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Programme de l’année
2017/2018 :
42 enseignants chercheurs,
recrutés au titre de l’année
2016, suivent cette formation
suivant un planning s’étalant
sur trois semaines bloquées,
allant du 16/12/17 au
22/03/18. Elle concerne les
enseignants recrutés par
quatre facultés et deux instituts de l’UFAS 1.

1. Enseignement de Qualité
Accompagnement pédagogique au profit des Lors de cette rencontre, le
enseignants chercheurs nouvellement
Recteur a insisté sur l’emrecrutés
Conformément à l’arrêté n°932 du 28 juillet
2016, fixant les modalités d’accompagnement
pédagogique au profit de l’enseignant chercheur nouvellement recruté, l’Université de
Sétif1 a mis en place une cellule locale chargée
de la mise en œuvre et du suivi d'un programme d’accompagnement pédagogique
(CAPEV).
La composition humaine de la cellule :
1. HARZALLAH Daoud : membre, Vicerecteur,
2. HAMIDOUCHE Mohamed : membre,
DAQ
3. BENSEGHIR Abdelmadjid : membre
représentant les sciences et technologies
4. AKKI ALOUANI Aoumeur : coordinateur, représentant les sciences sociales
5. Mme HAMOUCHE : membre représentant les langues.

L’objectif de cet accompagnement : l’acquisition durant la période d’essai, de connaissances et de compétences aux métiers
de l’enseignement universitaire.
La cérémonie du lancement de cette formation a été organisée le 16/01/2017, en présence du Recteur de l’université, du staff
administratif ainsi que du président de la
CRUEST

ployabilité des étudiants qui
doit être au centre des préoccupations de l’université.
C’est pourquoi elle est appelée à veiller à la qualité de
l’enseignement et à cultiver
chez eux l’esprit de créativité
et d’innovation.
Soulignant l’importance de
cette initiative susceptible
d’étoffer les compétences et
de renforcer les capacités des
enseignants
nouvellement
recrutés et ceux qui sont encore stagiaires, à travers l’organisation de cours et sessions de formation notamment sur :
- L’enseignement des principes de la législation universitaire,
- L’introduction à la didactique, psychologie et psychosociologie de la relation pédagogique,
- Les modalités de conception et d’élaboration des
cours, et communication pédagogique,
- Les modalités d’évaluation
des étudiants...
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2. Recherche Scientifique Utile
CEVITAL Plasturgie Food à l’Université

Conférence sur la Bio-Intelligence

Le 06 février dernier, une délégation du Groupe
Cevital, représentée par la gérante de la filiale
Cevital Plasturgie Food Lynda Rebrab ainsi que
des cadres des différentes unités, étaient reçus
par le Recteur de l’UFAS 1 et son staff administratif, dans le but de développer la coopération en matière de recherche, notamment dans
le domaine de l'agroalimentaire et de la plasturgie.

Dans le cadre d’une série de présentation des nouvelles
technologies sur la « Bio-Intelligence », une conférence
a été animée, le 12 février dernier au sein du département d’Electronique de la faculté de Technologie, par
Dr. Fayçal Saffih. Ancien étudiant de la faculté, et exerçant aujourd’hui au "Department of Systems Design
Engineering University of Waterloo’s Canada".

Pour rappel, le PDG du groupe Cevital, Issad
Rebrab, avait signé une convention cadre avec
l’UFAS 1, au mois de novembre dernier, qui
sera suivie de conventions spécifiques entre les
filiales du groupe Cevital et les différentes entités de recherche de l’université Ferhat-Abbas.

Le thème de la conférence était : Artificially
Intelligent
Imaging
(AI²) et, Smart STEM
Education Using AI
Blended-Learning.

Ce dernier, s’était engagé à embaucher tous les
étudiants majors de promotion, issus de l’université Ferhat Abbas, un moyen, pour lui, de
contrecarrer le phénomène de la fuite des cerveaux.

3. Environnement socio– économique
Le "BLEU"

La Maison de l’Entrepreneuriat

Le BLEU, Bureau de Liaison Entreprises Université,
a été créé sur décision interne du Recteur de l’Université Ferhat Abbas Sétif1, début septembre 2015.

En collaboration avec l’Agence Nationale de
Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), l’Université Ferhat Abbas Sétif 1, a créé une Maison
de l’Entreprenariat le 05 avril 2016.

Le BLEU est une structure chargée d’établir des passerelles solides et permanentes entre l’université et le
monde économique, afin de renforcer les échanges,
d’améliorer les relations et de mettre les compétences au service du développement nationale.
Cette structure est chargée, principalement, de placer
les étudiants de fin de cycle de formation dans des
entreprises de la région en vue de réaliser leur stage.
Des conventions ont été établies permettant de couvrir toutes les parties dans un cadre légal. (Les conventions de stage sont téléchargeables sur le site)
Le BLEU rassemble les offres d'emploi sur site, conseille dans l'élaboration du CV, de la lettre de motivation et de l'entretien d'embauche, aide dans la mise
en valeur des compétences de chacun et rassemble
les liens utiles. Il accompagne la création d'entreprise
et le lancement des startups.

La maison de l’entrepreneuriat est l’outil approprié sur lequel s’appuie l’ANSEJ pour inculquer
les valeurs entrepreneuriales et initier les jeunes
étudiants à l’acte d’entreprendre pour concrétiser
leurs idées et faire émerger des projets qui peuvent contribuer au développement de l’économie
nationale.
L’organisation de la maison de l’entrepreneuriat
s’articule autour d’un comité de pilotage comprenant, un directeur universitaire et deux animateurs
dont un enseignant universitaire et un accompagnateur de l’ANSEJ.
M. BENACHOUR Nacim, assure l’intérim du
poste de responsable de la maison

Ce bureau est rattaché au Vice Rectorat chargé des
Relations Extérieures, pris en charge par M.
BENACHOUR Nacim, Ingénieur de Laboratoire.
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Les Lundis de l’entrepreneuriat
Le BLEU et la Maison de l’Entrepreneuriat de l’UFAS1, en collaboration avec l'ANSEJ organisent, pour
les étudiants de l’UFAS1 :
les lundis de l’entrepreneuriat.
Ces journées, qui se poursuivront jusqu’au 16 avril de
l’année en cours, sont des rencontres, aide à la création, de sensibilisation et de formation au service des
étudiants qui entreprennent, porteurs de projets, créant
leurs activités, mais aussi pour ceux qui s’interrogent
sur le management ou sur des pistes professionnelles
incluant l’entrepreneuriat, afin de les aider à construire
leurs propres affaires.

4. Gouvernance
Réunion des cadres
Le 24 décembre dernier, l’auditorium Mouloud Kacem Nait Belkacem, a abrité une rencontre de tous les
cadres de l'université Ferhat Abbas Sétif 1, tels que les enseignants et le personnel scientifique et administratif, sous la présidence du Recteur, Pr. DJENANE Abdel Madjid.
Cette réunion entre dans le cadre des missions de suivi des questions se rapportant au déroulement des
enseignements, ainsi que l'élaboration du plan d'action de l’université conformément à l'opération d’autoévaluation, qui conduira à la rédaction de la version 3 du projet d'établissement de l'UFAS1.
Dans ce cadre, le Recteur avait présenté les principaux éléments de la stratégie du développement de l’université.
Le Responsable du comité d’autoévaluation, avait exposé un bilan final de cette opération.
Les vices- Recteur, doyens de facultés et directeurs d’instituts, avaient présenté, chacun son tour, leurs
plans d’action, conditions de progression et stratégie universitaire pour les années à venir.

5. Coopération Internationale
Programme PAP-ENPARD
L’Université Ferhat Abbas Sétif 1, a reçu le 30/01/2018 la visite
de deux expertes de l’UE dans le cadre d’un programme d’action
pilote (PAP-ENPARD) pour le Développement Rural et l’Agriculture. Ce dernier est un programme bilatéral UE/Algérie dont
l’objectif général est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie par l’augmentation des revenus et de l’emploi en milieu rural, notamment dans les wilayas d’Ain Temouchent, Laghouat, Sétif et Tlemcen, dites wilaya pilotes.
L’objectif global de l’approche du PAP ENPARD adaptée à ce
contexte est d’assurer le transfert des connaissances et l’échange
d’expériences au profit des producteurs dans les secteurs de
l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’artisanat et le tourisme.
L’objectif spécifique de cette mission est de définir les modalités
de mise en place et de fonctionnement de Centres de ressources
s’appuyant sur les compétences spécifiques des structures d’accueil potentielles identifiées, offrant des services au profit du
développement communautaire afin d’accroitre la synergie et
minimiser les coûts.
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Journée d’information : programme « Recherche et
Innovation H2020 »
L’Unité de Gestion chargée du Programme Européen
Recherche et Innovation Horizon 2020 au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, a organisé lundi 19 février, en collaboration
avec l’Agence Thématique de Recherche en Sciences et
Technologie (ATRST), une journée d’information, à
l’attention des enseignants-chercheurs de l’IAST de l’UFAS 1, sur les opportunités offertes par le programme.
Cette matinée d’information, visait à informer et à inciter
à la participation aux appels à proposition ouvert actuellement, et à prévoir une éventuelle participation aux appels bientôt publiés.
Ce dispositif d’accès au financement, où l’Algérie y participe en tant que pays tiers, a été présentée par Mme.
Amel Zaatri- Chabou, Directrice générale de
l’agence thématique de recherche en sciences et technologie et coordinatrice du Réseau.

Programme ESAGOV
L’université Ferhat Abbas Sétif 1, a été choisie,
dans le cadre du projet européen UNIMED, pour
faire partie du projet de coopération ESAGOV «
l’enseignement supérieur algérien à l’heure de
la gouvernance universitaire ».
L'idée est que l'Université Sétif 1 soit le coordinateur du Work Project (WP) 6, contrôle qualité du
projet ESAGOV, relatif à la mise en œuvre d’une
démarche qualité appliquée à la conduite de ce
projet, et sera appuyée par l’université d’Athènes.
Le choix de Sétif 1 pour le contrôle qualité a été
basé sur l'expérience de l'équipe de l’UFAS1 dans
ce domaine ayant été la pionnière à participer
dans la CIAQES.
Signature de convention avec l’Ukraine
L’Université Ferhat Abbas Sétif 1 a signé, le 29
décembre dernier, une convention cadre avec
l’Université Nationale de Kryvyï Rih, Ukraine,
pour faire progresser la recherche collaborative et
l'enseignement dans les domaines communs aux
deux universités.

Journée de promotion des appels à projets PRIMA
L’Unité de Gestion du Programme Européen Recherche et Innovation Horizon 2020 au sein du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a organisé mardi 20 février, une journée d’information et de promotion sur l’initiative de Partenariat pour la Recherche et l’Innovation dans la Région Méditerranéenne « PRIMA ».
Ce programme s’inscrit dans le cadre des opportunités offertes par le programme européen Horizon 2020 et
s’adresse aux institutions, centres de recherches, universités et au secteur privé.
Les membres de la cellule PRIMA Algérie : M. Bouhicha Mohamed, PCN PRIMA DZ, et Mme. Chader Samira, étaient présents pour apporter toutes les informations et explications en faveur de la communauté scientifique présente, dans les domaines relatifs aux thématiques : Gestion de l’eau, Systèmes agricoles et Chaines de
valeur agro-alimentaire.

6. Vie à l’Université
Célébration de Yennayer

Campagne de don de sang

A l’occasion de la célébration du nouvel an berbère
"Yennayer" 2968 (2018), célébré le 12 janvier de chaque
année, l’Organisation Nationale de Solidarité Estudiantine (ONSE) de l’UFAS 1, a organisé une journée au programme riche et varié, à la cité universitaire Ahmed
Rouabeh, pour célébrer cet événement culturel. Coïncidant avec sa consécration journée chômée et payée dès le
12 janvier 2018, Yennayer a pris une importance considérable pour tous les Imazighène.

L’Elite Nationale Des Sciences Médicales, bureau
de Sétif avait organisé les 30/31 janvier et le 01
février derniers, en collaboration avec le Centre
Hospitalo-universitaire de Sétif, une campagne de
don du sang à l’université Ferhat Abbas.
Le but est de sensibiliser la communauté universitaire au don du sang et de récolter le plus possible
de poches sanguines pour sauver des vies.
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Célébration de la journée du chahid
Dans une deuxième initiative du club scientifique et culturel estudiantin « HOLO VISION », et dans le cadre de la préparation du
premier regroupement national des clubs scientifiques "HOLO
FAIRE", le club a célébré le 29ème anniversaire de la journée nationale du chahid au niveau de l’IOMP.

Adresse : Université Ferhat
Abbas Sétif 1, Campus el Bez,
19000 Sétif, Algérie

Une journée à caractère scientifique destinée à rendre hommage à
ces martyres, en s’inspirant de leurs valeurs et continuant leur bataille pour la construction et le développement de l'Algérie.
Etaient présents aux activités, le directeur de l’institut, le staff administratif de l’université, des enseignants, étudiants et des représentants de 18 clubs scientifiques de l’UFAS1.

Téléphone : 036 62 02 22

Web : www.univ-setif.dz
Email : cellule-com-ufas@univsetif.dz
Toutes vos remarques et suggestions sont
les bienvenues, veuillez nous les envoyer
à l’adresse e-mail susmentionnée

Une conférence a été donnée par le Dr. Sobhi Widad, enseignante
de biologie cellulaire à la faculté SNV, sur « la réussite au-delà des
diplômes ». Son message était de faire du diplôme universitaire un
moyen de réussite et non pas un objectif. Les exemples d’autodidactes ayant connu une réussite incroyable sont suffisamment nombreux pour rassurer.
La journée était riche et variée en expositions, compétitions culturelles et différents ateliers de formation.

Santé scolaire et universitaire : Semaine maghrébine à l’UFAS1
La santé scolaire et universitaire est le thème d'une rencontre maghrébine qui a été organisée du 18 au 24 février dernier à l’Institut d’Architecture de l’université. « L’amélioration des techniques du lavage des mains et
du brossage des dents en milieu universitaire », est le sigle de cette manifestation de prévention et d'éducation
sanitaire qui a été animée par Dentica Club, un club scientifique du département de chirurgie dentaire, faculté
de médecine de l’UFAS1.
Cette semaine avait pour objectif de sensibiliser les étudiants, enseignants et personnel administratif à l’importance d’adopter une bonne hygiène des mains et bucco-dentaire, afin de prévenir certaines pathologies.

7. Infrastructure
Transfert des labos
Pour l’année universitaire 2017/2018, l’UFAS 1 a reçu un nouveau bloc de recherche pour les laboratoires des
facultés SNV et Médecine, permettant ainsi la mutualisation des moyens matériels et humains. Ce nouveau
bloc comporte également une salle de réunion, un auditorium et une animalerie.
1-SNV
-Laboratoire de microbiologie appliquée
-Laboratoire de biochimie appliquée
-Laboratoire de Phytothérapie appliquée aux maladies chroniques
-Laboratoire d’amélioration et de développement de la production végétale et animale
-Laboratoire de Valorisation des Ressources Biologiques Naturelles
2-Médecine
-Laboratoire des maladies cardiovasculaire génétique et nutritionnelles
-Laboratoire de santé environnement Hauts Plateaux Sétifiens

6

Promotion au grade de professeur
ème

Suite aux résultats de la 39 session de la Commission Universitaire Nationale, qui a eu lieu le 21 janvier 2018
au siège du MESRS, 08 Maitres de Conférences Classe A, de l’UFAS 1, ont été promus au grade de Professeur
de l’Enseignement Supérieur. A ce titre le Recteur de l’Université Ferhat Abbas Sétif 1 présente, en son nom
personnel et au nom de toute la communauté universitaire ses sincères félicitations. Il s’agit de :
Chorfa Abdallah (Génie Mécanique)
Benaïcha Mohamed (Génie des Procédés)
Beloui Bouzid (Génie des Réseaux)
Zitouni Rachid (Mathématiques)
Kharfi Fayçal (Physique)
Ramdani née Legrada Takia (Biologie)
Boulaacheb Nassira (Biologie)
Baki née Bouamra Dalila (Biologie)

8. Agenda
08 mars : célébration de la journée de la femme (auditorium Nait Belkacem)
08 mars : journée d’étude internationale « architecture au féminin » (IAST)
Du 01 au 04 avril : HOLO FAIRE rassemblement national des clubs scientifiques (auditorium
Nait Belkacem)
09-10 avril : première journée internationale sur les équations différentielles
11 avril : Premier Séminaire Nationale sur le Développement de l’Aquaculture continentale
(auditorium Nait Belkacem)
11 et 12 avril : les portes ouvertes pour les nouveaux bacheliers
18 avril: 2ème journée sur les rayonnements dans la nature
Du 22 au 26 avril : semaine célébration du 40ème anniversaire de l’Université Ferhat Abbas
(auditorium Nait Belkacem)

