habilitation universitaire 2018

Domaine Filière Janvier Mai-Juillet Sept-Déc

DSP
Droit Privé 03 01 04

Droit Public 01 - 01

LLE

Langue Allemande 02 01 03

Langue Anglaise 01 01 03

Langue Française 07 02 03

Langue Espagnole - 01 02

SCESG

Sciences Commerciales 01 01 01

Sciences Economiques 03 - 01

Sciences de Gestion - 01 -

STU
Géographie 01 02 01

Sciences de la Terre 01 - -

SHS - SS

Philosophie 05 03 05

Psychologie 07 08 07

Sociologie 02 01 02

Total 88

Facultés/Institut

Graduation
(Nouvelles inscriptions)

Post Graduation 
(Nouvelles inscriptions)

Nouveaux bacheliers Doctorat 3ème

Cycle
Doctorat 

en Sciences

Institut de Maintenance et de 
Sécurité Industrielle 455 08 00

Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques 965 15 03

Faculté des Langues Etrangères 781 38 37

Faculté des Sciences 
Economiques, Commerciales
et des Sciences de Gestion

1381 51 13

Faculté des Sciences de la Terre 
et de l’Univers 324 14 04

Faculté des Sciences Sociales 708 09 11

Total 4604 135 44



L’Université d’Oran 2 accompagne ses étudiants/doctorants 
vers la réussite

Le 18 décembre 2018,   La "Maison du Doctorant" 
de l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed, 
a organisé  la 3ème journée d'études "Jeunes 
chercheurs" sur le thème : "Pour une méthodologie 
de la recherche scientifique: Quelles méthodes ? Et 
par le biais de quels outils d'analyse? ». 
Monsieur le Recteur de l'Université d'Oran2,                            
Pr. ABELILLAH Abdelkader, a prononcé un discours 
d'ouverture pour la circonstance, où il a mis l'accent 
sur l'importance de telles manifestations et leurs 
apports pour la recherche universitaire.

Le 31/01/2019, le Vice Rectorat   des Relations 
Extérieures, de la coopération, de l’Animation et de la 
Communication et des Manifestations Scientifiques 
VRRE en collaboration avec   le Vice-rectorat 
de la Formation Supérieure du Toisième Cycle, 
l’Habilitation Universitaire VRPG, la Recherche 
Scientifiques et la Formation Supérieure de Post-
Graduation et la Maison du Doctorant,  ont organisé, 
à la Bibliothèque Universitaire Centrale ( BUC) de 
l'Université d'Oran2, une journée d’information  dans 
le but d’informer  les doctorants sur les opportunités 
de bourses et de mobilités, mais aussi de leur faire 
découvrir les textes réglementaires qui régissent le 
parcours du doctorant, plus encore leur proposant un 
accompagnement à la  recherche et à sa méthodologie 
à travers le programme que propose la maison du 
doctorant .

Troisième journée  d’étude 
« Jeunes Chercheurs »
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Cette rencontre avait pour objectifs de familiariser 
le jeune chercheur, avec différents outils 
méthodologiques, répondant à une nécessité 
spécifique en rapport à la nature de l’investigation 
menée et l’amener à réfléchir sur le processus de 
production de la connaissance et à la manière dont 
il doit procéder, pour arriver à un travail de rigueur, 
ayant une valeur scientifique et dénotant tout un 
savoir-faire.  
Ont participé à  cette  journée d’étude : 
Dr. SEMAOUNE Khalissa -Pr. El Bachir Hanane -M. 
CHIKHI Ryad -Pr. CHERIF Hallouma 
-Mme BENDIDA Souhila -Pr. SARI MOHAMED 
Latifa -Dr. ZEGAY Walid  -M. BEKHEDA Kouider 

"2ème journée d'information pour 
les doctorants -promotion 2018-2019" 

-M. HADJ KADDOUR Nasreddine et Pr KHIAT 
Assya -Mme BAGDI Aicha -M. MECHEROUR Amine 
et Mme SEMMACHE Amina -Mme ZAOUI Meriem 
-Mme TALI Fatima - Mme KHELIL CHAREF Sonia 
-Mme OKBANI RABIA

 Maison du 
doctorant



Du 26 au 28 novembre 2018, la Maison de 
l'entrepreneuriat de L'Université d'Oran2 Mohamed 
Ben Ahmed en partenariat avec l'association  INJAZ 
EL-Djazair ont Organisé "Steer Your Career", Une 
formation destinée aux étudiants inscrits en Master 
afin d'acquérir les compétences dont ils ont besoin 
pour réussir dans leur vie professionnelle et dans le 
monde des affaires en particulier .
Cette formation a été animée par deux coaches du 
centre de facilitation des PME d'Oran en organisant 
des ateliers sur les sujets suivants:
-Leadership
-Gestion du temps
-Gestion du stress
-Communication orale
-Communication écrite
-Résolution de problèmes
-Brainstorming 
(Dans une entreprise, le  brainstorming  est une 
technique qui consiste à réunir un groupe de 
collaborateurs afin qu'ils produisent collectivement 
un maximum d'idées nouvelles sur un thème donné)

La maison de l'entrepreneuriat a été partenaire dans 
cet événement par la sélection de 33 étudiants qui 
ont suivi la formation du début jusqu'à la fin. Une 
doctorante y a pris part afin de devenir à son tour 
formatrice dans ce programme.
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Formation "Steer Your Career" 

L’Université d’Oran 2 accompagne ses étudiants/doctorants 
vers la réussite

 Maison de 
l’entrepreneuriat



Le 21 octobre 2018,  le Pr. CHERIF Sidi Ali Chérif 
de  l'Université de  Seattle (USA) a présenté une 
conférence à la Faculté de Droit et Sciences Politiques  
intitulée «International relations and globalization». 

  Conférences
Séminaires

Ateliers

Le 21 octobre 2018, le Professeur émérite ADDI 
Lahouari de  Sciences Politiques Lyon a animé 
une conférence intitulée «  Sociologie et culture en 
Algérie ». 

Le professeur ADDI Lahouari  est auteur de 
plusieurs ouvrages dont  "Le nationalisme arabe 
radical et l’Islam politique", Anthony Roberts (trad.), 
Washington, D.C, Georgetown University Press : 
Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown 
University, 2017, 288 p. 

La conférence portait sur l’analyse de La notion de 
culture dans sa multi dimensionnalité, philosophique, 
sociologique, politique, religieuse ou identitaire et 
ses multiples ancrages, patents ou latents, dans la 
société algérienne . 

Cette rencontre a permis    aux enseignants et 
doctorants qui y ont participé, de développer et 
d'enrichir leurs connaissances dans le domaine.

Dans le cadre de son cycle de rencontres 
scientifiques et dans le cadre de la 

formation doctorale 2018-2019, l’université 
d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed a initié 

plusieurs rencontres avec des chercheurs de 
renommée internationale 
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Conférence : « International relations and globalization »

Conférence : « Sociologie et culture en Algérie » 

L’Université d’Oran 2 accompagne ses étudiants/doctorants 
vers la réussite



Du 26 /10/2018 au 29/10/2019 le Pr. RAHMANIA 
Nadji de l'Université de Lille a animé une conférence 
Intitulée : “Modélisations et engineering de l'enquête 
en Sciences Sociales ” et des ateliers à l’intention 
des doctorants en sociologie et ce à la Faculté des 
Sciences Sociales .
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Conférence : «Modélisations et engineering de l'enquête en Sciences Sociales  » 

Conférence : « Needs Analysis for ESP: Speech Acts in Scientific Discourse » 
Le 13 novembre 2018, Le Professeur  émérite Abdou 
ELIMAM, de Linguistique a animé une  conférence-
atelier intitulée "Needs Analysis for ESP: Speech 
Acts in Scientific Discourse" . Auteur de nombreux 
ouvrages et près de 100 articles scientifiques en 
Didactique des langues, en Langues natives et en 
neurosciences.

Le thème de la conférence, discuter  sur  la nature 
discursive du texte scientifique (ou de spécialité) et 
de présenter une méthodologie de didactisation de 
la langue de spécialité.  Un travail de découverte, 
prenant pour support un texte de physique en langue 
anglaise.

Le 18 novembre 2018, le professeur Antoine 
JEAMMAUD de l'université de Lyon a animé un 
séminaire ayant pour titre "Activités savantes et 
savoirs ayant le droit pour objet". 

Suivi d’une conférence Le 19 novembre 2018, intitulée 
" Le principe, variété de norme juridique » dédiée aux 
doctorants et enseignants-chercheurs de  la Faculté 
de Doit et des Sciences Politiques de l’Université 
d'Oran2. Une excellente opportunité pour les 
enseignants et les doctorants du département de 
Droit pour enrichir et consolider leurs connaissances. 

Séminaire : « Activités savantes et savoirs ayant le droit pour objet»
 Conférence : « Le principe, variété de norme juridique» 

L’Université d’Oran 2 accompagne ses étudiants/doctorants 
vers la réussite
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Le 29/11/2019, Pr.  HADJ EDDINE SARI ALI  
Ghawthy a présenté une conférence   : « Sur la 
voie d’El insan el kamil- l’être accompli  » pour 
Les doctorants des départements de philosophie, 
Sociologie et des Sciences  politiques à l’auditorium 
AMEUR M’hamed de la faculté des Sciences de la 
terre et de l’Univers.

Notons que le professeur HADJ EDDINE SARI 
ALI Ghawthy est Membre fondateur et Président de 
l’Observatoire Citoyen Afro-Méditerranéen Ethiques 
Bioéthique et Droits de l’Homme (l'OCAMEDH) 
et Auteur de publications d'ouvrages didactiques 
collectifs aux Éditions du Conseil de l'Europe 
(“Regards Éthiques”); PUF (Bioéthique et Droit); Le 
Cerf (Europe Spiritualités et Culture face au racisme/
Racisme ou autrisme)/ depuis 2006 ...

Conférence : « Sur la voie d’El insan el kamil- l’être accompli» 

 Conférence : « Analyse de cycle de vie principe et application» 
 Conférence : « Management environnemental principe et application» 

Les 10 et 11 décembre2018, le Pr. LOUHAB Karim de 
l’Université M’hamed Bougara Boumerdes , a donné  
deux conférences, la première intitulée : «Analyse de 
cycle de vie principe et application» et la deuxième 
sous le titre de   : «Management environnemental 
principe et application» à l’intention des doctorants 
de l’institut de maintenance et de sécurité industrielle 
et ce à l’auditorium Ameur M’hamed, de l'Université 
d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed.

Le Professeur LOUHAB Karim est responsable 
d’équipe de recherche: environnement et 
développement durable. Directeur de laboratoire 
de recherche Technologie Alimentaire  et éditeur en 
chef du journal " Algerian Journal of Environmental 
Science and Technology catégorie B. 

L’Université d’Oran 2 accompagne ses étudiants/doctorants 
vers la réussite



 Dr. Elizabeth Bishop , enseignante 
au département d'histoire de la 
Texas State University, venue dans 
le cadre du programme Fulbright 
US Scholar, au département 
d'anglais à la Faculté des Langues 
Étrangères de l’Université d’Oran2 

a  animé deux séminaires destinés aux  doctorants 
des sciences sociales. Le premier a eu lieu le 03 
décembre 2018 portant sur la
"Méthodologie d’écriture d'un article scientifique"  et 
le deuxième , s’est tenu  le 18/12/2018, sous le thème" 
Histoire de l’anthropologie d'après Pierre Bourdieu" 
Les deux séminaires se sont déroulés à la salle de 
conférence de la Faculté des Sciences Sociales .
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Conférences: Dramatización para “Aprender a Ser”: Modelo didáctico competencial 
Du 15/12/2018 au 20/12/2018 Mme Rosa María Pérez Zaragoza Profesora  del 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura (inglés, francés,español) 
de la  Universidad de Murcia, a  animé  trois conférences  intitulées: «Dramatización 
para “Aprender a Ser”: Modelo didáctico competencial » " EL TEATRO Y SU 
DIDÁCTICA UN FLUIR COMPETENCIA L HACIAEL" ‘’APRENDER A SER” I. 
BASES CIENTÍFICAS “APRENDER A SER” II. MODELO PROCESUAL destinées aux 
doctorants du département d’espagnol de la Faculté des Langues Étrangères.

Conférence : « Les outils pour maîtrise statistique des processus : vers les cartes multivariées»  
Conférence : « Les plans d’expériences pour l’optimisation des produits et processus » 

Du 16 au 18 décembre 2018, Le Pr. Nassim 
BOUDAOUD, Responsable de la filière Fiabilité et 
Qualité Industrielles de l'Université de Technologie 
de Compiègne-Sorbonne a animé deux conférences, 
à l’institut de Maintenance et Securité Industrielle,
dont les intitulés sont: 
1- " Les outils pour maîtrise statistique des processus: 
vers les cartes multivariées " .
2- " Les plans d’expériences pour l’optimisation des 
produits et processus ".
Des travaux pratiques ont été suivis après les deux 
conférences portants sur  : "l’Utilisation du Logiciel 
pour la maîtrise statistique des processus" pour les 
doctorants en Électromécanique et sur « l’Utilisation 
du Logiciel pour les plans d’expériences" à l'intention 
des doctorants en Électromécanique et en Génie 
mécanique » de l’institut de maintenance et securité 
industrielle. 

L’Université d’Oran 2 accompagne ses étudiants/doctorants 
vers la réussite

Séminaire : « Méthodologie d’écriture d'un article scientifique »  
Séminaire : « Histoire de l’anthropologie d'après Pierre Bourdieu » 



Le 03 mars 2019, Pr. Ahmed DJEBBAR , Professeur 
émérite de l’Université de Lille  a présenté une 
conférence grand public intitulée : « Pourquoi et 
comment les sciences arabes ont-elles décliné?» et 
ce à l’auditorium M’hamed AMEUR de l’Université 
d’Oran2.

Des séminaires ateliers ont suivi  la conférence  du 
Pr. Ahmed DJEBBAR, oragnisés à la Bibliothèque 
Universitaire Centrale (BUC), les 04, 05, et 06 mars 
2019 à l’intention des doctorants de la Filière Sciences 
Sociales sur la thématique « Science et société en pays 
d'Islam : " Initiation à la recherche sur le patrimoine 
scientifique des Vllle - XVllle siècles ».

Rappelons que le professeur Ahmed DJABBAR  est 
mathématicien et chercheur en histoire des sciences 
au sein du laboratoire Paul Painlevé (CNRS)2 il est 
spécialisé dans les mathématiques de l’Occident 
musulman (Espagne musulmane et Maghreb ) et 
auteur d’un grand nombre d’ouvrages dont: « L'âge 
d'or des sciences arabes », « une histoire de la science 
arabe, introduction à la connaissance du patrimoine 
scientifique des pays d’Islam ».
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Conférence : « Pourquoi et comment les sciences arabes ont-elles décliné?»
Séminaire –ateliers : « Science et société en pays d'Islam : Initiation à la recherche 

sur le patrimoine scientifique des Vllle - XVllle siècles »

L’Université d’Oran 2 accompagne ses étudiants/doctorants 
vers la réussite



L’Université d'Oran 2 s’ouvre sur  le Monde Socio-Economique 

Collecte de sang
Une collecte de sang a été organisée le 16/10/2018 
au centre médical sis à la Faculté des Sciences 
Économiques, Commerciales et des Sciences de 
Gestion. L'objectif de cette opération était de 
sensibiliser la communauté universitaire au don de 
sang, de récolter le plus possible de poches sanguines 
afin de sauver des vies. 

Le 03 novembre 2018, L’Université 
d’Oran2 était invitée à prendre part 
aux travaux de la 3 ème édition 
d’Oran Silicon Valley Algérienne 
organisée à l’Hotel le Méridien 
d’Oran. Lors de cet évènement le 
Pr. CHOUAM Bouchama de la 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 
Sciences de Gestion  a animé une conférence sous 
le thème " L’impératif des TIC en Algérie." Selon 
le Professeur , Les TIC sont une 4ème révolution 
industrielle qui a bouleversé l’ensemble des sociétés. 
Une révolution qui constitue une série d’avancée 
technologique et les Etats sont obligés de s’adapter à 
cette révolution numérique .
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Oran Silicon Valley Algérienne

Journée mondiale de la lutte contre le sida

Le 04 décembre 2018, à l'occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le VIH/SIDA; 01décembre, 
la Direction des Activités Scientifiques, Sportives 
et Culturelles, en coordination avec le Club 
Scientifique "Initiative" , le Club "Essalem" de 
l'Université d'Oran2  ainsi que le Centre Hospitalo-
Universitaire d'Oran (CHU) ont organisé , une 
journée de sensibilisation de lutte contre le VIH/
SIDA sous le slogan national « En cas de doute, un 
test me rassure» 



L’Université d'Oran 2 s’ouvre sur  le Monde Socio-Economique 

Formation de la wilaya d'Oran dans le cadre de la préparation des Jeux 
méditerranéens 2021 à Oran

Le 18/02/2019 , dans le cadre de la préparation des 
Jeux méditerranéens, une journée de sensibilisation à 
l'initiative de la commission volontariat formation de la 
wilaya d'Oran présidée par M. GHENOUNE Mohamed, 
a été organisée à l’Université d’Oran2 Mohamed Ben 
Ahmed.

Cette rencontre a permis de débattre plusieurs axes 
concernant l’action  du  bénévolat, un riche  programme 
d’activités sera prochainement élaboré lors de cet 
évènement .

Rappelons que ces Jeux méditerranéens, sont la 19ème 
édition de la compétition multisports du bassin 
méditerranéen se tiendront en 2021 à  la ville Oran.
Étaient présents: Les représentants des clubs scientifiques, 
les étudiants des départements de français et d'anglais.
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 La 5ème édition du Salon de l'étudiant et des Nouvelles Perspectives “Khotwa” 

Les  26 et 27 février 2019 , l'Université d'Oran2 
Mohamed Ben Ahmed a participé à la 5ème édition 
du salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives 
« Khotwa » au centre des conventions d’Oran (CCO) 
Hôtel Le Méridien .
Comme  à l’accoutumé, les organisateurs du salon 
«   Khotwa  » ont concocté  un riche programme 
notamment des workshops, tables rondes et des 
conférences  visant à orienter les jeunes étudiants dans 
les choix de formation , d’une discipline universitaire,   
s’informer et postuler pour des bourses de stages et 
c’est ainsi une occasion en or  qui s’offre a eux pour 
les préparer à la vie professionnelle. 



L’Université d'Oran2 consolide sa Coopération et  renforce 
ses relations nationales et  internationales
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Nouvelles conventions Interuniversitaires internationales  2018-2019

Nouvelles conventions nationales 2018-2019

 Ecole d’aviation
 de Tafraoui

Univ. Linguistique De Kyiv



L’Université d'Oran2 consolide sa Coopération et  renforce ses 
relations nationales et  internationales

Visite de la responsable du programme boursier " FULBRIGHT SCHOLARS " 
et de Mme Nadia OUHENIA, Assistante des affaires culturelles à l'Ambassade 

des États-Unis d'Alger

Le 12 Septembre 2018, Dr. AMROUN Seddik Recteur de 
l'Université d'Oran2 en présence de Dr. BELKHIR Hind, 
la Vice-Recteur des Relations Extérieures, la 
Coopération, de l'Animation et la Communication et 
les Manifestations Scientifiques a reçu la responsable du 
programme boursier " FULBRIGHT SCHOLARS " et 
Mme Nadia OUHENIA, Assistante des affaires culturelles 
à l'Ambassade des États-Unis d' Alger au siège du rectorat 
de l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed.

Cette rencontre avait pour objectif de préparer l'arrivée 
d'une enseignante américaine à l'Université d'Oran2 
pour une période d'une année affectée à la Faculté des 
Langues Étrangères pour renforcer le département 
d'Anglais (assurer des enseignements aux étudiants de 
Master et Doctorants, rencontre avec les enseignants 
de la faculté pour développer des projets en commun), 
des discussions ont eu lieu afin d'élargir la coopération 
à d'autres domaines notamment Sciences et Techonlogie 
(ST) et Sciences de la Terre et de l'Univers (STU) , des 
échanges de chercheurs et doctorants se feront dans le 
cadre de la convention déjà signée et d'autres signatures 
de conventions en perspectives. 
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Le 19 Septembre 2018, Mme H. BELKHIR,  Vice Recteur 
des Relations Extérieures et   Dr. BEHILIL Abdelkader, 
Doyen de la Faculté des Langues Etrangères, ont reçu   
Mme Rita Sachse-Toussaint, directrice du  Goethe Institut 
d' Alger à l'Université d’Oran2 pour préparer le transfert 
du « point de dialogue allemand» 

(Dialogpunkt Deutsch) de l’ancien site ILE Maraval à la 
Faculté des Langues Etrangères Campus BELGAÏD. Cet 
espace  documentaire offrira aux étudiants un ensemble 
d’œuvres de référence en langue allemande. Plus encore 
l’université d'Oran2 prévoie à travers cette coopération de 
promouvoir l’échange interculturel et l’encouragement de 
la mobilité internationale. 

Visite de Mme Rita Sachse-Toussaint
 directrice du  Goethe Institut d'Alger 
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Visite de son excellence l'Ambassadrice 
d' Allemagne Mme Ulrike KNOTZ 

Le 22 Octobre 2018, le Recteur de l’Université d’Oran2 
Pr. ABDELILLAH Abdelkader, a reçu son excellence 
l'ambassadrice d' Allemagne Mme Ulrike KNOTZ au 
siège du rectorat de l'Université d'Oran2 Mohamed Ben 
Ahmed.

Le 28 novembre 2018, son excellence l’ambassadeur 
d' Espagne,   Monsieur Fernando MORAN CALVO-
SOLETO   et Monsieur A. Vermoet HIDALGO Consul 
Général d’Espagne à Oran ont rendu une visite   à 
l’université d'Oran2, à l'occasion de la célébration 
du    50ème anniversaire de la création du département 
d'Espagnol. Cet événement a été marqué par une  journée 
d'étude intitulée: "le Département Espagnol 50 ans après 
(1968-2018) évolution,  organisée par le Laboratoire de 
Recherche LAROS   et le Département d'Espagnol  de la 
Faculté des Langues Étrangères de l'Université d'Oran2. 
Ils   ont été accueillis   par Monsieur M. TABELIOUNA 
Vice- Recteur  de la Formation Supérieure de Troisième 
Cycle,   et Madame H. BELKHIR, Vice-Recteur des 
Relations Extérieures. 

Étaient présents: Pr. I. TERKI-HASSAINE, Doyen de la 
Faculté   des Langues Étrangères Monsieur A. BEHILIL, 
la Directrice de l'institut CERVANTES d'Oran, Madame 
Immaculada JIMENEZ,   qui était accompagnée d’un 
certains nombre d’invités. 

Cette rencontre avait pour objectifs, le renforcement 
des relations interuniversitaires ainsi que la promotion 
des programmes d'échanges entre les établissements 
universitaires d'Allemagne et le Département 
d'Allemand de la Faculté des Langues Étrangères. 
Durant cette visite, l'ambassadrice d'Allemagne a assisté 
à une pièce théâtrale présentée par des étudiants du 
département d'Allemand, dirigée par M. A.BEREKSI.

Visite de son excellence l’ambassadeur de 
l’Espagne,  M. Fernando MORAN 

CALVO-SOLETO  

L’Université d'Oran2 consolide sa Coopération et  renforce ses 
relations nationales et  internationales
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Le 16 janvier 2019, l’Université d’Oran2 Mohamed 
Ben  Ahmed a accueilli une délégation de l’Université 
Autonoma de Barcelone composée de Dr. Laura Feliu, 
Doyenne de la Faculty of Political Science and Sociology 
et Dr. Francesc Serra Massansalvada Vice-Doyen des 
Affaires Institutionnelles de l'Université de   Barcelone. 
Cette visite rentre dans le cadre de consolidation et du 
renforcement des relations entre la Faculty of Political 
Science and Sociology et le département des Sciences 
Politiques ainsi que le département des Sciences Sociales 
de l'Université d'Oran2 .
Après les mots de bienvenue de M.   ABDELILLAH 
Abdelkader, Recteur de l'Université d’Oran2 et de 
Madame Hind Belkhir Vice-Recteur, des Relations 
Extérieures les Représentants de la Faculté des Sciences 
Sociales en l'occurrence M. Fodil Doyen de la Faculté 
et M. Bentahar Vice-doyen, Messieurs Draou, Safou, 
Mahouz et Taibi, représentants de la Faculté de Droit 
et des Sciences Politiques ont tour à tour présenté leurs 
facultés et départements respectifs. Il a été convenu, entre 
les trois facultés de programmer des conférences en 2019-
2020 , d'intégrer les deux facultés de l'université d'Oran2 
au programme   Erasmus+ 2020-2021 de l'université 
Autonoma de Barcelone pour la mobilité des étudiants 
et enseignants, et de lancer une collaboration en matière 
de recherche scientifique impliquant les directeurs de 
laboratoires.

Visite de la délégation de l'Université 
Autonoma de Barcelone 

Le 03 décembre 2018, Le chargé d'affaire a.i de 
l'Ambassade de Colombie en Algérie, M. Alejandro 
Botero Londono a rendu visite à l’Université d'Oran2 
Mohamed Ben Ahmed, où il a été reçu par la Vice- 
Recteur des Relations Extérieures  Mme Hind BELKHIR à 
la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) en présence 
de M. BENOUAZZANI chargé de comminication, M. 
BEHILIL  Doyen de la Faculté des Langues Étrangères, M. 
Z.CHOUCHA Vice-Doyen, ainsi que Madame L. MOUS 
Chef de Département d' Espagnol. 

Visite du chargé d'affaire a.i de 
l'Ambassade de Colombie M. Alejandro 

Botero Londono

L’Université d'Oran2 consolide sa Coopération et  renforce ses 
relations nationales et  internationales
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Le 05/03/2019, M. Le Recteur de l'Université d’Oran2 le Pr. 
ABDELILLAH Abdelkader ainsi que tous les Vice-Recteurs 
ont reçu Les représentants de l'Université Nationale 
inguistique de Kiev (Ukraine)  à savoir, Monsieur Roman 
Vasko Recteur de l'Université Linguistique Nationale de 
Kiev (Ukraine), Madame Anastasiia POZHAR Chef du 
Département des Affaires Internationales et Monsieur 
Serhii RYBALKIN Professeur Adjoint au Département 
de Philologie Orientale.

L'objet de cette visite est la signature d’une convention-
cadre entre l'Université Nationale Linguistique de Kiev 
(Ukraine)  et l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed.

Visite d'une délégation de l'Université 
Nationale Linguistique de Kiev 

Le 28 février 2019, Monsieur le recteur Pr. ABDELILLAH 
Abdelkader, a reçu la visite de la délégation de l'Université 
Russe de l'Amitié des Peuples, composée de M. Nikolay 
KRIVOLAPOV, directeur du département de recrutement 
et de l'accompagnement des étudiants étrangers, de M. 
Valery TCHNIKOV, chef du bureau des pays du Moyen-
Orient et de l'Afrique du nord, du Dr. OULD SLIMANE 
Mahmoud, président fondateur de l'association nationale 
des diplômés algériens de la Russie ainsi que M. 
AMMOUR Salim, président des étudiants algériens en 
fédération  de Russie. 

L'objectif  escompté est de renforcer les liens de 
partenariat en matière d'échanges inter universitaires 
dans le but de promouvoir la mobilité des étudiants et 
enseignants de la Filière Russe. Une rencontre élargie 
a été organisée entre la dite délégation et l'ensemble 
des enseignants de la Filière Russe, pour d'autre 
opportunités de partenariat entre les deux universités. 
 
M. Nikolay KRIVOLAPOV a animé une conférence 
au profit des étudiants et enseignants de la filière russe 
portant sur les opportunités et formations qu'offre 
l'Université Russe de l'Amitié des Peuples aux étudiants 
étrangers.
 
Cette rencontre a vu la participation de M. SEBANE, 
Doyen de la Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers, 
ainsi que de Mme GACHI Faiza, enseignante à la Faculté 
des Sciences Économiques et ancienne diplômée d'état 
polytechnique de Saint Pétersbourg.

Enfin, cette journée a été clôturée par la lecture de poèmes 
d'étudiants de la filière russe ainsi que d'une présentation 
en langue russe d'un étudiant de la culture mozabite. 

Visite d'une délégation de l'Université
Russe de l'Amitié et des Peuples 

L’Université d'Oran2 consolide sa Coopération et  renforce ses 
relations nationales et  internationales
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L’Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed abrite par 
le biais de la Faculté des Langues Étrangères, au sein 
du Laboratoire de Langues, Littérature et Civilisation/
Histoire en Afrique, un projet de partenariat algéro-
français, de type PHC TASSILI (Partenariat Hubert 
Curien) avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
laboratoire Cérep, Centre d’études et de Recherches sur 
les emplois et les professionnalisations.

Coresponsable algérienne du projet de recherche  : Pr 
Hanane EL BACHIR, Université d’Oran2  Mohamed Ben 
Ahmed.

Coresponsable Français  : M.   Pascal LABORDERIE, 
Maître de Conférences, Université de Reims Champagne 
–Ardenne.

Doctorante inscrite en cotutelle :  Melle Hanane ZATOUT
Directrices de thèse en cotutelle  : Pr Françoise LAOT, 
Université de Reims Champagne-Ardenne et Pr Hanane 
EL BACHIR, Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed

   Présentation du projet PHC TASSILI 2017  
                              « IMAGES, FICTIONS ET  RÉALITÉS DES RAPPORTS NORD/SUD »
                               Par Pr. EL BACHIR SAYED Hanane 

Résumé du projet:

OBJETS D’ÉTUDES : Notre projet de recherche porte sur 
les formes de médiations audiovisuelles qui constituent 
des fictions ancrées dans le réel.

THÈMES : Les modes de médiation iconiques, filmiques 
et audiovisuels associant fiction et réalité seront considérés 
selon cinq entrées thématiques qui envisagent les rapports 
Nord/Sud : la coopération ; les conflits ; l’environnement et 
le développement durable ; l’esclavagisme ; les migrations.
AXES DISCIPLINAIRES  : Notre recherche concerne 
principalement les   Sciences de l’information et de 
la communication et les Études cinématographiques 
et audiovisuelles, mais comporte une dimension 
pluridisciplinaire incluant Linguistique, Littérature, 
Sciences de l’Éducation, Sciences Politiques et Sociologie.

Les objectifs visés:

En matière d’interculturalité et d’échange entre le Nord 
et le Sud, il s’agira de décrire, d’expliquer et de mesurer 
la portée des formes médiatiques audiovisuelles hybrides 
alliant fiction et réalité, par exemple les reality shows, les 
films biographiques (les biopics) ou encore ce que l’on 
appelle communément les docufictions.
Ces formes audiovisuelles aborderont principalement cinq 
thèmes :
- la coopération (les actions des politiques publics et des 
ONG)
- les conflits (passés et récents)
- l’environnement et le développement durable (dimensions 
environnementale, sanitaire et sociale)
- l’esclavagisme (histoire de l’esclavagisme et formes 
actuelles d’asservissement)
- les migrations (diaspora, flux, politiques migratoires, 
formation et travail des migrants)
Ces entrées permettront d'étudier les écarts de réception 
d'un public à l'autre, lorsqu'ils se situent de part et d'autre 
de la Méditerranée. Notre problématique cependant est 
centrée sur l'évaluation de la qualité des formes hybrides de 
médiatisation, non à partir de critères esthétiques, mais des 
effets générés en matière d'enseignement et d'éducation.
Si une étude communicationnelle des fictions ancrées 
dans le réel comprend nécessairement une analyse des 
représentations des divers thèmes abordés par les films, 
l’approche SIC de ce projet a pour spécificité de mettre en 
exergue dans ses objectifs la dimension sociologique, de 
mesurer l’impact de ces modes de médiation sur les publics 
dans leur diversité au travers d'enquêtes de terrain sur les 
réceptions multiples, soit par un recueil de données dans 
le cadre d'entretiens, soit par l'observation des réseaux 
sociaux.

Ces travaux à forte dominante SIC s’appuieront sur 
les outils théoriques en sociologie des publics et étude 
des dispositifs forgés notamment dans les laboratoires 
partenaires (Centre Norbert Elias – Université d’Avignon 
et le CREM- Université de Lorraine).
À l'échelle internationale, la question des publics 
"populaires" de leur réception et de leur expertise non 
savante est au centre des préoccupations et notre recherche 
viendra compléter ces approches à propos d'un objet non 
encore étudié en études de la réception.
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Retombées:
Diffusion et valorisation: Une des forces majeures de 
notre projet est qu’il repose sur la collaboration entre 
les Universités d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed   et 
Reims Champagne-Ardenne, mais aussi d’Avignon, de 
Lorraine et de Strasbourg, incluant la participation de 
laboratoires ancrés en Sciences de l’information et de la 
communication et disposant d’une excellente lisibilité 
scientifique, avec notamment les directions des revues à 
comité scientifique de renommée internationale.

Activités 2018:

Organisation d’un colloque international les 8 et 9 mai 
2018 à l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed,  
ayant pour thème : La réception des images : réalités et
Fictions des rapports Nord/Sud.

Colloque:" La Réception des Images  Réalités et Fictions 
des Rapports Nord/Sud "  Les 8 et 9 mai 2018. 

Trois projets éditoriaux ont été programmés suite à 
la journée du 23 mars 2017 à l’Université de Reims et 
lecolloque des 8 et 9 mai 2018 à l’Université
d’Oran2, deux dans des revues françaises dont 
M.LABORDERIE Pascal assure la coordination, la 
troisième dans une revue algérienne dirigée par moi-
même, Hanane ElBachir.

- Une publication en mai 2019 de 6 articles triés sur le 
volet dans un mini-dossier intitulé « Images, polémiques 
et réception par les publics méditerranéens » dans la 
Revue française en sciences de l’information et de la 
communication, revue reconnue par l’HCERES 71ème 
section et qui bénéficie d’une très bonne visibilité 
internationale.

- Une publication au second semestre 2019 d’un numéro 
intitulé « Images, coopération etéchanges interculturels 
en Méditerranée » dans la revue Communication, 
technologies et développement, ancrée en Sciences de 
l'information et de la communication (SIC) et dirigée 
par Alain Kyindou, Professeur en SIC à l’Université de 
Bordeaux et titulaire d’une chaire UNESCO.

Cette revue, qui favorise la coopération scientifique entre 
le Nord et le Sud est en cours de reconnaissance par 
l’HCERES 71ème section.

Doctorante inscrite en cotutelle :  Melle Hanane ZATOUT 

La doctorante est dirigée par Pr Françoise LAOT de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, codirigée 
par M.LABORDERIE, Maître de Conférences à LIUT de 
Troyes et  Pr Hanane EL BACHIR,Université d’Oran2. 

Publication des actes : 
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     Présentation du projet AfricaGroundwater Atlas 
                                  (Atlas des Eaux Souterraines en Afrique)
                                  Par  Pr. Naima MEBROUK
                                 

«  AfricaGroundwater Atlas (AGA) ou Atlas des Eaux 
Souterraines d’Afrique est un projet initié et développé 
par le British Geological Survey (site Web  bgs.ac.uk), 
en partenariat avec l’Association Internationale des 
Hydrogéologues (www.iah.org)et son réseau officiel 
Burdon Eau Souterraine pour le développement 
international (https://burdon.iah.org/).

L’Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed, par le biais 
du Pr. Naima MEBROUK et Pr. Moulay Idriss HASSANI, 
hydrogéologues au département des Sciences de la Terre 
(Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers), a apporté 
sa modeste contribution à ce projet.

Cet Atlas résume, à une échelle régionale et globale, 
l'hydrogéologie et les ressources en eaux souterraines de 
51 pays africains, dont l’Algérie. 

L'objectif de la mise en ligne de cet Atlas par le BGS est 
d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité de l'information 
de haute qualité sur les eaux souterraines en Afrique, afin 
de soutenir le développement et l'utilisation rationnelle 
et durables des ressources en eaux souterraines. https://
www.bgs.ac.uk/research/groundwater/international/
africaGwAtlas.html

Initialement conçu en anglais, le site a été traduit 
progressivement en français, et les informations dans 
cette langue, sur certains pays, dont l’Algérie, sont déjà 
disponibles.
Voir le lien : http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Atlas_
Eaux_Souterraines_Afrique#Description_Atlas_Eaux_
Souterraines_Afrique_.7C_Autres_informations_sur_le_
projet 

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le pays concerné 
dans la rubrique « Hydrogéologie par pays » : 
http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/
Hydrog%C3%A9ologie_par_pays

En plus de fournir une description générale du cadre 
géographique, géologique, hydrogéologique, et un aperçu 
global sur la quantité et la qualité des eaux souterraines 
en Algérie ainsi que sur leur gestion et utilisation, le 
site fournit des cartes synthétiques en couleur, avec 
légendes pour chacune des rubriques décrites ci-dessus. 
Ces données permettent aux utilisateurs, notamment les 
étudiants des Sciences de la Terre, de se faire une idée 
globale. »
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 Participation de Dr. Fatima   
 Zohra DELLADJ-SEBAA à 
 l’atelier intitulé: “ Les défis 
 de l' application des  
 lois relatives aux 
 droits des femmes »

“L’atelier organisé par le Centre Nord-
Sud du Conseil de l’Europe en partenariat 
avec l’Algérie (pays hôte) intitulé : Les 
défis de l’application des lois relatives aux 
droits des femmes, a vu la participation 
du MESRS à deux réunions préparatoires 
(Jeudi 29/11et jeudi 06/12 2018).

Objectifs de l’atelier:
L’atelier s’est tenu à Alger le jeudi 13 décembre 2018. Il 
fait suite à un premier atelier qui s’est tenu à Amman 
(Jordanie Octobre 2017) et qui avait pour objectif d’aborder 
la question du renforcement du rôle des femmes sous le 
thème des compétences des organisations de femmes. 
Ce deuxième atelier, organisé par le Centre Nord-Sud du 
Conseil de l’Europe en collaboration avec le Ministère 
des Affaires Etrangères (Direction des relations avec les 
institutions européennes) ayant pour objectif la promotion 
du rôle des femmes, était à dimension régionale (Maroc, 
Tunisie, Liban, Espagne,…), en mettant l’accent sur la 
réflexion autour de l’application des lois relatives aux droits 
des femmes et surtout en partageant les bonnes pratiques. 
Deux panels étaient prévus :
1 .Stratégies pour faire de l’égalité en droit une réalité
2 .Traduire les politiques en action contre les violences 
à l’égard des femmes Représentant le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
nous sommes intervenus lors des deux panels sur les études 
et enquêtes nationales, réalisées par le biais des Centres 
Nationaux de recherche et des Programmes Nationaux 
de Recherche, afin de donner de la visibilité à l’apport du 
secteur de la recherche académique.
Notre expérience personnelle auprès de l’Union Africaine 
(Membre du Comité d’experts sur les droits de l’enfant et 
Rapporteur Spécial UA sur le mariage des enfants), nous a 
également permis d’aborder les questions sur une dimension 
régionale… ( Pour l’intégralité du texte, veuillez consulter le 
lien suivant : www.univ-oran2.dz/VRRE).  
Il existe néanmoins des difficultés à la mise en œuvre de ces 
politiques et à la réelle efficacité et application des lois. 
Il est donc impératif de continuer à lire et analyser le réel 
pour pouvoir apporter les amendements nécessaires.
Il s’agit pour nous universitaires d’aider à la prise de 
décisions en réalisant des études et recherches sur la base de 
données fiables et avec des standards internationaux.
Il faut également aller à la recherche de bailleurs de fonds 
et à titre d’exemple, le Conseil de l’Europe, par le biais du 
Centre Nord-Sud, est prêt à financer un programme ou 
projet pilote sur la question du droit des femmes”.
Dr. Fatima Zohra DELLADJ-SEBAA

"A l'initiative du Ministère de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique (MESRS), du Ministère des 
Affaires Etrangères (MAE) et de l'Ambassade de Hongrie à 
Alger,  s'est tenu à l'Université Alger 3, les 30 et 31 janvier 
2019, le premier Séminaire académique algéro-hongrois 
sur les relations internationales. L'Université d'Oran 2 
Mohamed Ben Ahmed a participé à cette manifestation, 
représentée par :
- Pr. DERBAL Abdelkader, économiste, Faculté des 
Sciences Économiques et de Gestion.
- Pr. MEROUANE Mohamed, juriste, Faculté de Droit et 
Sciences  Politiques.
- Pr. LAKJAA Abdelkader, sociologue, Faculté des 
Sciences Sociales.
Lors de la première journée, réservée à la séance plénière, 
les représentants de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben 
Ahmed ont présenté chacun une communication :
- Pr. DERBAL Abdelkader: La participation aux chaînes 
de valeurs mondiales comme moyen de diversification 
économique et levier de croissance auto-centrée. Cette 
communication   s'inscrit dans le deuxième thème 
L'espace d'investissement et de développement: échanges 
d'expériences sur les modèles de croissance.
- Pr. MEROUANE Mohamed: La coopération entre 
l'Algérie, Interpol et Afripol dans la lutte contre le 
terrorisme international et la criminalité transnationale. 
Cette communication   s'inscrit dans le premier thème 
Sécurité, lutte contre le terrorisme et la radicalisation.
- Pr. LAKJAA Abdelkader: La gestion concertée de 
l'extrémisme et de la radifcalisation et qui s'inscrit elle aussi 
dans le premier thème Sécurité, lutte contre le terrorisme 
et la radicalisation.
La deuxième journée s'est vue consacrer aux travaux en 
atelier portant les mêmes intitulés que ceux ci-dessus 
mentionnés. Chacun des trois participants d'Oran a 
contribué à l'enrichissement des débats. Lors de la clôture 
du Séminaire, seules les recommandations de l'atelier 
consacré aux aspects économiques ont été présentées à la 
plénière. Le moment fort de la clôture a bien été la signature 
de la convention par le Directeur du CREAD, pour la partie 
algérienne, et Son excellence l'Ambassadrice de Hongrie. 
A cette occasion, il a été annoncé que les axes retenus pour 
le prochain séminaire, prévu en Hongrie, sont: 
- L'Economie de l'énergie.
- Les chaînes de valeurs mondiales et la diversification."
Compte rendu (Pr. DERBAL - Pr. MEROUANE - Pr. LAKJAA)

Participation de l'Université d'Oran 2 
Mohamed Ben Ahmed au premier  séminaire 
académique algéro-hongrois sur les relations 

internationales 

Photo: 
Algérie Presse Service 

APS  www.aps.dz
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 1ère session de formation des formateurs en langue française "Initiation à 
l’ingénierie pédagogique : Méthodologie du français sur objectif spécifique (FOS)"   

Cette première session s’est déroulée du 24 au 27 septembre 
2018 à la salle d’informatique /FDSP de l’Université 
Mohamed Ben Ahmed Oran2, animée par
Pr. HAMIDOU Nabila Univ. Oran2 (Responsable de 
projet), Dr. ABDALLAH Amel: ESGEE Oran, et 
Dr. ACHAB Djamila : ENS Oran

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation à 
l’ingénierie pédagogique en vue de mutualiser les contenus 
pédagogiques dans les facultés et disciplines arabophones 
ou semi-francophones à l’Université d’Oran2. Il a été 
question, dans cette formation, de passer de la logique du 
programme à une logique de contenu adapté au domaine 
de spécialité et décliné en compétences attendues.

Tous les enseignants de la langue française rattachés 
aux facultés et institut suivants : FDP,  FSTU, IMSI ont 
participé à cette formation.

Cette 1ére   session de formation des enseignants de la 
langue anglaise des Facultés et Institut de l'Université 
d'Oran2 a été dispensée du 14 au 18 octobre 2018 à la 
salle de réunion –(ex rectorat) de l’Université d’Oran2, 
par Pr. BOUHADIBA Farouk (responsable de  projet) 
Dans le cadre du plan d’actions de formation, initié 
par le Vice Rectorat des Relations Extérieures, de la 
Coopération, de l’Animation et de la Communication 
et des Manifestations Scientifiques en collaboration et le 
Vice Rectorat de la Formation Supérieure, du Premier et 
Deuxième Cycle, la Formation Continue et les Diplômes 
et la Formation Supérieure de Graduation de l'Université 
d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed. 

Cette formation est un rendez-vous important pour 
évaluer et enrichir les connaissances   en matière 
d'enseignement de la langue anglaise de spécialité.

 1ère session de formation des formateurs en langue anglaise 
"Formation d’anglais technique"   
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Le Mardi 6 novembre 2018, s’est tenue une journée de 
sensibilisation sous le  thème : "ANVREDET; Structure 
d'accompagnement à la valorisation des résultats de 
la Recherche" , organisée par l'Agence Nationale de 
Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique (ANVREDET) en 
collaboration avec l'Université d'Oran2 Mohamed Ben 
Ahmed,  qui a eu lieu à l’Institut de Maintenance et de 
Sécurité Industrielle.

Cette journée d’information organisée au profit des 
étudiants était axée sur le rôle de l'ANVREDET dans la 
détection des projets innovants, les questions de transfert 
de technologie et l'accompagnement des porteurs de 
projets innovants jusqu’à la création de leur start-up .

Journée d’étude : " La lecture sous toutes ses formes" 

Le 14 Novembre 2018, le département de la langue 
espagnole a organisé une journée d'étude intitulée  « la 
lecture sous toutes ses formes" à la Faculté des Langues 
Étrangères . 

 ¿Por qué leemos y qué buscamos en la lectura? Y ¿Cuál 
es su papel?

En la universidad, la lectura mejora las relaciones 
humanas, enriqueciendo los contactos personales 
(interculturalidad) pues facilita la comunicación y la 
comprensión de otras mentalidades al explorar el universo 
presentado por los diferentes autores, revitaliza los 
espacios que ubican ámbitos historiográficos y eso gracias 
a la utilización de las nuevas tecnologías (TIC, ordenador, 
móvil, prensa, revistas, cine, teatro, música…). 
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Journée d’étude à l'occasion du 50 ème anniversaire de la création du département 
d'espagnol organisé en partenariat avec l’Institut Cervantes 

en hommage au professeur émérite Emilio SOLA
Le 28 novembre 2018, à l'occasion du 50 ème anniversaire 
de la création du département d'espagnol, le laboratoire 
de Recherche Ouvrages du Supérieur (LAROS) dont 
le directeur Pr. EL KORSO Kamal en partenariat avec 
le Département d'Espagnol et l’Institut Cervantes 
d’Oran ont organisé , une journée d'étude en hommage 
au professeur émérite Emilio SOLA, intitulée: " le 
Département espagnol 50 ans après (1968-2018) 
évolution, situation actuelle et les perspectives de la 
formation en Graduation et en Post-Graduation ". 
Resonsable de l'oraganisation de cette journée  Pr. TERKI-
HASSAIN Ismet.
Lors de cette journée d’étude le département de la langue 
espagnole a honoré Le Pr. Emilio SOLA, Pr. NEGAOUI 
Salah ainsi que Pr. KHIAT Ghaouti de l’Université 
d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed. 

PROBLEMÁTICA
Con motivo del 50 aniversario de la creación del 
Departamento de Español (1968-2018) el Laboratoire de 
Recherche Ouvrages du Supérieur (LAROS) organiza el 
miércoles día 28 de noviembre de 2018, una jornada de 
estudio que tiene por objetivo :
1. Dar a conocer las circunstancias que rodean la creación 
de este Departamento y su evolución hasta hoy día.
2. Analizar y valorar la trayectoria de la formación de 
la lengua española, en graduación y postgrado en sus 
diferentes especialidades: en didáctica, literatura,
lingüística y civilización.
3. Sugerir propuestas para mejorar los métodos de la 
enseñanza en estas materias a todos los niveles.
4. Reflexionar y debatir sobre la posibilidad de crear en 
un futuro próximo un Máster profesional (a la carta), 
teniendo en cuenta las necesidades del país y los desafíos 
de la nueva política de las lenguas extranjeras en el mundo.
5. Abrir nuevas áreas y líneas de investigación en literatura 
y civilización latino americanas.

Así pues, la temática de la Jornada de estudio, gira en 
torno a cuatro ejes o mejor dicho a cuatro disciplinas 
que corresponden respectivamente a las mesas redondas 
siguientes:

1) La primera se dedica a “ las reflexiones y perspectivas 
de formación “
2) La segunda a la civilización.
3) La tercera a la literatura.
4) La cuarta a la didáctica y la lingüística
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Premier Congrès International de Psychologie Clinique
« De l’opium au téléphone: les addictions en tous genres »

Le Département de Psychologie et d'Orthophonie de  
La Faculté des Sciences Sociales de l’Université d’Oran2 
a Organisé Les 11, 12 et 13 décembre 2018 le premier  
Congrès international de psychologie clinique portant sur 
le thème : " De l'opium au téléphone: les addictions en 
tous genres: état des lieux" qui s'est déroulé à la Faculté des 
Sciences Sociales ex-IGMO .

Axes de ce premier congrès de psychologie clinique : 
Axe I : Le large spectre de l'addiction : les mécanismes de 
l'addiction, et souffrances des patients. 
Axe II : Les familles face à l'addiction d'un des leurs. 
Axe III : Addiction, thérapies et prise en charge 
Axe IV : Place des associations dans la prise en charge des 
usagers et de leur famille. 
Axe V : ateliers d'initiation aux techniques de prise en charge 
des usagers dépendants et de leurs familles. 

Ce congrès a vu la participation de plusieurs spécialistes 
de l’Université d’Oran2 a savoir Pr.B. MIMOUNI, CHERIF 
Halouma, Dr. SBAA Fatima-Zohra et des Universités 
étrangères en l’occurrence: TALEB Mohamed, Psychiatre 
Chef au Pavillon Calmette –Vernon France, Amine 
BENYAMINA, Psychiatre-Chef de service d’addictologie 
(Hôpital Paul Brousse-Villejuif-France), ELMAMNI  
Choukri, Institut Supérieur  des  Sciences Humaines Tunisie, 
Mme Racha amar TADAMRI de l’Université de Beyrouth 
–Liban ainsi que Mme Noria BOUKHOBZA de l’école 
supérieure du Professorat et de l’éducation-Toulouse– France 
ainsi que d’autres enseignants-chercheurs et doctorants de 
l’Université d’Oran2 et de différentes universités telles que 
Alger-Bejaia-Blida-Canstantine-Msila– El Ouadi– Saïda-
Setif-Tizi Ouzou-Chelef-OUM  EL BOUAGHI –Mascara-
Mostaganem-Tlemcen- 

Objectifs du Congrès : 

Échanger  les experiences sur le plan national et 
international pour approfondir les  connaissances sur 
les différentes addictions et développer un champ de 
recherche sur les addictions et si possible la création 
d'un réseau international de recherche sur la question.  
Ainsi que d'apporter une aide aux usagers et à leurs 
familles au-delà de toute position normative ou 
moralisante.

Plus d'informations sur le congrès lien :
https://amades.hypotheses.org/6741
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Le 13 décembre 2018,  s’est  tenue   une   journée  d'étude   
intitulée:" les enfants en déficiences intellectuelles: Quels 
problèmes et quelles solutions pour l'école algérienne?" 
organisée par le Laboratoire Langue Française Au 
Maghreb (LAFRAMA) à la bibiothèque de la Faculté des 
Langues Étrangères de l'Université d'Oran2 Mohamed 
Ben Ahmed.

Cette journée d’étude, portait sur les  problèmes qui 
touchent  une  population bien spécifique à savoir: Les 
enfants en déficiences intellectuelles (autistes, trisomiques, 
non voyants, sourds-muets,…) qui sont pratiquement 
marginalisés et non considérés à l'intérieur de l'espace 
scolaire. Elle se propose donc d’analyser les dispositifs 
scolaires mis en place par l’institution en vue d’une 
meilleure prise en charge de ces enfants. 

Le 10 Janvier 2019, Le Département d'Anglais de la 
Faculté des Langues Étrangères a organisé un workshop 
national ayant pour titre «  The Algerian/African Identity 
and the Feeling of Belonging « We are Algerian ; Do We 
Feel African ? A question of Identity and Belonging »

Thematic Scope
Revisiting Africa through the works of Chinua Achebe, 
Ngugi wa Thiong'o , Eskia Mphahlele, Leopold Sedar 
Senghor,Frantz Fanon, and many other African authors is 
a way of pursuing the delicate task of restoring the image 
of a misrepresented continent. More than fifty years after 
the publication of Things Fall Apart, Chimamanda Ngozie 
Adichie, a 21st century Nigerian writer summons Chinua 
Achebe’s "fundamental theme", warning the world against 
“the danger of a single story". What motivates this call 
for contribution is the necessity to view both the History 
and 'stories' of Africa (ancient and contemporary) and 
at the same time initiate an “Algerian-African” reflective 
retrospection.
In Algeria, there is a reality that must be admitted in order 
to provoke a true, rich and constructive debate around 
the African identity, Africanity or Africanism (concepts 
that need to be explored and understood). What do 
Algerians know about Africa? Do they define themselves 
as Africans? Do they feel African? Inviting a debate on the
issues of identity and feeling of belonging, claim and 
denial, passivity and commitment, is a crucial step toward 
selfdefinition.
It is a debate which also seeks to offer new representations 
of the people of this rich and immense territory
often referred to only as "land of Ebola"!
The workshop will bring together scholars from different 
fields including history, literature, art, cultural studies, 
political studies and others.

National Workshop: The Algerian/African Identity and the Feeling of Belonging 
" We are Algerian : Do We Feel African ?  A Question of Identity and Belonging"

Workshop President:
Dr. N. CHAMI
Workshop Committee:
Prof. Moulfi, Prof. Boukreris, Prof. Sebane, Dr. Ghlamallah,
Dr. Bessedik, Dr. Ghenim, Dr. Layadi, Dr. Bouguedra, 
Dr. Djebaili, Dr. Dani,Mr. Kendoussi, Mr. Kerma. Dr. Zitouni
Keynote Speaker:
Prof. S. LAKHDAR BARKA
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     Conférence : " Présentation de la loi de finances pour 2019 "   

Le 06 février 2019, le Pr. YELLES CHAOUCHE Bachir  a 
présenté une conférence ayant pour thème " Présentation 
de la loi de finances pour 2019"   

La conférence a eu lieu à la bibliothèque de Droit de 
l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed.

Journée d’étude intitulée: « Les représentations spatiales dans la littérature 
maghrébine d’expression française »

Le 07 février 2019, à la bibliothèque de la Faculté 
des Langues Étrangères de l’Université d’Oran2,  le 
Laboratoire LAFRAMA a organisé une journée d’étude 
ayant pour thème «  Les représentations spatiales dans la 
littérature maghrébine d’expression française » .

L’objectif de cette rencontre est d’analyser la problématique 
de l’espace dans la littérature maghrébine ces dernières 
années. 

Cette manifestation a proposé les axes de réflexions 
suivants:

-Quelles sont les modalités spatiales de la participation 
interculturelles?
-Comment se déploient identité et altérité dans la structure 
de l’espace?
-Quelles sont les frontières des espaces adjacents?
La journée a été clôturée par un riche et fructueux débat .



       Conférence : " Revues Scientifiques : état des lieux et stratégie"
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le 06/03/2019, M. HARIK  Hakim de la Direction Générale 
de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRSDT) du MESRS a animé une 
conférence sur la thématique" Revues Scientifiques : état 
des lieux et stratégie", à l'auditorium AMEUR M'hamed 
de l’Université  d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed .

Le 06 mars 2019, une Journée d’étude intitulée                                            
« L'application du Système Comptable Financier par 
les entreprises en Algérie : qu'en est-il ? ». Destinée aux 
étudiants de masters, aux doctorants et aux enseignants 
a eu lieu à la Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Sciences de Gestion de l’Université 
d’Oran2. 

Journée d’étude : « L'application du Système Comptable Financier par les 
entreprises en Algérie : qu'en est-il ? » 

La journée avait pour objectif de dresser un état des lieux 
relatif à l’application  du Système Comptable Financier 
(SCF) par les entreprises algériennes.



« Meine Algerische Familie » (Ma famille algérienne) - Alice Schwarzer

Manifestations Culturelles / Université d’Oran2
Autour d'un livre et de la lecture 

Le 31 octobre 2018,   Mme Alice Schwarzer, journaliste 
allemande, auteure de nombreux  bestsellers,  fondatrice 
et rédactrice en chef du magazine féministe   EMMA, a 
animé une conférence débat autour de son livre intitulé 
« Meine Algerische Familie » (Ma famille algérienne), paru 
en février 2018.
La conférence a eu lieu au point de dialogue allemand 
" DPD" à la bibliothèque de la faculté des Langues 
Étrangères  en présence d’un nombre important 
d’enseignants et étudiants du département de la langue 
allemande.

Un aperçu du livre  :
« Meine Algerische Familie » (Ma famille algérienne), une 
véritable déclaration d’amour pour l’Algérie .
Mme Alice  Schwarzer, donne ici la parole à trois 
générations : celle des anciens, marquée par la période 
coloniale, la guerre d'indépendance et les années 1970, 
durant lesquelles Alger était devenue « La Mecque des 
révolutionnaires » ; celle des enfants, qui a vécu les « 
Années noires » de la terreur islamiste et de la répression 
politique ; et celle des jeunes gens d'aujourd'hui, ballotés 
entre talons hauts et port du voile, Instagram et vestiges 
d'un socialisme désuet. En nous faisant revivre les 
soixante-dix dernières années de l'Algérie, l'auteure nous 
offre une précieuse clé de lecture pour comprendre la 
richesse et la complexité du plus grand pays du continent 
africain.

Le lundi 03 décembre 2018 , une Conférence littéraire 
de l'écrivain colombien Pablo Montoya inspirée de son 
livre "Triptyque de l'infamie" , s’est tenue à la Bibliothèque 
Universitaire Centrale en présence d’un grand nombre 
d’étudiants et d’enseignants du Département d'Espagnole 
de la Faculté des Langues Étrangères. Rappelons que 
Pablo Montoya est écrivain et professeur de littérature 
à l'université d'Antioquia en Colombie, il a publié de 
nombreux romans, contes et essais. Et a reçu le prix 
Romulo Gallegos en 2015 pour son roman Tríptico de 
la infamia. Dans son livre foisonnant et poétique, Pablo 
Montoya donne une puissante réflexion sur l'acte créatif 
et sa capacité à faire surgir la beauté du chaos.

Un aperçu du livre  :
La découverte de l'Amérique, les guerres de religion, 
la création artistique et les convulsions du XVIe siècle 
constituent la toile de fond de la vie de Jacques Le Moyne, 
cartographe, François Dubois, peintre, et Théodore de 
Bry, graveur. Confrontés aux grandes découvertes, aux 
exterminations et à la violence s'exerçant au nom de la 
foi, ils sont les témoins privilégiés de leur temps, de ses 
grandeurs et de ses iniquités, dont ils essaient de rendre 
compte selon leur singularité et leur désarroi.

« Triptyque de l'infamie »  - Pablo Montoya
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Journée d'information / Filière : Langue Allemande
Le 22 Octobre 2018, une journée d'information a été 
présentée par M.Holger RADKE, à l'intention des 
étudiants de la Filière Langue Allemande de la Faculté 
des Langues Étrangères de l’Université d’Oran 2 
concernant les bourses et des cours d'été en Allemagne .

Le  01 décembre 2018   , l'université d'Oran2  Mohamed 
Ben Ahmed a eu l'honneur et le privilège d'abriter la 
première session 2018-2019 de la conférence régionale des 
universités de l’Ouest, à la salle de réunion de la  bibliothèque 
universitaire centrale (BUC) La réunion des chefs 
d'établissement de la Conférence Régionale des Universités 
de l’Ouest , présidée par Monsieur M.SEDIKKI,  Secrétaire 
Général du MESRS, Pr A.Benziane Président de la CRUO, 
en présence de Monsieur L.CHAHED, Directeur Général 
des Enseignements et de la Formation Supérieurs, 
représentant le MESRS, Monsieur H.AOURAG, Directeur 
Général de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique,  représentant le MESRS , Monsieur SABA, 
Inspecteur Général MESRS, relative à la   Gouvernance 
Universitaire, ainsi que les Recteurs des Universités de 
l’Ouest, les Directeurs des Centres Universitaires et enfin 
les Directeurs des Ecoles Supérieurs. 

Conférence régionale des universités de l’Ouest

Journée d’information et de sensibilisation sur les séjours linguistiques en Turquie et 
la présentation de L'école de langue turque et de services universitaires Asya Dilem 

Le 19 décembre 2018, une journée d’information et de 
sensibilisation , sur les séjours linguistiques en Turquie et 
la présentation de L'école de langue turque et de services 
universitaires Asya Dilem dont les missions sont:
- Enseigner le turc et l'anglais. - Préparation des étudiants 
étrangers à tous les examens pour leur admission dans les 
universités, tant privées que gouvernementales. - Effectuer 
des voyages scientifiques et touristiques en même temps. 
- Travailler avec plus de 24 universités privées afin 
d'obtenir des réductions allant jusqu'à 80%.

Cette réunion avait pour ordre du jour :   Bilan de la 
rentrée universitaire 2018-2019 à l'échelle de la CRUO 
(dysfonctionnements constatés et propositions de 
remédiation) 

Journée culturelle des étudiants Tchadiens en Algérie
Le 30/03/2019, une journée culturelle des étudiants 
Tchadiens en Algérie a été organisée à l'auditorium 
AMEUR M'hamed de la faculté des Sciences de la Terre 
et de l'Univers de l'Université d'Oran2 Mohamed Ben 
Ahmed.
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الندالع  64 الذكرى  أحمد  بن  محمد   2 وهران  جامعة   أحيت 

أكتوبر2018  31 الثالثاء  يوم  املجيدة،   1954 نوفمرب   01 ثورة 

    الذكرى 64 إلندالع الثورة املجيدة 01 نوفمرب 1954

،2019  /02/18 اليوم،  أحمد  بن  محمد   2 وهران  جامعة   أحيت 

رفع عامتم  كل  من  فيفري   18 يصادف  الذي  الشهيد  يوم   ذكرى 

دقيقة والوقوف  مستقلة  حرة  الجزائرية  للدولة  متجيدا   العلم 

ثراهم الله  طيب  األبرار  شهدائنا  أرواح  عىل  ترحام  صمت  

 املجد والخلود لشهدائنا األبرار

     ذكرى يوم الشهيد 18 فيفري

 تعد الثورة الجزائرية من أبرز ثورات النصف الثاين يف القرن العرشين و التي

 استمرت ملدة سبع سنوات، سقط فيها مليون و نصف مليون شهيد. أول

 رصاصة إنطلقت من جبال االوراس بالرشق الجزائري يف الفاتح من نوفمرب

 1954 و التي إمتدت حتى إعالن وقف إطالق النار يف 19 مارس 1962 الذي

سمي بعيد النرص  و أعلن رسميا إستقالل الجزائر يف 5 جويلية من العام نفسه

مرة ألول  به  االحتفال  وتم  للشهيد  وطني  يوم  هو  فيفري   18  تاريخ 

األجيال بني  الروابط  إرساء  إىل  املناسبة  هذه  وتهدف   1989  سنة 

العرب استخالص  أجل  من  األسالف  بتضحيات  الشباب   وتذكري 

لالحتفال يوما  سنة  كل  من  فيفري   18 يوم  اتخذ  بخطاهم،   واالقتداء 

هذا وميثل  تضحيات  من  الشهداء  قدمه  مبا  عرفانا  الشهيد   بذكرى 

الجزائري الشعب  عاشها  التي  االستعامر  مرحلة  ملعرفة  وقفة  اليوم 
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Les annales de la Faculté de Droit et Sciences politique 
de l'Université d' Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
Actes des colloques Titre les relations entre, 
l'administration fiscale et les contribuables 
Sous direction : le Pr. Bachir Yelles Chaouche 

La revue des sciences sociales N°6
Revue des  sciences sociales N°6, éditée par la Faculté des 
Sciences Sociales de l’université Mohamed Ben Ahmed 
Oran 2, sous la direction du Pr. Rabeh SBAA . 

Ce numéro propose de renouer avec les sciences 
sociales d'un point de vue pluridisciplinaire.  La 
revue  a pour vocation de traiter des questions d’ordre 
pluridisciplinaire. Notamment des études et des analyses 
de sociologie, d’anthropologie, de psychologie, d’histoire, 
de sociolinguistique et d’économie. Mais également   
tout ce qui a trait aux humanités  ; de la littérature à la 
poésie, en passant par les musiques, les théâtralités, et les 
picturalités. Elle se veut ouverte et décloisonnante. Mais 
irrévocablement questionnante.
www.univ-oran2.dz/revuefss/

MACROECONOMIE Cours et exercices  - Najat ZATLA

Najat Zatla est enseignante à la Faculté des Sciences 
Économiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 
Elle y dirige actuellement une formation doctorale en 
management et politiques publiques. Elle a assuré durant 
plusieurs années le cours de Macroéconomie, mène des 
recherches sur l’évaluation des politiques publiques. 
L’objectif principal de cet ouvrage est de mettre à 
disposition des étudiants un manuel de macroéconomie 
qui aborde, pour la première fois, l’ensemble des thèmes à 
partir des données de l’économie algérienne.
Chaque chapitre est suivi de questions et d’exercices afin 
de permettre au lecteur d’évaluer ses connaissances .
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Les partenariats public-privé en droit algérien et en droit comparé Le cas des PPP 
dans le secteur de l'eau - Kheira AHMANE

Economie fondée sur la connaissance Fondements et application à 
l'entreprise algérienne - Abdelkader DJAFLAT et Mohamed CHERCHEM

Cahiers Géographiques de l'Ouest N°12-13 - Laboratoire EGEAT

" Economie fondée sur la connaissance Fondements et 
application à l'entreprise algérienne "

- Abdelkader DJAFLAT 
Université de Lille
- Mohamed CHERCHEM
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des 
Sciences de Gestion. Univ. Oran2

Lecture/écriture: Processus de reformulation dans un travail de recherche
- Hanane SAYED EL BACHIR et Dounia MIMOUNI-MESLEM 

" Lecture/écriture: Processus de reformulation dans un 
travail de recherche "

- Hanane SAYED EL BACHIR
Faculté des Langues Etrangères. Univ. Oran2
- Dounia MIMOUNI-MESLEM
Faculté des Langues Etrangères. Univ. Oran2

Cahiers Géographiques de l'Ouest N°12-13 " Le 
Tramway à l'epreuve des mobilités dans les villes 
algériennes et des du bassin mediterranéen"

- Chantal CHANSON-JABEUR
- Abdelhakim KEBICHE
Laboratoire de recherche : Espace Géographique et 
Aménagement du Territoire EGEAT. Univ. Oran2

" Les partenariats public-privé en droit algérien et en 
droit comparé  Le cas des PPP dans le secteur de l'eau" 

- Kheira AHMANE
Faculté de Droit et Sciences Politique. Univ. Oran2
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Publications internationales

Quelques Publications

«  The mental health continuum‐short form: The structure and application for cross‐cultural studies–A 38 nation 
study »
Maghdalena Zemoitel-Piotrowska, Jaroslaw P.Piotrowski, Evgeny N.OSIN…Habib Tiliouine (Professeur de 
psychologie et Sciences de l’éducation à la Faculté des Sciences Sociales de l’Universitéd’Oran2) 
Article international publié in: journal of Clinical Psychologie , vol.74, issue6, Juin 2018,pp. 1034-1052.
Le lien de l’article :https://doi.org/10.1002/jclp.22570 

« Changes in Self‐Reported Well‐Being: A Follow‐Up Study of Children Aged 12–14 in Algeria » 
Habib Tiliouine (Professeur de psychologie et Sciences de l’éducation à la Faculté des Sciences Sociales de 
l’Universitéd’Oran2) , Gwyther Rees, Sahil Mokaddem
Article international publié in:  Child Development, vol90. issue2 March/April 2019, pp.359-374
Le lien de l’article: https://doi.org/10.1111/cdev.13132

« Children’s Perspectives and Evaluations of Safety in Diverse Settings and Their Subjective Well-Being: A 
Multi-National Approach »
Maghdalena Monica Gonzalez– Carrasco, Ferran Casas, Haabib Tiliouine ( Professeur de psychologie et Sciences 
de l’éducation à la Faculté des Sciences Sociales de l’Universitéd’Oran2
 Article international publié in: Applied Research quality of life, April 2019, Vol.14, issue2, pp.209-334.
 Le lien de l’article : https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11482-018-9594-3

« Famille  et fiscalité en Algérie  »
Pr. Bachir YELLES CHAOUCHE, Enseignant à la faculté Droit et des  Sciences Politiques - Université d’Oran2 
Article international publié dans la Revue européenne et internationale de droit fiscal, N°02, 2018, pp. 239-244,  
édition: Bruylant, Bruxelles .

« La fiscalité européenne et internationale  de droit fiscal  »
Pr. Bachir YELLES CHAOUCHE, Enseignant à la faculté Droit et des  Sciences Politiques - Université d’Oran2 
Article international publié dans la Revue européenne et internationale de droit fiscal, N°03 2018, pp. 368-374, 
édition: Bruylant, Bruxelles .
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Le Télé-enseignement (E-Learning) Université d'Oran 2 

Le Télé-enseignement permet d’organiser une 
structure d’apprentissages en ligne disponible sur 
internet via le site de l'université 
http://www.univ-oran2.dz/Elearn/
Des cours, des exercices, et toute une série d’outils 
facilitant l’organisation et l’échange de données entre 
utilisateurs, à savoir les professeurs et les étudiants. 

 Progiciel de Gestion Intégré Formation et Vie Etudiante PROGRES
Plateforme d'inscriptions Master
Lien: https://progres.mesrs.dz/webmaster/

Plateforme de candidatures au concours de Doctorat 
Lien : https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/

Traitement des cas particuliers (Transfer, ...)
lien: https://progres.mesrs.dz/webetu/

Plateforme des demandes d’hébergement, bourse et transport
Lien: https://progres.mesrs.dz/webonou/
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Obtenir un compte E-mail institutionnel (nom.prénom@univ-oran2.dz)
Pour obtenir un compte E-mail professionnel sur 
le domaine www.univ-oran2.dz  veuillez suivre les 
étapes suivantes:
1- Téléchargez le formulaire de demande d'ouverture 
de compte 
http://www.univ-oran2.dz/images/formulaire.docx
2- Remplissez le formulaire sous Microsoft Word.
3- Imprimez et signez le formulaire.
4- Déposez le formulaire renseigné et signé et y 
joindre :
- Une attestation d'inscription de l'année en cours 
pour les doctorants.
-Une attestation de fonction pour les enseignants

Informations: 
http://www.univ-oran2.dz/index.php/fr/mail

Accéder directement à messagerie:
https://mail.univ-oran2.dz/

 La Direction Générale de la Recherche Scientifique et du 
Développement Technologique DGRSDT

* Catégorisation des revues scientifiques:
- Listes des revues de catégorie A / B / C
- Listes des revues prédatrices et éditeurs prédateurs
* Recensement des revues scientifiques nationales
* Programme nationaux de recherche
* Projets ayant un impact socio-économique
Lien: www.dgrsdt.dz
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Le Portail National de Signalement des Thèses PNST
Le Portail National de Signalement des Thèses 
(PNST) est un dispositif visant la prise en charge de 
la production scientifique nationale en matière de 
thèse
Lien:  https://www.pnst.cerist.dz/
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Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique CERIST
Le centre est chargé de la réalisation des programmes 
de recherche scientifique et de développement 
technologique dans le domaine de l'information 
scientifique et technique. 

Services
- Enregistrez votre Nom de domaine sous .dz 
- Enregistrez votre nom de domaine sous : الجزائر .
- Demandez votre connexion au réseau ARN
- Demandez votre numéro ISSN
- Signalez vos sujets de thèse en cours
- Signalez vos manifestations scientifiques
Lien:  https://www.cerist.dz/

Algerian Scientific Journal Platform ASJP

ASJP est une plateforme d'édition électronique des 
revues scientifiques Algériennes développée et gérée 
par le CERIST.

Lien : https://www.asjp.cerist.dz/

 Système National de Documentation en Ligne  SNDL

Le SNDL vous permet l’accès à une documentation 
électronique nationale et internationale très riche 
et très variée,  couvrant tous les domaines de 
l’enseignement et de la recherche scientifique.

Lien: https://www.sndl.cerist.dz/
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 Google Scholar
Google Scholar : un moteur de recherche pour 
l'information scientifique.Google Scholar est un 
service de Google permettant la recherche d'articles 
scientifiques.  Lancé fin 2004, il inventorie des articles 
approuvés ou non par des comités de lecture, des 
thèses de type universitaire, des citations ou encore 
des livres scientifiques.
Lien: https://scholar.google.com/

ResearchGate
ResearchGate est un site proposant un service de 
réseautage social pour chercheurs et scientifiques de 
toutes disciplines. Disponible gratuitement, il permet 
une recherche scientifique sémantique ainsi qu'une 
chronique de fichiers partagés. Le site propose aussi 
un serveur de fichiers publics (comme une gestion 
de littératures par notes en base de page), un forum, 
des discussions méthodologiques et des groupes 
d'échanges
Lien: www.researchgate.net

Academia.edu

Academia.edu est un site internet de réseau social 
destiné aux chercheurs. Le site s'adresse aux 
chercheurs, universitaires et étudiants, à qui il 
propose diverses fonctionnalités de réseau social, 
comme la possibilité pour ceux-ci de se mettre 
en relation les uns avec les autres, de suivre leurs 
travaux respectifs et d'échanger des connaissances, 
principalement en mettant en ligne leurs articles.
Lien: www.academia.edu

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
est un code alphanumérique non propriétaire, 
qui permet d'identifier de manière unique les 
chercheurs et auteurs de contributions académiques 
et scientifiques. ORCID fournit un identifiant que 
toutes les personnes impliquées dans des activités 
de recherche, d'innovation ou universitaires peuvent 
utiliser avec leur nom.
Lien: www.orcid.org
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