
 

 Le 1er CICG sur le cancer du sein  

Le service de chirurgie générale en collaboration avec l’UFAS1, le 
CHU, la direction de la santé et de la population de Sétif, le registre 
du cancer de Sétif, l’association Ennour de Sétif, a organisé le 16 
septembre dernier le Premier Congrès International de Chirurgie 
Générale (CICG) sur le cancer du sein.  

Les principaux thèmes abordés étaient:  

 Caractéristiques épidémiologiques du cancer du sein 

 Prévention, dépistage et diagnostic précoce  

 La prise en charge du cancer du sein (chirurgicale, oncolo-
gique, immunologique, radio thérapeutique, psychologique…) 

 

 

Cérémonie d’ouverture  de l’année universitaire 2017/2018 

La cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 
2017/2018, a eu lieu, cette année, le 25 septembre 
2017 à l’ENS El Eulma.  

Celle-ci a été marquée par la signature de nom-
breuses conventions de collaboration.  

 

Pr. Ilhem OUAHAB, service de chirurgie géné-
rale, CHU Sétif 

Présidente du comité d’organisation 
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Des ateliers thématiques ont été organisés pour les spécialistes.  
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Signature de convention avec le service 
de sureté de la wilaya de Sétif  

Signature de convention avec la direc-
tion de la pêche et des ressources ha-
lieutique de la wilaya de Sétif (DPRH 

Signature de convention avec  
FADERCO  

Signature de convention avec l’Office 
National de l'Assainissement Algérie 

(ONA)  

The 3rd African Conference on Research in Chemistry Education  

Du 08 au 11 octobre dernier, l’UFAS 1 avait organisé the 3rd African 
Conference on Research in Chemistry Education ( la 3ème confé-
rence africaine sur la recherche dans l’enseignement de la chimie). La 
Société Algérienne de Chimie (SAC),  en association avec la Fédéra-
tion des Sociétés Africaines de Chimie (FASC), et l’Union Internatio-
nale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA), la conférence avait pour 
but de souligner le rôle de l’enseignement de la chimie dans le déve-
loppement durable dans la région du Maghreb et en Afrique, offrant 
l’opportunité de partage d’expérience des enseignants de chimie à tra-
vers le continent africain et des spécialistes d’outremer.  

Pr. DJENANE A. Madjid, ouverture de la conférence  Pr. BENACHOUR Djafer, président de la confé-
rence  

Ateliers de formation au profit des étudiants  
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- jeûne et comorbidité chez le dia-
bétique 

- l’auto surveillance: pour qui? 
Quand et comment 
durant le ramadan.  

- perspectives et 
recommandations  

 

Les 4èmes  rencontres de diabète: 
le Diabète et Ramadan  

Les 4èmes  rencontres de Diabète 
ayant pour thème "Diabète et Ra-
madan", se sont tenues les 19 et 
20 Octobre 2017 à l’auditorium de 
l’université.  

Les principaux sujets discuté 
étaient:  

- la position de la religion 

- les aspects socioculturels  

- quels impact du jeûne chez le 
sujet sain et le sujet diabétique? 

Cette rencontre a été l’occasion 
d’informer et de faire 
le point sur ce mode 
de paiement qui en-
globe essentiellement 
les transactions com-
merciales s’effectuant 
via Internet.  

 

Journée d’étude sur « Le e-
commerce et les modalités de 

son ancrage dans les habi-
tudes de consommation » 

la Direction Régionale du Com-
merce de Sétif, a organisé le 
mardi 24 octobre, une journée 
d’étude et d’information sur 
« Le e-commerce et les moda-
lités de son ancrage dans les 
habitudes de consommation »  
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La troisième journée internationale de la Phy-
sique Médicale de Sétif: Radiothérapies, Imagerie 

et Médecine Nucléaire  

La faculté des sciences l’UFAS 1, a organisé le 15 
octobre dernier la 3ème journée internationale de la 
Physique Médicale de Sétif: Radiothérapies, Ima-
gerie et Médecine Nucléaire, en collaboration 
avec le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC).  

Pr. Djenane, l’ouverture de la journée  

Les principaux thèmes abordés étaient: 

- Radiothérapie. 
- Imagerie médicale et médecine nucléaire. 
- Radiobiologie et radioprotection. 
- Physique des rayonnements dans la matière biolo-
gique. 
- Imagerie Médicale (Traitement, Sécurisation, ..) 



Journée d’étude sur l’enseignement de l’histoire des sciences et des mathématiques  

Le jeudi 26 octobre 2017, la faculté des sciences de l’université Ferhat Abbas Sétif1 
avait organisé une journée d’étude sur « L’enseignement de l’histoire des sciences et 
des mathématiques »  

Cette journée avait pour objectif d’apporter des éléments de réponses aux questions sui-
vantes :  

- Qui enseigne l’histoire des sciences et des mathématiques ?  

- Quelle histoire des sciences et des mathématiques pour nos étudiants ?  

- Comment enseigner l’histoire des sciences et des mathématiques ?  

- Et surtout, quelle place pour les nouvelles technologies?  

cants et pendant les débats.  

 

L’UFAS 1 célèbre la semaine 
mondiale de l’entreprenariat  

La maison de l’entreprenariat de 
l’université Ferhat Abbas Sétif 1, en 
collaboration avec l’ANSEJ, 
l’ANEM, CNAC et la CCI el Hidab, 
a célébré les 19 et 20 novembre der-
nier, la semaine mondiale de l’entre-

 La créativité des territoires, en-
jeu des formations durables  

Un colloque international sous le 
thème «La créativité des terri-
toires, enjeu des formations du-
rables ? » a été organisé les 05 et 
06 novembre à l’université de Sé-
tif.  

Cet intitulé a été choisi pour ne 
pas se limiter qu’à l’environne-
ment comme enjeu de formation 
durable. Il faut être créatif pour 
créer des formations durables. La 
problématique proposée a rencon-
tré un bel écho au sein de la com-
munauté des chercheurs et por-
teurs d’expériences, mais les ques-
tions de base ont été diversement 
appréhendées par les communi-

prenariat ou « Global Entrepre-
neurship Week ».  

Un atelier d’échange d’expérience sur le thème: Réseaux de partenariat au 
sein de la filière céréales en Algérie. Quelles perspectives: cas du RéquaBlé »  

Le dimanche 29 octobre 2017, l’UFAS 1 a abrité un atelier, organisé par l’INRA, 
sur les partenariats au sein de la filière céréales en Algérie.  

De gauche à droite: Pr DJENANE 
(UFAS 1), Sylvie DALLET (Institut 

Charles Cros), Mohamed Latrèche 
(Président de la CRUEST)  

Rencontre de proximité avec les opé-
rateurs économiques  

Signature d’une convention cadre 
avec le groupe CEVITAL  



International Workshop on Chemical Engineering IWCE 2017 

Le Laboratoire du Génie des Procédés Chimiques de la Faculté de 
Technologie, a organisé les 02 et 03 décembre dernier, sa première 
édition de l’Atelier International sur le Génie Chimique 
(IWCE’17). Cette rencontre était un lieu d'échanges pluridiscipli-
naires et d'interactions entre chercheurs confirmés et jeunes cher-
cheurs, se voulait aussi commémorative de la mémoire du défunt 
professeur DJELLOLI BRAHM. L’événement était un moment 
d’échange pendant lequel les scientifiques issus des milieux acadé-
miques et industriels avaient discuté des avancées récentes dans le 
domaine du génie des procédés, et plus particulièrement des nano-
technologies, permettant d’apporter des éléments de projection vers 
l’avenir.  

Adresse : Université Ferhat 
Abbas Sétif 1, Campus el Bez, 

19000 Sétif, Algérie 

 
Téléphone : 036 62 02 22  

Toutes vos remarques et suggestions sont 
les bienvenues, veuillez nous les envoyer 

à l’adresse e-mail susmentionnée  

 

Web : www.univ-setif.dz  
Email : cellule-com-ufas@univ-

setif.dz 

3ème Congrès International de Gestion des Risques et Qualité 
des Soins 

Le Centre Hospitalo-universitaire Sâadna Abdenour, a organisé le 
3ème Congrès International de Gestion des Risques et Qualité des 
Soins, le 9ème Forum Paramédicale International Sétif, Algérie, la 
2ème semaine Internationale de Sécurité des Patients, la 1ère Session 
de formation d’éducateurs (diabètes, HTA, IRC), référents d’hy-
giène, coordinateurs qualité, les 16 et 17 décembre dernier à l’audi-
torium Mouloud Kacem Nait Belkacem. Ce rendez-vous annuel, 
qui a réuni l'ensemble des professionnels de santé et des usagers 
des établissements et de l'ambulatoire, tous impliqués dans les dé-
marches de progrès au service des patients. 

La 1ère Rencontre Internationale en Endo-Urologie 

L’auditorium de l’université Ferhat Abbas a abrité, les 21 et 22 dé-
cembre dernier, la première rencontre internationale en endo-urologie, 
cas des voies urinaires hautes, organisée par  l’association algé-
rienne d’urologie. Une rencontre à laquelle ont participé d'éminents 
spécialistes algériens et de l'étranger, à l'image des experts français, 
d’Allemagne, de la Turquie, de Grèce, d’Italie, de Tunisie, de Chine, 
d’Abidjan, du Sri Lanka…Les principaux thèmes abordés étaient axés 
sur l'urétéroscopie, entre autres. La simplicité et l'efficacité de l'explo-

ration sous vision directe de la voie urétaire est rendue possible par le développement des urétéroscopes, ainsi que 
la disponibilité des moyens de dilatation, de fragmentation et d'extraction des calculs au niveau de l'uretère et du 
rein. Des succès palpables dans le domaine au point où les interventions sont devenues rapides, avec un grand 
confort pour le patient et une durée d'hospitalisation assez courte.  


