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EDITORIAL

Un bulletin d’information a pour vocation de rendre compte périodiquement
des événements marquants qui se sont produits à une période donnée au
sein de l’université. Bien que les événements qui avaient modelé l’activité
de notre université soient rapportés quasi exhaustivement en leur temps
par le site web de cette même université (www.univ-setif.dz), le besoin
d’élaborer des synthèses d’information s’est fait intensément sentir ces
derniers mois.
C’est grâce à l’effort intense de dotation et de renforcement des capacités
de la Cellule Communication du Vice-Rectorat des Relations Extérieures
que le présent numéro voit enfin le jour. Au bonheur de la communauté
universitaire de l’Université Ferhat ABBAS1, il se présente sous sa présente
forme comme une synthèse des principaux événements scientifiques ayant
marqué durant les derniers mois l’activité de notre Université. Il met
l’accent sur ceux qui ont pour objectif d’assurer à cette université,
longtemps fonctionnant en autarcie, l’arrimage à son environnement
socioéconomique.
Nous nous félicitons donc de la publication du présent numéro, mais
n’oublions nullement que des efforts intenses doivent être consentis à
l’avenir pour que ce bulletin d’information paraisse au moins dans les trois
langues -l’arabe, le français et l’anglais- et rende compte de façon
cohérente des actions d’implémentation au sein de notre université des
sept axes du Référentiel National de l’Assurance Qualité dans
l’Enseignement Supérieur (RNAQES). Ces axes sont, rappelons-les,
l’enseignement de qualité, la recherche scientifique utile, la vie à
l’université, l’environnement socioéconomique, les infrastructures, la
coopération internationale et enfin la gouvernance.
S’inscrivant également dans la politique d’ouverture poursuivie par le
directoire de l’UFAS1 et d’amélioration de la qualité de l’information livrée
au lecteur, le bulletin d’information de l’UFAS1 se verra doté à l’avenir
d’une rubrique pour recueillir l’avis de ces mêmes lecteurs sur
l’amélioration de l’image de leur université qui est plus qu’un lieu de
travail, un lieu de vie.
Le Recteur,
Prof. A-M. Djenane

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@univ-setif.dz

1. Manifestations Scientifiques

Contribution à la création d’une aire protégée
dans le massif des Babors
L’auditorium de l’université a abrité le 25 janvier
de l’année en cours un atelier sur la création d’une
aire protégée dans le massif des Babors au nord
de la Wilaya de Sétif. La rencontre a vu la
participation d’un représentant de la direction des
forêts, les présidents des APC de Babor et Oued
El Bared ainsi que des universitaires. Ce projet est
une initiative de l’Association Nationale de
Réflexion, d’Echanges et d’Actions pour
l’Environnement et le Développement (AREAED) en partenariat avec l’Institut National de la
Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA) et la
Direction Générale des Forêts (DGF) et avec
l’appui financier du Fonds de Partenariat pour les
Ecosystèmes Critiques (CEPF). Parmi les
objectifs de ce projet figurent le maintien des
processus écologiques, la protection de la
biodiversité naturelle, la préservation et la
valorisation de l’agriculture familiale ainsi que la
protection des zones de nidification des rapaces
situées sur le mont Tababort.
2017 الندوة الجهوية لجامعات الشرق بجامعة سطيف
Conférence Régionale des Universités de l’Est
تحت إشراف السيد األمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث
الندوة،1  احتضنت جامعة فرحات عباس سطيف،العلمي
،الجهوية السنوية لمؤسسات التعليم العالي للشرق الجزائري
 بقاعة المحاضرات الكبرى مولود قاسم2017  فيفري28 يوم
.نايت بلقاسم

Organisation de la journée Mondiale contre le
Cancer
La salle des conférences de l’université a abrité le 04
février dernier, les festivités de célébration de la
Journée mondiale de lutte contre le cancer sous le
slogan «Le cancer, je peux, nous pouvons le vaincre.»
Pour marquer la journée mondiale de lutte contre le
cancer, le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a choisi la wilaya de Sétif pour
abriter la manifestation nationale en présence du
Ministre Abdelmalek Boudiaf et du représentant de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Algérie.

 ضمان الجودة في مواد التجميل بين الواقع:يوم اعالمي ودراسي حول
و استراتيجية التطور
تحت الرعاية السامية للسيد والي والية سطيف و من تنظيم المديرية
-1- الجهوية للتجارة بسطيف و بالتنسيق مع جامعة فرحات عباس سطيف
 قاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم2017  مارس13 احتضنت يوم
يوما إعالميا تحت عنوان "ضمان الجودة في مواد التجميل بين الواقع و
 السلطات،إستراتيجية التطور " و هذا بحضور السيد والي والية سطيف
العسكرية و األمنية إضافة إلى المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها
 هذا اليوم الدراسي، و عدد من المدراء لعديد الواليات،بوزارة التجارة
الذي ناقش من خالله المتدخلون مخاطر مواد التجميل المقلدة إضافة إلى
 كيفية موافقة هذه المواد،النصوص و المواد القانونية التي تحمي المستهلك
و كذا الطرق القانونية لمكافحة و معاقبة جميع المنتجين او المسوقين للمواد
.المغشوشة و الغير مراقبة

Formation à l’obtention du certificat d’études
spéciales en diabétologie
Le lancement du cycle de la formation pour
l’obtention du Certificat d’Etudes Spéciales en
Diabétologie, session 2017/2018, a eu lieu le 9
avril 2017. L’événement a vu la participation de
38 candidats provenant de 21 wilayas du pays. De
hauts responsables du secteur de la Santé et de la
Population ont assisté à l’ouverture officielle de la
formation tels que la représentante du Ministère
de la Santé et de la Population, le Directeur de la
Santé et de la Population pour la Wilaya de Sétif,
le Directeur Général du CHU de Sétif, le Doyen
de la faculté de médecine de l’UFAS1 et le Chef
de Service de Médecine Interne du CHU de Sétif,
Prof. Malek Rachid, responsable de la formation
pour l’obtention du Certificat d’Etudes Spéciales
en Diabétologie,

10èmes journées pédiatriques de Sétif
Le service de pédiatrie du CHU de Sétif et la faculté
de médecine de l’université Ferhat Abbas Sétif 1,
avaient organisé les 5 et 6 avril 2017 les 10èmes
journées Pédiatriques de Sétif, en collaboration avec
la Société Algérienne de Pédiatrie et l’Association
Sétifienne d’Aide aux Enfants Asthmatiques
(ASMA). La rencontre était une occasion pour faire le
point sur la situation actuelle des connaissances en
matière de cardiologie pédiatrique et d’allergologie
pédiatrique. Le rendez-vous était rehaussé par la
participation de conférenciers nationaux et
internationaux.

يوم دراسي حول بورصة الجزائر
 أفريل كلية العلوم االقتصادية و التجارية و19 أقام يوم األربعاء
 و بالتعاون مع1 علوم التسيير لجامعة فرحات عباس سطيف
 يوما دراسيا حول موضوع "التمويل عن،بورصة الجزائر
"طريق البورصة بين متطلبات الواقع ورهانات المستقبل
بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين و المسؤولين وصناع
 و قد كان هذا اللقاء ومن خالل.القرار في مجال االقتصاد
مداخالت أبرز المشاركين فرصة لتسليط الضوء على بعض النقاط
الهامة و التي من أبرزها؛ التركيز على أهم التطورات التنظيمية و
 الوقوف على واقع أداء،القانونية التي تعرفها بورصة الجزائر
 إبراز الدور الذي،بورصة الجزائر في ظل التحوالت الراهنة
يمكن أن تؤديه بورصة الجزائر في ظل النموذج االقتصادي
 الوقوف على المعوقات التي حالت دون تطور بورصة،الجديد
الجزائر و كذا ابراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الصكوك االسالمية
 وقد تضمن برنامج التظاهرة.في تطوير أداء بورصة الجزائر
قراءات ناقشت ثالثة محاور تهم " واقع التمويل عن طريق
 " متطلبات تطوير،" بورصة الجزائر و تحدياته المستقبلية
بورصة الجزائر" و " إدراج أدوات التمويل االسالمي كآلية
" لتنشيط بورصة الجزائر

Traitement du signal appliqué aux diagnostics des
machines rotatives.
L’institut d’optique et de mécanique de précision de
l’UFAS1 a abrité les 9 et 10 avril dernier, une
rencontre scientifique autour de la question du
«Traitement du signal appliqué aux diagnostics des
machines rotatives», une première de son genre.
Notons que la rencontre s’est déroulée en présence du
Directeur et des Membres du Laboratoire de
Mécanique, de Modélisation et de Productique
(LA2MP) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax,
Tunisie, du Directeur et des Membres du Laboratoire
de Mécanique de Précision Appliquée (LMPA) de
l’Institut d’Optique et Mécanique de Précision de
Sétif. Au-delà de la problématique technologique
spécifique traitée, la rencontre vient en appui et en
exécution de la politique de coopération scientifique
et technologique algéro-tunisienne décidée par les
ministères de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique respectifs.

2. Relations Internationales
Renouvellement de convention
Le Prof. Abdel-Madjid DJENANE, recteur de l’université Ferhat
Abbas Sétif1, a procédé au renouvellement d’une convention-cadre de
partenariat avec l’Université Ilemenau d’Allemagne.

L’UFAS1 au cœur de la coopération
algéro-française
Le Recteur de l’Université Ferhat
Abbas Sétif1, Professeur AbdelMadjid DJENANE, a fait partie de la
délégation conduite par Monsieur le
Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique dans le
cadre de la 4ème conférence algérofrançaise
sur
l’Enseignement
Supérieur et la Recherche : les défis
du Numérique. Et ce, du 24 au 27
janvier 2017.

 .3األنشطة الثقافية والرياضية

•  11فيفري :المشاركة في اللقاء الجهوي للنوادي العلمية المنظم بمدينة عنابة
• اليوم الوطني للشهيد من  14إلى  21فيفري  2017بمعهد البصريات و مكانيك الدقة:
 /1إقامة حفل بالمناسبة التاريخية تخلله:
 تقديم محاضرة تنظيم مسابقة فكرية عرض مونولوج ألعاب الخفة القاءات شعرية و أناشيد وطنية /2تنظيم معرض لمشاريع الطلبة و ورشات في التصوير الفوتوغرافي و التنمية البشرية
 /3تنظيم دورة في كرة الطائرة ما بين الكليات و المعاهد و دورة في الشطرنج
•  28/21فيفري  :2017إحياء األسبوع المغاربي للصحة الجامعية لسنة  2017حول الوقاية و مكافحة
البدانة من خالل:
 تنظيم أيام تحسيسية و توزيع مطويات و تقديم شروح حول الموضوع نشر إعالنات و ملصقات حول الموضوع تنظيم دورة في كرة الطائرة إناث .• 22فيفري  :2017المشاركة في البطولة الجهوية في كرة القدم بباتنة.
• اليوم العالمي للمرأة  08مارس  ،2017إقامة حفل تكريمي لنساء الجامعة تخلله:
 تنظيم مسابقة ألحسن طبق حلوى و تكريم النساء المشاركات عرض موسيقي لألغنية األندلسية• 09مارس :2017المشاركة في األدوار التصفوية المؤهلة للجهوي بباتنة في الشطرنج
• من13الى16مارس :2017البطولة الوطنية للكراتي والجيدو
•  17/15مارس  :2017المشاركة في المؤتمر الوطني األول للطب النفسي بمدينة جيجل المنظم
من طرف جمعية النخبة للعلوم الطبية
•  23/18مارس  :2017المشاركة في التجمع الوطني لألندية العلمية سوق أهراس
• من13الى16افريل  :2017تنظيم البطولة الجهوية للرياضات الجامعية بسطيف في كل الرياضات
• 16أفريل :2017
تنظيم مسابقة فكرية "طالب من ذهب" و بداية التصفيات على مستوى الكليات.
معارض للطلبة
 عرض أفالم وثائقية حول المناسبةعرض أنشطة ثقافية متنوعة :شعر مسرح أناشيد....
-

4. Evénements
Concours national pour l’obtention de bourse à l’étranger
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation résidentielle à l'étranger au titre de l'année
universitaire 2017-2018, un concours est ouvert sur épreuves pour l’obtention de bourses de formation Doctorale à
l'étranger dans les filières et les spécialités retenues par les Conférences Régionales des Universités.
Le concours est ouvert aux étudiants majors de promotion de Master répondant aux critères de sélection comme
prévu par les dispositions régimentaires.
Les lauréats, 09 sur 12, de cette année sont :
HANNACHI Nadji, ZEBIRI Hadda du département de Pharmacie
CHAGHOUB Soraya, HAKIM Maroua, BOUZENACHA Bachira, NAAS Ihcene du département de
Mathématique
DIBOUNE Nadia, AISSAOUI Mohammed, HAMIDA Hicham du département d’Informatique

Programme de bourses doctorales
PROFAS B+

Commission des Œuvres Sociales : Cérémonie en
l’honneur des retraités de l’UFAS1

Le programme algéro-français de bourses
doctorales PROFAS B+ est un outil phare de
la coopération bilatérale dans le domaine de la
recherche scientifique permettant à des
doctorants algériens de rejoindre des
laboratoires français tout en bénéficiant d'un
appui à la formation et à la recherche.

Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée
Mondiale du Travail et en collaboration avec l’administration
de l’UFAS1, la Commission des Œuvres Sociales a organisé
le 30 avril dernier à l’Auditorium Mouloud Kacem Nait
Belkacem, une cérémonie en l’honneur des personnels
(enseignants et fonctionnaires) mis à la retraite entre le 1er
avril 2016 et le 1er mai 2017. Ainsi, une opération de tirage
au sort relatif à la Omra au titre de l’année 2017 au profit des
personnels ayant 05 ans d’expérience dans le Secteur de
l’Enseignement Supérieur. Le nombre des bénéficiaires était
de 30, 15 enseignants et 15 fonctionnaires.

Cette année, 14 candidatures ont été retenues
conformément aux dispositions de la
CRU-Est.

Agenda :
-

13 Mai : La première journée internationale sur la qualité de la prise en charge du cancer (fac. Médecine)
19, 20 Mai : journée d’étude sur les cas de névrose
24, 25 Mai : les premières journées d’étude internationales sur l’hérédité (fac. Médecine)

األنشطة الثقافية والرياضية
 دورة في كرة القدم لفائدة عمال وأساتذة الجامعة: ماي01
 المشاركة في مسيرة رفع المشاعل و المسيرة الشعبية المنظمة من طرف الوالية- : ماي08
 إقامة دورات في كرة القدم و كرة اليد و كرة الطائرة تنظيم حملة تنظيف داخل الجامعة مجمع المعبودة. عرض صور و أشرطة تاريخية تبرز الحدث- : ماي اليوم الوطني للطالب19
. تنظيم صالون إلبداعات الطلبة عرض أفالم وثائقية من إنتاج الطالب تحكي حياته اليومية في الوسط الجامعي تقديم عروض مسرحية تنظيم النهائيات للمسابقة الفكرية "طالب من ذهب" كل كلية ممثلة بطالب واحد تنظيم دورات في مختلف الرياضات الجماعية و الفردية القيام بحملة تحسيسية خاصة بمخاطر التدخين وما ينجر عنه و توزيع مناشير و مطويات في الوسط- : اليوم العالمي لمحاربة التدخين، ماي26
.الجامعي
. تنظيم ندوة ودعوة مختصين في الطب لتنوير المحيط الجامعي بالمخاطر المترتبة عن التدخينToutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues, veuillez nous les envoyer à : cellule-com-ufas@univ-setif.dz

