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Dans le cadre des activités de la Maison du doctorant de 
l'Université Oran2 (MDO2) et conformément au plan 
d'action retenu, un premier Atelier Doctoral présenté 
par M. CHIKHI sur l'utilisation du logiciel d'analyse 
des données "NVivo" a été organisé le Mercredi 16 
octobre 2019 au niveau du bureau de la MDO2 sis à la 
Bibliothèque universitaire Centrale .

5

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

 Maison de 
Doctorant

Atelier Doctoral sur l'utilisation du logiciel d'analyse des données "NVivo" 



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

 Maison de 
l’Entrepreneuriat

Les 06 et 07 novembre 2019 ,  la maison de l’entrepreneuriat 
a organisé deux formations aux profit de nos étudiants de 
toutes spécialités confondues, la première portait sur " la 
sensibilisation à la création de l'entreprise " et la seconde 
sur " la gestion de carrière ", les deux formations se sont 
déroulées à la Bibliothèque Universitaire Centrale. 

La maison de l’entrepreneuriat a organisé les 25 et 
26 février 2020 deux journées sur l’entrepreneuriat  
avec comme invité Mr. Lamine TALAKELA, 
expert en transformation numérique, innovation et 
entrepreneuriat et transformation digital (France).
Il s’agit d’une formation de 2 jours sous format d'un 
Hackathon pour initier des étudiants de toutes les facultés 
et institut de l'université Oran2 à l'entrepreneuriat à 
travers plusieurs ateliers dynamiques comme: Atelier 
idéation et Design thinking, Atelier Business Model 
Canvas, Atelier Public Speaking, Atelier média coaching

Formations:  "  la Sensibilisation à la Création de l'Entreprise " 
&  " La Gestion de Carrière "

Pendant ces 2 jours les étudiants ont été accompagnés 
par des experts et des enseignants de la Faculté 
des Sciences Economiques, Commerciales et des 
Sciences de Gestion à savoir : M. Lamine Talakela 
,Mme Houria SEKKAL M. Chérif LAHLOU et M. 
Djalal Nizar ADNANI  tous enseignants à la Faculté 
des Sciences économiques. L’événement a accueilli 75 
participants en tout et tous ensemble ont travaillé et 
ont développé une dizaine d'idées de projets créatifs 
et innovants touchant plusieurs secteurs comme 
l’écoconception, l’agriculture, la communication, la 
nutrition... Le bienêtre.

Journées sur l’Entrepreneuriat
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L’Université Oran 2 s’ouvre sur  le Monde Socio-Economique 
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أسبوع تحسييس مبناسبة الشهر الوردي للتوعية ضد مرض رسطان الثدي 

التجارية  انطلق يوم 2019/10/06 عىل مستوى كلية العلوم االقتصادية 

 وعلوم التسيري أسبوع تحسيس مبناسبة الشهر الوردي للتوعية ضد مرض

 رسطان الثدي، نظم من طرف املديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية

 الرياضية لجامعة وهران2 محمد بن أحمد بالتنسيق مع مستشفى األمري

بن أحمد لجامعة وهران2 محمد  الطبية  والوحدة  بوهران  القادر  .عبد 

Participation à Khotwa " le salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives" 

Pour rappel ce salon est un vaste espace d’échange sur 
les choix d’études, les formations et les opportunités 
à saisir pour bâtir un avenir prometteur pour toute 
la jeunesse algérienne de tous niveaux confondus  
Les dizaines de milliers de jeunes visiteurs sont 
orientés de façon efficace, gr âce à la  pr ésence de s 
professionnels de la formation, des acteurs nationaux 
et internationaux de l’enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle, les organismes de soutien 
à l’entrepreneuriat et les dénicheurs de talents et 
recruteurs apportent un éclairage pertinent aux 
visiteurs sur leurs plans de carrière et leurs projets 
futurs. 

Participation de l'Université Oran2 Mohamed Ben 
Ahmed avec ses clubs scientifiques , ses enseignants et 
ses partenaires socio-économiques à la 9ème édition 
du salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives 



L’Université Oran 2 encourage la créativité et l’innovation 

Le 15 janvier 2020, le Club Culturel Scientifique « Élite » 
a organisé une activité culturelle dont le sujet a tourné 
autour de l'importance du bénévolat dans la vie d'un 
étudiant universitaire et quels sont les avantages positifs 
que les étudiants peuvent retirer en s'engageant dans ce 
genre d’activité.
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L'importance du bénévolat dans la    
vie d'un étudiant universitaire / Club 

Élite 

الطبعة الثانية ملهرجان وهران الوطني للفيلم الجامعي القصري 2020 / نادي السالم 

 احتضنت جامعة وهران2 محمد بن أحمد، فعاليات الطبعة الثانية

 ملهرجان وهران الوطني للفيلم الجامعي القصري 2020، املنظم من

 قبل النادي العلمي الثقايف "السالم" لجامعة وهران2، و ذلك أيام

 08/07 جانفي بالتنسيق مع جامعة وهران2 محمد بن أحمد وكان

 ضيف رشف هذه الطبعة الفنان القدير "حزيم بال حدود"، و تم

 ذلك بكل من قاعة املحارضات بكلية الحقوق و العلوم السياسية،

 و املرسح الجهوي عبد القادر علولة لوالية وهران . تضمنت فعاليات

 هذا ملهرجان تنافس 07 أفالم، مقدمة من قبل طلبة جامعات كل من

 سعيدة ،سيدي بلعباس ، معسكر، بويرة، وهران. بحضور العديد من

 الفنانني املعروفني عىل الساحة الوطنية و الدولية، و كذا ممثيل عائلة

 الصحافة املسموعة و املرئية، و ممثيل مديرية الشباب و الرياضة، و

 ممثيل املجتمع املدين من جمعيات، و كذا أساتذة باحثني. تم االعالن

 الرسمي عن افتتاح هذه الطبعة الثانية، من قبل السيدة بلخري هند

 نيابة عن مدير جامعة وهران2 السيد عبد االله عبدالقادر. وتم

 بعدها عرض االفالم املتأهلة للمرحلة النهائية، حتى يتم تقييمها من

طرف لجنة التحكبم

Éliminatoires locaux organisés par la 
Ligue locale des Jeux Universitaires 

d'Oran
01/02/2020, des étudiants de l'Université Oran 2 
Mohamed Ben Ahmed ont participé aux éliminatoires 
locaux organisés par la Ligue locale des Jeux 
Universitaires d'Oran à «  Madagh plage  » à la fois en 
football et en volley-ball et en jogging sur le sable et ceci 
dans le cadre de la préparation des jeux universitaires 
d'hiver qui se sont déroulés à Ouargla du 04 au 08 
Février 2020 .

Tournoi de football
Le 13/01/2020 , participation des étudiants de 
l'Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed à la finale 
du tournoi de football organisé par l'Association des 
Etudiants Algériens Libres.



L’Université Oran 2 encourage la créativité et l’innovation 

"بصمة الثقايف  العلمي  النادي  قبل  من  يوم2020/02/11    نظم 

الرياضية و  الثقافية  لألنشطة  الفرعية  املديرية  مع  بالتنسيق   مهندس" 

األورام لعالج  الطبية  الوحدة  و  أحمد  بن  محمد   2 وهران   لجامعة 

لجامعة الوقايئ  الطب  وحدة  مع  بوهران  القادر  عبد  األمري   مبستشفى 

الرسطان مكافحة  حول  تحسيسية  حملة  أحمد  بن  محمد   2   وهران 

حملة تحسيسية حول مكافحة الرسطان 

/ نادي بصمة مهندس  

Le 17 février 2020, le Club Culturel Scientifique, « Basmat 
Muhandis  » a organisé une formation ayant pour 
thème  :  «  Les qualités performantes et efficaces d'une 
équipe de travail » et ce   au niveau de la Bibliothèque 
Universitaire Centrale de l'Université Oran 2 Mohamed 
Ben Ahmed.

Formation:  Les qualités performantes 
et efficaces d'une équipe de travail 

/ Le Club Basmat Muhandis

بجامعة مهندس  بصمة  الثقايف  العلمي  نادي   نظم 

كلية مستوى  عىل  التصميم  يف  تكوينية  دورة   ،2  وهران 

2020-02-01 السبت  يوم  يوم  وذلك  االجتامعية  العلوم 

 دورة تكوينية يف التصميم / نادي بصمة مهندس 

Le club "Insight+Club" a organisé le 12/03/2020, 
l'évènement "Out Loud" à la Faculté des Sciences 
Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 

Évènement "Out Loud"  / Le Club Insight+Club
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L’Université Oran2 consolide sa coopération et  renforce ses 
relations nationales et  internationales

Visite du président du Forum des chefs d’entreprise 
à l'Université Oran2 Mohamed Ben Ahmed

Dans le cadre d’une série de rencontres avec le monde 
universitaire pour une démarche constructive, 
Pr.  ABDELILLAH Abdelkader  Recteur de l’Université 
Oran2 en présence de Mme H.BELKHIR, Vice recteur 
des relations extérieures a reçu le dimanche, 20/10/2019, 
au siège du rectorat le président du Forum des chefs 
d’entreprise à savoir, M. Sami AGLI accompagné de 
ses collaborateurs notamment M.Ryadh BRAHIMI 
responsable de la relation forum /université
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Visite de l'ambassadeur d'Espagne à l'Université Oran2 Mohamed Ben Ahmed

Le 22 Octobre 2019 Le Pr. ABDELILLAH Abdelkader, 
Recteur de l'Université Oran2 a reçu son excellence 
l'Ambassadeur d'Espagne en Algérie, Monsieur Fernando 
MORAN CALVO-SOLETO et Monsieur A. Vermoet 
HIDALGO Consul Général d’Espagne à Oran, au vice 
rectorat des relations extérieures à l'occasion du séminaire 
pour la commémoration du 80ème anniversaire de l’exil 
républicain espagnol en Algérie initié par l'ambassade 
d'Espagne. 
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Le 12/02/2020,Son Excellence Monsieur VUSUMUZI 
NTOGA, Ambassadeur de la république du Zimbabwe en 
Algérie a effectué un déplacement professionnel à la wilaya 
d'Oran où il a rendu visite aux étudiants zimbabwéens de 
l'Université Oran2 Mohamed BEN AHMED et ceux de 
l'Université Oran1 Ahmed Benbella. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
de jumelage, engagé au titre du programme 
d’appui à la mise en œuvre de l’accord 
d’association avec    l’Union Européenne (P3A). 
L'Université Oran2 Mohamed BEN AHMED a 
été invitée à assister au séminaire du dit projet 
tenu, le 08 octobre 2019 au siège du MESRS.

Visite de l'ambassadeur de la république du Zimbabwe  
aux Universités d' Oran

Programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association avec  
l’Union Européenne (P3A).

Ce jumelage entre le ministère de l'Enseignement 
supérieur et le Conseil de l'Education de Castille-
Leon (Espagne) vise à offrir une formation 
supérieure de qualité et répond aux besoins exprimés 
en matière de renforcement des compétences 
pédagogiques des enseignants chercheurs et 
des capacités de gouvernance des gestionnaires 

L’Université Oran2 consolide sa coopération et  renforce ses 
relations nationales et  internationales



Manifestations Scientifiques / Université Oran2

Conférence : « Ressources et réactions de professionnels de l'éducation scolaire et du soin 
orthophonique face aux plurilinguisme(s) des enfants Algérie- France : Comparais(s) ons » 
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Le 20 octobre 2019, Monsieur Matthieu MARCHADOUR 
de l'Université Rennes2, a présenté une conférence ayant 
pour titre : « Ressources et réactions de professionnels 
de l'éducation scolaire et du soin orthophonique face 
aux plurilinguisme (s) des enfants Algérie- France : 
Comparais (s) ons » , à l'Amphi 07 de la Faculté des 
Langues Étrangères de l'Université d'Oran2. 

Séminaire et ateliers de formation doctorale en humanités numériques

Séminaire et ateliers de formation doctorale en humanités 
numériques  animés par le  Professeur OUAHMI OULD-
BRAHAM de la maison des Sciences de l'Homme 
Paris Nord, organisé par Laboratoire Linguistique, 
Dynamique du Langage et Didactique LDLD de la 
faculté des langues étrangères; se sont tenus le 06 Octobre 
à la faculté des langues étrangères et  les 8 et 9  Octobre 
2019 à la    Bibliothèque Universitaire Centrale de 
l'Université Oran2. 

Cette communication, inspirée d’un travail de recherche 
doctoral en sciences du langage récemment achevé (octobre 
2018), étudie et expose l'importance de la prise en compte 
du plurilinguisme des enfants par les professionnels, dans 
un double contexte professionnel, l'éducation scolaire et le 
soin orthophonique, mais aussi dans un double contexte 
francophone, la France et l’Algérie. 

Journées Scientifiques : Pour un dialogue entre sciences et méthodes

Des journées scientifiques se sont tenues à la faculté des Sciences Sociales de l'université Oran 2 ayant pour thème : « un 
dialogue entre sciences et méthodes « la première conférence a été animée par le Professeur de philosophie Mohamed 
Moulfi dans laquelle il a présenté son dernier livre intitulé : « Philosophie et Civilisation-Considérations sur l'Idée 
d'Occident » paru en février 2019 aux éditions l'Harmattan. Ces travaux de la semaine scientifique du Laboratoire 
Systèmes, Structures, Modèles et Pratiques (LSSMP) du département de philosophie de la Faculté des Sciences Sociales 
de l'université Oran 2 Mohamed BEN AHMED ont débuté le 05 Octobre 2019 et se sont clôturées le 10 octobre 2019.



Manifestations Scientifiques / Université Oran2

Séminaire:  la Commémoration du 80e anniversaire de l’exil républicain espagnol 
en Algérie

Un séminaire portant sur la Commémoration du 80ème 
anniversaire de l’exil républicain espagnol en Algérie s'est 
tenu les 22 et 23 Octobre 2019 à l'auditorium TOUATI 
Abdelaziz de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques 
de l'Université Oran2 Mohamed Ben Ahmed . 
L'objectif  étant  de rendre hommage à tout ce que    "La 
Retirada » de 1939 a représenté pour les exilés républicains 
espagnols, mais aussi pour les pays qui les ont accueillis.

Conférence " Attitude mentale positive ,intelligence et émotionnelle" 

Le Mardi 05 novembre 2019, M. Rachid AMOKRANE, 
président de Smarttek consulting inc.(New York) et 
auteur de plusieurs best-sellers, parmi lesquels :Graine de 
succès, The dark side of love,...a animé une conférence sur 
le développement personnel intitulée " Attitude mentale 
positive , intelligence et émotionnelle" destinée à la fois 
aux étudiants  ,enseignants ainsi que  tout le personnel 
ATS de l’Université Oran2 et ce à l'auditorium de la 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques .
Ce fut un moment agréable, convivial, captivant ,très 
motivant pour toute notre communauté universitaire.
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Manifestations Scientifiques / Université Oran2
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Conférence: "Hommes de Science au Maghreb"
Conférence: " Science et société en pays d'islam (IXe-XVIe siècle): l'exemple des mathématiques "

Atelier Méthodologique " Ce que l'étude d'un manuscrit scientifique arabe ancien" veut dire? 

Le Prof. Ahmed DJEBBAR  a animé le 11 novembre 2019 
une  conférence sous le titre  : "Hommes de Science au 
Maghreb" à l'auditorium TOUATI Abdelaziz de la Faculté 
de Droit et des Sciences Politiques, suivie le lendemain, 
12 novbembre d’une autre conférence ayant pour titre 
:  " Science et société en pays d'islam (IXe-XVIe siècle): 
l'exemple des mathématiques " qui s’est déroulée  à  la salle 
de conférences -bibliothèque des Sciences - (ex-IGMO).

Dans l’après midi la conférence  s’est ensuivie d’un atelier 
méthodologique intitulé « Ce que l'étude d'un manuscrit 
scientifique arabe ancien" veut dire? Au profit de tous les 
doctorants de l’Université Oran2.

 
13/11/2019, Le Pr. Ahmed DJEBBAR a enrichit la BUC de 
l'Université Oran 2 d'ouvrages  précieux de sa bibliothèque 
personnelle.
L'Université à travers toute sa composante de responsables, 
d'ensiegnants et d'étudiants remercie vivement le 
professeur DJEBBAR.

Le Prof.Ahmed Djebbar est mathématicien et chercheur 
en histoire des sciences au sein du laboratoire Paul Painlevé 
(CNRS). Il est spécialisé dans les mathématiques de 
l’Occident musulman (Espagne musulmane et Maghreb). 
Il est également professeur d'histoire des mathématiques à 
l'université des sciences et technologies de Lille. 

البحث فرقة  االجتامعي،  القانون  مخرب  نظم   2019/11/06  يوم 

كلية مبشاركة  االقتصادية  والتنمية  االجتامعية   السياسات 

املرافقة عنوان  تحت  درايس  يوم  السياسية   والعلوم   الحقوق 

منودجا النشاطات  إحداث  دعم  أجهزة  التشغيل-  دعم  آليات  يف 

يوم درايس :  املرافقة يف آليات دعم التشغيل - أجهزة دعم إحداث النشاطات منودجا

DON DE LIVRES 



Manifestations Scientifiques / Université Oran2

Conférence : " Musée et documentation: réflexions sur des rôles partagés en contexte "
Séminaire /  Formation " La méthodologie en Sciences de l'information communication: 

L'enquête et l'analyse de contenu" 
Les 14 et 16 novembre 2019, M. REGIMBEAU 
Gérard, Professeur en Sciences de l'information et de 
la communication de l'Université Paul Valéry France a 
animé , deux conférences un sémainre / formation à la 
Bibliothèque Universitaire Centrale de l'Université Oran2 
Mohamed Ben Ahmed.

Le 17/11/2019 le Prof. Djeflat Abdelkader a donné 
une conférence intitulée " Croissance et innovation" à 
l'auditorium TOUATI Abdelaziz de la Faculté de Droit et 
des Sciences Politiques.

Conférence: " Croissance et innovation"

Le 14/11/2019, à 9h30, une conférence intitulée 
" Musée et documentation: réflexions sur des rôles 
partagés en contexte " , animée par le Pr. REGIMBEAU 
Gérard 
Dans  l'après-midi   à 14h30, a   eu  lieu  un  séminaire /Formation 
" La méthodologie en Sciences de l'information 
communication: L'enquête et l'analyse de contenu" 

Journée d'étude " La memoria del exilio español en Argelia Reconocimiento y homenaje "

Une journée d'étude intitulée " La memoria del exilio 
español en Argelia Reconocimiento y homenaje " s'est 
tenue le 25 novembre 2019, à la Faculté des Langues 
Étrangères au niveau de la bibliothèque.
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Manifestations Scientifiques / Université Oran2

Journée d'étude  " L'enseignement / Apprentissage FLE chez les enfants 
en déficiences intellectuelles et Motrices " 

L’Equipe de la spécialité master professionnalisant  
"Formation des formateurs" du département de la 
langue française de la Faculté des Langues Étrangères 
a organisé, le 05/12/2019 une journée d'étude intitulée " 
L'enseignement / Apprentissage FLE chez les enfants en 
déficiences intellectuelles et Motrices " au niveau de la 
bibliothèque de la Faculté des Langues Étrangères.

Colloque national sur la sécurité des procédés et le développement durable

Journée d'étude " La enseñanza de lenguas extranjeras para fines específicos"

Journée d'étude intitulée " La enseñanza de lenguas 
extranjeras para fines específicos" organisée par le 
département d'espagnol en collaboration avec le 
laboratoire LLCHA, journée d'étude, qui s'est tenue le 
02 décembre 2019 à la Faculté des Langues Étrangères de 
l'Université Oran2 en hommage rendu à feu Mme Fatma 
BENHAMAMOUCHE, Professeur de langue espagnole.

ترشيع البحث:  فرقة   " املينائية  والّنشاطات  النقل  قانون  مخرب"   نظم 

وطني ملتقى  السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  مع  بالّتعاون   النقل 

يوم وهذا  الجزائر"  يف  البحريني  واألمن  الّسالمة   ": عنوان   تحت 

السياسية والعلوم  الحقوق  كلية  مكتبة  املناقشات   بقاعة   2021/01/27 

ملتقى وطني : الّسالمة واألمن البحريني يف الجزائر 

Colloque national sur la sécurité des procédés et le développement durable Institut de Maintenance et de sécurité 
industrielle/
11-12/décembre/2019 Ce colloque était ouvert à tous les chercheurs et experts intéressés par les différents domaines de 
l'ingénierie de la sécurité industrielle, de l'environnement et du développement durable. 
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Manifestations Scientifiques / Université Oran2

Journée d'étude " What is Plagiarism ? The Researcher’s « Trip-Trap » "

Une Journée d’étude sur le thème du PLAGIAT portant le 
titre : What is Plagiarism ? The Researcher’s « Trip-Trap » 
Animée par de nombreux intervenants a été organisée le 
Jeudi, 6 février 2020 par le département d'anglais de la  
Faculté des langues étrangères.

Le laboratoire Espace Géographie et de l'Aménagement 
du territoire EGEAT a organise le jeudi 06 février 
2020 une journée d'étude intitulée :" Pour une gestion 
participative des zones humides de la wilaya d'Oran"  et  
ce à la bibliothèque de la Faculté des Sciences de la Terre 
et de l'Univers (FSTU) 

Journée d'étude " Pour une gestion participative des zones humides de la wilaya d'Oran "

 يومي:  08و09 فيفري 2020 بحي الباحثني السانيا  نظم مخرب البحث : االنساق، البنيات، النامدج و املامرسات: الفلسفة، العلوم االجتامعية والرتجمة

 الفلسفة وتاريخ الزمن الحارض بالتنسيق مع طلبة مدرسة الدكتوراه للعلوم االجتامعية واإلنسانية الطبعة الثالثة لأليام العلمية التكوينية لطلبة

 الدكتوراه والدكتوراه ل م د حول: " املقاوالتية يف ميدان العلوم اإلنسانية واالجتامعية الخصوصيات والتحديات

 الطبعة الثالثة لأليام العلمية : املقاوالتية يف ميدان العلوم اإلنسانية واالجتامعية الخصوصيات والتحديات 
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Manifestations Scientifiques / Université Oran2

Colloque international  " Entrepreneuriat, formation et perspectives professionnelles "

Un Colloque international sur "Entrepreneuriat, 
formation et perspectives professionnelles" s'est tenu le 
23 février 2020, au niveau de l'auditorium TOUATI Abdel 
Aziz de la faculté de Droit et des Sciences Politiques.

Colloque " Septièmes journées Géographiques Algériennes "

Les 2 et 3 mars, s’est tenu un colloque intitulé : "Septièmes 
journées Géographiques Algériennes" à l'auditorium 
TOUATI Abdelaziz

Rencontre / Débat " L'entrepreneuriat féminin "

Une Rencontre / Débat sur "l'entrepreneuriat féminin" a été organisée dans le cadre de la célébration de la journée 
internationale des droits des femmes  et ce le 11 mars 2020 par la Faculté des Sciences Économiques ,Commerciales et 
des Sciences de Gestion. 
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Évènements / Université Oran2

Conférence de presse

Une conférence de presse animée par 
M.  ABDELILLAH Abdelkader, Recteur de l'Université 
Oran2. en présence  des représentants de différents 
quotidiens à savoir, "Le Quotidien d'Oran" 
"El Khabar" "El Watan" s'est tenue , le mercredi 18/09/2019 
au siège du Rectorat, ayant pour objetctif  la présentation 
des différentes missions des organes de l'Université Oran2  
et enchaînant ensuite sur  la rentrée universitaire 2019-
2020.

Étaient invités à cette conférence, Mme M. MEKAKIA 
MEHDI, la Vice recteur de la Graduation, Mr. 
TABLIOUNA M., le Vice recteur de la Post-Graduation, 
Mme H. BELKHIR, la Vice recteur des relations 
extérieures, en présence de messieurs les doyens en 
l’occurrence, M. HADDAD, doyen de la Faculté de Droit 
et des Sciences Politiques, M. NAIT BAHLOUL, doyen 
de la Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et 
des Sciences de Gestion, M. FODIL, doyen de la Faculté 
des Sciences Sociales ainsi que M. H. FEKIR, le chargé de 
communication de Université Oran2.

   Journée d'information sur le nouveau décret concernant 
la gestion des laboratoires de recherche

Le 15 septembre 2019, l'Université Oran2 Mohamed Ben 
Ahmed a abrité à l'auditorium Touati Abdelaziz , la rencontre 
de la CRUO et le directeur général de la recherche 
scientifique et du développement technologique, 
à savoir, le Prof. A. AOUARAG, pour une journée 
d'information sur le nouveau décret concernant la gestion 
des laboratoires de recherche. 
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Du 06 au 10 Octobre 2019 s’est déroulée la première 
semaine du numérique pour  l'évaluation des enseignants 
nouvellement recrutés sur  l'utilisation de la plate-
forme de télé enseignement de l'Université Oran 2 .

 وقفة تأبينيه إلحياء ذكرى وفاة األستاذ بوسلطان محمد

Évènements / Université Oran2

 نظمت كلية الحقوق و العلوم السياسية يوم 2019/11/09وقفة تأبينيه إلحياء

.ذكرى وفاة األستاذ بوسلطان محمد .رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

La première semaine du numérique à l’Université d’Oran2

 تدشني كلية اللغات األجنبية و املكتبة املركزية من قبل وزير التعليم العايل و البحث العلمي

البحث و  العايل  التعليم  وزير  السيد  قام   2019 أكثوبر   14  يوم 

بن محمد   2 وهران  جامعة  إىل  بزيارة  بوزيد  الطيب  األستاذ   العلمي 

املركزية املكتبة  و  األجنبية  اللغات  كلية  بتدشني    خاللها  قام    أحمد 
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Journée d'information concernant les offres de bourses 

Le 05/03/2020 , une journée d'information concernant 
les offres de bourses des différents cycles de formation 
universitaire, a été organisée  au vice rectorat des relations 
extérieures de l'Université Oran2 Mohamed Ben Ahmed. 

Évènements / Université Oran2

حفل تكرميي لفائدة املكتبني 

،2020/01/15 يوم  أحمد  بن  محمد  وهران2  جامعة   نظمت 

التكوينية الدورة  يف  شاركوا  الذين  املكتبني  لفائدة  تكرميي   حفل 

املركزية، الجامعية  باملكتبة  وذلك  نوفمرب2019  14و16   بتاريخ 

مشاركة شهادات  للمكتبني  تسليم  الحفل  هذا  خالل  .تم 

Cette rencontre nous a permis d'illustrer cette 
volonté continue de notre université  de tisser des 
liens de confiance avec ses étudiants et surtout 
les encourager à persévérer dans leurs études.
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Commémorations & Cérémonies

الذكرى ال65 الندالع الثورة التحريرية 01 نوفمرب 1954

أحمد بن  محمد  وهران2  جامعة   2019/10/31 يوم   أحيت 

حيث  ،1954 نوفمرب   01 التحريرية  الثورة  الندالع  ال65   الذكرى 

صمت دقيقة  والوقوف  الوطني  العلم  رفع  املناسبة  بهذه   تم 

األبرار لشهدائنا  الخلود  و  املجد  األبرار.  شهدائنا  أرواح  عىل  ترحام 

La commémoration de la journée nationale du 
chahid, le 18 février 2020, à la Faculté des Sciences 
Économiques, commerciales et des Sciences de Gestion 
de l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed  au 
programme la levée des couleurs nationales  , une 
minute de silence et une compétition sportive .

La journée nationale du chahid 18 février

Journée Internationale de la Femme  sous le thème : Femmes 
Algériennes : Recherche et Développement a été organisée 
à la Bibliothèque Universitaire Centrale  le 05/03/2020

Journée Internationale de la Femme 8 Mars

فعاليات  1 وهران  جامعة  مستوى  عىل   2020 ماي   19 يوم   تم 

ماي  19 ليوم  املصادف  للطالب  الوطني  باليوم   االحتفال 

الغرب لجامعات  الجهوية  الندوة  تنظيم  من  سنة،  كل  .من 

 اليوم الوطني للطالب 19 ماي
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الطالبية النوادي  و  الجمعيات  مع  بالتنسيق  وهران2  لجامعة  والرياضية،  الثقافية  و  العلمية  لألنشطة  الفرعية  املديرية   نظمت، 

كليات مختلف  يف  مكاتب  مدرجات،  و  أقسام  البيداغوجية   و  اإلدارية  الهياكل  كل  مست  واسعة  تعقيم  عملية  املدين  املجتمع   وفعاليات 

منه الوقاية  كيفية  و  الفريوس  مخاطر  حول  تحسيسية  حمالت  عدة  تنظيم  تم   أيضا  و  مناسابات  عدة  يف  للجامعة   التابعني  معهد    و 

 

أوىل تدابري الحامية ضد فريوس كورونا كوفيد19 



Quelques Publications

L'arbitrage commercial international - Avec référence au droit et à la pratique des pays 
du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) / Mostefa TRARI-TANI

Quatre pays du Grand Maghreb : l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie 
et tout récemment le Maroc, se sont dotés, respectivement, d'une 
législation spécifique à l'arbitrage international. L'Algérie a même mis 
au point sa législation dans le cadre du nouveau Code de procédure 
civile et administrative (2008-2009), alors que celle relative à l'arbitrage 
international ne date que de 1993 et les changements considérables 
qui s'annoncent en Libye ne pourront faire l'économie d'une réforme 
qui toucherait le droit de l'arbitrage.
Faute de dispositifs juridiques et d'institutions opérationnels relatifs à 
l'arbitrage international, comparables à ceux ayant vu le jour au niveau 
d'autres régions émergentes (MERCUSOR, OHADA, CCG,...), dans 
cet ensemble, devenu depuis le traité de Marrakech (1989) l'Union du 
Maghreb Arabe (U.M.A.), l'étude des différents systèmes juridiques 
des pays maghrébins, soutenue par la pratique ayant impliqué ces 
dernières années leurs Etats et leurs entreprises publiques et privées, 
constitue, pour l'instant, le meilleur moyen d'appréhender le droit de 
l'arbitrage dans cette partie du monde arabe.
De fait, l'ouvrage s'adresse aussi bien à ceux qui se spécialisent en 
droit comparé de l'arbitrage dans les régions émergentes, qu'aux 
praticiens : juges, avocats, arbitres et juristes d'entreprises, appelés à 
traiter des questions liées à des arbitrages impliquant des Etats ou des 
entreprises du Maghreb.
Mostefa TRARI-TANI est Docteur d'Etat en droit, diplômé des 
Universités algériennes et françaises. Professeur de l'enseignement 
supérieur à la Faculté de droit de l'université d'Oran 2(Algérie)
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PHILOSOPHIE ET CIVILISATION - Considérations sur l'idée d'Occident 
/ Mouhamed MOULEFI

Les éléments théoriques et historiques ici proposés sont en œuvre chez 
les philosophes pour penser le rapport de la philosophie au processus 
de civilisation occidentale en interaction avec l'en-dehors. L'exercice 
consiste à rendre intelligible l'historicisme qui pose le rapport de 
la Grèce et de la philosophie comme une origine d'une histoire 
intérieure à l'Occident, pour faire en définitive de la philosophie un 
devenir-monde. La charge de la philosophie est immense ; elle se 
doit de figurer le projet de l'Occident. En contrepoint, il y a lieu de 
considérer le rôle décisif de l' « en-dehors », non pas de cet Orient 
exotique que crée l'Occident, mais plutôt de celui du geste inverse par 
lequel l'Occident devient.
Mouhamed MOULEFI : est professeur de philosophie à l’Université 
d’Oran l Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier s’intitule 
Philosophie et civilisation. Considérations sur l’idée d’Occident, 
2019, mais aussi de nombreux articles, dont «Geophilosophy and 
Revolution» in Gilles Deleuze
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