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1. Enseignement de Qualité   

L’Observatoire de l’université 

L’observatoire de l’université est créé sur décision rectorale de l’université 
Ferhat Abbas Sétif 1, il est né de la volonté de l’UFAS 1 de se doter d’un 
service d’analyse des parcours des étudiants.  
L’observatoire de l’université s’intéresse au devenir des étudiants. 
En vue de mieux répondre à leurs besoins, il effectue un suivi statis-
tique des étudiants de leur entrée à l’université jusqu’à leur insertion 
dans le monde professionnel. Il réalise des études portant sur l’inser-
tion professionnelle des étudiants, sur leurs parcours, leurs condi-
tions de vie, et tout thème en relation avec le monde étudiant. 
Les missions de l’observatoire :  
 Il réalise des enquêtes d’insertion des diplômés de l’UFAS 1 afin de four-

nir des indicateurs chiffrés suivis sur le long terme mais aussi 
des répertoires d’emplois décrivant pour chaque diplôme les emplois occu-
pés par les diplômés. 

 Il fournit toutes les statistiques nécessaires à l’université sur la population 
étudiante, ses caractéristiques et la répartition des inscriptions  

 Il étudie régulièrement les parcours des étudiants entrés à l’université en 
faisant des suivis. Les informations recueillies permettent de mieux com-
prendre les choix faits par les étudiants et la réussite de ceux-ci. 

 Il sert de feed-back pour adapter et enrichir les contenus dans formations à 
l’université.  
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La 13ème Edition du Festival National du Théâtre Universitaire de Sétif 
Coïncidant avec le 40ème anniversaire de sa création, l’université Ferhat Abbas Sétif 1, a or-
ganisé, en collaboration avec l’université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2, du 26 juin 
au 1er juillet dernier, la 13ème édition du festival national du théâtre universitaire, tenue à la 
salle Mouloud Kacem Nait Belkacem. 
La cérémonie d’ouverture était marquée par un vibrant hommage rendu à la défunte étu-
diante Hakima-Farah Néchad, de l’université d’Oran, décédée en décembre 2017, deux fois 
lauréate du grand prix du Festival national du théâtre universitaire, en présence des recteurs 
des universités de Sétif, des autorités locales, et plusieurs cadres de l’Enseignement Supé-
rieur.  
Organisée à l’initiative de l’Office National des Œuvres Universitaires en collaboration 
avec la direction de la culture et de la jeunesse et des sports, la maison de la culture Houari 
Boumediene et le Théâtre régional de la ville d’El-Eulma, la manifestation a connu un franc 
succès au près du public sétifien qui a assisté à quatorze spectacles en compétition officielle 
et six spectacles en hors-compétition, 
Pas moins de 350 participants ont pris part au festival, dont 300 étudiants, représentants 20 
troupes théâtrales venus de neuf universités, et 50 enseignants encadreurs.  
Trois pièces théâtrales en compétition présentées quotidiennement. Des ateliers de forma-
tion, des tables rondes, et des conférences-débats étaient également au menu de ces jour-
nées.  
Le jury de cette édition était présidé par le professeur Makhlouf Boukrouh, écrivain et met-
teur en scène, et composé de l’écrivaine Mechati Cherifa, Salsabil Bendali, Haroun El Ki-
lani, ainsi que Nabil Bensekka. Un grand nombre d’artistes, hommes et femmes du monde 
du théâtre ont été également présents lors de cette édition.  
Des prix dont celui du «meilleur spectacle» et du «meilleur metteur en scène» ont été remis 
aux lauréats lors de la cérémonie de clôture, organisée dans la soirée du 1er juillet à la mai-
son de la culture Houari  Boumediene.  
Par ailleurs, plusieurs hommages ont été rendus à des comédiens qui ont contribué à l’essor 
du théâtre algérien, telle que la grande Sonia, récemment décédée des suites de maladie, 
mais encore Djamel Guermi, Toufik Mezaache, Lamri Kaouane, sans oublier le scéno-
graphe Abderahmane Zaaboubi et le dramaturge Azzedine Djelouadji. 

2. Vie à l’Université  
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2ème édition de l’université d’été 

"Culture entrepreneuriale, réelle opportunité face à la crise". 
La maison de l’entrepreneuriat de l’université Ferhat Abbas Sétif1, en collaboration avec  
l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), agence de Sétif, a organi-
sé la seconde édition de l’université d’été,  sous le slogan “Culture entrepreneuriale, réelle 
opportunité face à la crise”. 
Cette deuxième édition, étalée sur une semaine du 24 au 28 juin dernier,  a vu la participa-
tion d’acteurs jouant un rôle primordial dans la création d'entreprises, tels que le secteur 
des banques, les caisses d'assurances, les impôts…  
Cette édition était constituée d’un programme très riche et varié sur des thématiques liées 
au développement de la culture entrepreneuriale chez les étudiants toute discipline con-
fondue. Tels que la création  d’entreprise, le leadership et les étapes impératives de la 
création d’une entreprise.  

3. Environnement Socio-économique  

4. Manifestations 

Séminaire International sur les Tendances actuelles en marketing 

Les 02 et 03 mai dernier, la faculté de Sciences Economiques, Commerciales et Sciences 
de Gestion a abrité un séminaire international sur les Tendances actuelles en marketing : 
état actuel, défis, et prospectives futures.  
Les concepts et les pratiques de marketing ont connu un développement rapide tant sur le 
plan théorique que pratique. Dans le but de soutenir sa position concurrentielle et aug-
menter sa part de marché en comblant le fossé entre l'organisation et le consommateur.  
 

 

 

 

 

 

But de la manifestation : 
 Identifier les expériences modernes les plus importantes dans le domaine du mar-

keting, leurs mécanismes de mise en œuvre et leurs chances de succès. 
 Proposer des stratégies de marketing appropriées afin d’aider les entreprises à 

saisir les opportunités du marché dans le cadre de la promotion des avantages 
compétitifs 

 Identifier les politiques de marketing traditionnelles et électroniques liées à la 
mise en œuvre d’une stratégie de marketing appropriée à la lumière des opportu-
nités et des capacités internes des institutions, et sous les contraintes d'engage-
ments et de menaces imposées par l'environnement externe.  
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L’UPIAM présente à l’université de Sétif 
L’Union Professionnelle de l’Industrie Automobile et Mécanique (UPIAM), en collabora-
tion avec  le groupe public ACS (Algerian Chemical Specialisties), a tenu, jeudi 03 mai à 
l’auditorium de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1, une journée technique sur la « Plasturgie 
et Matériaux Composites dans la filière Automobile ».  
Un évènement marqué par la présence de nombre d’opérateurs et de sous-traitants, mais 
aussi par la présence du Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie et des Mines.  
On apprendra, à cette occasion, qu’un Centre Technique Electronique sera localisé à Sétif.  
De l’aveu de la présidente de l’UPIAM, Madame Latifa Turki-Liot ; cette ren-
contre  s’inscrit  dans la démarche du ministère de tutelle de réduire la facture d’importa-
tion, et par la même augmenter les investissements dans le secteur automobile en accompa-
gnant  le développement de la sous-traitance.  
A l’occasion, des tables rondes dédiées à l’orientation des constructeurs et sous traitants ont 
été organisées. Ainsi, une table ronde consacrée à la relation université-entreprise, avait dé-
battu de la nécessité des formations en plasturgie, une exigence dans le procès de fabrication 
des pièces en plastique des véhicules.  

Journée d’étude sur le Rôle de la compétence des politiques économiques dans la ges-
tion des crises 

La Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion a organisé, 
le 07 mai dernier, une journée d'étude sur « le rôle de la compétence des politiques écono-
miques dans la gestion des crises : vers un développement économique », au niveau des 
écoles doctorales, campus d’El Bez.   
Les lignes directrices en compétences économiques mettent en lumière ce qu'on juge gé-
néralement essentiel pour assumer des décisions et des actions d'ordre économique avec 

confiance et compétence. 

Les principaux axes de la manifestation :  
1. Le concept de crise économique, la gestion de crise, ses causes et ses modes de 

traitement 
2. Politiques économiques liées au développement et leur impact en vue de faire face 

aux crises  
3. Les principales expériences internationales dans l'application des politiques écono-

miques pour faire face à la crise et atteindre le développement 

Célébration de la journée mondiale de la sage-femme 

Depuis plusieurs années maintenant, le 5 mai est dédié à l’un des plus beaux métiers du 
monde : il s’agit de la Journée Mondiale de la sage-femme.  
Une centaine de sage-femme provenant de 104 centres PMI et 44 maternités de la wilaya de 
Sétif, ont célébré ensemble la journée internationale de la sage-femme sous le thème : 
« jamais perdant une vie en donnant une vie ». Un thème important dans la mesure où il met 
en exergue le rôle vital que jouent les sages-femmes, non seulement en veillant à ce que les 
femmes et leurs nouveaux nés traversent la période de la grossesse et de l’accouchement en 
toute sécurité, mais aussi en leur prodiguant des soins de maternité respectueux et bien dotés 
en ressources, qui peuvent favoriser la santé et le bien-être tout au long de la vie, au-delà du 
continuum de l’accouchement. 
Cette journée est l’occasion de découvrir ce métier de « donneuses de vie », rendre hom-
mage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société.  
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Une journée dédiée aux handicapés 

Afin de favoriser l’intégration et l’accès à la vie écono-
mique et sociale des personnes handicapées, l’université 
Ferhat Abbas avait dédié la journée du 09 mai dernier à 
cette frange de la société.  
Cette journée était par ailleurs l’occasion idéale de réaf-
firmer certains droits fondamentaux tels que l’éducation 
et l’accès au travail.  
 

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 

Astron, leader européen des constructions en acier à 
l’UFAS 1. 

L’équipe Astron Algérie a animé plusieurs conférences 
et workshops en deux jours, le 15 et 16 mai 2018, à 
l’Institut d’Architecture et Science de la Terre.   
Ces rencontres thématiques, données aux étudiants de 
3ème année, portaient sur les avantages des constructions 
en acier destinées à l’industrie et au commerce apportées 
par Astron, ainsi que les multiples possibilités architec-
turales que permettent les bâtiments Astron. 
La deuxième journée était consacrée à la visite de réali-
sation d’Astron, tel que la nouvelle usine d’électroména-
ger du groupe Cevital Brandt  (Guedjel)  

Le 1er Congrès International sur la Prévention et le Dépistage du Cancer 

La Faculté de Médecine de l’UFAS 1, a organisé avec la Société algérienne d'oncologie médi-
cale, la Société algérienne de formation continue sur le cancer, en collaboration avec le Re-
gistre du cancer de Sétif, l'Association Ennour, l'Association Amel et la Direction générale de 
la prévention et de la promotion de la santé, le 1er Congrès International sur la Prévention et le 
Dépistage du Cancer, et ce le 23 juin dernier à l’auditorium de l’université.  
Les principaux thèmes débattus lors de ce congrès portaient sur la surveillance épidémiolo-
gique, la prévention, le dépistage, la formation et le rôle des associations dans la lutte contre le 
cancer. 
Notons que des exposés ont été présentés par des chercheurs nationaux et internationaux, no-
tamment du Centre international de recherche sur le cancer, dépendant de l'OMS, avec des 
ateliers thématiques.  
Les thèmes qui ont été abordés sont "au cœur" des programmes de dépistage des cancers du 
sein, du colo-rectum et du col de l'utérus initiés par le Plan cancer et le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière.  
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Journée d’étude sur la « Mise en valeur des espaces verts dans la ville de Sétif : projet 
Tramway » 

La wilaya de Sétif s’est offerte un nouveau moyen de transport à savoir le tramway. À cette 
occasion, une journée d’étude sur la « Mise en valeur des espaces verts dans la ville de Sé-
tif : projet Tramway », a été organisée au niveau de la faculté des Sciences de la Nature et la 
Vie, le 04 juin dernier.  
La programmation d'un projet d'intégration d'un tramway entraîne inévitablement une ré-
flexion sur l'espace qu'il traverse. 
Cela conduit à redessiner  et à «aérer» les couloirs qu'il emprunte ce qui entraîne un rever-
dissement de l'espace (plantations d'arbres, engazonnement de la voie de circulation du 
tram...) 
Ce projet permettra le réaménagement de l’espace urbain de la ville des hauts plateaux, no-
tamment  les espaces publics. Outre l’amélioration de la qualité de transport, il permettra la 
libération de quelques espaces piétons.  
Son arrivée désenclave et reconnecte des quartiers « délaissés » et provoque leur requalifi-
cation… tels étaient les principaux thèmes abordés lors de cette journée d’étude.  

La Journée Internationale de la Lumière célébrée par l’IOMP 

Suite au succès de l'Année Internationale de la Lumière, IYL 2015, qui a mis en évidence 
l'importance des sciences et des technologies à base de lumière, le Conseil Exécutif de 
l'UNESCO a proclamé la date du 16 mai comme Journée internationale de la lumière. 
A l’instar des institutions mondiales, l’IOMP de l’Université Ferhat Abbas Sétif 1, avait or-
ganisé le 20 juin dernier la compétition JIL’18  du « The best scientific or artistic effect 
using the interaction of laser light and a static or dynamic object competition », qui a été 
suivie d’une série de conférences le 21 juin.  
L’activité « JIL’18 » repose sur une compétition dédiée à la création du meilleur effet op-
tique scientifique, artistique ou autre, mettant en œuvre l’interaction de la lumière laser et un 
objet statique ou dynamique. L’effet sera projeté sur un plan image directement ou via un 
appareillage de saisi d’image. Les candidats avaient la charge de décrire et éventuellement 
expliquer le phénomène observé. Un comité d’organisation et un comité de délibération sont 
constitués afin de cadrer et délibérer sur les lauréats.  
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Clôture de l’année universitaire 

L’université Ferhat Abbas Sétif 1, a accueilli le mercredi 04 juillet la cérémonie de clôture de l’année universi-
taire 2017/2018. A l’issue de cette cérémonie conviviale marquée par la présence du wali de Sétif, du président 
de l’APW, du recteur de l’université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2, du directeur de l’ENS d’El Eulma et 
de l’ensemble des autorités civiles et militaires de la wilaya de même que les lauréats et de nombreux parents 
présents à cette cérémonie, Pr. Djenane Abdel-Madjid interviendra pour souligner les efforts qui ont été con-
sentis durant toute une année, et remerciera par la même les enseignants, le personnel administratif et de sou-
tien ainsi que les étudiants et les organisations syndicales qui ont fait de la sérénité et de la stabilité de cet éta-
blissement le premier principe de fonctionnement et de gouvernance. 
Il a aussi rappelé que l’université va accueillir près de 8500 étudiants la prochaine rentrée dans les nombreuses 
filières. Des chiffres révélateurs qui attestent ainsi des avancées de cette dernière. Parmi toutes les réalisations 
dont fera état aussi le recteur de l’université figure le nombre de diplômés pour l’année 2017/2018, s’élevant à 
7210 dont : 4580 en licence, 1890 en Master et 740 en sciences médicales.  Indépendamment des 142 spéciali-
tés existantes, l’année 2018/2019 sera marquée par l’ouverture de 6 nouveaux Master dont 03 professionnels.   
L’ouverture de l’université sur l’environnement socio-économique est un autre indicateur encourageant sachant 
que pas moins de 76 conventions ont été signées avec le monde socio-économique, s’ajoutant aux 160 déjà 
existantes. Ces dernières se sont traduites par des rencontres et des œuvres de haut niveau dans différents do-
maines. Le recteur ne manquera pas de mettre l’accent sur le volet inhérent à la recherche scientifique et toutes 
les manifestations à caractère scientifique organisées à ce jour.  Lors de cette cérémonie solennelle, 15 lauréats 
des deux sexes entre licence et master qui ont brillé dans leurs études en décrochant de fortes moyennes, ont été 
honorés au cours d'une cérémonie chaleureuse.  A noter que 5 autres étudiants dans la filière mathématiques, 
ont réussi au concours de formation doctorale à l’étranger.  

 
Agenda: 

- Septembre 2018: Ecole D'été sur la Création d'Images Numériques assistées par Ordinateur 
- 12-14 Septembre 2018: Conférence Internationale sur la science des matériaux 

 - Du 22 au 25 Septembre 2018: 1ère école d’été de l’IAST sur la tectonique et la néotectonique    

- 24-26 Septembre 2018: Séminaire sur les « Collision des particules chargées avec des cibles moléculaires »  

- Du 30 Septembre au 02 Octobre 2018: Conférence international sur l’électrotechnique et le contrôle automatique  

- 08 Octobre 2018: 4ème journée d'études sur la Physique Médicale à Sétif 

- 21-22 Octobre 2018: 1ère conférence Internationale sur la science électrochimique et technologie  

- 25 Octobre 2018: 3éme Edition des journées d’étude: Histoire des Sciences et des Mathématiques 

- 28-29 Octobre 2018 : Conférence internationale sur la métrologie industrielle et maintenance  

- 31 Octobre 2018 : 1ère rencontre sur les simulations de Monte Carlo en physique des rayonnements  


