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I. Introduction 
 

Le présent rapport d’activité reprend l’ensemble des actions menées par l’Université 

d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed sur le plan pédagogique, scientifique et administratif, 

durant l’année 2021. Il est basé sur l’analyse des données et des grands agrégats, 

arrêtées à la date du 30 décembre 2021, caractérisant l’université d’Oran2, d’une part et 

les réalisations effectuées d’autre part.  

En raison de la situation exceptionnelle imposée par la pandémie du COVID19, nous 

avons eu pendant 2021, à finaliser l’année universitaire 2020-2021 (qui a démarré 

concrètement le 15 décembre 2020) et à lancer l’année universitaire 2021-2022 en 

septembre 2021. Nous avons eu à gérer toutes les activités pédagogiques et scientifiques 

selon un mode hybride d’enseignement (Présentiel et à distance) tout en  réduisant les 

activités en présentiel telles que les manifestations scientifiques d’une part et suspendre 

toutes les mobilités vers l’étranger d’autre part.  

Grace à l’engagement de toutes les composantes de la communauté universitaire de 

notre établissement, cette situation ne nous a pas empêché d’être au rendez-vous de 

toutes les actions prévues par notre tutelle au titre des années universitaires 20-21 et 

21-22 et de mener à bien les activités pédagogiques et scientifiques pour tous les cycles 

(L-M-D), la gestion administrative et financière (installation du budget, recrutement, 

GRH…) ainsi que d’organiser des rencontres scientifiques en ayant recours aux 

plateformes de web conférence. Nous avons également énormément enrichi notre réseau 

de partenaires socio-économiques en signant des accords avec des entreprises telles 

que : les groupe textile TAYAL, le groupe sidérurgique TOSYALI, la Cimenterie de 

ZAHANA et le groupe RENAULT-Oran, SONATRACH…. 

Il faut également noter que l’Université d’Oran2 est le siège de la Conférence 

Régionale des Universités de l’Ouest (CRUO) et qu’à ce titre elle a assuré un travail de 

coordination avec le reste des établissements de l’Ouest d’une manière général et ceux 

de la ville d’Oran en particulier, pour la réalisation du plan d’action annuel de notre 

tutelle par l’organisation de nombreuses réunions des chefs d’établissements d’une part 

et des différentes commissions des vice-recteurs et des comités pédagogiques nationaux 

de domaine d’autre part. 

Après une présentation rapide du bilan des activités aussi bien pédagogiques et 

scientifiques qu’administratives et financières, nous présentons dans ce document le 

projet du budget pour l’exercice de l’année 2022 avec l’argumentation nécessaire. 

Il est important de rappeler que l’Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed est issue de 

la restructuration de l’université d’Oran par décret n°14-261du 22 septembre2014. Elle 

est organisée en 05 facultés et 01institut avec un total de 22 départements répartis sur 

03 campus, un Centre d’Enseignement Intensif des Langues (CEIL), 41 laboratoires de 

recherche et deux (02) unités de recherche. 

L’Université d’Oran2 offre des formations dans 40 parcours de Licence et 82 en Master 

couvrant 6 domaines sur les14 du système LMD. 

Actuellement, l’université d’Oran2, compte 28567 inscrits (dans tous les niveaux) qui 

sont encadrés par 982 enseignants (dont 49,6% de rang magistral) et 783 ATS. 
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Sigles et abréviations 

Les domaines de formation du Système LMD dispensés à l’université 

d’Oran2: 

ST : Sciences et Technologie. 

SHS : Sciences humaines et sociales. 

SECG   : Sciences économiques, commerciales et de gestion. 

STU : Sciences de la terre etde l’univers. 

LLE : Lettres et langues étrangères. 

DSP : Droit et sciences politiques. 
 

Les Facultés et Instituts de l'Université d’Oran2: 

FSTU : Faculté de Sciences de la Terre et de l’Univers  

FSS: Faculté des Sciences Sociales 

FLE: FacultédesLanguesEtrangères 
FDSP: FacultédeDroitetdesSciencesPolitiques 

FSECSG: Faculté des Sciences économiques, commerciales et des Sciences de gestion 

IMSI: Institutdemaintenanceetdesécuritéindustrielle 

Autresinstances: 

BUC: Bibliothèque Universitaire Centrale. 

CFD: Comité de Formation Doctorale. 

CSD: Comité Scientifique de Département. 

CSF: Conseil Scientifique de Faculté. 

CSU: Conseil Scientifique d’Université. 
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II. La Formation dans les Cycles de Licence et de Master 
 

L’université d’Oran2 assure 122 parcours de formation répartis entre les 6 domaines 
de formation : ST , STU, SEGC, DSP,LLE,SHS, dont 40 spécialités en licence et 82 spécialités 
en Master (voir tableau 1).  
Le plus grand nombre de spécialités dans le cycle de licence est dispensé   au niveau de la 
faculté des sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales (15) et de la 
faculté des sciences sociales (10). En Master, 21 spécialités sont enseignées également au 
niveau du domaine de formation SEGC, 18 spécialités dans le domaine SHS et 17 spécialités 
sont assurés en LLE. 

Tableau n°1: Nombre de spécialités L et M par domaine 
 ST STU SEGC DSP LLE SHS TOTAL 
LICENCE 3 3 15 4 5 10 40 
MASTER 7 9 21 10 17 18 82 
TOTAL 10 12 36 14 22 28 122 
 
Le nombre de formation à caractère professionalisant (P) représente seulement 8,64% du 
nombre total des spécialités en master (voir tableau 2).  
 

Tableau n°2: Type de formation par domaine. 
Domaines de formation ST STU SEGC DSP LLE SHS TOTAL 

Nombrer de Filières 3 2 4 2 5 6 22 
Formations de type 

Académique 
6 8 19 8 15 18 74 

Formation de type 
Professionalisante 

1 1 2 2 2 0 7 

 

1- Bilan de l’année universitaire 2020-2021 : 

En raison de la fermeture des établissements universitaires durant la période de 

confinement entre le 19 mars et le 3 septembre 2020 l’achèvement de l’année universitaire 

2019-2020 s’est fait le 30 novembre 2020 et  le lancement officiel de l’année universitaire 

2020-2021 s’est fait à partir du 15 décembre 2020. 

1-1 Les inscrits en licence : 

Le nombre d’étudiants inscrits en licence au titre de l’année universitaire 2020-2021  s’est 

élevé à 15677. Ce nombre est réparti sur les 3 paliers et par domaine selon  le tableau n°3 

ci-dessous. Il est à noter que les inscrits en L1 représentent le plus grand taux avec 36% 

du total des inscrits en licence. 

 

1-1 Les Inscrits en Master: 

En raison de la nouvelle réglementation permettant l’inscription en Master à tous les 

diplômés en licence de l’année en cours de l’établissement, le nombre d’inscrits en 

première année de ce cycle de formation au titre de l’année universitaire 2020-2021a 

atteint 6099 étudiants inscrits. La répartition des inscrits en Master, par domaine et par 

année, sont répartis selon le tableau n°4. 
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1-2 Diplômés au titre de l’année universitaire 2020-2021 

Le taux global de réussite en licence au niveau de l’établissement représente 80,63% du 
nombre des inscrits. Le plus grand taux a été enregistré au niveau du domaine de 
formation STU. En effet, sur un total de 118 étudiants évalués, 113 ont été admis, soit un 
taux de 95,76%. 
 A l’inverse, Le taux de réussite le plus faible a été enregistré au niveau de la faculté de droit 
et des sciences politiques avec un taux de 64,41% (cf. Tableau n°5) . 
 

Tableau n°5: Taux de réussite en licence par domaine 

 
Pour le cycle de Master2, l’établissement a enregistré un taux de réussite de 79,18%. 
 
L’Institut de Maintenance et de la Sécurité Industrielle (IMSI) du domaine des sciences et 
technologies (ST) occupe la 1ère place avec un taux de réussite de 99,06% (cf. tableau n°6). 
 
                2- La Rentrée universitaire 2021-2022 

 
2-1 Inscription des nouveaux bacheliers 

L’université Oran 2 a accueilli 6090 nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 
2021-2022. Les 4 domaines de formations SEGC, DSP, LLE et SHS ont dépassé la barre des 
1000 nouveaux bacheliers inscrits (voir tableau n° 7).  

Tableau n° 3: Répartition des Inscrits en Licence par domaine et par année. 
Domaines de 
formations 

STU DSP LLE SEGC ST SHS TOTAL 

L1 457 1474 1060 1452 281 932 5656 
L2 248 1217 913 1579 392 981 5330 
L3 129 1182 843 1497 377 663 4691 

Total 834 3873 2816 4528 1050 2576 15677 

Tableau n°4: Répartition des inscrits en Master par domaine et par année 
 
Domaines de 
formations 

STU DSP LLE SEGC ST SHS TOTAL 

M1 241 1301 1334 2075 418 730 6099 
M2 247 707 791 1379 322 328 3774 

Cumul 
 

488 2008 2125 3454 740 1058 9873 

 STU DSP LLE SEGC ST SHS TOTAL 
INSCRITS EN 
L3 

129 1182 843 1497 377 663 4691 

Etudiants 
EVALUES 

118 1096 784 1277 358 659 4292 

ADMIS 113 706 585 1185 282 590 3461 
TAUX DE 
REUSSITE 

95 ,76% 64,41% 74,61% 79,16% 78,77% 78% 80,63% 
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Le taux de croissance global des nouveaux bacheliers inscrits à l’université d’Oran2, en 

comparaison à l’année universitaire 2020-2021 est de l’ordre de 30,77% (cf. tableau n°8). 

Le taux de croissance le plus élevé a été enregistré dans le  domaine des sciences et 

technologies qui a atteint 181,72%.  De même, le domaine des sciences de la terre et de 

l’univers a vu son effectif augmenter de plus de 50% par rapport aux années précédentes. 

 

 
Quant aux autres domaines de formations, le taux de croissance varie entre 17,02% et 
29,29%. (cf. figure1). 
 

Tableau n°6: Taux de réussite en Master par domaine 
 STU DSP LLE SEGC ST SHS TOTAL 
INSCRITS 
EN M2 

247 707 791 1379 322 328 3774 

Etudiants 
EVALUES 

208 630 753 1241 320 302 3454 

ADMIS 235 514 425 1094 317 236 2821 
TAUX DE 
REUSSITE 

95,14% 81,58 66,44 79,33 99,06 78,14 81,67 % 

Tableau n°7: Répartition des nouveaux bacheliers au titre de 2021-2022  
par domaine 

Domaines de 
Formations 

STU 
 

DSP LLE SEGC IMSI SHS TOTAL 

Nouveaux 
bacheliers 
2021-2022 
 

 
418 

 
1361 

 
1205 

 
1549 

 
524 

 
1033 

 
6090 

Tableau n°8 : taux de croissance des nouveaux bacheliers inscrits  
par domaine de formation 

Domaines de 
formations 

STU DSP LLE SEGC ST SHS TOTAL 

INSCRITS EN  
2020-2021 

 
268 

 
1163 

 
932 

 
1246 

 
186 

 
862 

 
4657 

INSCRITS EN  
2021-2022 

 
418 

 
1361 

 
1205 

 
1549 

 
524 

 
1033 

 
6090 

Taux de 
croissance 
 

 
55,97% 

 
17,02% 

 
29,29% 

 
24,31% 

 
181,72% 

 
19,83% 

 
30,77% 
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2-2- L’opération des transferts externes par domaine et par année : 
 

Comparé à l’année précédente (2020/2021), l’université Oran2 a enregistré, pour l’année 
2021/2022, un taux de 57,29% d’étudiants transférés en 1ère année (L1) et 9,75% en 
deuxième année (L2) 

Tableau n°9 : Nombre des étudiants Transférés par domaine  

Domaines de 
Formations 

ST STU SEGC DSP LLE SHS TOTAL 

L1 Sortants 22 98 19 33 120 21 313 
Entrants 0 7 61 36 29 18 151 

L2 Sortants 2 6 8 8 26 12 62 
Entrants 0 0 22 18 17 33 90 

L3 Sortants 2 2 1 5 4 2 16 
Entrants 0 5 16 8 9 9 47 

Cumul Sortants 26 106 28 46 150 35 391 
Entrants 0 12 99 62 55 60 288 

 
La raison la plus évoquée lors des transferts en première année licence est généralement 
liée à l’échec des étudiants dans le domaine de leur première orientation. (Cf. tableau 10). 
Le justificatif des transferts vers la deuxième année est généralement dû à l’absence de la 
spécialité dans leur établissement d’origine. 
 

Tableau n°10 : Nombre des étudiants transférés (entrants et sortants) 

 
Niveaux 
d’études 

 
            L1 

 
L2 

 
L3 

Sortants Entrants Sortants Entrants Sortants Entrants 
2020-2021 24 96 0 82 0 64 
2021-2022 313 151 62 90 0 47 
 

2-3- Les inscrits en licence au titre de 2021-2022 
Le nombre total des étudiants inscrits au niveau des 3 paliers de licence au titre de l’année 
2021-2022 s’élève à 17486 étudiants. (Cf. tableau 11). 
Le domaine SEGC enregistre le plus grand nombre d’étudiants inscrits en licence avec 4820 
étudiants inscrits. 
Le deuxième domaine qui compte également un nombre important d’étudiants inscrits en 
licence est celui du DSP. Il enregistre un total de 4226 étudiants inscrits en licence dont 
1669 en L1, 1402 étudiants inscrits en L2 et 1155 étudiants en fin de cycle, L3. 
Les domaines de ST et STU enregistrent respectivement un total de 986 et 998 étudiants 
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inscrits en licence. 
 

 
 
L’université Oran 2 a enregistré un taux de croissance global des étudiants inscrits au titre 
de l’année universitaire 2021-2022 de 11,53% par rapport à l’année universitaire écoulée. 
Le taux de croissance le plus élevé est enregistré au niveau du domaine de formation de 
LLE avec 26,17%. (Voir figure 2) 
Seul le domaine ST connait une petite régression par rapport  à l’an dernier avec 64 
étudiants en moins. Le taux de croissance pour les autres domaines varie entre 6,44% et 
19,66%. 
 

Tableau n°12 : Taux de croissance des inscrits par domaine en 1er cycle : 

 

 

 
 

2-4 Les inscrits en Master au titre de 2021-2022 
L’université Oran2 a inscrit 5809 étudiants en master1 et totalise de ce fait, un 

nombre de 10434 étudiants inscrits en Master. (Voir tableau 13) 

Tableau n°11 : Effectif total des inscrits en Licence au titre de 2021-2022 
Domaines de 
formations 

STU DSP LLE SEGC IMSI SHS TOTAL 

L1 586 1669 1618 1887 417 1156 7333 
L2 185 1402 1059 1356 209 921 5132 
L3 227 1155 876 1577 360 826 5021 

Total 998 4226 
 

3553 4820 986 2903 17486 

Domaines 
/cycle 

STU DSP LLE SEGC IMSI SHS TOTAL 

L1+L2+L3  
    2020-
2021 

 
834 

3873 2816 4528 1050 2576 15677 

L1+L2+L3  
 2021- 2022 

998 4226 
 

3553 4820 986 2903 17486 

 
Taux de 
croissance 

 
19 ,66% 

 
9,11% 

 
26,17% 

 
6,44% 

 
-6% 

 
12,69% 

 
11,53% 
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Le Domaine SEGC a inscrit le plus fort nombre d’étudiants avec 2110 étudiants en 
M1, 1682 en M2 soit un total de 3792 étudiants inscrits en 2ème cycle. 
Le deuxième plus grand nombre a été enregistré au niveau du domaine  de LLE avec 2570 
étudiants, soit 1363 étudiants inscrits en M1 et 1207 étudiants en M2. 
 

Tableau n°13 : Effectif total des inscrits en Master 
 

 
Le taux de croissance total des inscrits en Master au titre de l’année universitaire 2021-
2022 s’élève à 5,68%. Le plus fort taux de croissance des inscrits en Master est enregistré 
au niveau du domaine des sciences de la terre et de l’univers avec un taux de 39,92% de 
plus que l’année universitaire écoulée. 
La faculté des langues étrangères a enregistré elle aussi, un taux de croissance de 20,94% 
 

Tableau n°14 : Taux de variation des inscrits en Master 

 

 
Seuls le domaine DSP et ST ont connu une régression dans le nombre total des inscrits en 
Master soit 198 étudiants en moins pour le DSP et moins de 64 étudiants pour le domaine 
ST.( voir figure 3) 
 

 
 

2-5-  Taux d’encadrement : 
L’Université Oran2 compte 982 enseignants permanents dont 49.6% sont de rang 

magistral (Professeur et MC-A). Ces enseignants  encadrent 17486 étudiants dans le 

1er cycle L,  10434 dans le second cycle M et 647 inscrits en cycle de doctorat(ce chiffre 

 STU DSP LLE SEGC IMSI SHS TOTAL 
M1 191 1104 1363 2110 352 689 5809 
M2 184 706 1207 1682 324 522 4625 

Cumul 
 

375 1810 2570 3792 676 1211 10434 

 STU DSP LLE SEGC IMSI SHS TOTAL 
Master 2021 268 2008 2125 3454 740 1058 9873 
Master 2022 375 1810 2570 3792 676 1211 10434 
Taux de 
croissance 

39,92% -9,86% 20,94% 9,78% -
8,64% 

14,46% 5,68% 
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ne compte que ceux qui sont dans les délais), soit un total de 28567 étudiants. Le taux 

d’encadrement moyen est de 29 étudiants par enseignant alors que le taux d’encadrement 

de rang magistral est de 59 étudiants par enseignant. Le classement du taux 

d’encadrement  par  faculté/l'institut, du plus faible au plus élevé nous donne les chiffres 

suivants : 12 étudiants / enseignant pour la FSTU,  19 pour la FSS, 22 pour l’IMSI, 25 pour 

la FLE, 34 pour la FSEGC et enfin 37 pour la FDSP.  

Notons que  comme même que le taux d’encadrement en licence au niveau du 

domaine de droit et des sciences politiques et de 48 étudiants par enseignant alors que la 

norme est de 21 étudiants par enseignant. 

Pour les autres domaines de formations, notamment les ST et les STU, nous remarquons 

que malgré un taux d’encadrement moyen proche des normes, il est à déplorer un manque 

d’enseignants dans certaines spécialités (Cf. tableau 15 pour plus de détails). 

Notons aussi que le domaine des SEGC, le taux d’encadrement en Master est de 30 

étudiants par enseignant. 

Pour Les autres domaines, le taux d’encadrement en Master varie entre 7 et 18 étudiants 

par enseignant. (Cf. tableau 16) 

 
Tableau n°15 : Taux d’encadrement en licence. 

Domaines de formation ST STU SEGC DSP LLE SHS 
Total des Inscrits en 
licence LMD 

986 998 4820 4226 3553 2903 

Nbre d’enseignants 81 73 236 88 199 184 
Taux d’encadrement 

(étudiants par enseignant) 12 13 21       48    18 16 
 
En plus des enseignants permanents intervenants en licence et en Master, nous comptons  
également des enseignants vacataires. 

 
Tableau n° 16: Taux d’encadrement en Master 

 

Domaines de formation ST STU SEGC DSP LLE SHS 
Total des Inscrits en 
Master LMD 

676 373 3792 1810 
2570 1211 

Nbre d’enseignants 81 54 128 100 183 164 

Taux d’encadrement 
(étudiants par enseignant) 

 
9 7 30 18,1 14 7 

 

3- Actions réalisées par le vice-rectorat de la graduation. 
 

Pour la rentrée 2021-2022, le vice-rectorat de la pédagogie et le centre des ressources 

informatiques de l’université d’Oran2 ont mis en place plusieurs plateformes numériques 

permettant aux étudiants d’accomplir plusieurs opérations à distance, tel que le dépôt des: 

- Demandes de transferts internes et externes. 

- Demandes de réintégrations et reprise des études  

- Des candidatures pour l’inscription dans les différentes spécialités en  Master (pour 

nos diplômés de l’année 2021, mais également pour le reste des catégories) 

- Des demandes des congés académiques. 
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Ces plateformes complétement réalisées par nos ingénieurs en informatique ont permis 

d’éviter le dépôt des demandes en format papier, un traitement plus rapide des demandes 

et enfin d’avoir une traçabilité des opérations et surtout une maitrise des délais à l’échelle 

de toute l’université. 

Ces plateformes seront améliorées au gré des difficultés rencontrées, en vue d’une 

meilleure utilisation  pour la prochaine rentrée universitaire. 

D’autre part un effort considérable a été fait pour basculer toutes les facultés vers l’usage 

du PROGRES dans la gestion pédagogique. Ainsi, toutes Les attestations de réussites de 

licence et de Master de 2021 (à l’exception de la FSEGC) ont été uniformisées et seront 

délivrées par le logiciel PROGRES. 

Enfin l’offre de formation de l’université d’Oran2 ‘est enrichie par l’ouverture de deux 

formations de Master à caractère professionnalisant au niveau de la filière de droit : « le 

droit notarial »  et « le droit de la consommation et de la concurrence ». 

 

4- Actions à réaliser au titre de l’année universitaire 2021-2022. 

L’université d’Oran 2, à l’instar de tous les établissements de la formation supérieure au 

monde, s’est inscrite dans un processus d’implémentation des cours à distance et ce tenant 

compte du contexte de la pandémie de la Covid-19. 

Une cellule de réflexion sur l’EAD a été installé dont l’objectif est de : 

- Rationnaliser les offres des cours « EAD » 

- L’élaboration d’une feuille de route qui vise l’insertion d’un protocole normalisé 

d’offres de formations selon les standards de qualité. 

- L’adhésion du corps enseignant à la politique d’hybridation des processus 

pédagogiques. 

- Fixer les déterminants qualitatifs de l’orientation des pratiques de l’EAD en 

assurant une cohérence avec le mode d’enseignement présentiel. 

Cette opération de promotion des E.A.D. s’appuie sur la sensibilisation, la formation et 

l’accompagnement autant pour les enseignants que pour les étudiants. Sa réalisation serait 

progressive jusqu’à l’instauration d’une culture partagée favorable à l’apprentissage 

numérique à distance. L’objectif serait l’amélioration  de la qualité des enseignements au 

sein de l’ université Oran2 et aussi et surtout, de promouvoir son potentiel innovant dans 

un contexte pluridisciplinaire via le partage et la vulgarisation des bonnes pratiques du 

cadre enseignant. 

La commission des EAD a arrêté un plan de réalisation jalonné par des objectifs et des 

indices de réussite intermédiaires. Des critères de qualité devraient être uniformisés et 

validés. Le suivi et l’évaluation de la progression de cette opération serait primordial et 

pourrait être plus efficace en opérant sur : 

- La mise en place d’un système d’information intégré pour le suivi des activités 

pédagogiques à distance et en présentiel identifiant les différents parcours, les 

acteurs pédagogiques et les indices de qualité.  

- L’amélioration de la visibilité numérique en temps réel des activités pédagogiques 

et de ses acteurs notamment celles pour l’EAD. 
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- La motivation compétitive des différents acteurs (enseignants, CPs de 

palier/parcours, groupes ou clubs d’étudiants…) 

 

Deux documents doivent être établis et validés : 

- Modèle uniforme pour le relevé des statistiques des activités EAD, 
- Grille d’évaluation approuvée d’un cours en ligne. 

 
 

III – La Formation Doctorale et la Recherche Scientifique 
 

1- La Formation Doctorale 

1.1 Les  Soutenances : 

Le nombre de soutenances réalisées au cours de l’année universitaire 2020-2021 

est marqué par un taux relativement élevé des soutenances de doctorat en sciences par 

rapport au doctorat 3ème cycle LMD. Pour les soutenances en Magister une seule 

soutenance a été enregistrée dans le domaine : Droit et Sciences Politiques (Cf. tableau ci-

dessous pour les détails par faculté et par type de doctorat). 

Pour la seule rentrée universitaire 2021-2022, l’université Oran 2 a délivré 75 diplômes de 

doctorats toutes spécialités confondues. Il y a lieu de signaler que quatre soutenances dans 

le cadre du programme boursier PNE ont été réalisées durant cette même période (trois 

soutenances en Sciences Sociales et Humaines et une au niveau de L’IMSI) 

 

 

Fac /Institut 

Soutenances réalisées au cours de l’année universitaire de janvier 

2021à décembre 2021 

Doctorat en sciences 

 

Doctorat 3éme cycle Magister 

F.S.E.C.G 35 22 00 

F.D.S.P 33 11 01 

F.S.S 71 32(dont 3 PNE) 00 

F.L.E 41 17 00 

F.S.T.U 06 07 00 

I.M.S.I 00 05(dont 1 PNE) 00 

Total 186 89 01 

Total global 276 

 

 

1.2 Etat des Inscription et des réinscriptions : 

La campagne d’inscription et de réinscriptions en doctorat au titre de l’année 

universitaire 2021-2022, s’est déroulée du01/10/2021 au 06 /11/  2021 via la plateforme 

d’inscription en ligne de l’université.  Les dossiers d’inscription et de réinscriptions ont été 

validés par les instances scientifiques et administratives au niveau des facultés et de 

l’institut, puis transmis au service de la post graduation du V.R.P.G pour l’établissement des 

attestations d’inscriptions. 
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 Il est à noter, que l’opération d’inscription s’est faite simultanément avec 

l’opération d’actualisation du fichier national des doctorants via la plateforme Progres.              

Le nombre de doctorants inscrits au titre de l’année universitaire 2021/2022 

s’élève au nombre de  647  toutes spécialités confondues, répartis comme tel : 288  inscrits 

en doctorat en Sciences et 359 inscrits pour     le doctorat 3èmecycle. Il est à noter que les 

chiffres exposés ne concernent que les doctorants inscrits dans les délais. 

 

 

Réinscription 2021/2022 

Facultés/Institut Doctoraten sciences Doctorat 3éme cycle 

S.E.C.G 48 82 

D.S.P 12 48 

S.H.S 170 161 

L.L.E 39 31 

S.T.U 18 28 

I.M.S.I 01 09 

Total 288 359 

 

 

1.3 Préparation de la Formation Doctorale au titre de l’année 2021-2022 : 

 La préparation de la Formation doctorale pour cette année, a commencé le 8 

novembre 2021 conformément à la note 940, relative  à l’organisation de la formation de 

3ème  cycle au titre de l’année universitaire 2021-2022, et se déroule selon l’échéancier 

transmis par la tutelle.  

Dans ce cadre, notre établissement a enregistré 15 propositions de formations doctorales 

réparties sur les 5 facultés et institut que compte l’université. Le contrôle de conformité 

des offres s’est effectué au niveau du V.R.P.G dans les délais et les propositions sont 

actuellement en cours d’évaluation au niveau de la Conférence régionale des universités de 

l’ouest (CRUO). 

Il y a lieu  de rappeler, que durant l’année 2020-2021, l’université d’Oran 2 a fait habiliter 

six (06) nouvelles offres de formation doctorales avec 17 spécialités. A ce titre 51 postes en 

tout  ont été ouverts au niveau de la Faculté des Sciences Sociales et de la faculté des 

Langues Etrangères. Les concours se sont déroulés entre le 03 et le 27 mars, conformément 

au protocole sanitaire validé par la tutelle pour l’université d’Oran 2.  

2- L’habilitation universitaire : 

La rentrée universitaire 2021-2022, a vu le traitement, par la commission régionale 

d’habilitation universitaire au niveau de la CRUO, des demandes d’habilitations 

universitaires. Toutefois,  le service de l’habilitation universitaire continue toujours 

d’assurer le suivi des demandes déposées avant la fin de l’année universitaire 2020-2021 

et qui sont toujours en cours. D’un autre côté,  la validation du volet pédagogique des 
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dossiers déposés selon la nouvelle procédure, se fait toujours au niveau de ce même 

service. 

 

2.1 Etat récapitulatif  des candidats à partir du mois de janvier 2021 : 

 Concernant les dossiers déposés durant l’année 2021, 72 dossiers d’habilitation 

universitaire ont été traités par nos services. 70 dossiers ont fait l’objet d’une évaluation 

scientifique positive et ont abouti à une soutenance et deux dossiers ont fait l’objet d’une 

évaluation scientifique négative. 

 

 

 

Etat récapitulatif des dossiers d’habilitation universitaire   

arrêté au 13/12/2021. 

Nombre de dossiers Faculté / Institut 

09 Droit et Sciences Politiques 

19 (dont 1 défavorable) LanguesEtrangères 

 

16 

Sciences Commerciales, 

Economiques et des Sciences de Gestion 

27 Sciences Sociales 

01 (défavorable) Sciences de la Terre et de l’Univers 

/ Maintenance et SécuritéIndustrielle 

72 Total 

 

Plus de la moitié des demandes d’habilitation universitaire concernent des enseignants 

rattachés à l’université d’Oran 2 et le reste nous parviennent d’enseignants rattachés à 

d’autres établissements universitaires de l’ouest à l’exemple des universités de Ain 

Temouchent, Mascara et Sidi bel Abbes. 

 

Etat récapitulatif d’affiliation des candidats d’habilitation universitaire   

Faculté / Institut  

Candidatsaffiliés à Oran2 

 

Candidats non affiliés à Oran2 

 

F.D.S.P 09 00 

F.L.E 05 14 

F.S.E.C.G 13 03 

F.S.S 10 17 

F.S.T.U 00 01 

I.M.S.I 00 00 

Total 

 

37 35 

72 
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3- Suivi des activités de recherche et de la valorisation de ses résultats : 

 

3.1  Projet de Recherche et de Formation Universitaire P.R.F.U :  

A la clôture de l’exercice 2021, notre établissement a enregistré 108 projets de recherche 

P.R.F.U opérationnels avec un nombre de 550 chercheurs dont 60% sont des doctorants. 

 

        Pour l’exercice 2022 nous prévoyons 115 projets opérationnels, dont 37 projets agréés 

en 2022 avec la participation de  64%  de doctorants. En revanche les projets qui arrivent à 

expiration la fin de l’exercice 2021 sont au nombre de 31 projets.  

 

Etat récapitulatif des projets de recherche PRFUau 12/12/2021 

 

Total  

I.M.S.I 

 

F.S.T.U 

 

F.L.E 

 

F.S.S 

 

F.D.S.E.C.G 

 

F.D.S.P 

Faculté/ 

Institut 

 

108 

Projets 

opérationnels 

 

06 

 

 

11 

 

08 

 

39 

 

 

23 

 

21 

Projets 

opérationnels 

exercice 2021 

Cumulé (2018-

19-20-21) 

35 

Projets 
 

00 

 

03 

 

 

06 

 

 

10 

 

 

11 

 

05 

Projets agréés 

session 

ordinaire 2022  

113 

Projets 

opérationnels 

 

 

04 

 

10 

 

11 

 

43 

 

27 

 

18 

Projets 

opérationnels 

exercice 2022 

Cumulé (2019-

20-21-22) 

 

31 

Projets 

 

02 

 

04 

 

 

03 

 

 

 

06 

 

07 

 

 

08 

 

 

 

Projets achevés 

fin 2021 

 

 

3.2 Les entités de recherche rattachées à l’Université d’Oran 2 :  

        L’université d’Oran 2 dispose actuellement de 41 laboratoires et de deux unités de 

recherche, dont 04 laboratoires qui ont été agréés en 2021, ainsi qu’une unité de recherche 

intitulée « l’Etat et la société » qui vient renforcer les capacités de recherches dans le 

domaine du droit et des sciences politiques. Cette dernière, fonctionne actuellement avec 

08 équipes de recherche qui ont programmé 10  manifestations scientifiques validées par 

le conseil scientifique de l’université pour l’année universitaire 2021/2022 .    

       Concernant l’évaluation des entités de recherches, suite à l’évaluation quadriennale 

(2016 - 2019) effectué par la D.G.R.S.D.T, 85%  des entités de recherche ont été  jugées 

avec bilan positif. 

3.1 Les projets de recherche propres aux laboratoires de recherche :  

     Au titre de l’année universitaire 2020/2021 et dans le cadre des activités de recherche 
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propres aux laboratoires, l’université a enregistré un nombre de 18projets de recherche 

accordés par la tutelle, dont 08 projets à impact socio-économique et 10  autres projets de 

type à thématique qui ont été lancés et acceptés par l’Agence Thématique de Recherche en 

Sciences Sociales et Humaines (A.T.R.S.S.H). En outre nous avons enregistré un autre projet 

en Sciences et Technologie proposé par le laboratoire « GEOREN » en cours de traitement 

par l’agence thématique de recherche en sciences et technologies (ATRST). 

 

 

Etat récapitulatif des entités de recherche rattachées 

à l’Université d’ Oran 2 

 

     Concernant les projets de type P.N.R (Projet de recherche national), l’établissement a 

marqué un nombre de 04  projets soumis (en cours d’évaluation), dont un en Sécurité 

Alimentaire, un  autre dans  le domaine     de la santé du citoyen et deux autres en Sécurité 

Energétique. 

 

4- Actions et réalisations du vice rectorat chargé de la Post graduation : 

    Dans le cadre du plan d’action du Vice rectorat chargé de la post graduation et de 

la recherche scientifique, des opérations liées à la stratégie de l’établissement sont en cours 

de réalisation et s’articulent autour des axes suivants : 

- Dans le but d’optimiser et d’exploiter les archives des services du V.R.P.G, une 

opération de réorganisation et de mise à jour des archives est en cours de 

finalisation. Cette démarche permettra dans une deuxième étape l’élaboration d’une 

banque de données numérique des archives du V.R.P.G.     

- Dans le cadre de l’amélioration de la visibilité de l’université d’Oran 2, Le Vice-

rectorat a lancé en collaboration avec des enseignants représentants des facultés / 

institut, un chantier chargé de l’amélioration de la visibilité de l’établissement. A cet 

effet, le groupe de travail a entamé cette mission à travers l’élaboration d’un plan 

d’action à court, moyen et à long terme. Cette démarche contribuera à l’amélioration 

du classement de l’établissement sur le plan national et international. 

 

Total 

 

 

I.M.S.I 

 

F.S.T.U 

 

 

F.L.E 

 

F.S.S 

 

F.D.S.E.C.G 

 

 

F.D.S.P 

 

 

Faculté/ 

Institut 
 

 

04 labos. 

+ 01 unité 

 

 

 

01 labo. 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

02 labos. 

 

 

 

01 labo. +  

01 unité 

 

Nombre 

entités 

agréées 

en 2021 

 

41 laboratores  + 

02 unités 

 

 

02 

labos. 

 

 

04 

labos. 

 

 

07 

labos. 

 

14 

labos. 

+ 01 

unité 

 

 

07 labos. 

 

 

07 labos. 

+ 01 

unité 

 

 

 

Total 

2021 
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- Toujours dans la même optique de l’amélioration du système d’information et de 

communication de l’établissement, une opération de mise à niveau du site web du 

V.R.P.G est en cours de réalisation par les ingénieurs du service. 

- La Maison du Doctorant de l’Université d’Oran 2 a organisé trois événements 

durant l’année 2021 aux profit des doctorants : 

 La journée d’accueil des nouveaux doctorants le 25 Mai 2021 durant 

laquelle il y a eu des interventions concernant : le monde des revues 

scientifiques, le SNDL, le plagiat, le rôle des laboratoires dans l’encadrement 

des doctorants ainsi que la présentation d’un ouvrage sur la méthodologie de 

la recherche. 

 Un Atelier sous forme de Webinaire ayant pour thème : « Introduction aux 

fondamentaux de l’analyse des données » ; le 30 Novembre 2021. 

 Un Atelier de méthodologie intitulé : « Du Thème à la problématique » 

organisé le 07 Décembre 2021.  

IV.   La Coopération, les Manifestations Scientifiques  

        et la Communication  

Le présent rapport d’activité de l’année 2021 du vice-rectorat des relations extérieures   

de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed rend compte point par point des 

différentes actions réalisées et celles en perspectives. 

1. Actions de Coopération et mobilité : 

A.1Programme Algéro – Hongrois :  

En rappel, l’université Oran2 a participé l’année 2020, et ce malgré la situation 

sanitaire, au programme boursier Algéro-hongrois pour lequel un candidat a été retenu. Il 

entame actuellement sa deuxième année pour la préparation d’un master dans la filière 

finance-comptabilité. Par ailleurs, cinq (5) candidatures ont été déposées au titre 

de l'année 2020-2021 (dont nous n’avons reçu à ce jour aucune réponse) dans trois filières 

différentes à savoir : 02 en maintenance et sécurité industrielle ; une (01) candidature en 

sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, une (02) candidatures en 

langues étrangères en vue de préparer un master en langues étrangères. 

Pour 2022-2023 l’appel vient d’arriver et le dernier délai pour candidater a été fixé au 15 

janvier. Il faut noter qu’il s’agit, pour cette année d’offre individuel (pas de prise en charge 

par la partie algérienne ni complément de bourse). 

 

A. 2.Le Concours nat iona l   pour l’obt ent ion de Bourses PHD  à l’Etranger 

pour la   filière de la Langue Anglaise : 

Le programme de bourse PHD a connu un gel durant l’année 2021 (note de la DCEU/ 

MESRS N° 1167 du 14 09-2021). 

Par contre, au cours de l’année 2019/2020, le département d’anglais a enregistré 5 

mobilités dans le cadre de la formation PHD. Les candidats retenus ont suivi  leur premier 

cycle de formation en ligne avant de bénéficier d’un vol spécial pourl’Irlande durant cette 

année 2021.  Par ailleurs trois doctorantes de la promotion de l’année 2016-2017 ont 
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terminé leur formation théorique et sont rentrées le mois de mai afin de réaliser la partie 

pratique de leur recherche. Deux autres doctorantes viennent de soutenir leurs thèses.  

 

A.3. Situation des Boursiers PNE: 

Durant l’année universitaire 2019-2020, neuf doctorants et enseignants ont 

bénéficié d’une bourse dans le cadre du programme de formation résidentiel à l’étranger. 

Leur séjour à été perturbé par la crise sanitaire, mais malgré les difficultés Six (6) 

doctorants ont réussi à soutenir leurs thèses durant l’année 2021  avec succès. Pour la 

plupart d’entre eux, ils  ont reçu leurs affectations et rejoint la famille universitaire d’oran2.    

 

A.4.Programme ERASMUS+K 107 de Mobilité Internationales (MIC) : 

L’université Oran2, durant l’année 2021, a réussi à signer, (1) un AgreementERASMUS+ 

ICM avec l’université de Murcia.Cette convention a permis, d’ores et déjà, de réaliser une 

présélection d’un (1) staff administratif et trois étudiants en master du département de la 

langue espagnole : (01) une candidature retenue et deux autres sont en liste additive. 

 
Tableau récapitulatif des mobilités Action KA 107    réaliser durant l’année 2021 et ceux 

prévu durant l’année 2022 

Université 

partenaire  

Faculté / dep Nombre de 

mobilités  

Type de 

Mobilités  

Mobilités effectuées ou en 

cours  

Murcia  Espagnol  Offertes 03 et 01 

octroyée   

1 Learning 

Mobility 

Départ prévu en janvier 2022 

Murcia  Espagnol 2 mobilités 

octroyées  

TeachingMobility Départ prévu  en mars 2022 

dont une prévue initialement 

enmars2022 et reportée 

Murcia  Relations 

Internationales  

1 Mobilité octroyée 

sur 2 offertes   

Staff Mobility Départ initial prévu en mars 

2021 reporté à cause de 

lapandémie à mars 2022 

Salamanca  Espagnol 2mobilités 

octroyées 

 

Learning 

Mobility pour 5 

mois  

Départ prévu de février 2022 à 

juin 2022 

Salamanca Espagnol  2 mobilités offertes 

2 candidatures 

proposées  

TeachingMobility 

Pour 5 jours  

Un départ prévu en mars 2022  

Un deuxième départ prévu en 

juin 2022 

Autonoma 

Madrid  

Géographie et 

Aménagement 

du Territoire  

3 mobilités 

sortantes 

octroyées 

 

Teaching 

mobilités  

- Mobilité sortantes réalisées  

durant le mois d’octobre 2021. 

 

Autonoma 

Madrid 

Géographie et 

Aménagement 

du Territoire  

1 mobilité entrante  Teaching 

mobilités 

Prévue en mars 2022 

Université 

Technique 

Gheorghe 

Asachi” de 

Iasi, Romania 

Maintenance et 

Sécurité 

Industrielle  

3 mobilités 

entrantes 

1 Mobilité sortante  

2 /Teaching 

2/ Staff mobilité  

Prévues initialement en mai 

2020 reportées au mois d’avril 

2022. 
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B. Les Lecteurs étrangers au service de la qualité de la pédagogie : 

 
Dans le cadre de la coopération Algéro-Espagnole via l’Agence Espagnole de 

Coopération internationale pour le Développement (AECID), l’Université d’Oran2 accueille 

depuis le mois de septembre 2021 la  lectrice espagnole, Madame Ane Maria BELTRAN, qui 

enseigne actuellement au département de la langue espagnole et au CIEL. 

 

D’un autre côté, et  dans le cadre de la Coopération Algéro-Américaine, l’Université 

d’Oran 2 accueillera à partir du mois de Janvier 2022, une boursière du programme 

FULBRIGHT, Madame Fiona McLaughlin, afin  d’effectuer des recherches dans le domaine 

Linguistique et de donner quelques séminaires au département de la langue Anglaise.  

Enfin, dans le cadre de la convention spécifique avec l’Institut des Etudes 

Germaniques, Université de Vienne- Autriche, le département de la langue Allemande, 

devait accueillir durant cette année deux lecteurs : une lectrice DAAD et une stagiaire 

autrichienne. Malheureusement cela n’a pas pu se faire en raison de la crise sanitaire.  

Il est à noter que le lectorat renforce essentiellement, les capacités pédagogiques 

des départements de langues  et fournit une ouverture culturelle et scientifique au profit 

des enseignants et des étudiants.  

 

C. Accord et Conventions : 

Il est important de souligner que l’université d’Oran 2, durant cette année 

2021, s’inscrit dans la continuité et la réalisation de ses actions de partenariat stratégique 

notamment avec les établissements universitaires et les entreprises économiques de 

grandes envergures. Ceci va sans doute engendrer  plusieurs opportunités et perspectives, 

au profit des  étudiants, à travers la mobilité, le co-encadrement ou la cotutelle, ainsi qu’au 

profit des enseignants chercheurs, à travers les laboratoires de recherches. 

L’université d’Oran 2 a signé au cours de l'année 2021 et jusqu’à ce jour, vingt-neuf(29) 

nouvelles conventions de coopération avec des établissements, entreprises et organismes 

étrangers, et centres de recherches: 

• Des Conventions de coopération avec des université étrangères ont été 

signées notamment avec l’Université Toulouse Jean  Jaurès 

(25/03/2021), l’Université d’Anger (14/03/2021), et l’Université de 

Malaga (Signée le 13/12/2021),  

• Par ailleurs, et dans le cadre des échanges entre l’université d’Oran2 et 

les établissements de recherche , deux conventions ont été signées  avec 

le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle CRASC et 

aussi avec l’Institut National des Etudes Stratégiques Globales. 

• Au total, 24 conventions ont été signées avec les partenaires socio-

économiques notamment avec la Radio Oran Bahia (26/01/2021), la 

Cour d’Oran (11/02/2021), Etablissement de Rénovation de Matériels 

Spécifiques (11/03/2021), Le Comité d’Organisation des Jeux 

Méditerranéens d’Oran 2022 (10/03/2021), la CAPC (16/03/2021), 

Société des Ciments  de Zahana  signée le 07/04/2021, Tosyali 
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(11/04/2021), TAYAL (12/04/2021), Conservation des Forets 

15/04/2021, Direction régionale du Commerce d’Oran (27/04/2021), le 

Tribunal Administratif d’Oran le 30/05/2021, SPA Wataniya Télécom 

signée 26/05/2021, l’Entreprise DJEZZY 17/02/2021, La Société de 

Maintenance Industrielle « SOMIZ » signée le 14/10/2021, SONATRACH 

le 19/06/2021, SARL Nafsiyatech (18/07/2021), Education Tech 

(14/09/2021), SIEMENS, Renault Algérie-Production SPA (13/06/2021). 

 

2. Les manifestations scientifiques tenues durant l’année 2021: 

2.1 Manifestations scientifiques initiées par les laboratoires et facultés : 

L’année universitaire 2021 a connu la relance de la dynamique des laboratoires de  

recherche ainsi que les départements qui ont organisé  d’importants colloques, séminaires 

et webinaires nationaux et internationaux tenus en Visioconférence et/ou en hybride  à 

cause des restrictions imposées par la pandémie. Ces manifestations ont traité des 

questions pertinentes telles que l’impact de la crise sanitaire covid19 sur les 

comportements sociaux, sur la pensée humaine, sur l’économie, les défis de l’enseignement 

à distance sous différentes approches (didactique ou fonctionnelle) …. Au total plus d’une 

trentaine de  manifestations scientifiques, (Cf. Annexe N°3 pour les détails). 

2.2. Les manifestations initiées et organisées par le Vice-Rectorat des 

Relations Extérieures : 

Le VRRE a organisé durant cette année 2021, (14)quatorze évènements dont des 

conférences, des portes ouvertes et des journées d’informations. Nous citons :    

•         Conférence- Débat : « l'Équilibre Psychologique chez les 

Startupeurs entre Motivations et défis », le 18 février 2021 animée par Dr 

DjalilaRahali, 

•         Conférence-Débat dans le cadre des conférences animées par la Cellule 

d’Assurance Qualité, intitulées : « Le choc pandémique Covid-19 et son impact 

sociétal en Algérie. Pour quelles perspectives de sortie de crise ? » Animée par le 

Pr Kouidri Mohamed, «les pédagogies universitaires face à la pandémie » 

présentée par le Pr. MILIANI Mohamed, 1 Mars 2021 

 Portes ouvertes sur le secteur économique aux profits des étudiants de 

l’IMSI,  01 mars 2021 

•         Journée de formation   sur le logiciel de gestion documentaire PMB au 

profit des bibliothécaires de l’université Oran 2, et ce le  16 Mars 2021. 

•          Journée d’information (info-Day Erasmus )   sur le nouveau programme 

Erasmus + 2021 -2027 au profit des enseignants de la faculté des Sciences 

Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, 19 Mai 2021,  

•         Journée d’Information sur le Bénévolat dans le cadre des Jeux 

Méditerranéens,  15 Avril 2021. 

•         Journée d’étude organisée par le centre intensif d’enseignement des 

langues étrangères de l’Université Oran2 qui porte sur les théories et techniques 

d'enseignement et d'évaluation des langues étrangères au CEIL. 
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•         Journées portes ouvertes en collaboration avec l'Agence Nationale 

d'Appui et de Développement de l'Entrepreneuriat, 25-26 Mai 2021 

•         Journées de formation sur l'amélioration de la visibilité de l'Université 

Oran2 Mohamed Ben Ahmed destinées aux ingénieurs d'informatique du Centre 

des Réseaux et services centraux et ceux des différentes facultés et Institut de 

l'Université Oran2 Mohamed Ben Ahmed et aux rédacteurs en chef des revues de 

l’université, 25-26 Mai 2021. Ces journées d’information ont eu un impact 

immédiat puisqu'une première revue de l’Université « ALTRALANG Journal » a 

obtenu son digital object identifier (DOI).  

•         La célébration de la Journée mondiale de l’Afrique intitulée « Africa 

Day ». Cette journée commémore la naissance de la Charte de l’Organisation de 

l’unité africaine (OUA), le 25 mai 1963. Plusieurs activités liées aux sujets du « 

patrimoine et les arts » étaient au rendez-vous à cette occasion. Co-

organisée avec le club des étudiants étrangers, quelques clubs scientifiques de 

l’Université et la S/DASCS, 29 Mai 2021. 

 Visite de Son Excellence l’Ambassadrice de grande Bretagne le 27 septembre 

2021 

 Journée d’information intitulée « ErasmusDay 2021 », organisée le 17 

Novembre 2021 à  la Faculté des Langues Etrangères. 

 Journée Portes Ouvertes organisée par l’Entreprise TOSYALI, organisée le 12 

Décembre 2022 à l’Institut de Sécurité et de Maintenance Industrielle.  

 Journée d’information intitulé “Caravane IBTIKAR Ouest”initié et organisée 

le 06 Décembre  2021 par la DGRSTD en collaboration avec le vice rectorat de la 

post-graduation.  

 Rencontre-débat avec L’écrivain autrichien Stefan Franz Griebl pour la lecture 

de son dernier roman intitulé Die EroberungAmerikas (La conquête de 

l’Amérique), en présence de Son Excellence, l'Ambassadrice de la République de 

l’Autriche organisé le 01 Décembre 2021 à la faculté des langues étrangères.  

 Workshop intitule “Content-based instruction (CBI) approach in a language 

class room”, organisé le 15 Novembre 2021, à la Faculté des Langues Etrangères 

dans le cadre de la mise en œuvre de la convention Algéro-Américaine  

3.l’apport de la Maison de l’Entrepreneuriat de l’Université 

d’Oran2 durant l’année 2021 : 

3.1 La MEUO2, a organisé plusieurs évènements durant cette année 2021 dont : 

•         Deux Challenges nationaux en partenariat avec le ministère délégué de 

l’économie de la connaissance et des startups (Oran Disrupt Challenge les 17-

18/03/2021 et Tech stars startup Week-end les 20-21-22/05/2021). 

•         Deux formations au profit des promotions sortantes et des porteurs de 

projets, dont les «Journées portes ouvertes sur les projets innovants Start up » 
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pour les étudiants de l’IMSI le 18-19 Janvier 2021 et des Journées de 

l’Entrepreneuriat, les 7-8 Avril 2021 au niveau de la BUC. 

3.2Pour l’année  2022La MEUO2 prévoit un programme riche et variée :  

• Le 9 janvier, une journée d’échange et d’information en coopération avec 

ANADE, l'organisme algérien chargé de la gestion d'un fonds de crédit 

pour la création d'entreprises, permettra aux étudiants de découvrir cet 

organisme, ainsi que tous les soutiens que cet organisme peut leur 

assurer. 

• Le 3 février sera organisée une journée d’étude, en coopération avec le 

laboratoire LARAFIT et portera sur la valorisation du partenariat 

Université /Entreprise. 

• Au cours de la deuxième quinzaine de février, deux évènements majeurs 

start up culture en présentiel seront organisés : 

 Le premier consiste en une deuxième édition d’hackathon avec  la 

participation de Lamine   TALAKELA expert en  digital, Co-créateur 

du programme « entreprenariat et transformation numérique dans 

le développement durable ». 

 Deuxième chalenge : l’université d’Oran2 abritera le chalenge 

d’ADVISION, dans le domaine de l’énergie « Energy innovation 

challenge » avec la participation de MEUO2. 

• Au cours du mois de mars, la MEUO2 prévoit également l’organisation de 

deux jours de formation en entrepreneuriat en collaboration avec nos 

partenaires socio-économiques.  

• En Juin 2022 la MEUO2 a clôturé ses activités en organisant un salon  de 

l’entreprenariat. 

 

3- Perspectives des actions du  VRRE durant l’année 2022: 

 

A/1. Projet de rénovation de l’unité pédagogique UPCA à l’IMSI : 

L’institut de maintenance et de sécurité industrielle de l’Université d’Oran 2 a 

hérité de nombreux acquis de l’ex IAP. Parmi eux , une unité pédagogique UPCA. 

Cette Unité est en arrêt depuis plusieurs décennies. Au début de l’année 

universitaire 2021 un groupe d’étudiants  du club scientifique BESMAT 

MUHANDIS et d’enseignants  de cet institut se sont lancés le défi de réhabiliter 

et rénover cette unité pour que les étudiants puissent en bénéficier en 

récupérant toute l’installation, afin de faire des TP ou bien des stages ou encore 

faire des projets de fin d’études. 

A cet effet, nous avons sollicité la contribution de l’entreprise SOMIZ et 

TOSYALI, tous les deux partenaires de notre université pour nous accompagner 

dans cette opération.  

A/2. Valorisation de la relation Université/ entreprises : 

- Dans le cadre de la valorisation de la relation entre l’université Oran2 et nos 

partenaires socio-économiques, le Vice-rectorat des relations extérieures vient 
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de  lancer une réflexion   en collaboration avec des enseignants représentants 

des facultés / institut et des représentants des entreprises partenaires. Cette 

cellule  a pour mission d’établir en premier lieu un état des lieux, une analyse 

swot qui permettra  de mieux définir nos compétences ainsi que nos faiblesses  

et de mettre en place une feuille de route basée sur des actions concrètes et 

réalisables. 

A/3. Accords et conventions: Plusieurs actions ont été entreprises durant les deux 

dernières années et des conventions sont à la phase de signature. Elles se feront durant le 

premier semestre 2022. Les Universités concernées sont  : l’université de Nantes, 

l’Université d’Avignon, l’université d’Ankara, l’Université Ege/IZMIR, l’Université de 

Bucarest/Roumanie, l’Université de Manouba/Tunisie, l’Université Catholique de 

Murcia/Espagne et enfin l’université du Mans . Ainsi que cinq conventions avec les 

entreprises et entités suivantes : l’entreprise LAFARGE, La Direction régionale des douanes 

d’Oran, Setram Tramway, CNC, et enfin La direction de la Formation Professionnelle de la 

Wilaya d’Oran. 

A/4. Manifestations Scientifiques :l’université d’Oran2 espère reprendre sa place de 

leader dans les disciplines telle que les sciences sociales, sciences économiques et langues 

étrangères principalement à travers la recherche et la multiplication des rencontres 

scientifiques. Elle prévoit la tenue de plus d’une cinquantaine (50) de manifestations 

scientifiques durant l’année 2022, entre colloques internationaux et nationaux, journées 

d’études, séminaires et autres. Ces rencontres vont traiter des problématiques variées et 

sensibles à la fois telles que la finance, la comptabilité, la protection de l’enfant, l’industrie 

énergétique, les neurosciences, la fiscalité, la famille et autres (Cf. Annexe N°4).  

V. Les ressources humaineset budgétaires 
 

a. Les Ressources humaines 
L’université d’Oran2, compte 982 enseignants, tous grades confondus, qui sont soutenus 

par 783 personnels administratifs, techniques et de service (ATS permanents et 

contractuels). 

Comme pour les ressources budgétaires, les Ressources Humaines sont partagées entre les 

services centraux et les différentes composantes (Facultés et Institut). La bonne gestion de 

ces ressources nécessite de la part des responsables de l’université Oran 2 une vigilance 

accrue et une écoute assidue qui se fera à travers la mise en place de réseaux de 

communications et de structures de dialogue social. Des réunions avec les partenaires 

sociaux seront organisées régulièrement pour asseoir une telle politique. 

1-1 Quelques données sur les mouvements de personnels entre 2020 et 2021 : 

Les mouvements de personnels effectués durant 2020 et 2021 sont donnés dans les 

tableaux n°16, 17, 18 et 19.  
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Tableau n°16 : Bilan des mouvements des 

effectifs enseignants au titre des années  

2020-2021. 

 
Annéed'exercice 

 
2020 2021 

Promotions 150 177 

Avancements 517 409 

Retraites 26 25 

Total des 

actions 
693 611 

 

 

 
 

 

 Un mouvement en hausse dans les promotions pour les enseignants, dû aux 

procédures administratives régissant la promotion de ces derniers, notamment grâce au 

nombre important de soutenances de doctorat et d’habilitation universitaire. Le service de 

la DRH a  assuré toutes les opérations relatives à la carrière des enseignants (les 

avancements d’échelons, les départs en retraite, les décisions de passage au grade de 

professeur de la 46èmesession de la CUN…). Notons à ce propos que 25 enseignants sont 

sortis en retraite au cours de l’année 2021. 

  

 

Tableau n°17 : Bilan des mouvements 

des effectifs ATS au titre des années  

2020-2021. 

 

Annéed'exercice 

 

 
2020 2021 

Promotions 42 53 

Avancements 112 173 

Retraites 01 11 

Formations 38 67 

Total des 

Actions 193 304 
 

 
 

Un mouvement en hausse dans les promotions des ATS suite à la politique de l’Université 

Oran2 favorisant la promotion interne du personnel. Le service de la DRH  a assuré toute 

l’opération relative à la carrière des ATS (les avancements d’échelon, changement de 

grade…), On note aussi 11 départs en retraite. Les opérations de formation des ATS ont 

connu une baisse due à La politique d’assainissement et de rationalisation des recrutements 

qui a caractérisé  les deux années 2020 et 2021. 
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Tableau n°18 : Evolution des effectifs  

enseignant sur la période 2018-2020 

Années                           

Grades 
2019 2020 2021 

Prof 197 209 223 

Prof-HU / / / 

MCA 219 215 263 

MCA-HU / / / 

MCB 199 221 178 

MCB-HU / / / 

MAA 276 285 256 

MAA-HU / / / 

MAB 62 42 59 

Assistant 04 03 3 

TOTAL 957 975 982 
Taux de rang 

magistral 
43.46% 43.48% 49.60% 

 

 

 

• Le  taux d'encadrement de rang magistral de 49.60% par rapport à l’effectif global des 

enseignants permanents. Ce taux s’apparente à la moyenne régionale et nationale.  

 

    Tableau n°19 Evolution des effectifs 

ATS  

sur la période2019-2021 

Années 
2019 2020 2021 

Encadreme

nt 
252 274 281 

Application 163 181 165 

Maitrise 96 104 99 

Exécution 82 85 77 

TOTAL 

partiel 
593 644 622 

Contractuel

s 
149 165 161 

TOTAL 725 809 783 
 

 

 

 Nous  constatons que l’effectif des ATS a connu une légère évolution (+26 par an) dû 

aux opérations de recrutement suite aux postes libérés au cours de ces années. 

 Notons un taux d’encadrement intéressant  des ATS puisqu’il est  de l’ordre de  

45.18% par rapport à l’effectif global des ATS permanents qui est de 622. Ce taux 

permet à l’Université Oran 2 de s’engager dans une politique d’encadrement des 

services névralgiques, tel que les finances, la comptabilité, les moyens généraux, la 

gestion des ressources humaines… 
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1-2 Les actes de régularisation des nominations aux postes de responsabilités : 

L’année 2020 a permis la régularisation de tout le personnel exerçant une 

responsabilité administrative, par l’élaboration des arrêtés de nomination qui ont permis 

de rassurer les personnes concernées et d’être, aussi, juridiquement en règle avec les 

textes régissant le fonctionnement de l’université Oran 2. Ces actes ont été visés par les 

services du contrôleur financier. 

Dans l’objectif la perspective d’assurer une gestion de qualité des ressources humaines, des 

réunions de coordination avec les facultés et l’institut ont été effectuées afin de mettre au 

point des procédures formalisées qui devraient faciliter une meilleure construction d’un 

système d’information nécessaire à une meilleur gestion et maitrise des ressources 

humaines, telle que l’introduction de la base de donnée du personnel dans le système 

d’information PROGRES. 

D’autre part, la faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) de l’université d’Oran2 a,   

en application des directives de notre tutelle, organisé le 02/10/2021 des examens 

professionnels et concours externes au profit des fonctionnaires des administrations 

publics tel que : le Directions des Wilayas, communes, établissements hospitaliers, 

universités et œuvres universitaires. Les examens se sont déroulés dans de bonnes 

conditions notamment le respect du protocole sanitaire. Les résultats ont été proclamés et 

reçus par les responsables de ces établissements du 18/10/2021 à la fin novembre 2021. 

Pour conclure, l'université Oran 2 n'enregistre au titre de l'année 2021 aucun retard 

relatif à la prise en charge de la carrière des enseignants, des ATS et des contractuels.  

Toutes les situations ont été assainies grâce à l’implication de tout le personnel 

administratif qui a cru en cette politique d’assainissement et de développement de 

l’université Oran 2. 

 

b. Le Budget : 
 

L’exécution du budget sur les 3 dernières années, telle que représentée dans les tableaux 

n°13 et 14, montre une légère augmentation, d’une année à l’autre, des recettes avec une 

baisse du reliquat passant de 5,74 % des ressources globales de 2019 à 3.79 % des 

ressources globales de 2021. Ceci représente une certaine stabilité du budget et une 

meilleure maitrise de la dépense. 

 

Tableau n°13 : Recettes budgétaires des années : 2019-2020-2021 
 

Année Les recettes Le montant 
Taux de 

répartition 

2019 

Subvention 2019 3 461 870 000,00 93,85% 

Ressources propres 15 152 667,43 0,41% 

Reliquat arrêté au 

31/12/2018 
211 562 332,57 5,74% 

Total des recettes 3 688 585 000,00 100,00% 
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2020 

Subvention 2020 3 540 000 000,00 95,02% 

Ressources propres 21 000 821,81 0,56% 

Reliquat arrêté au 

31/12/2019 
164 644 178,82 4,42% 

Total des recettes 3 725 645 000,63 100,00% 

        

2021 

Subvention 2021 3 690 000 000,00 95,66% 

Ressources propres 21 000 805,07 0,54% 

Reliquat arrêté au 

31/12/2020 
146 238 194.93 3,79% 

  Total des recettes 3 857 239 000.00 100,00% 
 

 

Exécution du budget de fonctionnement 2021 arrêtée au 31 décembre 2021: 
 

Pour l’année 2019, la répartition en section 1 et section 2 a été maintenue à hauteur de 87 

% et 13 % respectivement. Par contre, pour 2020 elle est passée à 92% et 8 % en raison de 

la réduction de la section 2 d’une valeur de 30% appliquée à tous les établissements (Cf. 

tableau n°14). Pour 2021 la répartition est à 89.82 % pour la  section 1 et 10.18%pour la 

section 2. 

 

Les ressources mobilisées pour l’élaboration du Budget de fonctionnement 2021 sont 

estimées à 3.857.239.000 DA dont la plus grande part,  soit 3.690.000.000 DA revient à 

la subvention du MESRS au titre de l’année 2021, le reste étant partagé entre les ressources 

propres évalués à 21 000 805.07 DAet 146 238 194.93 DA du reliquat de l’année 

 

Tableau n°14 : Exécution du budget sur les années : 2019-2020-2021 

Années Budget de Fonctionnement en DA 
Taux de 

répartition 

Taux de 

consommation 

2019 

Sec 1 3 219 570 000,00 87,26% 98.01 % 

Sec 2 470 015 000,00 12,74% 84.10 % 

Total 3 689 585 000,00 100% 95.54 % 
  

2020 

Sec 1 3 452 207 000,00 92,66% 96,27% 

Sec 2 273 438 000,00 7,34% 90,44% 

Total 3 725 645 000,00 100% 95,84% 

  

2021 

Sec 1 3 464599 000,00 89,82% 98,50% 

Sec 2 392 640 000,00 10,18% 94,44% 

Total 3 857239 000,00 100% 96.47% 
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précédente (2020) budgétisé au titre de cette année.  
 

La répartition en sections 1 et 2 ainsi que l’état de consommation au 31-12-2021 du budget est 

donné dans le tableau n°15. 

 

Tableau n° 15 : Etat d’exécution du Budget de fonctionnement 2021  

arrêté à la date du 31 décembre 2021 

Sections 

budgétaires 

Budget primitif et 

révisé 2021 en DA 

Crédits Consommés 

2021en DA 

Reliquat provisoire 

en DA 

Taux 

d'exécution 

SECTION 1 3 464599 000,00 3 412 630 015.00 51 968 985.00 98,50% 

SECTION 2 392 640 000,00 370 809 216.00 21 830 784,00 94,44% 

TOTAL 3 857239 000,00 3 783 439 231.00 73 799 769.00 98,09% 

 

Les principes sur lesquels s’est basée cette exécution se résument comme suit : 

 Assurer les salaires et les indemnités du personnel enseignants et ATS (12 mois  

de salaires, 04 primes de rendement trimestrielles et la prime de recherche). 

 Règlement des rappels et des dettes vis-à-vis du personnel. 

 Assurer l'entretien des biens meubles et immeubles, de la sécurité et de l'espace 

vert pour de meilleures conditions de travail pour la communauté universitaire. 

 Adapter nos moyens techniques pour assurer les enseignements en mode distanciel 

(améliorer les capacités de stockage, la sécurité de nos installations informatiques 

et de nos sites internet, plus d’accès à la connexion internet au profit de  la 

communauté universitaire à l’intérieur du campus,…) 

 Assurer de bonnes conditions de travail à travers la dotation des chapitres 

permettant l’acquisition du matériel pédagogique et scientifique approprié et ce 

pour assurer un fonctionnement de qualité dans une perspective d’amélioration 

continue des conditions de travail 

 Le maintien en état de fonctionnement du parc automobile qui montre des signes 

fort de vieillissement  

 

Concernant l'exécution du budget, et en termes de consommation, nous avons atteint 

au 31 décembre 2021  un taux de 98,50 % pour la section I et de 94,44 % pour la section 

II. Vous trouverez en annexe 1 de ce présent rapport les taux de consommation par  

chapitre  de  la  Section  I  et  II (arrêtés au 31/12/2021). 

Le reliquat prévisionnel dégagé au 31/12/2021 à partir de la situation des 

engagements, est estimé à 73.799.769,00 DA   ce qui représente un taux très faible de 

3,53 % du Budget de fonctionnement 2021. Pour la section des dépenses de personnels le 

reliquat s’élève à 51 968 985.00 DA et représente un peu plus de 1.5 % du budget alloué à 

cette section.  Le reste, soit  21 830 784.00DA est le reliquat de la section II (3 % du 

budget de la section 02). 

 

La présentation du projet de Budget de fonctionnement de l’année 2022 : 
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Pour l’année 2022, la démarche pour l’affectation des ressources budgétaires et leur 

exécution sera basée sur les principes suivants :  

 Reconduire l’équilibre (d’avant 2021) entre les deux sections personnels et 

fonctionnement à travers un rapport 89 % pour la section 1 et 11 % pour la section 

2.  

Les priorités seront : 

 Assurer les 12 mois de salaires et les 04 primes de rendement trimestrielles  

 le payement du reste de la prime annuelle de recherche pour l’année 2021 et 

assurer la totalité de l’année 2022. 

 Maintenir les chapitres en lien avec la pédagogie et la recherche pour une meilleure 

prise en charge des besoins en matériels pédagogiques et scientifiques et de 

fournitures nécessaires à la bonne marche des enseignements sur les trois paliers 

de formation tout en tenant compte des besoins engendrés par le recours à 

l’enseignement à distance et ses exigences en matière d’équipements informatiques, 

de connexion internet et de l’audiovisuel. 

 Le maintien en état de fonctionnement du parc automobile et coordonner avec le 

MESRS pour l’acquisition de deux nouveaux véhicules. Une demande est en cours de 

traitement. 

 Réviser à la hausse quelques autres chapitres de la section des dépenses de 

fonctionnement à l’instar de la formation du personnel ATS en Algérie, l’habillement 

du personnel ATS et le parc automobile.  

Pour l’exercice 2022, des réunions entre l’administration centrale et l’administration des 

facultés et de l’institut auront lieu pour l'évaluation des besoins et l’affectation des moyens 

ainsi que le suivi de l’exécution, le contrôle et la remise des comptes. 
 

Ceci servira également à l’amélioration de la coordination entre les structures financières 

internes à savoir les services centraux, facultés et instituts, et externes tels que : les 

services du contrôle financier et de la trésorerie de la wilaya d’Oran afin de garantir une 

plus grande fluidité dans la circulation des documents financiers entre les différents 

niveaux de responsabilités.  

 

Quatre objectifs ont été retenus pour l'année 2022 et s’inscrivent dans un programme 

pluriannuel de l’Université Oran 2, à savoir :  
 

 Assainir les ressources humaines aussi bien enseignantes qu'ATS/contractuels pour 

identifier les vrais besoins en matière de recrutement et faire de la veille sur les 

départs prévisionnels en retraite des enseignants et des ATS et des contractuels.  

 Doter les chapitres en lien direct avec la pédagogie et la formation doctorale pour 

maintenir un bon fonctionnement de la formation au niveau des trois cycles (L, M et 

D) tout en tenant compte des contraintes imposées par la crise sanitaire, telles que 

le recours à l’enseignement à distance et tous les équipements et les compétences 

qu’il nécessite 

 L'entretien des locaux pédagogiques et administratifs pour permettre à la 

communauté de travailler dans des conditions acceptables. A cela, il faut rajouter la 
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prise en charge et l'entretien de l'espace vert et de la sécurité. 

 La prise en charge du parc automobile vieillissant et la mise en place d’un 

programme pluriannuel de renouvellement en coordination avec le MESRS. 

Face à ces priorités, l’université Oran 2 a procédé à l’élaboration du projet de budget de 

fonctionnement 2021 comme suit : 
 

Les ressources mobilisées au titre de l’année 2022 sont de l’ordre de 3.922.000.000.00 

DA et se répartissent comme suit :  

- La subvention de l’état au titre de l’année 2022 de l’ordre de 3.900.000.000 

DAavec une légère hausse (+5,7%)par rapport à l’année 2021 (3.690.000.000 DA). 

- Les ressources propres de l’Université Oran 2 estimées au 31/12/2021 à 

22 000 000.00 DA (recettes des droits d’inscription, recettes sur prestation de services, 

recettes exceptionnelles et recettes liées aux activités de l’institution). 

Tenant compte de ces ressources et en fonction des besoins prévisionnels en sections 1 et 

2, il a été procédé au projet de répartition du budget 2022 comme suit : 
 

- Dépenses de personnels (Section 1)  :            3 450 000 000.00 DA. 

- Dépenses de fonctionnement (Section 2)  :                472 000 000.00 DA. 

- Total                                                                            :            3.922.000.000.00 DA. 
 

Cette répartition fait ressortir un taux de 88 % pour la Section 1 et 12 % pour la 

Section 2. Avec l’augmentation des besoins et des prix des produits, ce rapport entre 

Section 1 et 2 ne permettra pas de satisfaire  tous les besoins. 

Cette répartition sera soumise à l’approbation du conseil d’administration. 
 

Une proposition de répartition par chapitre de la section 1 et de la section 2 est 

jointe en annexe 2 de ce présent rapport d’activité. Une comparaison avec la répartition du 

budget 2021 montre que la section 2 n’a pas connu de grande variation du fait que les 

objectifs déclinés en priorités ont été reconduits au titre de l’année 2022. Nous avons veillé 

à ce que les chapitres de la section 2 en lien directe avec la pédagogie continue à 

représenter 2/3 de la totalité de cette section. Les chapitres ayant un lien indirect 

représentent quant à eux 1/3 ce qui est acceptable dans le fonctionnement d’une 

institution universitaire. 

 

3.  Les moyens généraux à l’université d’Oran 2 : 

 

Dès l’installation du budget de fonctionnement 2021 et en se basant sur les besoins 

exprimés par les facultés, instituts et services centraux d’une part et en suivant le plan 

pluriannuel établi en 2020 d’autre part, la Sous-direction des moyens généraux de 

l’université Oran 2 s’est attelé à : 

- Effectuer des aménagements sur le site principal  de l’université d’Oran 02. 

- Entretenir et prendre en charge le parc automobile. 

- Améliorer progressivement les conditions de travail et d’enseignement en dotant 

les structures pédagogiques d’équipements appropriés, de mobiliers pédagogiques et 

de bureaux et assurer la fourniture pour les laboratoires pédagogiques. 
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Les opérations d’aménagements réalisées au titre de l’année 2021 :  

Pour toutes les opérations qui font l’objet d’un contrat annuel, la sous-direction des 

moyens généraux à lancé les cahiers des charges pour : les travaux d’aménagements, 

matériels fournitures et prestations (nettoyage et le ramassage et la collecte des ordures ; 

l’assurance du patrimoine mobilier et immobilier,…) 

Durant l’année 2021, il a été réalisé les actions suivantes : 

 Travaux d’aménagement au niveau du RDC de la BUC pour l’aménagement 

d’espaces propres à la :  

- Sous-direction des moyens et maintenances 

- Sous-direction des activités culturelles scientifiques et sportives. 

- Service de sécurité interne. 

- Bureau d’ordre 

 Travaux d’aménagement et réfection au niveau du Secrétariat général et Rectorat. 

 Travaux de rénovation (peinture et fenêtres) des postes de sécurité  

 Extension du réseau d’internet au niveau des nouveaux locaux de la Bibliothèque 

centrale (BUC). 

 Fourniture et pose des plaques de signalisations au niveau de la BUC, portes de 

l’université, la S/D des activités scientifiques, culturelles et sportives, la S/D des 

moyens et maintenance, le centre d’enseignement intensif des langues (CEIL) et le 

centre d’impression. 

 Aménagement du parking automobile visiteurs.  

 Entretien de l’espace vert avec plantation de plantes  

 Acquisition d’équipements informatiques, mobiliers et matériels pédagogique. 

 Acquisition d’équipements pour le centre des ressources informatiques pour 

l’augmentation des capacités de stockage et pour la sécurité du réseau et des sites 

web. 

 Abonnement à la base de données de la production de l’OPU (IQRAA) et d’une petite 

quantité d’ouvrages pour la bibliothèque universitaire centrale. 

 Acquisition des rayonnages pour la BUC et pour les archives des vice-rectorats de la 

pédagogie et de la post-graduation. 

 Préparation des Etats des matériels réformés de l'Université. 

 Désherbage et évacuation des débris au niveau du site principal au tour de la B.U.C. 

 Entretien de l’espace vert avec plantation de plantes à fleurs  et gazon autour de la 

BUC. 

La Sous-direction des Moyens et de la Maintenance, participe également par son personnel 

et ses équipements dans l’organisation de divers événements tels que : 

 Le concours d’accès au doctorat ;    

 L’Inscription des nouveaux bacheliers ; 

 Les manifestations scientifiques ; 

 La cérémonie de fin d’année ; 

 Les célébrations du 1er mai, 1er novembre, 5 juillet, 20 février,… 

  

Les différents services de la Direction des moyens et de la maintenance ont réalisé les 
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actions suivantes : 

 Le service de l’inventaire : Il a eu à traiter au titre de l’année 2021, l’inventaire pour 

le compte de toutes les structures relevant de l’université Oran 2 Mohamed Ben 

Ahmed     

 Le service de documentation et des archives : Ce dernier a été chargé de mettre en 

œuvre le classement et la numérisation des dossiers. A ce titre, il a enregistré tous 

les dossiers de cette année conformément à la réglementation en vigueur. 

 Le Service d’entretien : le rôle de ce service est de gérer, suivre, remédier et prendre 

en charge les problèmes et réclamations provenant des services. Il a enregistré 

plusieurs interventions au titre de l’année 2021. 

 

VI. Développement et prospective :    
Les activités du Vice Rectorat du Développement et de la Prospective durant l’année 2021 

se résume aux actions suivantes :  

 

1. Les opérations d’acquisition d’équipements destinés au soutien de la 

pédagogie : 

 

Les opérations d’acquisition d’équipements programmées au profit de l’Université 

consistent en  la poursuite de l’équipement de la faculté des langues étrangère ainsi que 

l’inscription d’une opération pour l’équipement d’une nouvelle structure de 1000 places 

pédagogiques.  

S’agissant de la faculté des langues, une première tranche de ces équipements a été réalisée 

en 2018. Cette tranche, d’une valeur de 111 171 258 dinars, a concerné : 

 L’équipement en mobiliers des amphithéâtres, des salles de cours, des salles de TD et de 

l’administration 

 L’équipement en mobiliers des laboratoires de travaux pratiques (laboratoires des 

langues) 

 L’équipement en matériel de reprographie 

 L’équipement des salles d’informatiques et d’internet (en matériel informatique) 

Le reste des équipements a fait l’objet de deux appels d’offres en 2019. Ces appels 

d’offres ont donné lieu à des anfractuosités pour être enfin maturés et inscrits en 2020. 

Cette tranche d’un montant de 63 737 000 dinars concerne l’acquisition et l’installation des 

stores, d’un système de télésurveillance, l’équipement de la salle de conférences et de la 

bibliothèque ainsi que l’acquisition de matériels de sonorisation et d’audiovisuel. 

Une deuxième opération d’équipements complémentaires a été notifiée en 2019 et 

arrivée à maturation en 2020, est en cours de réalisation en raison de l’attente d’une 

notification de crédits de paiement. Elle consiste à équiper six salles de TD et de cours en 

mobilier pédagogique ainsi que l’acquisition de pupitres et tableaux mixtes pour 2 

amphithéâtres. Le montant de cette opération s’élève à environ 12  900 000 dinars.  

Concernant l’équipement des 1000 places pédagogiques, l’opération d’un montant de 40 

millions de dinars est en cours de maturation (cahier des charges au niveau de la 

commission des marchés de l’université d’Oran 2 pour visa) 
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En matière d’équipements informatiques destinés à la pédagogie, l’Université a 

bénéficié de trois opérations dont deux sont livrées et une en attente de l’avis technique de 

la part de la Direction du Développement (Ministère de l’enseignement supérieur). 

Les deux opérations livrées sont : 

 L’équipement de deux salles d’informatiques au profit de la faculté des sciences de la 

terre et de l’univers. Il s’agit de deux salles aménagées en salle d’informatique avec 

l’installation d’un réseau intranet. L’équipement de ces salles consiste en 42 micro-

ordinateurs i5, deux serveurs, deux onduleurs, deux imprimantes réseaux et 42 licences 

pour antivirus. 

 L’acquisition de 40 microordinateurs i5pour la pédagogie ainsi que de deux serveurs, 

deux onduleurs, deux imprimantes réseaux et 40 licences pour antivirus.  

La troisième opération concernera l’acquisition de 60 micro- ordinateurs i3, trois serveurs, 

trois imprimantes et 60 licences pour antivirus.  

L’université a également bénéficié d’une opération d’équipement d’un centre d’impression 

et d’audiovisuel. Le montant de cette opération qui est en attente d’exécution s’élève à 

environ 14 millions de dinars.  

 

2. Les opérations d’aménagement et de réhabilitation des structures : 

- Une première opération d’aménagement a visé l’amélioration  de la sécurisation du 

campus vis-à-vis de l’environnement extérieur en mettant aux normes la clôture du site et 

conformément aux recommandations du Ministère de l’Enseignement Supérieur. 

Cette opération inscrite en 2015 et gelée jusqu’en 2017, a été réactivée en 2018 pour faire 

l’objet d’une restructuration en 2019. Elle a été attribuée à une entreprise de réalisation fin 

2019. Lancée en janvier 2020, l’opération est entièrement réalisée. Le paiement de 

l’entreprise sera effectué probablement début 2022 en raison de non disponibilité des 

crédits de paiement. 

- La seconde opération d’aménagement consiste en l’aménagement d’un espace pour le 

centre d’impression de l’audiovisuel. Le local aménagé est d’une superficie d’environ 40 m² 

et situé au sous-sol de la Bibliothèque Universitaire Centrale, en un espace dédié à 

l’impression et la reprographie. Le montant de cette opération est de 5 413 000 dinars. 

Cette opération a été menée à terme et payée fin novembre 2021. 

- La troisième opération inscrite dans le cadre des aménagements des structures est 

relative à l’aménagement et la réhabilitation de deux salles d’informatiques au profit de la 

faculté des sciences de la terre et de l’univers pour un montant de 1 817 000 dinars. 

L’action a consisté en l’installation d’un réseau internet avec ses équipements ainsi que le 

réseau électrique qui l’accompagne. Cette opération est également achevée physiquement ; 

son paiement est en cours (au niveau du trésorier) 

- Deux autres opérations d’aménagement et de réhabilitation sont en cours de réalisation 

avec un taux physique d’environ 90%. Il s’agit de: 

a) L’étude et la réhabilitation des locaux pédagogiques et administratifs de la faculté des 

sciences sociales implantée sur le campus Taleb Mourad salim à l’Institut de Génie 

Maritime d’Oran (IGMO). Cette opération est attribuée à deux entreprises de réalisation 

pour un montant totale de 11 799 050 dinars. Cette opération consiste à reconstruire  

les murs des salles de TD situées dans la structure initiale de l’ex. IGMO. Les murs de 
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séparation sont en BA13 aujourd’hui très dégradés seront refait avec de la brique. Il 

s’agit aussi de réfectionner l’étanchéité des locaux pédagogiques du département de 

psychologie et du décanat en plus de la réhabilitation de la salle des conférences. 

b) la réhabilitation de l’étanchéité des facultés des sciences de la terre et de l’univers, la 

faculté de droit et des sciences politique et la faculté des sciences économiques. Il s’agit 

de la réfection des blocs, les plus dégradés des trois facultés. Attribuée pour  environ 10 

millions de dinars, cette opération est en attente de notification de crédits de paiement 

pour être lancée en réalisation. 

c)  

3. Les opérations d’études et de réalisation d’équipements : 

Une seule opération d’étude de la réalisation de l’extension du réseau de l’internet 

est lancée depuis le mois de novembre 2019. Trois appels à consultation se sont avérés 

infructueux. Suite au quatrième appel, l’étude a été confiée à un bureau d’études spécialisé 

dans ce genre d’opération.  

Le premier appel d’offres à la réalisation a été déclaré infructueux en raison du 

montant élevé de l’offre le moins disant. Des instructions ont été données au BET pour 

revoir l’étude de telle sorte à ne pas dépasser le montant initialement alloué, soit 55 

millions de dinars étude et suivi compris.  

4. Les opérations d’équipement des entités de recherche : 

Le nombre des laboratoires de recherche rattachés à l’université d’Oran 2 s’élève à 

43 laboratoires et deux unités de recherche. 

Les notifications en date de 2016, au nombre de 14,  ont été lancées sous forme de 

consultations par le  Vice Rectorat du développement en présence des directeurs des dits 

laboratoires. Les cahiers des charges ont été individualisés selon les besoins de chaque 

laboratoire. 

Les laboratoires en question sont : 

Laboratoire 
Montant 

notifier 103 

Montant 

inscrit  

1. Entreprise et commerce LAEC 1.000 - 

2. Droits de transport et des activités portuaires 

LADMAR 

2.000 2 765 500 

3. Le Droit social  LABDROS 1.000 2 133 230 

4. Protection juridique et sociale de l’enfant en droit 

Algérien et en        droit comparé LADAEN 

1.000 2 323 713 

5. Macro-économie organisationnelle LAMEOR 1.000 1 435 500 

6. Economie et gestion des entreprises  LAREGE 1.000 1 893 700 

7. Psychologie et sciences de l'éduction LPSE 2.000 3 971 506 

8. Processus éducatif et contexte social en Algérie  

PECS 

3.000 5 796 300 

9. Moyens d’investigation et techniques 

thérapeutiques des troubles du comportement 

MITTTC 

1.500 - 
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10. Application de la psychologie et de la pédagogie 

pour le développement en Algérie  ASPSEDA 

4.000 - 

11. Ergonomie et prévention des risques LEPR 3.000 - 

12. Dynamiques urbaines et évolution sociale en 

Algérie DYNURES 

2.000 - 

13. Langues, littératures et civilisation/histoires en 

Afrique LLC 

3.000 1 956 788 

14. Ingénierie de la sécurité industrielle et du 

développement durable LISIDD 

25.000 39 367 000 

15. Stratégies de populations et Développement 

Durable LSP2D (notification de 2021) 

3.500 3 657 500 

Total  54.000 62 0535 

237 

 

Durant le second semestre de l’année 2021, quatre laboratoires et une unité de 

recherche ont bénéficié de notifications financières d’équipement 

 

Entité  Montant en 103 Dinars 

Stratégies de Population et Développement Durable 3 500 

Ingénierie du développement durable responsabilité de 

l’université et intégration sociale 

1 500 

Nouvelle tendances et défis des politiques de développement en 

Algérie 

1 500 

La Politique publique et sécurité régionale de l’Algérie 1 500 

Etat et Société 6 000 

 

Durant le second semestre de l’année 2021, neuf opérations ont été inscrites dans le 

cadre des dotations financières du FNR en matière d’équipement. Ces situations  

concernent en majorité les notifications de 2016 sauf celles relatives au laboratoire de 

démographie (Stratégies de population et Développement durable) qui a bénéficié d’un 

contrat de financement à hauteur de 3 700 000 dinars pour l’acquisition de matériels 

informatiques de reprographie et d’audiovisuel. 

Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, deux laboratoires ont obtenu le visa du 

Contrôleur financier. Les équipements sont en phase de livraison. Il s’agit du laboratoire 

Économie et gestion des entreprises et du laboratoire macro économie organisationnelle. 

Cinq dossiers sont en attente du virement de leurs budgets respectifs pour être soumis au 

contrôle financier alors qu’un contrat est au niveau de la Direction de la Recherche pour 

signature. 

Enfin il convient de signaler que l’Université d’Oran 2 a bénéficié de quatre opérations 

d’aménagement de locaux des laboratoires. 

 

5. Suivi des équipements à l’indicatif de la Wilaya : 

Trois opérations inscrites à l’indicatif du Wali d’Oran sont en cours de réalisation. Il s’agit 

de: 



Rapport d’activité de l’année  2021del’universitéd’Oran2 Page 37  

1. Les 1000 places pédagogiques (équipement pédagogique et administratif commun) 

dont le taux d’avancement avoisine 80 %. Cette structure est destinée à accueillir un ou 

deux départements de la faculté des sciences sociales en attendant la réalisation des 

4000 PP de cette faculté et des services du secrétariat général. Le projet est dans la 

phase CES. 

2. le village universitaire qui est en cours de réalisation enregistre un retard notable en 

raison de changement du bureau d’études pour le suivi d’une part et l’attente du visa de 

la commission des marchés de la Wilaya pour un avenant au marché d’autre part. 

3. La réalisation d’un centre des archives, projet en arrêt depuis plus d’une année à ce jour 

(avenant au niveau de la commission des marchés de la Wilaya). 

 Autres  structures inscrites à l’indicatif du Wali d’Oran et qui sont gelée depuis 

2015 : 

 La faculté des sciences sociales d’une capacité d’accueil de 4 000 places pédagogiques. 

Les études pour cette réalisation  ont été menées à terme depuis l’année 2009 par le 

bureau d’études ZERARGA Hocine. Quant à la réalisation proprement dite, elle a été 

confiée successivement à une entreprise espagnole, une entreprise turque,  et une 

seconde entreprise espagnole pour être annulée par la commission nationale des 

marchés publics. Le projet est toujours gelé pour des raisons financières. 

 Le rectorat dont les études ont été menées par le BET FATMI est également gelé. 

L’entreprise de réalisation a été sélectionnée pour un montant d’un peu plus de  960 

millions de dinars, montant estimé trop excessif par le ministère des finances qui a fini 

par geler le projet 

 L’auditorium : la conception architecturale de ce projet a été réalisée par le BET KOHLI 

et est également gelé depuis 2015. La capacité de cet auditorium est de 500 places pour 

la salle des conférences en plus des petites structures d’accompagnement (cafétéria, le 

hall des expositions et les salles des commissions).  

 

VII. Animation et activités au sein du campus durant l’année 2021: 
 

     Pour promouvoir et développer les activités culturelles, sportives et scientifiques au 

sein de l’université ainsi que les actions de sensibilisation traitant des sujets d’actualité,  la 

Sous-direction des activités culturelles et sportives (SDASC) et le Vice-rectorat des 

relations extérieures et des manifestations scientifiques de l’université Oran2 s’appuient 

sur des structures telles que, la Maison de l’entrepreneuriat, la Cellule d'Aide 

Psychologique, l’unité de médecine préventive, le Centre d’enseignement intensif de 

langues , les 09 organisations estudiantines et les onze (11) clubs scientifiques et 

associations culturelles et un (1) club sportif.  

 

 

1. L’unité de médecine préventive de l’université d’Oran 2, au service de la communauté 

universitaire durant l’année 2021 : 

 

       Le service de  l’unité de médecine préventive de l’université d’Oran 2 Mohammed Ben 



Rapport d’activité de l’année  2021del’universitéd’Oran2 Page 38  

Ahmed, durant l’année 2021 a initié et participé à plusieurs actions  à travers  son personnel 

médical et paramédical  et en prévoit d’autres durant l’année 2022 nous citons les plus 

pertinentes : 

a. L’organisation de la campagne de vaccination au profit  de la communauté universitaire 

à savoir les enseignants et personnel administratif, et étudiants.  La première campagne 

a été programmée le 29/07/2021 en collaboration avec l EPSP OUED TLELAT marquant 

un flux important de vaccinés évalué à plus de 120 personnes. Depuis, d’autres 

campagnes se sont poursuivies à savoir le 31/08/2021 en collaboration avec l EPSP 

OUED TLELAT, Le 07/09/2021 avec l EPSP FRONT DE MER, le 12/09/2021, le  

06/10/2021, le 31/10/2021, Le 10/11/2021 et le 06/12/2021. Sachant que cette  

campagne de vaccination se poursuivra  tout au  long de l année universitaire 2022. 

b. La participation aux réunions de préparation  de la rentrée universitaire (2021-2022) 

(inscription définitive  en présentiel   des nouveaux bacheliers) avec  application  et 

respect du protocole sanitaire  de prévention contre la covid 19 

c. Organisation des journées Information, sensibilisation et conseil. 

d. La Prise en charge, suivi et traitement  des cas covidés conformément aux notes 

ministérielles avec déclaration au SEMEP (FELLAOUCEN). 

e. Les Déclarations  journalières des cas covid 19 au secrétariat général. 

f. Participation à la communication, à travers l’Intervention à la radio Bahia d’ORAN   pour 

une sensibilisation à la vaccination dans le milieu universitaire par : DR BENKOULA et 

DR BENYKRELEF le :08/09/2021 

g. Participation à la  réunion organisation et sensibilisation  des campagnes de vaccination, 

sous la présidence de PR BALASKA et présence de Monsieur le Secrétaire Général, le 

sous directeur des activités culturelles et sportives, représentants des organisations 

estudiantines, syndicat des travailleurs et médecins de l unité médicale de      l’université 

et ceux du DOU de BELGAID. 

h. La contribution à la mise en place  d’une plateforme pour la visite médicale 

systématique(VMS) des nouveaux bacheliers. 

i. Durant le mois d’octobre2021, l’unité de médecine préventive de l’université d’Oran 2, a 

contribué, en collaboration avec la sous direction des activités culturelles et sportives, à 

plusieurs compagnes de  sensibilisation au niveau des facultés sur le thème de 

l’importance du dépistage précoce du cancer du sein avec  des consultations de 

dépistage au niveau du service de médecine préventive et sensibilisation   au VIH.   

j. Participation et intervention de DR BENKOULA et DR BENYKRELEF au niveau de 

l’université  de l USTO -MOHAMED BOUDIAF –à la journée de dépistage précoce du 

cancer du sein en collaboration avec la sous direction des activités culturelles et 

sportives  organisée par SNAPAP. 

k. En perspective, l’unité de médecine préventive de l’ université d’Oran 2 prévoit durant 

l’année 2022, l’organisation de plusieurs journées de sensibilisation ( Lutte contre 

l’obésité , dépistage et prévention du  diabète…) ainsi que la  Célébration  des journées 

mondiales sur la santé mentale, l’addiction et tabagisme,..etc et cela  en collaboration 

avec la sous direction des activités culturelles et sportives. L’unité prévoit aussi la mise 

en place d’une plateforme de VMS  lors des inscriptions des nouveaux bacheliers de  la 

prochaine rentrée universitaire 2022-2023. 
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2. Contribuer au bien-être de la communauté universitaire à travers les actions de la 

cellule d’aide psychologique de l’université d’Oran 2 (CAPU): 

La cellule d’aide psychologique a été créée en fin 2019, pour répondre aux demandes 

d’aide psychologique de la communauté universitaire et honorer les objectifs suivants :  

 Permettre aux salariés et étudiants de se sentir écoutés, entendus et compris et 

donc d’exprimer les problématiques qui sont les leurs, qu’elles soient ou non en 

lien avec l’université. 

 Apporter un soutien utile et de qualité aux personnes en souffrance. 

 Introduire, par un changement d’éclairage de la situation, une atténuation voire 

une résorption du sentiment de mal être. 

 Prévenir les risques psychosociaux au sein de l’établissement 

 Améliorer le bien-être du personnel et des étudiants  

 Réduire le stress et ses conséquences 

 Détecter, s’il y a lieu, les personnes en grande difficulté et de les orienter au plus 

vite vers des lieux de ces spécialisés. 

 Prévenir le burn out 

 Accompagner les changements personnels et professionnels  

 Donner des conseils de santé (sommeil, addictions, hygiène, de vie,…)  

 

A .1 Les actions entreprises durant l’année 2021 : 

 En Mars 2021 la CAPU s’est installée dans de nouveaux locaux à la BUC aménagés 

avec ce qui permet de recevoir et de prendre en charge les patients ; 

 Sorties de sensibilisation avec  les médecins de l’université d’Oran 2 effectuées 

durant le premier semestre de l’année en cours pour toucher le maximum 

d’étudiants et de salariés au niveaux des différentes facultés et administrations de 

l’université. 

 Présence de la cellule durant les réunions régulières présidées par le Recteur dans 

le cadre de la préparation de la rentrée universitaire. 

 Différentes tables rondes autour du fonctionnement et des prises en charge  avec 

différents enseignants-chercheurs et psycho praticiens ( Pr Fatima Arar de 

l’université D’Alger 2, membre fondateur et praticienne à la  CAPU d’Alger, 

psychothérapeute à CREAPSY, Pr Hocine Fsian, Pr Cherif Hallouma)  

 Des réunions hebdomadaires de synthèse ont eu lieu pour présenter et discuter les 

cas. 

 Prise en charge psychologique des personnes demandant de l’aide parmi la famille 

universitaire. 

 Prise en charge des enfants du personnel de l’université, suite à une demande 

insistante.  

A.2 Formations effectuées par les membres du CAPU : 

a. Du 31 mai au 03 juin 2021, une formation intitulée « Action 1.1 portant sur le 

développement des méthodologies actives et à la mise en place des équipes de 

travail »  mission 1 activité 1: « multiculturalisme, soutien psychologique et action 

sociale » (formation proposée par l’université d’Oran 2 et le ministère de 
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l’enseignement supérieur) 

b. Du 13 au 16 septembre 2021, une formation intitulée « Action 1.1. 

"Développement des méthodologies actives. Mise en place des équipes de travail ». ( 

formation proposée par l’université d’Oran 2 et le ministère de l’enseignement 

supérieur) 

c. Du 06 au 09 décembre 2021, une formation intitulée  « Action 3.3. "Contrôle de 

l'accréditation des diplômes et des services universitaires par les agences qui 

veillent sur la qualité" du projet P3A ». ( formation proposée par l’université d’Oran 

2 et le ministère de l’enseignement supérieur) 

 

 

 

B. Prévision à court et à moyen terme année 2022 : 

a. Prévoir l’organisation d’Ateliers thématiques ciblées autours de : la communication, 

la gestion des conflits, le travail en groupe, la gestion des étudiants subversifs …  

b. L’organisation de journées thématiques et de sensibilisations concernant certaines 

difficultés psychologiques liées à la vie professionnelle.  

c. Coaching et dynamique de groupe (12 à 15 personnes),  pour le personnel de 

l’université et plus tard pour les étudiants (gestion de stresse, gestions des conflits, 

communication…). 

d. Groupe de parole (selon le besoin) : Ex : la gestion de stress lié aux examens. 

e. La cellule a reçu une proposition de dons en tests psychologiques de la part du Pr 

Ait Sidhom, Président de  Créa psy. Des tests que la cellule ne peut  obtenir sans aide 

financière (rappelons que le créapsy est le seul organisme qui a le droit de vendre 

des testes psychologiques en Algérie) ; 

f. Publications des travaux (recherches effectuées dans le cadre de la cellule) ;  

g. Proposer la cellule comme lieu de formation pratique pour les étudiants de 

psychologie. 

 

 

 

Nombre et pourcentage de patients pour 

l’année 2020/2021 

Nombre global par catégorie sexe 

 

 

Nombre selon le statut : 

 

Etudants
62%

Personel
38%

Pourcentage statut

Etudants

Personel
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3. Le bilan des activités du CEIL de l’université d’Oran2 durant l’année 2021, et ceux 

prévu pour l’année 2022 :  

 

    La session 1 2021/2022 a commencé le 10/11/2021. Les tests en ligne ont été publiés au 

mois de septembre. Il faut rappeler que le test oral était programmé en présentiel 

12/13/14 octobre 2021, ce qui a nécessité une grande mobilisation et des moyens humains 

et matériels. Le CEIL a accueilli durant le 2eme semestre 2021,  480 étudiants dont : 230 

apprenants en langue anglaise, 110 apprenants en langue française, 60 apprenants en 

langue allemande et 80 apprenants en langue espagnole. La fin de la session 1 ainsi que les 

examens finaux de chaque niveau sont prévus mi-janvier 2022 . 

Durant l’année 2021, le centre a entrepris les actions suivantes :  

 Changement de logo du centre ; 

 Formation des formateurs (formation des enseignants) ; 

 Révision des manuels et méthodes pédagogiques. 

 

A. Perspectives pour l’année 2022 : 

 

 La préparation de la session 2 : La date des tests de niveau de toutes les langues 

confondues est fixée pour le  6/01/2022.  La plateforme d’inscription de toutes les 

langues confondues a été lancée il y a une semaine. Nous constatons une forte 

demande pour l’anglais. Par ailleurs, le CIEL propose l’apprentissage de nouvelle 

langues telles que : l’Initiation à la langue russe et la langue chinoise 

 Le Centre prévoit en 2022 de répondre aux attentes  des entreprises partenaires en 

proposant : l’anglais des affaires (Business English)/ English for Tourism/Medical 

English/ Technical and Scientific English. Concernant la démarche  pour  la langue 

allemande, le centre proposera : l’allemand technique et l’allemand médical par des 

médecins. 

 Le CIEL, a pour objectif d’insérer durant l’année 2022, les programmes reconnus 

comme TOEFL / IELTS / TOEIC/ DELF (français)/DELE (espagnol)  des classes 

préparatoires. 

 

 Le centre, préconise l’insertion de l’enseignement hybride (présentiel et virtuel) 

pour l’enrichissement de l’enseignement des langues pour faire face à de nouvelles 

restrictions liées à la crise sanitaire. 

 

 L’organisation (en cours) des journées d’études spéciales pour chaque langue pour 

discuter des lacunes pédagogiques et des modes d’apprentissage pour que les 

enseignants du centre et les collègues de la faculté puissent échanger leurs 

expériences dans l’enseignement des langues. 

 La création d’un TALK CLUB au niveau du CEIL pour la communication et 

l’utilisation et l’expression orale des langues. 
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4. Dans le domaine Culturel, Humanitaire, Scientifique et sportif : 

Toutes ces structures et en particulier les organisations estudiantines et les clubs 

scientifiques se sont engagés dans la responsabilité de promouvoir les échanges et la 

diversité afin de développer leurs capacités et compétences personnelles aussi bien sur le 

plan scientifique, culturel que sportif. Ils déploient donc, tous ensemble, leur énergie pour 

l’animation du campus en organisant des activités multiples ayant des objectifs divers : La 

vulgarisation scientifique, divertissement et loisirs, la sensibilisation, la réalisation de 

projets et l’expérimentation, les débats, la célébration et la commémoration des 

évènements symboliques nationaux et internationaux, les fêtes religieuses, … 

 

Il a été enregistré au titre de l’année 2021 les actions suivantes : 

 Des campagnes de volontariat : de reboisement et de nettoyage de forêts et de 

l’environnement au niveau de l’université Oran 2 mais également en dehors de 

l’établissement. 

 

Tableau illustrant les dates et le nombre des étudiants participant aux campagnes de 

reboisement 

 

date Nombre d'étudiants 

participants 

L’endroit 

02-01-2021 75 étudiants la zone d'Al-Dabdaba 

09-01-2021  50 étudiants Forêtd’Arzew 

21-03-2021  40 étudiants Forêtde mezzehbelkaid 

 

 Les campagnes du 02/01/2021 ,13/01/2021, 20/01/2021,  08/03/2021: 

Reboisement des sites universitaires. A cet effet,  nous avons remarqué une légère 

évolution des étudiants participants. 

 Le 19/01/2021, une exposition pour définir le patrimoine amazigh a été 

organisée pour célébrer le Nouvel An berbère (janvier 2971) au niveau de la Faculté 

des Sciences de la Terre et de l'Univers. Cette manifestation a été organisée par 

SDASC en coordination avec la Chambre de l'Industrie Traditionnelle et de 

l'Artisanat - Oran - 

 Participation au Concours National de Créativité Étudiante Remonte Poetry 5ème 

Edition organisé par l'Université Lamine DEBAGHINE de Sétif 02 le 19/01/2021 

 La commémoration de la journée nationale du chahid, le 18 février 2021, 

SDASC en coordination avec l'Organisation nationale des étudiants algériens 

ONEA la Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers de l'Université d'Oran2 

Mohamed Ben Ahmed au programme la levée des couleurs nationales, une minute de 

silence et une compétition sportive 

 La célébration de la journée internationale de la femme organisée par SDASC et le 

club scientifique « BELGAYD YOUTCH TALENT » et l’Organisation nationale des 

étudiants algériens ONSE. Cette journée a été marquée par la présentation d’une 

pièce théâtrale, un spectacle musical ainsi qu’une cérémonie honorifique destinée 

aux étudiants de l’Université Oran2 le 08 mars 2021. 
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 Une autre fête, toujours à la célébration de la journée internationale de la femme, 

a été organisée par l’Union Nationale des Étudiants Algériens UNEA au niveau du 

restaurant Central de l’université  

 Participation au concours Universitaire National, le micro d'or à distance, organisé 

par l'Université de Kasdi MERBAH, Ouargla, du 15 février au 10 avril 2021 

 Participation au Défi National Universitaire de Lecture 1ère Edition organisé par 

l'École Supérieure des Professeurs de Ouargla du 15 février au 15 avril 2021 

 Célébration du double anniversaire de la Journée des étudiants, le 19 mai, et du 

65éme anniversaire de la fondation de l'Union nationale des étudiants algériens 

UNEA, les 24 et 25 mai 2021 

 Le 04 juillet 2021, une exposition de produits traditionnels et artistiques à été 

organisée à la Faculté des langues étrangères pour présenter le produit local 

traditionnel. S'est joint à cette manifestation, l'Association pour la formation et 

l'emploi des femmes « Hanan » en coordination avec la Sous -Direction des Activités 

Culturelles, Scientifiques et Sportives et de l'Union Nationale des Etudiants Algériens 

UNEA. Cette exposition a été programmée à l'occasion de la Fête de l'Indépendance 

et de la Fête Nationale de la Jeunesse le 05 juillet. 

 A l’occasion du mois d’Octobre (le mois rose), la Sous-Direction des Activités 

Scientifiques, Culturelles et Sportives,  a organisé en coordination avec l'Unité de 

Médecine Préventive de l'Université le lundi 18 octobre 2021, une journée  de 

sensibilisation pour les étudiants au niveau de la Faculté des sciences commerciales, 

économiques et de gestion. 

 A l'honneur des âmes des martyrs des massacres du 17 octobre 1961 à Paris, une 

minute de silence s’est déroulée le dimanche 17 octobre 2021, à la onzième heure 

(11 heures).  

 Célébration de la journée nationale du 1er novembre 1954, à la Faculté de 

Droit et des Sciences Politiques le 01/11/2021. Au programme de la cérémonie, une 

participation des étudiants à un circuit sportif (12 km), dans le cadre de la 

coordination de la ville universitaire d'Oran  

 

L’apport des clubs scientifique de l’université Oran2 : 

Les clubs scientifiques de l’université Oran 2 participent énergiquement à améliorer la 

vie à l’intérieur du campus et à accompagner leurs collègues à travers la réalisation de 

plusieurs manifestations dans le domaine scientifique, culturel, et sportif. Nous citons 

quelques unes :  

 Le 04 et 05/01/2021: Le Club Scientifique « Basmat el Mouhundis » a organisé une 

campagne de nettoyage à l'Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle de 

l'Université d'Oran 2 

 Le 20-01-2021 : Une campagne de nettoyage, de reboisement et de sensibilisation, a 

été organisée au niveau de l'Université d'Oran 2 sous le slogan « Notre sensibilisation 

nous protège » par le Club Scientifique et Culturel « Géo Génial » en coordination avec 

« SDASC » et l'Association du Tourisme pour les Générations Futures, l'Association 

Nationale pour la Sécurité et la Prévention Routières ainsi que le bureau 

communautaire du NARSP. 
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 10-04-2021 : Le Club Scientifique Al-Irtiqaa  a monté une série de clips vidéo qui 

présentent la vie de personnages historiques musulmans 

 La participation des clubs scientifiques et culturels de l'Université d'Oran 2 

Mohammed ben Ahmed à la manifestation scientifique et culturelle de commémoration 

de la journée du drapeau, le 16 avril. Cette manifestation a été organisée par la 

Coordination des Établissements de la Ville Universitaire d'Oran, le lundi 12 /04/2021 

à l’auditorium Bekhlouf Tlahit campus Taleb Mourad Selim ex IGMO 

 La participation des clubs scientifiques et culturels de l'Université d'Oran 2 

Mohamed ben Ahmed à la commémoration du 76ème anniversaire des manifestations du 

08 mai 1945, organisée par la Coordination des Établissements de la Ville 

Universitaire d'Oran, le dimanche  09/05/2021 à la  bibliothèque centrale  de 

l’université d’Oran 2 

 La participation des clubs scientifiques d'Oran Université 2, à la commémoration 

du 65 -ème anniversaire de la Journée de l’Étudiant, organisée par la Coordination 

des Établissements de la Ville Universitaire d'Oran,  le 19 mai 2021 à l’Université des 

Sciences et Technologies d'Oran Mohamed Boudiaf USTO. 

 Le Club  Scientifique Culturel BelgaidYouth Talents/BYT a organisé plusieurs 

stages de formation en dessin, théâtre, musique et mise en scène. 

 Le Club scientifique Master Minds a initié une formation en « Premiers Secours » a 

l’ IMSI le 27-05-2021  

 Le 29 mai 2021, à l'occasion de la journée mondiale de l’Afrique, l'université 

oran2 a organisé avec la participation des clubs culturels, scientifiques et sportifs une 

exposition d’objets traditionnels  

 Le 29 juin 2021, le Club « Promotion » a mené une campagne de sensibilisation en 

direction des  étudiants pour la lutte contre la toxicomanie. 

 

 Enfin l’université d’Oran2 s’est enrichie par la création de 03 nouveaux clubs 

scientifiques culturels et sportifs :  Club BasmatSahraa -Club  IKAI ADALA -Club REKAI 

 

Dans le domaine sportif : 

Dans le cadre de la promotion des activités sportives, la Sous-direction des activités 

scientifiques, culturelles et sportives a organisé et a participé à plusieurs compétions : 

 Le Championnat National Universitaire de Karaté Do Kata à distance du 24 au 31 

janvier 2021 

 La participation des étudiants de l'Université d'Oran 2 Mohamed ben Ahmed au 

Championnat National Universitaire du jeu d’Échecs 6ème Edition organisé à 

distance par la Coordination des établissements Universitaires de Constantine du 

27 au 28 janvier 2021 

 le 07, 08 et 09 avril 2021 s’est déroulé le Championnat du Rugby Féminin 

Première édition en coordination avec la Fédération Algérienne de Rugby, la 

Direction de la Jeunesse et des Sports et la Direction des œuvres Universitaires 

Belgaid 8000 lits SLEMANI Chaaban  
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 Participation au Semi-Marathon National de Démonstration Sportive Universitaire 

d'Oran La première édition organisée par l'Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella le 

10 avril 2021 

 La Participation de certains membres du Club Sportif Al-Amal d’Oran 2 à des 

sports récréatifs à l'Université de l’USTO à l'occasion de la Journée des étudiants le 

19 mai 2021. 

 le 19-05-2021, la sous-direction des activités scientifiques, culturelles et 

sportives en coordination avec l'Organisation Nationale des Étudiants Algériens 

ONEA a organisé à  la forêt de kanastel un  évènement universitaire streetworkout 

et crossfit  

 Le 25 mai 2021, au niveau de la bibliothèque centrale de l’université d’Oran2, 

s’est tenu  un concours de jeu d'échecs entre les étudiants des universités, instituts 

et écoles d'Oran. Ceci en SDASC en coordination avec  leClub scientifique Itikaa et 

le club amateur CSA. 

 le 25 mai 2021, le Bureau de wilaya  de l'Organisation Nationale de la Solidarité 

Étudiantes ONSE a organisé un Tournoi  de football  

 Participation aux  éliminatoires régionales des jeux universitaires nationaux du 02 

au 12 juillet 2021  

 Participation aux Beach Games Oran Edition 01, dans les disciplines : Soccer et 

volley-ball sur la plage pour hommes et femmes, tirage à la corde, saut en sac le 25 

et 26 juin 2021 

 La participation de l'Université d'Oran 2 Mohamed ben Ahmed à la 17ème édition 

des Jeux Nationaux Universitaires à Tipaza, où nos athlètes ont remporté 18 

médailles dans toutes les disciplines 

 Participation aux éliminatoires de la wilaya pour les jeux de la ville universitaire 

d'Oran dans les disciplines: football, basket et handball féminin. 

 

VIII. Documentation et Développement du Numérique et du Télé-

enseignement : 

1- La documentation 

Durant l’année 2021 les actions de la BUC se sont multipliées afin de répondre aux besoins 

croissant des étudiants.  Ce jour elle compte 1052 inscrits. Parmi les actions réalisées 

durant cette année, nous citons : 

 Lancement du service de prêt des ouvrages de la spécialité sciences économiques, 

commercial et sciences de gestion.  

 Achat de279 titres  et  2361 exemplaires  

  Abonnement aux revues scientifiques parus en 2021 : * 17 titres  

 Traitement du fonds documentaire des sciences économique et commerciales et le 

mettre à la disposition des étudiants.  

 Achèvement du transfert du fond documentaire stocké dans le magasin du sous-sol 

vers les magasins des prêts du 1er et 2ème étage.  
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  Réception et inventaire des ouvrages du laboratoire de philosophie ( Nombre de 

titre :177 titres ) 

  Ouverture d’une salle d’internet et un espace de recherche avec WIFI.  

  Formation des bibliothécaires de l’université Oran2 sur la thématique « Les 

solutions de numérisation : comment maitriser le PMB ».  

 Abonnement à la bibliothèque numérique Iqraa 635 étudiants : 635 étudiants 

bénéficiaires. 

 

Les previsions pour l’année 2022: 

 Acquisition du matériel de la gestion informatisée des bibliothèques RFID.  

 Exposition des ouvrages par dar el Kitab El hadith.  

 Exposition des ouvrages par L’OPU.  

 Equipement de la salle de consultation du fonds documentaire en langue étrangère 

en rayonnage, tables et chaises.  

 L’ouverture d’une salle de consultation du fonds documentaire en langue étrangère.  

 Traitement du fond documentaire des sciences sociales et le mettre à la disposition 

des utilisateurs. 

 

2- Le Développement du Numérique et du Télé-enseignement : 
 

Le centre des systèmes et réseaux d'informations, de télé enseignement, et de 

l'enseignement à distance, a entreprit plusieurs actions et prévoit d’autres actions pour 

l’année 2022. 

a- Les actions entreprises par le centre durant l’année 2021 : 

1. Finalisation et lancement des plateformes numériques suivantes : 

- Plateforme d’inscription au master (quota 80% et quota 20%)  

- Plateforme de demande de congé académique  

- Plateforme pour le choix des vœux (spécialités)  

2. Lancement du BBB (Big Blue Button) à la faculté des Sciences Commerciales : plateforme 

de visioconférences intégrée dans Moodle (concept de classes virtuelles) : 

    - 02 cours (test) lancés avec 22 participants lors du premier cours et 32 

participants lors du deuxième cours. 

   - Reprise des classes virtuelles après le congé pour les L1 concernant deux 

modules. 

3. Conception d’une plateforme (VMS : Visite médicale systématique), pour les étudiants de 

première année.  

4. Quelques statistiques (plateforme de télé enseignement) : 

·        Comptes enseignants crées : 1080 comptes 

·        Nombre de comptes Etudiants créés : 32 364 comptes 

·        Nombre de cours mis en ligne : 4300 cours 

·       Le  Seuil maximal d’utilisateurs par jour a atteint le 03 Octobre 2021 3912 
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utilisateurs. 

4. Récupération d’Oran1 des thèses affiliées à Oran 2, et leur mise en ligne sur la 

plateforme DSPACE. 

 

b- Perspectives et Actions prévues pour 2022 : 

1. Mise en place d’un serveur BBB (Big Blue Button) hébergé au sein du centre des réseaux 

d’Oran2, afin de généraliser l’utilisation à tous les enseignants des facultés / institut. 

2. Restructuration des serveurs existants. 

3. Lancement d’une formation au profit des ingénieurs du centre pour la virtualisation des 

serveurs existants. 

6. Mise en place d’un petit studio d’enregistrement pour encadrer les enseignants (en cous 

d’acquisition du matériel). 

 

Conclusion 
 

A travers ce rapport, nous avons présenté toutes les actions menées par l’université 

d’Oran2 Mohamed BenAhmed, durant l’année 2021 ,dans les différents volets: 

pédagogique, scientifique et recherche, administratif et financier. 

Nous avons également présenté la proposition de budget pour 2022 pour 

approbation par le conseil d’administration 

 
Rapport établi à Oran, le 30 décembre2021 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activité de l’année  2021del’universitéd’Oran2 Page 48  

 
 
 
 

ANNEXES 
 

ANNEXE 1 :  

L’état de consommation du budget de 2021 
 

:  2 ANNEXE  

Projet de budget 2022 de l’université d’Oran 2 par section et par chapitre 
 

 

:  3 ANNEXE  

Etat des Manifestations Scientifiques tenu au titre de l’année 2021 
 

 

:  4ANNEXE  

Etat des Manifestations Scientifiques prévues au titre de l’année 2022 
 

:  ANNEXE 5 

 Consommation des Crédits de Paiements 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport d’activité de l’année  2021del’universitéd’Oran2 Page 49  

 

ANNEXE 01 
L’état de consommation du budget 2021 

 

Chap Créditsrévisés Paiement Solde Taux(%) 

21.01 1 053 000 000,00 1 051 720 000,00 1 280 000,00 99,88 

21.02 66 000 000,00 64 480 000,00 1 520 000,00 97,70 

21.03 1 367 000 000,00 1 364 820 000,00 2 180 000,00 99,84 

21.04 0,00 0,00 0,00 0,00 

21.05 651 000 000,00 650 820 000,00 180 000,00 99,97 

21.06 55 000 000,00 55 000 000,00 0,00 100,00 

21.07 90 000 000,00 90 000 000,00 0,00 100,00 

21.08 63 000 000,00 62 400 000,00 600 000,00 99,05 

21.09 0,00 0,00  0,00 0,00 

Total 

Section I 
3 464 599 000,00 3 458 620 000,00 5 979 000,00 99,83 

21.11 13 000 000,00 12 700 200,00 299 800,00 97,69 

21.12 10 000 000,00 9 600 000,00 400 000,00 96,00 

21.13 29 000 000,00 28 100 450,00 899 550,00 96,90 

21.14 18 500 000,00 17 520 100,00 979 900,00 94,70 

21.15 95 000 000,00 92 630 100,00 2 369 900,00 97,51 

21.16 1 600 000,00 1 590 000,00 10 000,00 99,38 

21.17 1 440 000,00 1 430 200,00 9 800,00 99,32 

21.18 70 000 000,00 68 540 200,00 1 459 800,00 97,91 

21.19 1 000 000,00 980 500,00 19 500,00 98,05 

21.20 6 000 000,00 4 320 500,00 1 679 500,00 72,01 

21.21 11 000 000,00 10 800 100,00 199 900,00 98,18 

21.22 12 000 000,00 11 540 600,00 459 400,00 96,17 

21.23 32 000 000,00 31 450 600,00 549 400,00 98,28 

21.24 600 000,00 100 000,00 500 000,00 16,67 

21.25 6 000 000,00 5 900 820,00 99 180,00 98,35 

21.26 1 000 000,00 926 050,00 73 950,00 92,61 

21.27 7 000 000,00 6 540 800,00 459 200,00 93,44 

21.28 2 500 000,00 2 420 000,00 80 000,00 96,80 

21.29 30 000 000,00 28 640 500,00 1 359 500,00 95,47 

21.30 45 000 000,00 44 260 800,00 739 200,00 98,36 

Total 

Section II 
392 640 000,00 379 992 520,00 12 647 480,00 96,78 

Total des 

sections I et 

II 
3 857 239 000,00 3 838 612 520,00 18 626 480,00 99,52 
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ANNEXE 02 

Projet de budget 2022 de l’universit2 d’Oran 02 par section et par chapitre 
 Par rapport au budget de 2021 

Chap Budget primitif 2021 Budget primitif 2022 Variation Taux(%) 

21.01 1 053 000 000,00 1 100 000 000,00 47 000 000,00 4,27 

21.02 66 000 000,00 70 000 000,00 4 000 000,00 5,71 

21.03 1 367 000 000,00 1 400 000 000,00 33 000 000,00 2,36 

21.04 0,00 0,00 0,00 0,00 

21.05 651 000 000,00 670 000 000,00 19 000 000,00 2,84 

21.06 55 000 000,00 60 000 000,00 5 000 000,00 8,33 

21.07 90 000 000,00 90 000 000,00 0,00 0,00 

21.08 63 000 000,00 60 000 000,00 -3 000 000,00 -5,00 

21.09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 

Section I 
3 345 000 000,00 3 450 000 000,00 105 000 000,00 3,04 

21.11 13 000 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 

     

21.12 10 000 000,00 12 000 000,00 2 000 000,00 16,67 

21.13 29 000 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 

21.14 18 500 000,00 16 000 000,00 -2 500 000,00 -15,63 

21.15 95 000 000,00 95 000 000,00 0,00 0,00 

21.16 1 600 000,00 2 000 000,00 400 000,00 20,00 

21.17 1 440 000,00 1 900 000,00 460 000,00 24,21 

21.18 70 000 000,00 70 000 000,00 0,00 0,00 

21.19 1 000 000,00 92 000 000,00 91 000 000,00 98,91 

21.20 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 

21.21 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 

21.22 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 0,00 

21.23 32 000 000,00 32 000 000,00 0,00 0,00 

21.24 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 

21.25 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 

21.26 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 50,00 

21.27 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 

21.28 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 

21.29 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 

21.30 45 000 000,00 32 000 000,00 -13 000 000,00 -40,63 

Total 

Section II 
392 640 000,00 472 000 000,00 79 360 000,00 16,81 

Total des 

sections I et 

II 
3 737 640 000,00 3 922 000 000,00 184 360 000,00 4,70 
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ANNEXE 3 
Etat des Manifestations Scientifiques tenu au titre de l’année 2021 

 
Faculté/ 

Institut  

Nature de la 

Manifestation 

Intitulé de la manifestation  

 

Dates 

 

 

 

 

 

 

 

FSECS

G 

Colloque National 

en Webinaire 
« Pratiques d’Enseignement et Politiques 

d'Éducation en Algérie, » 
10 Juillet 2021 

Colloque 

international en 

visioconférence 

« l’Entreprise Exportatrice face aux défis de 

la Mondialisation cas des PME-PMI » 
17 -18 juillet 2021 

Journée d’étude « Le Tourisme post-Covid 19 « 17 Novembre2021 
Journées d’Etudes “Journées du Marketing 29-30 Novembre 

2021 

Conférences Pandémie Covid 19 et l'économie nationale 

"Knowledge Discovery, artificial intelligence 

and data analysis”, 

Novembre- 

Décembre 

Journée d’étude « Evaluations des difficultés rencontrées par 

les préparateurs des états financiers lors de 

l’Application du Système Comptable 

Financier » 

25 Décembre 2021 

 

 

FDSP 

Colloque National 

en Webinaire  
« La Coopération Internationale dans le 

domaine de la fiscalité : l'Évasion Fiscale » 
20 Octobre 2021 

Colloque National 

en visioconférence 

 Novembre 2021 24 تجارة الديون 

Colloque National  اإلطار القانوني و التنظيم لمؤسسات استقبال الطفولة

 الصغير
30 Novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

FSS 

Session de 

formation  

l’importance de l’enseignement à distance 

sur la plateforme : l’enseignant et étudiant 

comme échantillon 

21 Janvier 2021 

Rencontre 

scientifique  

La problématique de la lecture  11 Avril 2021 

Journée d’étude  « Philosophie et les Sciences  16Avril 2021 

Table Ronde « Violences : une ébauche de lecture 

psychosociologique 
15 Décembre 2021 

Rencontre 

scientifique   

 11Novembre 2021 دور الكتاب في تكوين الطالب الجامعي 

Congrès 

international en 

Webinaire 

« Sciences de l’Homme et Gestion des crises 

au 21ème Siècle » 
17-18 Novembre 

2021 

Colloque 

International en 

Webinaire 

« Le vécu quotidien de l’enfance à travers 

ses caractéristiques développementales, 

quels sont les impacts des institutions de 

socialisation ? Enjeux et perspectives » 

20-

21Décembre2021 

 
 
 
 
 
 
 

Journée d’étude " 32 ans après la chute du mur et  que 
reste-t-il 

30/11/ 2021 

Journées d’étude 
en partenariat 
avec l’Institut 
CERVANTES 

d’Oran 

Journées de l’Hispanisme : l‘Espagnol et 
son évolution durant les 30 dernières 

années 

7-18/11/2021 

Journée d'étude « Comment soutenir l'apprentissage du 
FOS grâce au TICE » 

08/07/2021 

Journée D’étude « Le master comme parcours de 07/07/2021 
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FLE 

graduation : de la formation 
académique à la formation 
professionnalisante. 

Journée d'étude « Virtual Classes During COVID-19 
Pandemic: Challenges & Perspectives » 

15/06/2021 

Colloque national 
en ligne 

 «  Le français algérien : présentation et 
état des lieux » 

08/06/2021 

Journée d'étude « Le Télé-enseignement au temps du 
COVID-19 » 

06/06/2021 

Journée d'étude «  Los mecanismos del discurso teatral 
entre lectura e interpretación » 

02/06/2021 

Journée d'étude «  Las encrucijadas del hispanismo en 
Argelia » 

31/05/2021 

Journée d'étude « L'article scientifique: de la rédaction à la 
publication » 

27/05/2021 

Rencontre « l’épanouissement scolaire chez l’enfant » 26/05/2021 
Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche 
Session 8,   

« Initiation au logiciel de gestion de 
références bibliographiques 
(MENDELEY) » 

26/05/2021 

Workshop « Los estudiantes de máster frente a las 
dificultades de la investigación: lectura, 
escritura y estructura del texto académico 
» - deuxième partie- 

25/05/2021 

Table ronde « L’impact de l’enseignement à distance en 
période de crise sanitaire la COVID -19 » 

19/05/2021 

Workshop « Los estudiantes de máster frente a las 
dificultades de la investigación: lectura, 
escritura y estructura del texto académico 
»  

06/05/2021 

Workshop « La Méthodologie de la Recherche et de 
l’Ecrit » 

24/04/2021 

Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche 
Session 7 

 « Citations et référencement 
bibliographique: normes et usages » 

15/04/2021 

Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche 
Session7, 

  « Comment rédiger la conclusion et 
l'introduction de sa thèse » 

08/04/2021 

Séminaire  « Littérature et Cinéma et Construction 
identitaire » 

01/04/2021 

Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche 

Session 6,  

« Présentation, analyse et discussion des 
résultats de recherche » 

01/04/2021 

Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche 
Session 5,   

« Terrain et constitution des données de 
recherche » 

25/03/2021 

 
Workshop 

« Les étudiants de Master et doctorat face 
aux difficultés de la recherche: lecture, 
écriture et structure du texte académique" 
(langue allemande) 

08/03 /21 

Séminaires de « Construction du cadre théorique et 04/03/2021 
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méthodologie de 
la recherche  
Session 4 

méthodologique » 

Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche  
Session 3 

 « Formulation de la problématique 
hypothèse de recherche » 

25/02/2021 

 
Workshop 

« L'utilisation du film dans l'enseignement 
de l'Allemand comme langue étrangères à 
l'université » 

24/02/2021 

Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche  
Session 2 

« La rédaction de la revue de littérature 
(état des connaissances) » 

18/02/2021 

Séminaires de 
méthodologie de 
la recherche  
Session 1 

  
« Questions de départ et construction de 
l'objet de recherche » 

11/02/2021 
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Annexe 4 

Etat des Manifestations Scientifiques prévues pour  l’année 2022  
 

Faculté/ 

Institut  

Nature de la 

Manifestatio

n 

Intitulé de la manifestation  

 

Dates  

 

 

IMSI 

Symposium 

international 

 

The 1st International Symposium on 

“INDUSTRIAL ENGINEERING 

MAINTENANCE AND SAFETYIEMS'22” 

 

05-06 Mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

FSECSG 

Journée 

d’étude 

« La Compétitivité et la logistique dans le 

commerce extérieure » 

26 Janvier 2022 

Colloque 

national 

إنعكاسات ارتباط الحاضنة بالوالية في ظل التشريع 

  الجزائري

26 Janvier 2022 

Journée 

d’étude 

Valorisation de Partenariat 

Université/Entreprise, 
Février  

Colloque 

International 

« Impact des réformes comptables actuels 

sur les organisations » 

25-26 Mai 2022 

Colloque 

national 

اإلصالحات المالية و المصرفية في الجزائر : الواقع و 

 المأمول 
30 Mai 2022 

Colloque 

national 

« La professionnalisation de la formation 

universitaire en Algérie » 

19 Juin 2022 

Colloque 

International 

استراتيجيات و أليات الدعم الحكومي من منظور متطلبات 

الرعاية االجتماعية و مقتضيات الفعالية االقتصادية : واقع 

رب دولية"، أفاق و تجا  

03 Juillet 2022 

 

 

 

 

FSTU 

Ateliers et 

Cours aux 

profits des 

doctorants et 

mastérants 

programme 

ERASMUS + 

K107 avec 

l’Univ 

Autonoma de 

Madrid 

(Espagne), 

 

 

 

 

 

Espace Géographique et  Aménagement du 

Territoire 

 

 

 

 

 

 

Du 01 au 07 Mars 

2022 

 

 

 

 

 

FLE 

Workshop 

national 

".Interkulturelle Literatur im universitären 

DaF-Unterricht" 
12 Janvier 2022 

Workshop 

national 

"."Schule trifft Hochschule - L'école à la 

rencontre de l'université", 
22 Février 2022 

Workshop 

national 

«Les étudiants de master et doctorat face 

aux difficultés de la recherche: lecture, 

écriture et structure du texte académique»  

16-17 Mars 2022 

Journée 

d'étude 

« Les neurosciences affectives et 

apprentissage des langues étrangères » 
Avril 2022 

Colloque 

National 

"Hochschulreform und Neuprofilierung der 

DaF-Studiengänge an den algerischen 

Universitäten. Am Beispiel der Linguistik in 

den Lehrcurricularen der algerischen 

14 et 15 Juin 2022 
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Universitäten", 

 Colloque 

International 

« Les Compétences 

linguistiques, académiques 

et professionnalisantes. Quelle Didactique 

pour reconnaître et optimiser la synergie 

entre école et Université », 

22 et 23 

Novembre 2022 

Rencontre 

littéraire 

Rencontre littéraire Kazi tani Omar 

Ecrivain,  
Décembre 2022 

Dix (10) 

Séminaires 

« Idée de recherche, questions de départ et 

construction de l’objet de recherché, La 

revue de littérature ou l’état de l’art, 

Problématique et Hypothèses de recherche, 

Référencement bibliographique, Rédaction 

d’un article scientifique , Introduction et 

conclusion, Présentation, analyse et 

discussion des résultats, Construction d’un 

modèle d’analyse 

entre janvier et 

juin  

Six (6) 

Journées 

d’études 

“Analyse du discours : discours didactique, 

littéraire et politique”, Multilinguisme, 

traduction et emprunt linguistique, Analyse 

du discours et lexicométrie, Outillage 

linguistique au service de la didactique, 

« Analyse du discours et lexicométrie, 

« Fake news à l'ère du numérique   

entre Janvier et 

Mai  

 

 

 

 

 

 

 

FDSP 

   

Colloque 

National 

بية العقد الّطبي في إطار المساعدة الطّ –"الّصحة اإلنجابية 

: إشكاالت وتحديات" على اإلنجاب , 
Avril 2022 

Colloque 

National  

راسة مقارنةد -تمدرس الطفل المتوحد ” Mai 2022. 

 

Colloque 

international  

 .Mai 2022 ,”األسرة والعنف: الصعوبات والتحديات

 

Colloque 

National 

على صحة الطفل في  19"إنعكاسات جائحة كورونا كوفيد 

 ,الوسط المدرسي"
Mai 2022. 

Colloque 

National  

الحماية الجنائية للطفل من الجرائم المستحدثة 

 بين النص والتطبيق
06 juin 2022 

Colloque 

National  

 juin 2022 06  العدالة: تكييفها مع خصوصيات الطفل

Cinq 

(5)Journées 

d’études 

صنع القرار"شبكة التواصل االجتماعي وتأثيرها على   

 "منازعات العقود العامة"

الضريبة على االقتصاد االلكتروني في الجزائر واقع و 

 أفاق"

 "التحصيل الضريبي في ظل جائحة كورونا "

 

 "استغالل األطفال في التسول"

 « انشغاالت األسرة التربوية بين القانون والممارسة

2022 

Dix (10) 

Séminaires 

مواجهة التّحديات االقتصادية لتّعاونيات الفالحية في  

 "تحديات الحكم المحلي في ظل اإلضطرابات البيئية",:

 ,"المرأة والمشاركة السياسية في المجالس المنتخبة"

" المعرفة في خلق اإلبداع التنظيمي في الجماعات 

 اإلقليمية

لدولية" المفقودين في البحر واآلليات القانونية الوطنية وا  

2022 
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 ," المجتمع المدني وآليات الحكامة المحلية"

 "دور المجتمع المدني في تطوير أداء المجالس المحلية

 ,"السياسات التنموية في افريقيا"

"تنمية المناطق الحدودية في الجزائر ومواجهة التحديات 

 األمنية

ت"دور الجالية الجزائرية في التنمية على ضوء اإلصالحا  
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:  ANNEXE 5 

 Consommation des Crédits de Paiements 2021 
 

Chap  
N° 

d’opération 

Intitulé de 

l’opération  

Montant de 

l’AP 

Cumule des 

paiements  

Crédit 

alloués 2021  

Paiements 

2021 

Solde sur AP 

 621  

   
PCCE 

PACE 

NK 

5.621.8.268.540.0

1 

Etude et suivie de 

la réalisation d’un 

accès avec locaux 

et de 

l’aménagement de 

la clôture au 

niveau de 

l’Université.  

42 718 000,00 

 

37 295 894,72 

11 000 000,00 10 689 341,60 

 

5 422 105,28 

NK 

5.621.7.268.540.0

1 

Acquisition, pose 

et mise en service 

des équipements 

au niveau de la 

bibliothèque 

centrale de 

l’université 

d’Oran 2 

64 503 000,00 

 

62 033 853.13 

0,00 0,00 

 

2 469 146,87 

NK 

5.621.7.268.540.0

2 

Acquisition, pose 

et mise en service 

d’équipements au 

niveau de la FLE  

144 982 000,0

0 

 

109 152 955,56 
0,00 0.00 

 

35 829 044,44 

NK 

5.621.7.268.540.0

3 

Acquisition, pose 

et mise en service 

des équipements 

au niveau de la 

faculté des 

langues étrangères 

de l’université 

d’Oran 2 

Mohamed ben 

Ahmed (Groupe 

Electrogène) 

10 944 000,00 

 

7 800 688,00 

0,00 0.00 

 

3 143 312,00 

NE 

5.621.6.268.540.0

1 

Aménagement 

d’un centre 

d’impression et de 

l’audiovisuel à 

l’université 

d’Oran 2 

Mohamed ben 

Ahmed 

5 413 000,00 

 

5 412 786,00 

5 413 000,00 5 412 786,00 

 

214,00 

NE 

5.621.7.268.540.0

1 

Acquisition, pose 

et mise en service 

des équipements 

au niveau de la 

faculté des 

langues étrangères 

de l’université 

d’Oran 2 

Mohamed ben 

Ahmed en (05) 

lots séparés 

63 737 000,00 

 

49 732 157,27 

20 630 800,00 49 732 157,27 

 

14 004 842,73 

NE 

5.621.7.268.540.0

2 

Acquisition, 

d’équipements 

complémentaires 

de soutien à la 

pédagogie au 

12 999 000,00 

 

0,00 

0,00 0,00 

 

12 999 000,00 
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profit de la 

nouvelle faculté 

des langues 

étrangères 
NE5.621.8.268.54

0.02 
Réhabilitation des 

locaux 

pédagogiques et 

administratifs de 

la faculté des 

sciences 

sociales(IGMO) 

de l’université 

d’Oran 2 

Mohamed ben 

Ahmed 

15 000 000,00 

 

587 205,50 

1 106 200,00 587 205,50 

 

14 412 794,50 

NE5.621.8.268.54

0.01 
Aménagement et 

Réhabilitation de 

deux (2) salles de 

cours 

d’informatiques à 

l’université 

d’Oran2 

1 817 000,00 

 

1 816 749,20 

1 850 000,00 1 816 749,20 

 

250,80 

NE 

5.621.8.268.540.0

3 

Réhabilitation de 

l’étanchéité des 

facultés des 

sciences de la 

terre et de 

l’univers, de droit 

et des S Politique, 

Faculté S 

ECONM au profit 

d’UNIV2 Lot 

Unique 

25 000 000,00 

 

0,00 

0,00 0,00 

 

25 000 000,00 

 

 

861 

PCC

E 

PACE 

NK 

5.861..3.268.54

0.02 

Acquisition 

Matériels 

Informatiques au 

profit de 

l’Université 

d’Oran 2. 

2 675 000,00 

Opération 

gelée 

 

0,00 

0,00 0,00 

 

0,00 

 NE 

5.861.3.268.540

.01 

Acquisition 

d’équipements de 

deux salles de 

cours 

informatique au 

profit de 

l’université 

d’Oran 2 

Mohamed Ben 

Ahmed. 

7 782 000,00 

 

0,00 

0,00 0,00 

0.00 

NE 

5.861.3.268.540

.02 

Acquisition 

d'équipement 

informatique pour 

les besoins 

pédagogiques au 

profit de 

l'université 

d'Oran2 

Mohamed Ben 

Ahmed 

7 572 000,00 

 

0,00 

0,00 0,00 

0.00 


