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    Ce numéro 01 du bulletin d’information de notre université, de par la diversité 
des activités et actions qu’il décrit ne serait ce que sommairement du fait même 
de sa vocation, renseigne de façon assez objective sur le parcours satisfaisant de 
notre  jeune  université dans  la  voie  d’atteindre  les  standards consacrés en 
matière d’enseignement, de recherche et de vie universitaire, qui feront d’elle un 
établissement qui compte parmi ceux qu’on affuble du label de l’excellence .

  Bien sur, beaucoup de chemin reste à faire, et les efforts des bâtisseurs en 
herbe de l’avenir de notre université, continuent d’être consentis en toute 
humilité et avec beaucoup d’abnégation.  S’il est un point de grande satisfaction 
à relever en parcourant ce numéro, c’est assurément, celui de l’ouverture de 
plus en plus marquée de notre université, d’abord sur elle-même, vis-à vis de 
ses étudiants à travers leur accompagnement dans le cadre du tutorat, de la 
maison de l’entrepreneuriat et la maison du doctorant, pour la réalisation de 
leurs projets d’études et professionnels, et sur son environnement tant national 
qu’international. Et c’est là une réelle prise de conscience de la nécessité de 
s’adapter et de contribuer à relever les défis se posant à notre pays en émergence 
vers un niveau de développement le situant au diapason des positions occupées 
par les nations émancipées . 

  Cela, grâce à la mobilisation et l’implication de plus en plus d’enseignants-
chercheurs, de personnels administratifs, techniques et d’étudiants, dans la  
poursuite des efforts pour une formation et une recherche de qualité .
                                                                                        
                                                                         
                                                                                                                   Le Recteur

Éditorial
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Année universitaire 2017-2018 en Chiffres
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Facultés

Institut

Enseignants

Spécialités en Licence

Spécialités en Master

Masters Académiques

Masters Professionnalisant 

40 

01

Laboratoires

Unité de recherche
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10

كلیات

معھد

أستاذا

تخصصا في اللیسانس

رتخصصا في الماست

ماستر اكادیمیا

ماستر مھنیا
40 

01

مخبرا

وحدة بحث

التدرج باألرقام العام األكادميي 2018-2017
La Graduation  en chiffres Année universitaire 2017-2018

Etudiants  inscrits الطلبة المسجلین

Diplômés

8001

4914

3087

68

12

Etudiants diplômés

Etudiants diplômés en Licence 

Etudiants diplômés en Master 

Etudiant-e-s  étrangers diplômés en Licence 

Etudiant-e-s  étrangers diplômés en Master

الطلبة المتخرجین

4

طالبا مسجال

الحاصلین على شھادة الباكالوریا الجدد

اللیسانسطالبا مسجال في 

بالماسترمسجال  طالبا 

انسطالبا أجنبیا مسجال في اللیس

بالماستر مسجالطالبا أجنبیا 

26072

5826

19230

6842

155

32

متخرجا

في اللیسانس

في الماستر

على اللیسانسأجنبیا متخرجا حاصال طالبًا 

رعلى الماست أجنبیًا متخرجا حاصالطالبًا 

8001

4914

3087

68

12

26072

5826

19230

6842

155

étudiants (es)  inscrits 

nouveaux bacheliers affectés par le Ministère

Inscrits (es)  en Licence

Inscrits (es) en Master

étudiants (es)  Etrangers inscrits en Licence 

32 étudiants (es)  Etrangers inscrits en Master



Année universitaire 2017-2018 en Chiffres

ما بعد التدرج باألرقام العام األكادميي 2018-2017
La Post-Graduation en chiffres Année universitaire 2017-2018

2115

1610

505

Etudiants (es) inscrits (es)

Inscrits (es) Doctorat en Sciences 

Inscrits (es) en  Doctorat 3eme cycle 

147

21

72

Doctorats en Sciences

Doctorats 3eme Cycle 

Magistères  

79 Habilitations 

)ة(مسجال ) ة(طالبًا 

مسجال بالدكتوراه في العلوم

الثالثطورمسجال في شھادة الدكتوراه 

2115

1610

505

دكتوراه في العلوم

دكتوراه طور الثالث

ماجستیر

تأھیل

147

21

72

79

La recherche Scientifique
Quelques chiffres 

302

12

02

Articles publiés

Articles Cat. A

Articles Cat . B

287 Article Cat. C 

Productions scientifiques 

Projets de recherches 

البحث العلمي بعض االرقام

مقال منشور

مقال صنف أ

مقال صنف ب

مقال صنف ج

302

12

02

287

اإلنتاجات العلمية

اإلنتاجات العلمية

5

236

68

02

Projets CNEPRU

Projets PRFU

Projets PHC TASSILI

CNEPRUمشروع

PRFU مشروع

PHC TASSILI مشروع 

236

68

02



L’université Oran 2 accompagne ses étudiants  vers la réussite

 Le tutorat a pour but de renforcer l’accompagnement 
des étudiants de la première année universitaire. 
Riche de ses précédentes expériences, la cellule 
tutorat de l’Université d’Oran2 a mis en place de 
nouvelles mesures afin de diversifier ses actions 
durant cette année 2017-2018 .
En premier lieu, il est important de mentionner la 
disponibilité des tuteurs (enseignants et doctorants) 
qui se sont mobilisés pour assurer une permanence 
tous les jours de la semaine. La cellule tutorat se 
donne ainsi les moyens humains de répondre aux 
besoins des tutorés et leur permettre de trouver 
un créneau horaire adéquat pour leur séances 
tutorales. Rappelons que les tuteurs proposent un 
accompagnement méthodologique et pédagogique 
en cohérence avec la spécificité de la filière de 
l’étudiant, tout au long de l’année universitaire et 
orienter vers une aide à la réussite. Notons que 
l’intégration des doctorants dans le dispositif tutoral 
s’est révélée d’un grand intérêt notamment dans 
la relation spécifique que le tuteur doctorant a pu 
instaurer avec les nouveaux bacheliers.  

Les 11 et 12 décembre 2017, a eu lieu la 1ère session 
d’accompagnement  pédagogique de tutorat dispensée 
par  des enseignants et doctorants tuteurs à l’intention 
des étudiants en première année licence .

L’aspect pédagogique de cette session d’ 
accompagnement était de sensibiliser l’étudiant 
à la prise de notes pendant les cours et de l’aider à 
acquérir une méthode de travail en utilisant  au mieux 
les  outils et les méthodes pédagogiques notamment                 
( Internet-Power Point– la bibliothèque ...) .

Cellule tutorat 

Présentation :  Actions 2017-2018

1ère semaine
 d'accompagnement pédagogique 
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L’université Oran 2 accompagne ses étudiants  vers la réussite

 Maison du doctorant

La Maison du Doctorant est un concept initié et 
mis en œuvre, pour la première fois en Algérie, par 
l’Université d’Oran. 
La division récente de celle-ci en deux universités 
a donné la possibilité à l’Université d’Oran2 
de retravailler le concept pour créer sa propre 
Maison du Doctorant. La Maison du Doctorant de 
l’Université d’Oran 2 Mohamed BEN AHMED née le 
14 Mai 2015, est définie comme un espace physique 
et virtuel d’accompagnement et de facilitation pour 
permettre aux doctorants d’être et de faire. Elle a 
comme principe essentiel d’impliquer les doctorants 
en tant qu’acteurs, dans toutes les missions qu’elle se 
fixe.
( Bulletin d’information MDO2, N.1-2018 ).

Présentation :  

Actions 2017-2018

Journée de formation
 "L'utilisation du Power Point" 

Le 22 novembre 2017, la Maison du Doctorant de 
l’Université d’Oran 2 M. BA a organisé une journée 
de formation sur « l’utilisation du Power Point » à la 
FSECSG  animée par le conférencier Dr. DJENNED 
Abdelouaheb  de l’Université de Mostaganem. La 
présidente de la MDO2 Pr. CHERIF Hallouma a 
intervenu plusieurs fois pour souligner le fait que le 
Power Point ne doit pas être un plaquage de texte, il 
est toujours nécessaire 

de faire un travail préalable d’analyse des noyaux 
référents du texte pour en extraire l’essentiel des 
concepts et idées .
 
La formation s’est faite en mode interactif avec la 
participation de doctorants de plusieurs facultés, 
le conférencier a su susciter leur intérêt pour 
une utilisation aussi bien dans le travail de thèse 
en  illustrant par un exemple la présentation des 
parties importantes d’une thèse, mais il a également 
montré son importance dans la dynamisation d’une 
conférence. 

Journée doctorale
 « Problématiques et approches »

Le Mardi 30 janvier 2018, une journée doctorale 
portant sur le thème « problématiques et approches »   
s’est tenue à la salle de conférence du GRAS . Des 
enseignantes-chercheures, à savoir,  Pr. CHERIF  
Hallouma, Pr. MOTTASEM MIMOUNI Badra, Dr. 
CHERB METAIER Dalila et Dr.. MEHERZI Malika 
de la Faculté des Sciences Sociales et du GRAS 
ont collaboré avec la MDO2 pour organiser cette 
journée de méthodologie ayant comme principal 
objectif, le doctorant dans la construction de sa 
problématique de thèse, et le choix de l’approche 
appropriée . 
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L’université Oran 2 accompagne ses étudiants  vers la réussite

 Atelier international

Approches qualitatives des objets de 
recherche  : Identités, Jeunes, genre, 

histoire sociale de l’Algérie

Les 11 et 12  mars   2018, Un atelier international,   
intitulé : « Approches qualitatives des objets de 
recherche suivants : Identités, Jeunes, genre, histoire 
sociale de l’Algérie» a été co-organisé par le centre 
de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 
(CRASC), la Maison du Doctorant de l’Université 
d’Oran2  Mohamed   BEN AHMED (MDO2) et   
l’Institut    français de Recherche et d’Etudes sur le 
Monde Arabe et Musulman (IREMAM), au siège du 
CRASC .

Pour plus d’informations : 
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/programme-8.pdf

 Maison de 
l’entrepreneuriat

Présentation :  

la Maison de l’entrepreneuriat constitue une véritable 
charnière entre l’entreprise et l’université qui doivent 
associer leurs efforts pour la promotion  de l’esprit 
d’entreprendre et l’insertion professionnelle des 
étudiants.

Actions 2017-2018

Lors de l’année universitaire 2017/2018, La Maison 
de l’entrepreneuriat a donné tous les moyens aux 
étudiants inscrits en Master  pour la concrétisation de 
leurs futurs projets  en organisant  deux formations:               
 -  Du diplôme à l’emploi
 -  Sensibilisation à la création  de l’entreprise        
Ces deux formations ont débuté le mardi 12 décembre 
2017 à la Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Sciences de Gestion .

Cérémonie de clôture de la formation 
« Emploi et création d’entreprises »

Le 27 Juin 2018, a eu lieu la cérémonie de clôture de 
la formation « Emploi et création d’entreprises » à la 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 
des Sciences de Gestion, en présence de M. le Recteur 
Dr. AMROUN Seddik. 
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L’Université Oran 2 s’ouvre sur  le Monde Socio-Economique 

«  Khotwa  » le salon de l’étudiant et des nouvelles 
perspectives a pour objectifs d’offrir aux jeunes 
étudiants un espace d’information et de découverte  
sur les choix d’études, les formations et les 
opportunités qui peuvent s’offrir à eux avec un 
éclairage pertinent afin de les orienter efficacement 
dans leurs plans de carrière et leurs futurs projets . 

Les  20  et  21  Février 2018, L’université d’Oran 2 
était  présente au centre des conventions d’Oran 
Hôtel Le Méridien où s’est déroulé «  Khotwa  » le 
salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives. 
Cette 4ème édition  est venue à point avec les 
réformes et les programmes lancés par les Ministères 
de l’Éducation,  de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche  Scientifique, ainsi que de la Formation 
Professionnelle. 

Les 2 et 3 Mai 2018, l’Université d’Oran2 a  participé à 
la deuxième édition du salon de l’emploi TAMHEEN 
au Centre de l’Artisanat et des Métiers de la Wilaya 
d’Oran (CAM)) sous le slogan : «  Passerelle entre 
demandeurs d’emploi et employeurs » organisée par le 
Centre de développement de carrière professionnelle 
(CDC), de l’association Santé Sidi El Houari(SDH) 
en partenariat avec le Centre d’artisanat et des 
métiers d’Oran ainsi que l’organisation américaine « 
world Learning ». 

Un programme de deux jours riche en évènements 
comportant des ateliers et des conférences dans de 
nombreuses thématiques notamment: Comment 
tracer un plan de carrière, surmonter les obstacles , 
choisir le bon métier etc…
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L’Université Oran 2 s’ouvre sur  le Monde Socio-Economique 

Le jeudi 14 décembre 2017, une Campagne de 
sensibilisation à la Journée mondiale de la lutte 
contre le sida a été organisée par la Direction des 
activités scientifiques, sportives et culturelles, en 
coordination avec le club scientifique "Initiative" et 
l'hôpital d'Oran CHUO .

8ème édition du NAPEC ( North Africa 
Petroleum Exhibition & Conference)

Les étudiants Majors de promotion en Master 2 de 
l'institut de Maintenance et de sécurité industrielle 
(IMSI) ont représenté l'Université d'Oran 2 
Mohamed BEN AHMED lors des journées " NAPEC 
Jeunes Professionnels "  organisées par NAPEC « 
North Africa Exhibition & Conference» tenues du 25 
au 28 Mars 2018 au Centre des Conventions d'Oran 
(CCO) Ahmed Ben Ahmed Hôtel le Méridien .
Pour cette édition, gazière . lancée sous le thème 
« succès, défis et vision » une nouveauté est annoncée, 
il s’agit d’un atelier dédié aux jeunes cadres Algériens 
du secteur de l’industrie pétrolière

Oran Silicon Valley Algérienne
Le 16 décembre 2017, l’Université d’Oran 2 était 
invitée à prendre part aux travaux de la 2ème édition 
d’Oran Silicon Valley Algérienne et ce à l’Hôtel le 
Méridien d’Oran dans le cadre des activités organisées 
par le forum des chefs d’entreprise  d’Oran (FCE),  .
Cet évènement a réuni entre autres, des opérateurs 
économiques,  les universités et centres de 
recherches, les premiers responsables de la wilaya 
d’Oran, des représentants de différents ministères, et 
des dirigeants d’entreprises privées et publiques .
Cette rencontre était axée sur  les points suivants :
- La recherche avec la participation de nombreuses 
universités et instituts de formation.
- Le développement avec la contribution des 
établissements financiers et des organes de régulation.
- Le partage avec des témoignages de nombreuses 
Startups algériennes et internationales.

Evènement NAPEC

Journée mondiale de la lutte contre le SIDA
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L’Université Oran2 M.BA encourage la Créativité & l’Innovation

Club « Fly V » est un club scientifique et culturel 
fondé au sein de l’Université  d’Oran 2 Mohamed BEN 
AHMED  par un groupe d’étudiants du Département 
d’Anglais, Faculté des Langues Etrangères. Le projet a 
été motivé dès le départ par une vision commune de 
constituer une communauté estudiantine partageant 
dans un même environnement savoirs et savoir-
faire, apprentissages académiques/scientifiques et 
expressions culturelles et artistiques.
L’Université d’Oran 2, offre aux clubs scientifiques 
un contexte de choix pour développer de nouvelles 
visions basées sur l’échange et le partage des 
connaissances et des expériences, où étudiants et 
enseignants seraient des acteurs actifs d’une «  vie 
universitaire  » commune. Une sorte de synergie 
qui garantirait aux générations présentes et futures 
d’étudiants et d’enseignants la dynamique nécessaire 
vers l’excellence.

Actions 2017/2018

Dans le cadre de ses activités scientifiques et 
culturelles, le Club « Fly V », sous le haut patronage 
de M. Amroun Seddik Recteur de l'Université 
d'Oran2, a organisé une conférence académique 
portant le thème  : « Le Système LMD en Algérie à 
l’épreuve  de l’employabilité » qui a eu  lieu le mercredi 
07 mars  2018 à la Faculté des Langues Etrangères, 
(Amphithéâtre 7) .

Ce thème portant un intérêt particulier non 
seulement  par rapport aux pouvoirs publics,  
mais aussi  à ceux des jeunes diplômés sortants 
de l’Université algérienne,  a abordé la notion de 
l’employabilité comme préoccupation majeure de la 
formation universitaire .

"محاكمة بتنظيمه  الحقوق  كلية  لطلبة  فرصة  االرتقاء  نادي   قدم 

افرتاضية"  بكلية الحقوق والعلوم السياسية وذلك يوم 18 افريل 2018

من تفاصيلها  كل    يف  حقيقية  محاكمة  االفرتاضية   املحاكمة   تشبه 

وضع و  جنايات  محكمة  من  دعوى  ملخص  عىل  الحصول   خالل 

عليها والتدريب  الطالب  عىل  األدوار  وتوزيع  التفاصيل  لكل   سيناريو 

 محاكمة إفرتاضية
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L’ Université Oran 2 consolide sa Coopération et  renforce 
ses relations nationales et  internationales

Nouvelles conventions Interuniversitaires internationales  2017-2018 

Nouvelles conventions nationales 2017-2018

 Ecole d’aviation
 de Tafraoui
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L’ Université Oran 2 consolide sa Coopération et  renforce ses
 relations nationales et  internationales

Echange interuniversitaire Algéro-Américain
Le 28 Septembre 2017,  l’Université d’Oran 2 a 
accueilli  deux enseignants américains dans le cadre 
du programme « Fulbright Us visiting scholar » , 
le premier  à la Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Sciences de Gestion,  le second 
à la Faculté des Langues Etrangères.  L’objectif 
du programme est  de renforcer le lien entre les             
Etats-Unis et l’Algérie .

Projets de recherche pour le bien -être du citoyen

L e 18 novembre 2017, Le Recteur de l’Université 
d’Oran2 le Dr. AMROUN Seddik, était présent 
à la  signature des conventions de recherche 
pour financement et exécution des projets de 
développement technologique à impact socio-
économique qui s'est déroulée  à la salle de 
conférences, au siège du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 
à  Ben-Aknoun  en présence des porteurs de projets 
élaborés par plus de 170 chercheurs . 

de gauche à droite : 
- Dr. BOULENOUAR B. (doyen de la Faculté des Sciences Economiques)
- Dr. BENOUAZANI M. (Conseiller du recteur)
- Mme. Représentante de l'Ambassade des USA
- Dr. AMROUN S. (Recteur de l'université)
- Dr. SIDI ALI CHERIF (Fulbright US Visiting Scholar)
- Dr. Mohamed AMAL ABDEL GHANY (Fulbright US Visiting Scholar)
- Pr. SEDDIKI A. (Doyen de la Faculté des langues Etrangères)

Dr. ZITOUNI Mimouna, enseignante à la faculté 
des langues étrangères spécialisée en langue anglaise 
de l'université d'Oran 2, a eu l'occasion de séjourner 
dans le cadre du programme Fulbright à l'université 
Costal Carolina aux  états unis d'Amérique. Son 
séjour académique a été programmé  pour bénéficier 
de son expertise dans l'accompagnement de 
l'université Américaine pour la mise en place d'un 
programme universitaire de langue et de culture 
arabe. L'enseignante  a été consacrée Ambassadrice 
culturelle pour l'exercice académique 2017 / 2018. Dr. ZITOUNI Mimouna. de l'université d'Oran 2 (Deuxième à droite) et le 

staff de l'Université de  Coastal Carolina 
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L’ Université Oran 2 consolide sa Coopération et  renforce ses
 relations nationales et  internationales

Signature du Mémorandum d'entente

Le 05 Mars 2018, l’Université d’Oran 2 Mohamed 
BEN AHMED représentée par Dr. Zitouni Mimouna, 
Signe un Mémorandum d’entente ( Mémorandum of 
Understanding )  avec  Bluefield State College dont  
la Rectrice est Dr. Marsha V.KROSTSENG .

Signature de convention avec l'Université d'Alicante

Dans le cadre de la stratégie menée par l’Université 
d’ Oran 2 à poursuivre ses efforts pour une meilleure 
coopération avec les universités étrangères, une 
convention a été signée avec l'Université d'Alicante 
suite à laquelle des doctorants et une enseignante ont 
initié l'échange bilatéral entre les deux établissements.
 
Leur venue a coïncidé avec l'organisation de deux 
journées d'études, à savoir les 16 et 17 avril 2018,  sur 
le thème : "Arabisme, hispanisme et cultures croisées"
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L’ Université Oran 2 consolide sa Coopération et  renforce ses
 relations nationales et  internationales

Visite des délégations étrangères 

زيارة سعادة سفري تركيا لجامعة وهران 2

 ترشف مدير جامعة  وهران 2 محمد بن احمد، السيد عمرون صديق،

 مرفوقا بنائب مدير الجامعة املكلف بالعالقات الخارجية والتعاون و رئيس

 الديوان ، يوم االثنني  06 نوفمرب 2017 باستقبال سعادة سفري تركيا السيد

 محمد بوروي وذلك لرتسيخ عالقة اإلخوة والتعاون بني البلدين الشقيقني

 حيث تناولت املحادثات بني الطرفني إمكانيات وميادين التعاون يف قطاع

املتبادلة. ولقد تم خالل العلمي، واالهتاممات  البحث  و  العايل   التعليم 

 هذا اللقاء  الرتكيز عىل مساهمة الجانب الرتيك يف استكامل مرشوع فتح

 قسم اللغة الرتكية بجامعة وهران 2،   كام تطرق الطرفان لآلفاق املرتبطة

لألساتذة تربصات  برمجة  و  األكادميية  الزيارات  تبادل  خالل  من   به 

سبل حول  التشاور  أيضا  تم  الرثية  الزيارة  هذه  خالل  من  و   والطلبة. 

تطوير التبادل بني املؤسسات العلمية و الرتبوية الرتكية وجامعة وهران 2

Visite des membres d’ AFRICALIS 

Les 27 et 28 Novembre 2017, Les  membres du réseau 
Africalics ont rendu visite à l’Université d' Oran 2 à 
la veille de la 3ème conférence internationale sur 
«  l’Emergence des systèmes d’innovation pour un 
développement industriel durable en Afrique » qui 
s’est tenue pendant deux jours .

 زيارة سعادة سفري روسيا لجامعة وهران 2

 ترشفت جامعة وهران 2، محمد بن احمد، يوم األربعاء 03 يناير 2018

 بزيارة سعادة سفري روسيا السيد ايقور بلياييف، الذي حظي باستقبال من

 طرف مدير الجامعة، مرفوقا بطاقم من مديرية الجامعة ،املكون من نائب

 مدير الجامعة املكلف بالتكوين العايل يف الطور الثالث ورئيس الديوان.

قطاع يف  التعاون  وميادين  إمكانيات  الطرفني،  بني  املحادثات   تناولت 

 التعليم العايل و البحث العلمي، حيث تم الرتكيز عىل إعداد برنامج يختص

وذلك الثنائية  العالقات  وتنشيط  بالجامعة  الروسية  اللغة  تعليم   برتقية 

بتقوية التبادالت بني مؤسسات علمية وتربوية روسية  وجامعة وهران 2
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L’ Université Oran 2 consolide sa Coopération et  renforce ses
 relations nationales et  internationales

Visite de l'attachée culturelle de l'Ambassade des Etats -Unis

Le 10 avril 2018, l'Université d'Oran 2 a reçu 
l'attachée culturelle de l'Ambassade des Etats -Unis, 
Mme Soumayah ABU-DOULEH et Mme Nadia 
OUHENIA, Assistante culturelle . Cette rencontre 
avait pour objectif  la sélection des boursiers Fulbright 
Scholars pour la prochaine année académique 2018-
2019 , et ce afin  de s'informer sur les  procédures 
d’études aux Etats-Unis et sur l’enseignement de la 
langue anglaise  dans le but  de faire  la promotion 
des programmes d'échanges de l'Ambassade des 
Etats-Unis  et notre Université .

Visite  de la délégation du réseau LAFEF 

Le 15 Avril 2018, le réseau mixte algéro-français sur 
la langue française et les expressions francophones  
LAFEF a rendu visite à l’Université d’Oran2 à 
l’occasion de l’organisation d’un atelier de recherche 
intitulé : " Observatoire des littératures francophones 
du sud"  avec la participation d'enseignants des 
Universités nationales et internationales.

Visite des conférenciers / Projet PHC Tassili « la réception des images,   
Réalités et Fiction des rapports  Nord/Sud »
Le 09 Mai 2018, l’Université d’Oran 2  a reçu au 
siège du Rectorat les conférenciers ainsi que les 
organisateurs  du  colloque international intitulé " La 
réception des images réalités et fictions des rapports 
Nord/Sud  » dans le cadre du projet de recherche 
PHC Tassili dirigé par Mme EL Bachir Hanane .

Visite de la délégation de l'Université de 
Grenoble  à l’Université d’Oran 2 
Le dimanche 01 Juillet 2018, visite  d'une  délégation 
de l’Université de Grenoble et ce, suite à la signature 
de l'accord de partenariat avec l'Université 
d'Oran 2, plusieurs projets ont été discutés avec                                                     
M. BOULENOUAR Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Économiques, Commerciales et des 
Sciences de Gestion (Formation    co- diplômante, 
thèse en co- tutelle, Master professionnel...) .
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L’Université d’Oran 2 et la Recherche Scientifique

Dossier                  Projet PHC Tassili /Université d’Oran2 2017/2018

Présentation  du projet PHC Tassili 
« Caractérisation Géochimique et isotopique de 
sources Thermo-Minérales de l’Ouest Algérien  » 

«  L’Université d’Oran2 M.BA abrite par le biais de la 
Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers, au sein 

du Laboratoire GEOREN ( Géo ressources, 
Environnement et Risque Naturels) du 
département de Géologie, un projet de 
partenariat algéro-français ,de type PHC 

Tassili (Partenariat Hubert Curien), lancé en 2017 intitulé 
:« Caractérisation géochimique et isotopique de sources 
thermo-minérales de l’Ouest Algérien  ». Ce projet 
permettra d’approfondir les connaissances sur les modes 
de fonctionnement des circuits et systèmes hydrothermaux 
de l’Ouest algérien, en se basant essentiellement sur 
les méthodes hydro chimiques et isotopiques. Les 3 
Laboratoires impliqués dans ce partenariat :
1. Laboratoire GEOREN de l’université d’Oran 2 
(Responsable algérien du projet : Naima MEBROUK)
2. Le Laboratoire GEOPS, qui est une UMR (Unité 
Mixte de Recherche), n°  8148, de l’Université de Paris-
Sud (UPSUD) et du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS)(Responsable français du projet  : 
Jean-Luc Michelot)
3. Et le laboratoire UFR-ip Sciences, Technologies, 
Santé, de l’Université d’Avignon (partenaire du projet  :                
Adriano Meyer)
Pourquoi le choix de cette thématique ? Parce que l'Algérie 
du Nord se prête particulièrement bien à l'étude projetée 
en raison du nombre et de la diversité des émergences 
thermales, peu étudiées, dans une zone géographique 
relativement réduite, et de la variété des caractéristiques 
physico-chimiques des eaux qui s’y écoulent. La grande 
variabilité de la température des eaux (de 19°C à Ben 
Haroune à 98 °C à Hammam Debagh à l’Est) serait liée à 
leur origine plus ou moins profonde, souvent en relation 
avec le volcanisme récent. De même, on observe une très 
large gamme de minéralisation totale (moins de 1g/l à 
Hammam Boughrara à plus de 100 g/l à Ain Kraouir au 
niveau du diapir d’Arbal près d’Oran). 

Beaucoup  de ces eaux thermo-minérales présentent une 
radioactivité relativement faible mais souvent suffisante 
pour justifier certains de leurs effets thérapeutiques, 
alors que certaines sources montrent une radioactivité 
permanente due au radon qui provient vraisemblablement 
de sels de radium dissous dans l’eau au contact des 
roches, en particulier les roches granitiques. Enfin, les 
teneurs en gaz présents dans les sources carbogazeuses de 
l’Algérie du Nord sont également très variables. Le CO2 
est sans doute le gaz le plus fréquent et le plus abondant, 
surtout au niveau des sources des régions volcaniques 
(à l’exemple de la région d’Ain Témouchent), mais aussi 
l’hydrogène sulfuré (H2S). Tant d’hypothèses sur l’origine 
de ces eaux et sur les processus chimiques d’acquisition 
de leurs minéralisations ont été émises et méritent 
une réponse scientifique que le projet peut apporter.  
Il permettra surtout de contribuer à la formation de 
jeunes doctorants de l’Université Algérienne. En effet, 
dans le cadre de ce projet, nous avons déjà  inscrit une 
doctorante en cotutelle à l’université de Paris Sud (Melle 
Imane MEKEBRET) et un doctorant en co-encadrement 
avec  l’université d’Avignon (M. Youcef ZEMOUR). Dans 
ce cadre, environ vingt-cinq sources thermo-minérales 
de l’Ouest algérien ont été échantillonnées lors de deux 
campagnes de prélèvements et de mesures sur le terrain 
(en Novembre 2017 et en Mai 2018) Ce projet, en incluant 
les études complémentaires dans le cadre de la formation 
doctorante présente un triple intérêt :
Un intérêt économique : à travers diverses utilisations des 
données et des résultats : par une meilleure connaissance 
et valorisation des sources thermo minérales à usage 
thérapeutique et médicalisation de nouvelles stations,  
production éventuelle de l’électricité, à l’heure des énergies 
renouvelables et du développement durable, pour les 
besoins en chauffage des complexes et établissements 
thermaux, notamment en hiver, avec des techniques 
propres, chauffage des serres pour l’agriculture, soins 
médicaux et cosmétiques etc...
Un intérêt fondamental: par une meilleure connaissance 
scientifique des systèmes hydrothermaux de l’Ouest 
algérien, de leur fonctionnement et donc  une meilleure 
gestion et protection de cette ressource géothermique.
Un intérêt régional: à l’échelle de l’Algérie et de la 
Méditerranée, en comparant les résultats avec d’autres 
études sur les sources du Centre et de l’Est algérien, mais 
aussi des sources en France et Italie . » 
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Au titre de l’année universitaire 2017-2018 l’Université 
d’Oran2 M.BA a vu naitre deux projets de partenariat 
algéro-français de type PHC Tassili ( Partenariat Hubert 
Curien ) .
Un projet s’intitulant : « Images, Fiction  et réalités des 
relations Nord/Sud », Responsable du projet : Madame 
El Bachir Hanane .
Un deuxième projet intitulé : « Caractérisation 
Géochimique et isotopique de sources Thermo-
Minérales de l’Ouest Algérien  » Responsable du Projet, 
le Pr. Naima MEBROUK .



Manifestations Scientifiques / Université d’Oran2

Cours inaugural  " L'économie algérienne production et équilibre " 
 Le 09/10/2017, un cours inaugural marquant le début 
de l’année universitaire 2017/2018  a été dispensé 
par le Professeur Ahmed BOUYACOUB  intitulé  
«  L'économie algérienne production et équilibre  » 
Un débat riche et animé a suscité un grand intérêt de 
l’auditoire présent .

Deux conférences présentées par Mme Laura GAGO GOMEZ, 
Professeur à l'Université de salamanque d’Espagne 

Le Mardi 14 et 15 Novembre 2017, la Faculté des 
langues étrangères a organisé deux conférences 
sur les thématiques suivantes : «  Breve reccorido 
por los arabismos en  español : notas fonético 
- fonológicas, sémanticas y lexicograficas    » et 
« Influencia española en el árabe magrebí : Notas 
históricas y situación actual » présentées par Mme 
Laura GAGO GOMEZ, Professeur à l'Université de 
salamanque d’Espagne .

3ème conférence internationale Africalics 

Les 27 et 28 novembre 2017, l’Université d’Oran2 
Mohamed BEN AHMED a abrité les travaux de la 
3ème conférence internationale sur «  l’émergence 
des systèmes d’innovation pour un développement 
industriel durable en Afrique »
Les participants aux travaux de la 3ème conférence 
internationale ont insisté sur la nécessité de renforcer 
la recherche scientifique sur l'innovation pour 
donner une impulsion au développement industriel 
en Afrique et en Algérie . 
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Manifestations Scientifiques / Université d’Oran2

Conférence : « Mondialisation de l’immigration » 

Dans le cadre des cycles de conférences de l’Université 
d’Oran2,le  Pr. Emmanuel Jovelin de l’Université de 
Metz Lorraine a animé une conférence portant sur 
le thème: « Mondialisation de l’immigration » et ce 
le lundi 12 Février 2018 à l’Auditorium  AMEUR 
M’hamed  .

ملتقى وطني  "حوكمة السياسة الصحية يف الجزائر :  حتمية لضبط األداء " 

 يومي 13 و 14 مارس 2018

االجتامعية السياسات  البحث  فرقة  االجتامعي-  القانون  مخرب   نظم 

- السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  مبساهمة  االقتصادية  التنمية   و 

الجزائر:  يف  الصحية  السياسة  ”حوكمة   : عنوان  تحت  وطني    ملتقى 

بكلية العزيز"  عبد  "توايت  املحارضات  بقاعة  األداء"  لضبط   حتمية 

احمد بن  محمد   2 وهران  جامعة  السياسية،  والعلوم     . الحقوق 

Conférence-débat : « L’ esprit clinique » 

Le 18 Mars 2018, le département de Psychologie de la 
Faculté des Sciences Sociales de l’Université d’Oran 2          
a organisé une conférence-débat sur «l’esprit clinique» 
animée par le Pr. KAHLOULA Mourad . Une conférence 
qui a donné lieu à un débat riche et fructueux .

Journées d'études : "Arabismo, Hispanismo y culturas cruzadas "

     
Les 16 et 17 Avril 2018, se sont tenues  deux journées 
d'études sur le thème : " l'Arabisme, Hispanisme et 
cultures croisées " organisées par le Département 
d'Espagnol de l'Université d'Oran2 Mohamed BEN 
AHMED .
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Colloque international : " La RECEPTION DES IMAGES  Réalités et Fictions des 
rapports Nord/Sud "

Manifestations Scientifiques / Université d’Oran2

Les 8 et 9 Mai 2018, l’ Université d'Oran2 Mohamed 
Ben Ahmed a organisé un colloque international 
intitulé " La Réception des Images  Réalités et 
Fictions des Rapports Nord/Sud " à l' Auditorium de 
la Faculté des Scienes de la Terre AMEUR M’hamed .

Colloque international : « le patrimoine culturel immatériel algérien. Sauvegarde, 
revalorisation et transmission. Hommage à Taos Amrouche »

les 7 et 8 Mai 2018  Un colloque international ayant 
pour thème : « le patrimoine culturel immatériel 
algérien. Sauvegarde, revalorisation et transmission. 
Hommage à Taos Amrouche » s'est tenu à l'Université 
d'Oran2 Mohamed BEN AHMED et a été organisé 
par l’Université d’Oran 2 et le Laboratoire Langue, 
Discours, Civilisations et littératures (LADICIL)

ملتقى وطني   " الهوية و املواطنة يف العامل العريب " 

كلية مع  بالتعاون   " السلطة  و  املجتمع  القانون،   " مخرب   نظم 

و الهوية   " موضوع  حول  وطني  ملتقى  السياسية  العلوم  و   الحقوق 

املناقشات بقاعة   2018 ماي   13 يوم  وذلك  العريب",  العامل  يف   املواطنة 

احمد بن  محمد  وهران2  جامعة  السياسية،  العلوم  و  الحقوق  لكلية 

Le 14 Mai 2018, le département d'anglais de la faculté 
des langues étrangères de l’Université d’Oran 2 a organisé 
une conférence nationale  sur le thème: 
" Rethinking EFL Learners Assessment in LMD 
Contexts: Between Individual Renewal  and Collective 
Construction " 
Comité d' Oganisation : Dr. Sebane Zoubida (Présidente), 
Dr. Zaghar Fatma,  Dr. Zitouni Mimouna, 
Dr. Chami Nidhal, Dr. Ghlamallah  Nahed Rajaa, 
Dr. Djaileb Farida, Pr. Benhattab Abdelkader Lotfi,  
Mr. Kendoussi Mohammed, Mr. Saaid Younes.
Keynote Speaker: Pr. Miliani Mohamed

Conférence nationale : " Rethinking EFL Learners Assessment in LMD Contexts:
Between Individual Renewal and Collective Construction "
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Manifestations Scientifiques / Université d’Oran2

Conférence : « La réforme des subventions et transferts sociaux  » 
     
Dans le cadre des manifestations scientifiques, la faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des 
Sciences  de Gestion a organisé le 16 mai 2018 une conférence sur le thème:" La réforme des subventions et 
transferts sociaux " présentée par  le Pr. BOUYACOUB Ahmed .

ملتقى وطني  " االقتصاد األزرق : تحديات التنمية املستدامة يف البحار واملحيطات " 

كلية مع  بالتنسيق  والسلطة  املجتمع  القانون،  مخرب   نظم 

بن محمد   2 وهران  جامعة  و  السياسية  العلوم  و   الحقوق 

التنمية :تحديات  األزرق  "االقتصاد  حول:  وطني  ملتقى   أحمد 

2018 جوان   19 يوم  وذلك  واملحيطات"  البحار  يف   املستدامة 

La 1ère conférence sur la thématique : 
«   travaux publics et transports: Quels problèmes 
et quelles perspectives? » S’est tenue le 28 juin 2018  
à la salle de conférences de la grande Mosquée 
Abdelhamid IBN-BADIS, sous le haut patronage 
de Monsieur le Wali d'Oran, Algérie-Presse (le 
quotidien national d'information), en collaboration 
avec l'université d’Oran2 Mohamed BEN AHMED et 
la contribution de l'APC d'Oran  .

Conférence :
« Travaux publics et transports: Quels problèmes et quelles perspectives ? » 

Dr. BELKHIR Hind. Université d'Oran 2

Vice-recteur des relations extérieures, la coopération, de l'animation  
et la communication et des manifestations scientifiques
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Manifestations Scientifiques / Université d’Oran2

Journée d'étude : 
« Procès équitable et droits de l'homme » 

le Mercredi 18 Juillet 2018,le Recteur de l'université 
d'Oran2 M. AMROUN Seddik a reçu au vice 
rectorat des relations extérieures, la coopération, de 
l'animation et la communication et des manifestations 
scientifiques de l'Université d'Oran 2 Mohamed 
BEN AHMED, la présidente du Conseil National 
des Droits de l'Homme (CNDH), en l’occurrence 
Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar, les membres 
du Conseil des Droits de l’Homme , les membres de 
l'Université d'Oran 2 ainsi que les membres de l'Ordre 
des Avocats-Barreau d'Oran, pour l'organisation 
d'une journée d'étude portant sur le thème:
" Procès équitable et droits de l'homme  " 

Le 18 juillet 2018, le Conseil National des droits de 
l’homme a organisé à la salle de conférences de la 
Faculté de Droit et  Sciences Politiques de l'Université 
d'Oran 2 en partenariat avec l’ordre des avocats –
Barreau, une journée d’étude sur le thème :
«procès équitable et droits de l’homme ». 
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Commémorations & Cérémonies

 الذكرى 63 الندالع ثورة 01 نوفمرب 1954

 أحيت جامعة وهران 2 محمد بن أحمد الذكرى 63 الندالع ثورة 01

 نوفمرب 1954 أين تم فيها رفع العلم متجيدا للدولة الجزائرية حرة

 مستقلة والرتحم عىل أرواح شهدائنا األبرار طيب الله ثراهم. املجد و

.الخلود لشهدائنا األبرار

18 Février, Commémoration de la journée nationale du Chahid 

Le 18 Février, lors de la journée nationale du Chahid, 
un riche programme a été préparé  à la mémoire de 
ceux qui ont sacrifié leurs vies pour que l’Algérie 
redevienne libre  :
Salut du drapeau national, lecture de la sourate  El 
« FATIHA   » , discours de Monsieur le Recteur de 
l’Université d’Oran2 le  Dr. AMROUN Seddik , 
l’exposition de peintures et tableaux consacrés à  cette 
journée commémorative  .
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Le 08 Mars  La journée internationale des droits des femmes

Commémorations & Cérémonies

L’Université d’Oran 2 Mohamed BEN AHMED fête 
la journée internationale des droits des femmes le 08 
Mars 2018 .
Un riche programme a été concocté  pour rendre 
hommage à toutes les femmes de  l’Université 
d’ Oran 2 et à la femme en général .

 le 19 Mars - Aïd el Nasr -

L’Université  d'Oran 2 Mohamed BEN AHMED 
commémore le 19 Mars, la fête de la victoire, date 
célébrant l’arrêt des hostilités contre le peuple 
Algérien .

A cette occasion historique la communauté 
universitaire a rendu hommage à nos valeureux 
Martyrs, et à nos Moujahids . L’emblème national a 
été levé .

Minute de silence 

Minute de silence pour les victimes du 08 mai 1945 
et du crash d'avion militaire du 11  avril 2018 .

le 10 mai 2018, l'Université d'Oran 2 Mohamed 
BEN AHMED a observé une minute de silence à la 
mémoire des 257 victimes de la tragédie nationale 
lors du crash d'avion militaire à Boufarik ainsi qu’à la 
mémoire des Martyrs des massacres du 08 mai 1945 .
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 Journée nationale de l'étudiant 19 Mai 

Commémorations & Cérémonies

Le samedi 19 mai 2018 , l'Université d'Oran 2 
Mohamed Ben Ahmed a participé à la journée 
nationale de l'étudiant pour commémorer les 
évènements du 19 Mai 1956, cet anniversaire  a été  
organisé à l'Auditorium Talahit Bekhlouf sis campus 
TALAB Mourad Selim (ex IGMO) .

تكريم املستخدمني اإلداريني و التقنيني املتقاعدين   

 تم يوم 10 ماي 2018   تكريم بجامعة وهران2 محمد بن احمد

 .املستخدمني اإلداريني و التقنيني املتقاعدين

 تكريم عائالت األساتذة املتوفني 

 بتاريخ 10 ماي 2018 تم تكريم عائالت األساتذة املتوفني جامعة  

  وهران 2 محمد بن احمد
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 اإلحتفال بعيد اإلستقالل

Commémorations & Cérémonies

 مبناسبة االحتفال بعيد االستقالل املصادف ليوم 05 جويلية  2018،

   أحيت جامعة وهران 2 محمد بن احمد يوم 04 جويلية 2018 الذكرى

 56 لعيد االستقالل حيث تم رفع العلم الوطني والوقوف دقيقة صمت

 ترحام عىل شهدائنا األبرار ، الذين ضحوا بالنفس والنفيس إبان الثورة

 املجيدة للفاتح من نوفمرب 1954 من اجل تحرير الوطن و اسرتجاع

سيادته

 Félicitations à nos enseignants promus au grade de Professeur !
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Commémorations & Cérémonies

La clôture de l’année universitaire 2017/2018

le 09 juillet 2018, le Wali d'Oran Monsieur Cherif 
Mouloud a été accueilli solennellement au siège du 
Rectorat de l'Université d'Oran 2 Mohamed BEN 
AHMED par Monsieur le Recteur Dr. AMROUN 
Seddik pour assister à la cérémonie de clôture 
universitaire 2017-2018  .

A l’occasion de la clôture de l’année universitaire 
2017/2018, une cérémonie de remise des diplômes 
en l’honneur de tous les lauréats  a été organisée le 09 
juillet 2018 à l’Auditorium AMEUR M’hamed .
Entamée par l'hymne national suivie d'une minute 
de silence observée à la mémoire de  nos valeureux 
Martyrs . 
L'émotion était grandissime puisqu'elle était placée 
sous le signe de la réussite et l'aboutissement de tant 
d'années d'efforts. Les étudiants majors de promotion 
ainsi que  les étudiants étrangers ont reçu leurs 
diplômes et honorés notamment  par le Wali d'Oran 
M. Cherif Mouloud , M. Le Recteur de l’Université 
d’Oran2 Mohamed BENAHMED Dr. AMROUN 
Seddik , Mme  la Rectrice de l'Université des Sciences 
et de la technologie d’Oran Mohamed BOUDIAF 
(USTO), le Recteur de l'Université d’Oran1 Ahmed 
BEN BELLA, sous les applaudissements d’une foule 
enthousiaste composée de nombreux  invités de 
marque , de parents, amis, enseignants et bien sûr du 
personnel administratif et technique de l'Université 
d’Oran 2 . 
Toutes nos félicitations et meilleurs souhaits aux 
lauréats de cette année, toutes disciplines et prix 
confondus !
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Remise de diplômes aux étudiants 
majors de promotion 2017-2018

Commémorations & Cérémonies

Remise des attestations d'honneur aux étudiants ayant remporté des médailles aux  
jeux universitaires 2017/2018 .
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L'Université d'Oran 2 honore les enseignants 
étrangers en mobilité   2017-2018

L'Université d'Oran2 honore l'Institut de Maintenance et Sécurité Industrielle pour sa 
bonne gouvernance durant l'année 2017-2018



Quelques Publications

Annuaires universitaires 

«  L’ annuaire   des habilitations universitaires  » 
reprend par domaine,   l'ensemble des habilitations 
soutenues ainsi que les résumés d'articles parus dans 
les différentes revues avec l'ensemble des mots-clés 
relatifs à ces publications .
Lien de l’annuaire : 
http://www.univ-oran2.dz/images/
Actualit%C3%A9/annuaire%20septembre2017final.
pdf

l'annuaire des thèses de Doctorat Année universitaire 
2017/2018 
lien de l’annuaire : 
http://www.univ-oran2.dz/images/publication/
Annuaire%20final%20these%20doctorat%202018.
pdf

L’Annuaire des projets de la Recherche CNEPRU 
– Janvier 2018 -
Lien de l’annuaire : 
http://www.univ-oran2.dz/images/publication/
Annuaire cnepru janvier 2018.pdf

l'Annuaire des habilitations universitaires 2017/208 
de l'Université Oran 2 Mohamed BEN AHMED 
Lien de l’annuaire : 
http://www.univ-oran2.dz/images/publication/
Annuaire%20 Habilitation 2018.pdf
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Quelques Publications

 مجلة جامعة وهران 2 العلمية املوسومة

  - عدد جديد من“ مجلة جامعة وهران 2 -محمد بن أحمد  

  العدد 2  2018

 

  رابط التحميل
http://www.univ-oran2.dz/images/Revue%20N%20
2___2018.pdf

Revue électronique Tapestry for Mouna

L’expérience de Dr. Zitouni Mimouna aux USA dans 
le cadre du programme FULBRIGHT.
 
Lien  :
http://www.univ-oran2.dz/images/Actualité/
Tapestry for Mouna.pdf

 تبارش جامعة وهران 2 محمد بن أحمد ببعث  مجلة علمية موسومة  

عىل مفتوحا  عددا  سنة  كل  تصدر  حيث   2 وهران  جامعة   مجلة 

العلوم األجنبية،  اللغات  و  اآلداب   : التالية  العلمية  امليادين   جميع 

اإلجتامعية، ،العلوم  اإلقتصادية  العلوم  و  التسري  علوم   التجارية، 

تكنولوجيا و  علوم  البيئة،  و  األرض  علوم  السياسية،  العلوم  و   الحقوق 
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Dialectique de l'Universel - Mohamed MOULEFI
Le présent recueil rassemble douze textes à travers lesquels l'auteur a voulu 
exposer les dimensions corrélatives d'un questionnement fondamental 
centré sur la dialectique de l'universel. Qu'il s'agisse de questions de 
philosophie, de théorie politique ou encore d'épistémologie, toutes ces 
études autour des concepts d'Etat, de cosmopolitisme, de contemporanéité, 
de futur antérieur, d'égypticisme, d'identité, de culture et de civilisation 
convergent vers la problématisation de l'universalisme et du spécifique .

Quelques Publications

La mortalité en Algérie et au Maghreb - Nouredine DAOUDI 

Après une nette amélioration du niveau de la mortalité générale, par âge 
et par sexe en Algérie de l’indépendance jusqu’à la fin des années 1980, on 
observe dans les années 1990, qualifiées de phase transitoire un frein  du 
rythme de baisse voir même une recrudescence se traduisant par une chute 
de l’espérance de vie à la naissance. Au début des années 2000 on assiste à 
une reprise des gains perdus pendant la décennie précédente.
La surmortalité féminine surtout des petites filles (1-4 ans) qui persistait 
jusqu’aux années 1990 a disparu. La régionalisation de la mortalité en 
Algérie à partir de données publiées par wilaya s’avère impraticable. Il 
est  donc  déconseillé  fortement  de  les  utiliser  dans  toute  analyse 
comparative par wilaya. La comparaison de la mortalité de l’Algérie à celle 
des pays voisins du Maghreb et du monde arabe nous a permis de relever  
une  quasi-ressemblance  dans  les  trajectoires  observées.  En raison des 
données de mortalité très imparfaites, nous pouvons suggérer le schéma de 
mortalité de l’Algérie comme schéma moyen, si ce n’est pas pour toute la 
région arabe, du moins pour les pays du Maghreb.
                                                          

Contrats Negociation Construction Rédaction - Dalila ALLEG ZENNAKI

Publication du Professeur Dalila ALLAG ZENNAKI 
enseignante-chercheur à la faculté de droit et des 
sciences politiques
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Quelques Publications

32

La motivation de ce livre vient du besoin de soutien 
que nous avons constaté lors des enseignements 
assurés depuis plusieurs années en matière de 
marketing. Plusieurs livres sont disponibles, traitant 
le sujet de manière très générale ou se concentrant 
sur une partie spécifique du marketing. Celles-ci sont 
importantes, mais nous manquons de livres sur les 
applications et l'évaluation sur le terrain du point de 
vue des processus. Les chapitres de ce livre couvrent 
les différentes étapes à mettre en œuvre pour réussir 
un marketing appliqué. De plus, des exemples 
d'études empiriques sont fournis tout au long du 
livre. Il est particulièrement important d'illustrer à 
quel point il est important de maîtriser à la fois les 
concepts clés et les principaux outils généralement 
appliqués au marketing. Le livre est principalement 
axé sur les preuves empiriques, mais il convient de 
rappeler que nous n’avons pas besoin de recourir à 
la gestion du marketing de plaidoyer sans fournir 
les concepts et les outils qui permettent une telle 
situation. Le public cible du livre peut être divisé 
en quatre catégories. Les étudiants peuvent utiliser 
le livre comme introduction à l’expérimentation 
de la gestion du marketing, en mettant l’accent sur 
l’évaluation. Le livre convient comme livre de cours 
pour combiner Un matériel plus théorique avec 
certains aspects pratiques. Les enseignants peuvent 
utiliser ce livre dans leurs cours s'ils croient qu'il est 
nécessaire de rendre la gestion du marketing plus 
empirique et plus pratique. Les chercheurs peuvent 
également utiliser le livre pour en savoir plus sur la 
manière, de mener des études empiriques en gestion 
du marketing et les utiliser comme un ingrédient 
important de leurs recherches. De plus, l'objectif 
est qu'il devrait être fructueux de revenir au livre 
et de l'utiliser comme check-list lors de recherches 
empiriques. Enfin, les praticiens peuvent aussi 
utiliser le livre comme «livre de cuisine» lors de 
l'évaluation de nouvelles méthodes ou techniques 
avant de les introduire dans leur organisation. Les 
praticiens sont censés apprendre à utiliser les outils 
de gestion marketing dans leur travail quotidien 
lorsqu'ils modifient, par exemple, le processus de 
développement de l'organisation dans laquelle ils 
travaillent. Pour des raisons pratiques, nous avons 

Applied Marketing : the concepts and the tools - Driss REGUIEG ISSAAD

choisi de nous inspirer des secteurs de l'agriculture 
et de l'agroalimentaire dans nos exemples 
illustratifs des conditions d'application des outils de 
marketing. Ce sont deux domaines dans lesquels il 
convient de vérifier les concepts et les outils, car les 
processus de production, de transformation et de 
commercialisation sont clairement vérifiables.
 

Pr. REGUIEG ISSAAD Driss

Professeur en Marketing à la Faculté des Sciences 
économiques ,Commerciales et des Sciences de 
Gestion à l’université d’Oran2 ,il a occupé plusieurs 
postes de responsabilité à l'université d'Oran et de 
Mostaganem. Issu des universités de Strathclyde 
Glasgow et Warwick Conventry, le Pr. Reguieg Issaad 
est impliqué dans plusieurs projets de recherche et a 
été l'auteur de nombreux articles.  En marge de ces 
taches académiques, il intervient comme consultant 
dans plusieurs organismes indépendants .

Dossier
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 مجالت علمية مصنفة تابعة لجامعة وهران 2

 املزيد من التألق ملجالت جامعة وهران 2 بعد تصنيف ثالث مجالت

  تابعة لكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،كلية اللغات

Classe C  األجنبية و كلية العلوم االجتامعية  صنف ج . 

Revue Traduction et Langues
مجلة الرتجمة واللغات

Classe " C "
Lien:

https://www.asjp.cerist.dz/en/
PresentationRevue/155

Revue algérienne d'économie et gestion
Classe " C "

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

PresentationRevue/154

Revue Dirassat
مجلة دراسات إنسانية واجتامعية

Classe " C "
Lien:

https://www.asjp.cerist.dz/en/
PresentationRevue/21

Publication internationale

Pr. Mohamed MEBTOUL enseignant à 
l'Université d'Oran2 , Mme Amel HACHEM et 
Mme Karima ARAOUI
"Corps de femmes sous tension en Algérie" 
Revue Chimères, N°.92,  Avril 2018, PP. 97-106
Article international  publié dans la revue 
"Chimères" - Revue Internationale Française, 
aux éditions Érès: Maison d'édition spécialisée 
dans les sciences humaines .

Quelques Publications



Portes ouvertes 

Journées portes ouvertes sur l’enseignement et la formation supérieurs 
En coordination avec la conférence régionale des 
Universités de l’Ouest «  CRUO  » et à la demande 
du MESRS, les établissements universitaires de la 
ville d’Oran ont organisé les 11 et 12 Avril 2018 à 
l’Université  « Mohamed Boudiaf  USTO » les journées 
portes ouvertes sur l’enseignement et la formation 
supérieurs .L’objectif de ces journées est d’une part, 
d’informer sur le système d’enseignement supérieur 
et  le système national d’orientation et d’autre part, 
de présenter les formations dispensées au sein des 
établissements d’enseignement supérieur en vue d’un 
choix éclairé sur un projet d’étude supérieur .  

Des journées portes ouvertes pour les élèves de classes terminales en Avril 2018

L’ équipe du tutorat a organisé les 15,16,17,18 Avril 
2018, au lycée Lotfi, Lycée Ben Othman, dans un lycée 
à sidi Maârouf et dans un  autre à Arzew, des journées 
portes ouvertes pour les élèves de classes terminales 
.L’Objectif de ces journées est de faire connaître 
au public intéressé les offres de formation dans les 
différents paliers du système de l'enseignement 
supérieur : licence, Master et Doctorat .
Les futurs bacheliers pourront également découvrir 
lors de ces journées portes ouvertes toutes les 
informations nécessaires sur les services offerts aux 
étudiants par les œuvres universitaires (bourse, 
hébergement, restauration et transport). 
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Portes ouvertes 

Journées portes ouvertes pour Les préinscriptions des nouveaux bacheliers

Du 24 au 30 Juillet 2018, des Portes ouvertes ont été 
organisées sur l’Université à l’intention des nouveaux 
bacheliers 2018 à la Faculté de Droit et Sciences 
Politiques .
Du 26  au 30 Juillet 2018, journées portes ouvertes 
pour Les préinscriptions des nouveaux bacheliers .
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EN LIGNE

Le Télé-enseignement Université d'Oran 2 

Le Télé-enseignement va permettre d’organiser une 
structure d’apprentissages en ligne disponible sur 
internet via le site de l'université www.univ-oran2.dz   
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/webinscription/

Plateforme de candidature 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/

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/

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/
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EN LIGNE

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/

 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/

 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/

Obtenir un compte E-mail professionnel sur le domaine 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 attestations d'inscription de l'année en cours 
pour les doctorants.
-Une attestation de fonction pour les enseignants
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Informations: 
http://www.univ-oran2.dz/index.php/fr/mail

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



Dates et infos à retenir  2018/2019

Inscription en Ligne en Master 1 2018/2019

Dépôt des candidatures d'accès en première année de Master  (2018-2019)

Du 28/06 au 12/07/2018: Ouverture de la plateforme et dépôt des candidatures .

Du 13/07 au 06/09/2018: Traitement des demandes par  les établissements.

Du 09/09 au 14/09/2018: Validation de l’affectation par les candidats .

Du 17/09 au 18/09/2018:Validation de la liste d’attente par les candidats .

Du 17 au 27 /09/2018 :Inscription définitive via Progres

le lien d'accès à la plateforme de dépôt des candidatures  est le suivant  :

 https://progres.mesrs.dz/webinscription/

Le nombre de postes ouverts pour  Master 1  année 2018/2019

Droit et Sciences Politiques : 600

Sciences de la terre et de l’Univers : 180

Sciences économiques ,commerciales et des sciences de gestion : 1590

Lettres et langues étrangères : 555

Sciences humaines et Sociales : 850

Sciences et technologies : 245 
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