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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 Si 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 »
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Année universitaire 2018-2019 en Chiffres

4

املتخرجون سنة 2019-2018
Diplomés de l'année 2018-2019

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
Diplômés de la Graduation 2018-2019

Licence Master Total

Institut de Maintenance et de 
Sécurité Industrielle 322 54 376

Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques 714 370 1084

Faculté des Langues Etrangères 843 387 1230

Faculté des Sciences 
Economiques, Commerciales et 

des Sciences de Gestion
1298 754 2052

Faculté des Sciences de la Terre 
et de l’Univers 216 188 404

Faculté des Sciences Sociales 439 202 641

Total 3832 1955 5787



Le 24 avril 2019, M. le Recteur de l'Université 
d'Oran2, Pr. ABDELLILAH Abdelkader a 
assisté, au lancement des formations intitulées  

" Sensibilisation à la création de l'entreprise " et 
«  Gestion de carrière» organisées par La maison 
de l'entrepreneuriat de l'Université d'Oran 2 et les 
membres du Club de la maison de l'entrepreneuriat 
en l'occurrence M. Djawed BENSALAH, M. ELKEBIR 
Aymen, M.AMMOUR MOUHAMMED, M. 
MANSOURI Mustapha,  M.MAHIEDDINE Nassim,  
M.KORSO Rayan,  Melle CHACHOUA Amira, Melle 
MRABENT Assala, M. MAZZA Hichem . 

L'objectif de ces formations reste le même, donner 
aux étudiants une démarche et des outils qui 
facilitent leur insertion professionnelle en trouvant 
un emploi adéquat ou par la création d'une 
entreprise. 
La pédagogie de la maison de l’entrepreneuriat 
d’Oran2 sort du cadre conventionnel, à travers 
surtout des ateliers et en faisant intervenir des 
praticiens et des chefs d'entreprises
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Formation " Sensibilisation à la création de l'entreprise " et « Gestion de carrière» 

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

 Maison de 
l’entrepreneuriat

Le deuxième jour de la formation intitulée 
"Sensibilisation à la création de l'entreprise"organisée,  
le 25 avril 2019 par la maison de l'entrepreneuriat de 

l'Université d'Oran2. 

Une Cérémonie de clôture du cycle de formation 
initié par la maison de l’entrepreneuriat a eu lieu 
le jeudi 02 Mai 2019 au niveau de la  Bibliothèque 
Universitaire Centrale (BUC) de l'Université d'Oran2.
L'Objectif escompté de cette rencontre est de poursuivre 
le programme de formation en permettant aux étudiants 
d’interagir avec les acteurs socio-économiques, 
notamment les organismes d'accompagnement et les 
chefs d'entreprises, il a été procédé aussi, à la remise 
des attestations de participation à cette formation .
L'expérience de cette année a constitué une avancée 
dans la mesure où le club de l'entrepreneuriat 
des étudiants a géré le programme. Aussi, les 
représentants de la chambre de commerce sont 
venus avec une volonté d'offrir leur aide, notamment 
dans la création prochaine de l'incubateur. 



L’Université d'Oran 2 s’ouvre sur  le Monde Socio-Economique 
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Salon de l'étudiant algérien "The Graduate Fair"

Le jeudi 04 juillet 2019, l'Université d'Oran2 
Mohamed Ben Ahmed a participé à la 10ème édition 
du salon de l'étudiant algérien "The Graduate Fair " 
organisé par l’agence de communication spécialisée 
dans le marketing RH 
« The Graduate » qui s'est déroulée à l'Ecole 
Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration (ESHRA) 
à Oran, l’Université d’Oran2 a été représentée par le 
service de la communication du Vice Rectorat des 
Relations Extérieures en l’occurrence ( Melle AÏD 
Houria, M. SAAID Younes, M. ACIMI Mohamed, 
M. BERRIAH Ahmed) ainsi que  Mme Soulimane 
Leila, chargée de mission de la Faculté des Langues 
Etrangères et de deux doctorants à savoir ,  Melle 
BENOUALI Hanane et M. CHEIKHI Sidi Mohamed 
Riad.
Ce fut un moment convivial et professionnel, des 
rencontres avec plusieurs acteurs de formation 
( écoles supérieures , universités algériennes et 
étrangères , écoles de formations professionnelles 
et écoles de langues ...) un public large composé de 
futurs bacheliers , parents d'élèves, étudiants...) en 
vu  de s’enquérir des offres de formation, d'études 
supérieures, d’orientation ou de reconversion et bien 
sur  s’informer sur les débouchés professionnels. 

مناورات وهمية للحامية املدنية لوالية وهران بجامعة وهران2 

 يف إطار تنفيد برنامج الحامية املدنية لوالية وهران و بالتنسيق مع مكتب

 األمن الذاخيل لجامعة وهران 2، تم إجراء يوم 09 أفريل 2019 عىل الساعة

 11 صباحبا ، مناورات وهمية عىل مستوى كلية علوم األرض و الكون مع

   تسجيل حضور بعض أفراد األرسة الجامعية من طلبة و أساتذة و موظفني



L’Université d’Oran 2 encourage la créativité et l’innovation 
Les clubs scientifiques 

Une formation a été dispensée le 21 avril 2019 par M. Philippe MUNOZ, Fondateur et directeur général de Campus 
Stra@innov sur "Comment créer une entreprise " formation organisée par " le club Scientifique " initiative" de l'Université 
d'Oran2au niveau de l'auditorium AMEUR M'hamed. 
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Le 06 mai 2019, le club FLY V a organisé un 
atelier d’écriture portant le titre «  Essay Writing: 
Grasping and answering an exam question » et ce 
à la Bibliothèque universitaire Centrale(BUC) de 
l’Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed .

 نضم النادي العلمي "مبادرة" مبدرج )07( بكلية العلوم االقتصادية،

   التجارية وعلوم التسيري، محارضة لفائدة الطلبة حول كيفية إعداد مذكرة

   التخرج ماسرت- ليسانس

 املحارضة ألقيت من طرف األستاذ بلحسن الهواري  أستاذ بكلية العلوم

 االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري بجامعة وهران2 محمد بن أحمد

وذلك يوم   06/02/ 2019

مثلكم ...فأنا  مختلف  بشكل  إيل  النتظروا  شعار  تحت 

"مبادرة" العلمي  النادي  نظم  السنوية،  نشاطاتهم  لرزنامة   تبعا 

دوان تالزمة  املصابني    باألطفال  تعريفي       ثقايف   نشاط 

أحمد بن  محمد  وهران2  بجامعة  استضافتهم  خالل    من 

2019 2ماي  الخميس  يوم   وذلك    الطلبة   من  لتقريبهم  

املحارضات بقاعة   2019 جوان   20 الخميس  يوم  السالم  نادي    أحيا 

املدعو زهانة  احمد  البطل  الستشهاد   63 ال  الذكرى  محمد،   عامر 

زبانة، أول شهيد طبق عليه حكم االعدام باملقصلة يوم 19جوان 1956

متثل الربنامج يف:

 السامع اىل النشيد الوطني - الوقوف دقيقة صمت ترحام عىل روح 

 الشهيد وجميع الشهداء االبرار - تقديم محارضة حول الشهيد احمد

 زهانة املدعو زبانة - معرض لكتب تخص املناسبة -تكريم مستخدمني

إداريني

Formation "Comment créer une entreprise " / Le Club Intiative

   نشاط ثقايف تعريفي باألطفال املصابني مبتالزمة دوان

النتظروا إيل بشكل مختلف ...فأنا مثلكم / نادي مبادرة 

 محارضة لفائدة الطلبة حول كيفية إعداد مذكرة التخرج

ماسرت- ليسانس / نادي مبادرة

Atelier d’écriture « Essay Writing:  
Grasping and answering an exam 
question »   / Le Club Fly V

 الذكرى ال 63 الستشهاد البطل احمد زهانة املدعو زبانة / نادي السالم 



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 du Consul d'Autriche à l'Université d'Oran2
le 15/04/2019, l'Université d'Oran2 Mohamed BEN 
AHMED a eu l'honneur et le plaisir de recevoir le consul 
d'Autriche Monsieur  Andreas ALTMÜLLER qui a 
offert au département d'Allemand et de Russe un nombre 
considérable d'ouvrages  de la littérature autrichienne 
pour enrichir la bibliothèque du département d'Allemand.
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Monsieur le consul a été reçu par le Pr. ABDELLILAH 
Abdelkader, Recteur de l'Université d'Oran2, le Dr. 
H.BELKHIR, Vice Recteur des Relations Extérieures, 
Monsieur BEHILLIL Abdelkader, Doyen de la Faculté des 
Langues Étrangères, Dr. BOUZEBOUDJA GHAFFOR 
Mourad, Chef de Département d'Allemand et de Russe ainsi 
que Pr. El KORSO Kamal, Enseignant et directeur de la 
formation doctorale de la filière Langue Allemande.

Visite de l'ambassadeur d'Autriche à l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed

Le 11 juin 2019, le recteur de l’Université d’Oran2, Pr. 
ABDELLILAH Abdelkader a reçu au siège du rectorat 
son Excellence l’Ambassadeur d’Autriche M. PETER 
ELSNER-MACKAY , M. Alexander PLAPPART, Attaché 
de défense au ministère fédéral de la défense (Autriche), 
et de Mme Julia MAHSCHNING, musicienne, en 
présence, du Dr. Hind BELKHIR, Vice-recteur des 
relations extérieures , Dr. M. MEKKAKIA, Vice-recteur de 
graduation, Pr. Nabila HAMIDOU, Doyenne de la Faculté 
des Langues Étrangères, Dr.  Hind BELKHITER, Vice-
doyenne des Relations extérieures , Dr. BOUZEBOUDJA 
GHAFFOR Mourad, Chef de département de la langue 
allemande et de la langue Russe, Pr. Kamal El KORSO, 
ainsi que Dr. Salam BEREKSI REGUIG, responsable du 
CEIL Univ.Oran2.

L’objet de cette visite était de discuter d’une future 
collaboration dans le domaine scientifique et culturel, de 
promouvoir l’échange entre le département de la langue 
allemande et les universités autrichiennes, consolider nos 
rapports et élargir le partenariat notamment avec l'Institut 
de maintenance et de sécurité industrielle et la Faculté des 
Sciences de la Terre et de l’Univers dans le domaine de la 
géologie minière et de prévoir également d’autres visites 
d'écrivains autrichiens.

Lors de cette visite Dr. NAHAL Amina, enseignante 
au département d'Allemand, a tracé l’historique de la 
coopération algéro-autrichienne, essentiellement sur 
l’apport de l'Autriche lors de la révolution algérienne ainsi 
que la solide coopération économique à travers la chambre 
de commerce Algéro-autrichienne.

Rappelons que la musicienne, Mme Julia MAHSCHNING, 
a donné le lundi 10 juin 2019, un récital de guitare au théâtre 
régional d’Oran « Abdelkader ALLOULA ».
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Visite d'une délégation Roumaine  à l'Université d'Oran2  Mohamed Ben Ahmed

Le 22 juin 2019, L'université d'Oran2 Mohamed BEN AHMED a reçu la 
visite d'une délégation de l'université technique "GHEORGHE Asachi" de 
IASI - Roumanie. Elle était composée de M.Popa Marcel, Mme Popa Aura 
Angelica, Mme Peptu Catalina Anisoara, M.Peptu Christian.

La délégation a été reçue par Dr.H.BELKHIR,Vice recteur des relations 
extérieures pour la signature d'une convention avec l'Université d'Oran2 
Mohamed BEN AHMED spécifique à l'Institut de maintenance et de 
sécurité industrielle (IMSI).

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

Étaient présents, M. Ahmed BENAYED, directeur de 
l'Institut de Maintenance et de Sécurité industrielle, 
M. BOUHADIBA et M. CHENNOUF, directeurs-
adjoints ainsi que M. KADDAR, enseignant à l'IMSI.

L'objet de la convention est de favoriser des relations 
mutuellement bénéfiques dans les domaines 
technologiques et pédagogiques à travers la 
mobilité des étudiants et enseignants, la création 
de programmes conjoints, entre autres l'échange de 
publications scientifiques entre les deux universités.

بزيارة  2019 جولية   03 يوم  أحمد  بن  محمد  وهران2  جامعة   ترشفت 

السيدة قبل  من  املمثل  االجتامعية  للعلوم  العريب  املجلس  من   أعضاء 

للمجلس التحرير  و  النرش  مسؤول  و  قطار  الياس  السيد  و  شيا   ندى 

جامعة بني  ما  العلمي  تعاون  إطار  يف  نارص،  جايب  والسيد  بريوت   من 

 وهران2 محمد بن أحمد و عىل وجه الخصوص كلية العلوم االجتامعية

 من جهة ومن جهة أخرى املجلس العريب للعلوم االجتامعية وكان ذلك

االجتامعية العلوم  بكلية  أستاد  القادر  عبد  لقجع  السيد  من  .باقرتاح 

 تم خالل هذا اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون ما بني املؤسستني والفرص

 التي مينحها املجلس العريب للعلوم االجتامعية للبحث و نرش املعرفة يف هذا

 امليدان، من مشاركة يف نشاطات املجلس و الو رشات التكوينية واالستفادة

والطلبة الباحثني  لألساتذة  الهيئة  هذه  توفرها  التي  املنح  مختلف  من 

جامعة مدير  القادر،  عبد  اإلله  عبد  السيد   : الجلسة  هذه   حرض 

الكريم عبد  فضيل  السيد  املدير،  نائبة  هند،  بلخري  السيدة  و   وهران2 

املجلس رئيس  بهادي،  السيد  و  االجتامعية  العلوم  كلية   عميد 

الدكتوراه وطلبة  األساتذة  من  مجموعة  وكذا  للكلية  العلمي 

 كام تم عرض تقارير للمجلس العريب للعلوم االجتامعية من قبل السيدة 

ندى شيا والسيد إلياس قطارواألستاذ نارص ناجي و األستاذ لقجع عبدالقادر

االجتامعية للعلوم  العريب  املجلس  أعضاء من  زيارة 
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A travers cette convention, l'Université d'Oran2 vise à 
faciliter la diffusion des diplômes d'espagnols comme 
langue étrangère (DELE) auprès de ses étudiants, ses 
enseignants et son personnel ATS, ainsi qu'à la promotion 
des échanges par des activités académiques et culturelles .

Dans le cadre de la coopération inter institutionnelle, 
l'Université d'Oran2 Mohamed BEN AHMED a signé 
Le 29/07/2019,  une convention de collaboration avec 
l'Institut Cervantes d'Oran.

Signature de convention entre l'université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed et 
l'institut Cervantes d'Oran.

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



Manifestations Scientifiques / Université d’Oran2

La lecture continue des fragments du roman "Don Quichotte" 
de Miguel de  Cervantes
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Le 23 avril 2019 , à l'occasion de la journée internationale 
du livre , l'université d'Oran2 Mohamed BEN AHMED 
invitée par l'Institut Cevantes d'Oran a eu le plaisir de 
participer à la lecture continue des fragments du roman 
"Don Quichotte" de Miguel de  Cervantes, le roman le plus 
important de la littérature espagnole et l'un des ouvrages 
de la littérature mondiale traduits dans la plupart des 
langues. 

Conférence-débat  : "Borges, écrivain arabe dans la langue des Argentins" 

Le 30 avril 2019, l'écrivain argentin Santiago de Luca 
a animé une conférence-débat sur l’un des pères de 
la littérature argentine moderne «  Jorge Luis Borges  » 
intitulée "Borges, écrivain arabe dans la langue des 
Argentins" au département de langue espagnol à la 
Faculté des Langues Etrangères de l'Université d'Oran 2 
.Mohamed Ben Ahmed .



Manifestations Scientifiques / Université d’Oran2
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 نظم مخرب القانون االجتامعي، فرقة البحث القانون العام للعمل مبشاركة

إجراءات  " عنوان:  تحت  درايس  يوم  السياسية  والعلوم  الحقوق   كلية 

 التوظيف بني السلطة اإلدارة و الرقابة " وذلك يوم االثنني 20ماي2019  بقاعة

املناقشات  مبكتبة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهرن2

 يوم درايس " إجراءات التوظيف بني السلطة اإلدارة و الرقابة "

Journée d'étude  : "L'investissement étranger et la règle 51/49 "
Le 20 juin 2019, le laboratoire "Investissement et 
Développement Durable (IDD)" en collaboration avec la 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université 
d'Oran2 Mohamed BEN AHMED a organisé une journée 
d'étude sur le thème: " L'investissement étranger et la règle 
51/49 " . Journée d’étude qui s’est déroulée à la salle des 
conférences de la bibliothèque de Droit.

Journée d'étude  : "Contrats Publics et Partenariat "

Le 27 juin 2019, Le laboratoire " Investissement et 
Développement Durable (IDD)" de la Faculté de Droit et 
des Sciences Politiques de l'Université d'Oran2 Mohamed 
BEN AHMED aorganisé une  journée d'étude intitulée " 
Contrats Publics et Partenariat "et ce à la bibliothèque   de 
l a Faculté de droit et des Sciences Politiques .



Commémorations & Cérémonies
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La cérémonie de clôture de l'année universitaire 2018-2019
Le 10 juillet 2019, comme à l'accoutumée l’Université 
Oran2 Mohamed Ben Ahmed a couronné les efforts de 
ses étudiants majors des majors des  promotion ainsi que 
les étudiants diplômés internationaux au cours d’une 
cérémonie de remise de diplômes à l'auditorium Touati 
Abdelaziz. La cérémonie fut entamée par l'hymne national, 
suivie d'une minute de silence observée à la mémoire de 
nos valeureux Martyrs.
Le recteur de l'Université d'Oran2, Pr. ABDELLILAH 
Abdelkader a donné une allocution d'ouverture à 
cette occasion, en présence de: Tous les membres de la 
communauté universitaire, M. Le président de la CRUO et 
recteur de l'Université Oran1 Ahmed BEN BELLA, Mme 
la rectrice de l'Université des Sciences et de la technologie, 
Messieurs les directeurs des écoles supérieures, M. le 
directeur du CRASC, les représentants de la Wilaya, de 
l'APWI, de la direction générale de la douane et de la 
protection civile, le directeur des œuvres universitaires de 
Belgaid, Messieurs les ex- recteurs de l'Université d'Oran, 
Madame et Messieurs les doyens de l'Université d'Oran2, 
Messieurs les présidents des conseils scientifiques, ainsi 
que les enseignants de l'Université d'Oran2.
Moment convivial, émouvant placé sous le signe de la 
réussite et l'aboutissement de tant d'années d’efforts 
lors de la remise des diplômes aux lauréats, qui étaient 
accompagnés de leurs parents et amis.

Toutes nos félicitations à nos lauréats de toutes 
disciplines et prix confondus !

La cérémonie de remise des diplômes des étudiants 
majors de promotion - année 2018-2019- de la 
Faculté des Sciences Économiques, Commerciales 
et des Sciences de Gestion,  qui a eu lieu Mardi 16 
juillet 2019 à l'auditorium TOUATI Abdelaziz .     



Portes Ouvertes

Les portes ouvertes des établissements universitaires de la ville d’Oran
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Les portes ouvertes des établissements universitaires 
de la ville d’Oran ont été organisées à la bibliothèque 
de la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées 
de l'université Oran1 (Campus ex. IGMO) les 29 
et 30 avril 2019 sur l’enseignement et la formation 
supérieurs à l'intention des futurs bacheliers.       

Les  portes ouvertes pour l'Orientation et Préinscriptions 
au profit des Bacheliers 2019 

Du 20 au  24 juillet 2019, ont été organisées les  
portes ouvertes pour l'Orientation et Préinscriptions 
au profit des Bacheliers 2019 et leurs parents  à 
l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed
Le service du vice rectorat de la formation supérieure 
du 1er et 2eme cycles a offert un accompagnement aux 
nouveaux bacheliers pour l’orientation et les modalités 
de préinscription, sur les différents domaines de 
formation et/ou les filières ouvertes à l’université d'Oran2, 
 Les facultés et Institut de l’université d'Oran2 Mohamed Ben 
Ahmed  étaient présents aux portes ouvertes pour présenter 
leurs offres de formations à travers des Affiches, des Posters, 
des Dépliants,…etc. L’animation des Stands a été  assurée 
par des enseignants et des responsables pédagogiques.



CEIL

Le centre de l’enseignement intensif des langues 
de l’Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed 
offre une formation en langues étrangères pour les 
enseignants, étudiants et personnel administratif 
et technique afin d’améliorer leurs compétences 
linguistiques ou apprendre une nouvelle langue .

Notre CEIL dispense Les langues enseignées suivantes : 
Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Turc et le Russe.
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Le 02/07/2019, a eu lieu la clôture de la 
première session (Avril-Mai-Juin) du Centre 
d'Enseignement Intensif des Langues (C.E.I.L) de 
l'Université d'Oran2 Mohamed BEN AHMED.
Merci à l'équipe pionnière qui a assuré ces cours 
et rendez-vous à la prochaine session 2019-2020.

Clôture de la première session du CEIL



La cotutelle
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Toutes nos félicitations à Mme YELLES CHAOUCHE 
Nassima Ep.GHELLAL, notre doctorante en cotutelle de la 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l’Université 
d’Oran2 Mohamed BEN AHMED.

Mme YELLES CHAOUCHE Nassima Ep. GHELLAL, a 
soutenu le 14 mars 2019, sa thèse intitulée : « Le Régime 
Fiscal Des Implantations Internationales d’Entreprises 
: Le cas de l’Algérie » filière : Droit, à l’Université Cergy 
Pontoise/ France.

Sous la Direction de : M. Mustapha TRARI TANI, 
Professeur, l’Université d’Oran2 , M. Didier Lecomte, 
Maître de conférences associé, Université Cergy Pontoise

Le jury composé de :
Rapporteur Université Aix-Marseille- Professeur Thierry 
Lambert
Rapporteur Université Aix-Marseille Professeur Jean-Luc 
Albert
Examinateur Université Paris 13 Professeur DidierGuevel
Examinatrice Université Cergy Pontoise Maître de 
conférences LaurenceVapaille

Bravo à notre doctorante en cotutelle,  Zohra 
AHMED BACHA qui a soutenu le 07 juin 2019 sa 
thèse intitulée: 
À LA RENCONTRE DU TEMPS INSTITUTIONNEL 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ALGÉRIEN.
ENTRE AUTONOMIE ET DÉPENDANCE, UNE 
HISTOIRE DE L’« ENTRE-DEUX » Entre le tout et 
le rien, peut-on habiter « le milieu » ?



Relaciones políticas y comerciales entre España y la Argelia otomana (1700-1830)
/ Pr. TERKI-HASSAINE Ismet

Quelques Publications
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Este manual pretende dar una primera aproximación 
histórica de las relaciones políticas y comerciales entre 
España y la "Argelia otomana" desde el advenimiento de 
la dinastía de los Borbones hasta la conquista de Argel 
en 1830 por los franceses, con el propósito de llenar una 
parte de nuestra historia común y contribuir a un mejor 
conocimiento de la "Argelia otomana". Se puede encontrar 
en sus páginas un análisis de los hechos históricos que 
marcaron las relaciones de estos dos países tanto en el 
período de hostilidades (1700-1785) como el de la paz 
(1789-1830). Este estudio es el fruto de una investigación 
de muchos años de la documentación conservada en 
los archivos españoles, principalmente la del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid y la del Archivo General 
de Simancas, que han servido de referencia constante a lo 
largo de este trabajo. 

Revue des Sciences Sociales , N°.07 /2019

Revue des Sciences Sociales , N°.07 /2019
Publiée  par la faculté des sciences sociales de l’Université 
d’Oran2
Editée par :Dar el Qods el arabi
- Directeur de publication: Doyen de la Faculté des 
Sciences Sociales Professeur Abdelkrim FODIL 
- Directeur de la revue
Professeur Rabeh Sebaa 

lien: www.univ-oran2.dz/revuefss

New Scientific Journal " ALTRALANG Journal "
ALTRALANG Journal [p-ISSN: 2710-7922; e-ISSN: 2710-8619]  is an Open-
Access Peer-reviewed International Journal. ALTRALANG Journal is a biannual 
published twice a year (July and December) by the Faculty of Foreign Languages, 
University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. Oran, Algeria since 2019
AIMS AND SCOPE:
The main objective of ALTRALANG Journal is to contribute significantly to the body 
of knowledge by providing an intellectual platform for national and international 
scholars including postgraduate students, professors, and researchers operating 
in academic circles, government departments or socio-economic institutions. 
To promote interdisciplinary studies in humanities, languages and social science, 
ALTRALANG Journal is committed to publish biannually in a variety of languages 
including Arabic, Tamazight, English, French, Spanish, German, Russian, Italian, 
Turkish and Chinese covering both theoretical and empirical topics in fields such as 
Anthropology, Communication Studies, Translation Studies, Cross-Cultural Studies, 
Education, Ethnic Studies, History, Linguistics, Media Studies, Methodology, 
Philosophy, Psychology, Sociology, Social Welfare, Literature, Performing Arts, 
Religious Studies, Visual Arts, Women Studies, Arts and so on.

 Editor in Chief:  Dr. Mimouna ZITOUNI (Univ. Oran 2)
Link: www.univ-oran2.dz/revuealtralang
Link2 ASJP https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/597 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/597


Legal relationships between adults and children in ALGERIA/ Nahas M.MAHIEDDIN

Quelques Publications
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Nahas M.MAHIEDDIN ( Maitre de conférence à la faculté 
de droit et des Sciences Politiques de l’Université d’Oran2 
Mohamed Ben Ahmed)
 
In: Adults and Children in Postmodern Societies :a 
comparative and Multidisciplinary Handbook
https://intersentia.com/en/pdf/viewer/download/
id/9781780685977_0/

Arbitrage et marchés publics: nouvel acquis pour l’amélioration du climat des affaires en Algérie 
/TRARI-TANI Mostefa, La Revue de Droit des Affaires Internationales N°.06, 2019

Droit de la Concurrence  /  Mustapha MENOUER

Arbitrage et marchés publics: nouvel acquis pour 
l’amélioration du climat des affaires en Algérie
 /TRARI-TANI, Mostefa, La Revue de Droit des Affaires 
Internationales N°.06, 2019

Lien: https://www.iblj.com/abstract.htm?ref=62019729-744

La Revue de Droit des Affaires Internationales (RDAI) 
est une revue bi trimestrielle bilingue (français – anglais) 
connue en anglais sous le titre de International Business Law 
Journal (IBLJ). Créé par Henry Lesguillons en 1985, la revue 
parait six fois par an.

Le lecteur sera frappé par les choix faits par le professeur 
Mustapha MENOUER. 
Tout d'abord, le professeur MENOUER place au centre 
du droit et de la . politique de concurrence la protection 
de la liberté du commerce et de l'industrie qui reçoit ici 
une attention toute privilégiée. C'est à partir d'une théorie 
de la liberté du commerce et de l'industrie présentée 
dans la première partie du livre, que sont présentés dans 
la deuxième partie le droit de la concurrence déloyale 
et le droit des pratiques anticoncurrentielles. Le lecteur 
appréciera tout spécialement que soient mises en évidence 
et rappelées dans leur vigueur et leur profondeur: 
philosophiques les doctrines anciennes enracinées dans 
la culture et la religion du monde arabo- musulman sur la 
liberté des échanges et la liberté du commerce



EN LIGNE

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



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/
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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/



EN LIGNE
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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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