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”وأنا أحتضر“ لـ سلمى بوقرعة ،طبيبة و مشروع روائية
من هي سل

بوقرع ؟

ل ب في ع مي
ال ابع ،من م اليد ،4991
من الي سطيف ائ
ص لح ب ..
كيف تولد لديك حب
الكتاب ؟
ك ت في الث م من ع
م س ب ل صص
)les bandes
ال ص
) dessinéesك األم
ال س ي لد ّ أ أق د ه
ال جال ألن ي أحب
ال سم ،ث ّم ص أخت
قصص ل حد أ س ،
ث ّم ص ت بعده إل ن ط
ص أجد صع ب في
سم كل الش صي
إب ا مش ع هم أ سم
كل ح ك ت م الدقي .
فتح ّ ُ
لت إل ال ت ب بعده ،
خ ص مع ح ي ال ي

scientifique du système
d’enseignement supérieur.
- L’université dispose de
142 formations en graduation dont 53 en licence, 85 en master, 3
en sciences médicales et
2 en master à cursus
intégré de licence.

ل اء .
ماهو سر هذا التزاوج بين
العل ي واألدبي؟
ال ي جد عالق بي  .ألن ي
بدأ ال ت ب في ّ
سن م ،
لم ي ن الت صص الع ي
عث في ي ي قت ..
األم لد ج ص
تع
من الع أ أكتب ي مي ..
من هو كات ك ال فضل؟ هل
حاولت ا تترس ي خطاه؟
ليس لد ّ ك تب م ّ ل مح ّد
ف د ق أ لعد ك ي م ه،
ل ن يعج ي ال تّ ال ين
ب لج نب اإلنس ن ّي
يت
ه ا م نجد كثي ا في
األ الع ل ي..من بين
ال تّ الع ال ين أعج ي
أس ب م ه ج ا خ يل
ج ا  ،ب ألنه س
أي  ،أم ال تّ الغ بي

ف م كث  ..خ ص غ ب ييل
غ سي م كيز ،جين بست ،
تش لز ي ز ،أغ ث ك يستي،
يل،
آ ث ك ن
ست ي يس ي ،أل ي ك م
غي هم..
ما التأثير الذ كا لعائلتك
عل هوايتك؟
أبي من عش ال اء
يشجع ائ ع ق اء
ال تب ..من ال دي ي أ
يتح ّ ال ئ ال م إل ك تب
مع ال قت ه ا م حصل
معي ..ك ن ي ال أ أم ي
قتي في ال ت ب ال سم ع
أ أضيعه في أم أخ ..
كيف نشأ فكر "وأنا
أحتضر"؟
ك نت ليد لح
بعض الشيء..

ج ني

ألن ي تع ت ي م من
ال اجع ك ت خ ئ جدا من
االمتح  ..خ ص قد ك
ع مي الد اسي ع ال حك
ف..
بس ب بعض ال
أن ي
شع في ت ك ال ح
أحت  ..حين خط ت ك
ع ب لي ..أ
ال
تص ي ه في ش ل خ
ل ت مطع ن ت ش يط
حي ت ي أم عي ي هي
بص ت ..مع ن ي
ت
جد أ أف
ال
غزي من ه ا الج نب،
ك
فأخ أ سع ال
س حت لي ال ص  ..ه ا
تش ت ال اي بال عي م ي..
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1. Manifestations Scientifiques
الندوة الوطنية الثانية حول تعديل
القانون الجمركي

La Qualité de la Prise en
Charge du Cancer.

Les entretiens psychiatriques
de Sétif

نظمت امل يري الجه ي للجمار بسطيف
بالتنسي و التعاو مع كلي العل م
االقتصادي و التجاري و عل م التسيير
 الن وة،1 لجامع فرحا عبا سطيف
ال طني الثاني ح "تع يل القان
الجمركي و الهيكل التنظيمي إلدارة
الجمار الج ائري ل ع النم ج
 ما11  و ل ي م،" االقتصاد الج ي
الفارط عل مست م ار ال كت راه
. للجامع

Le Centre de Lutte Contre le
Cancer de Sétif (CLCC), en
collaboration avec le Laboratoire de Recherche de Santé et
Environnement des Hauts Plateaux Setifiens, ont organisé la
Première Journée Internationale
sur la Qualité de la Prise en
Charge du Cancer, le samedi 13
Mai 2017 à l’université Ferhat
Abbas Sétif1.

Les entretiens psychiatriques de
Sétif se sont déroulés à l’école
doctorale de l’université Ferhat
Abbas- Sétif 1, le 18 et 19 mai
dernier. Le thème principal
retenu était « les nouvelles
classifications en psychiatrie ». Ces journées avaient
pour but d’ouvrir réflexion sur
les nouveaux défis cliniques
existants.

Les 1ères Journées Internationales de Génétique Clinique

Célébration de la journée
mondiale de métrologie.

Le Service de Génétique Clinique du CHU Saadna Abdenour de Sétif, en collaboration
avec la Faculté de Médecine de
l’Université Ferhat Abbas Sétif
1, avaient organisé les 22/23 et
24 mai dernier les 1ères Journées
Internationales de Génétique
Clinique sous le thème
« Génétique et Pathologie Pédiatrique », au niveau de l’auditorium Nait Belkacem.

Pour une première à l’Université Ferhat Abbas Sétif 1, la journée mondiale de la métrologie,
est organisée et célébrée, par
l’ONML (l’Office National de
Métrologie Légale), conjointement avec l’IOMP (Institut
d’Optique et Mécanique de Précision de l’UFAS1), et ce dimanche 21 mai au niveau de
l’auditorium Mouloud Kacem
Nait Belkacem.

Les journées du Doctorant
L’université Ferhat Abbas Sétif
1, a organisé durant les journées
du 9 et 10 mai 2017, les journées du doctorant au niveau des
différents départements. L'objectif principal de cet événement était de permettre une rencontre entre jeunes doctorants
dans un cadre convivial dédié
aux échanges.

2. Activités Culturelles
Cérémonie de clôture de
fin d’année 2016/2017
La clôture de l’année universitaire 2016/2017 a été célébrée le 04 juillet 2017 à l’auditorium Mouloud Kacem
Naït Belkacem. À l’instar
des année précédentes les
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lauréats des différentes filières ont été honorés par la
remise de prix et cadeaux.
Cette année le nombre de
lauréats a atteint … majors
sur …. Nouveaux diplômés.
Les enseignants promus cette
année au grade de professeur
et maitre de conférences ont
été honorés.

M. le Recteur a également
tenu, à cette occasion, d’honorer les anciens professeurs
de l’université.

B U L L E T I N D’ I N F O R M AT I O N
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Célébration de la Journée
mondiale de l'environnement
Le Club Scientifique des Génies de la Biologie à la Faculté
des Sciences de la Nature et de
la Vie de l’UFAS1, a organisé
un séminaire national, le 05 juin
dernier, en célébration de la
journée mondiale de l’environ-

nement. La rencontre placée
sous le thème
« L’environnement du point
de vue Scientifique et Juridique », était l’occasion d’attirer l’attention des différents
acteurs et du grand public sur
les questions d'environnement,
de faire le point sur les actions
et les programmes menés pour
sa préservation.

Célébration de la journée de
l’étudiant
L’université Ferhat Abbas Sétif
1, a organisé, le jeudi 18 mai, une
série d’activités à l’occasion de la
célébration de la journée nationale de l’étudiant coïncidant avec
le 19 mai de chaque année.
L’auditorium Nait Belkacem
avait abrité la célébration du
61ème anniversaire de la commémoration d’un moment historique, marquant un changement
qualitatif dans l’évolution de la
guerre de libération nationale.
Des manifestations culturelles
ont attiré un bon nombre de public de la communauté universitaire, notamment une pièce théâtrale s'articulant autour de la journée de l'Etudiant.

3. L’Environnement Socio-économique
Université d’été 2017
"Première édition"
La Maison de l’Entrepreneuriat de l’université Ferhat Abbas Sétif 1, en collaboration
avec l’ANSEJ, lancent la première édition de l’université
d’été au profit des étudiants, du
23/07/2017 au 27/07/2017.

L’UFAS1 en Chiffre (Suite)

- L’effectif des étudiants

de
l’UFAS1 a augmenté de 25%
en 2017 et il le sera davantage
dès la rentrée prochaine à laquelle sont attendus 10 000
nouveaux bacheliers.
- Le nombre de diplômés de
graduation est pour cette année
de 6 850 dont 4030 en licence,
2130 en master et 690 en

sciences médicales.
- 9 des 12 étudiants qui se sont
présentés au concours dans les
spécialités de Mathématiques,
Informatique et Pharmacie ont
été reçus dont 3 classés premiers.
- Le nombre de doctorats soutenus durant l’année universitaire

est de 170, à savoir un taux
d’accroissement de 89%.
- Le nombre de manifestations
scientifiques de haut niveau est
de 30.
- Le nombre de publications
scientifiques dans le seul domaine technologique s’est élevé
en 2016 à 317, soit un taux
d’accroissement de 86%.

4. Gouvernance
UFAS1

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

Bilan de l’année universitaire 2016/2017
Pédagogie:
- Achèvement de l’opération de la mise en conformité des licences et
harmonisation des domaines STU et AUMV.
- L’année 2017/2018 sera caractérisée par l’ouverture d’une filière à
recrutement national en sciences agronomiques.
Post-graduation et recherche scientifique:
- 23 avis favorable d’habilitation et de reconduction et 10 avis favorable de gel, au titre de l’année 2017/2018
- Nombre de soutenance d’habilitation:28
- Nombre de soutenance en 2ème post-graduation: 167
- Nombre d’inscrits en 2ème post-graduation: 1042
- 29 laboratoires ont été positivement évalués et 03 laboratoires négativement évalués par le Comité Sectoriel Permanent (CSP)
- l’UFAS1 compte actuellement 282 projets de recherche CNEPRU
La cellule « Autoévaluation »:
- Une auto-évaluation répondant aux références du RNAQES, représentée par un échantillon de 1490 enseignants et responsables pédagogiques, 1067 étudiants, 108 responsables de recherche, 58 responsables administratifs et 70 administrateurs.
- Concernant le champs de référence, 58 références ont été triées sur
les 122 existantes.

5. Coopération internationale
Programme de bourses doctorales PROFAS B+
Parmi les 14 candidatures qui ont
été retenues conformément aux
dispositions de la CRU-Est, dans
le cadre du programme algéro-

français de bourses doctorales
PROFAS B+, 07 personnes ont
bénéficié de bourses à l’étranger
dont cinq filles et deux garçons,
dans les filières suivantes: chimie,
biologie, optique et mécanique de
précision, génie des procédés,
automatique et informatique.

