Journée du samedi 4/11/2017
Accueil des participants à l'hôtel El Hidhab
Visite du musée de Sétif
Journée du dimanche 5/11/2015
(matinée)
Accueil et inscription
Ouverture officielle du Colloque
Allocution d’ouverture de M. Abdelmadjid DJENANE,
Recteur de l’UFAS Sétif 1
D’autres intervenants pour l’ouverture (élus, etc.)
1ère séance plénière
Président : MOHAMED EL HADI LATRECHE
Rapporteur : Mohamed Belounnas (Univ Setif 1)
- Abdelmadjid DJENANE (UFAS1)
Éléments pour une démarche de territorialisation de l’activité universitaire : le
cas de l’Université Ferhat Abbas Sétif 1
- Sylvie DALLET (Institut Charles Cros)
Savoirs de frontières, éthique et interdisciplinarité : l’expérience de l’Institut
Charles Cros

Pause-café
- Pascal PLOUCHARD (Université de Bordeaux)
L’AECIUT : une communauté de pratiques pour la promotion d'une formation
exigeante à la culture et la communication
- GOBSCH, KRISCHOK, BOUAFIA (Ilmeneau, Allemagne, UFAS1)
Innovation en photovoltaïque grâce à la collaboration avec l'industrie et la
coopération internationale
- Mounir CHERRAD (Laboratoire LAUTES. Université Constantine 3
Université et territoire : une relation embryonnaire

à partir de 14h00
de
16h à 18h

08h30 – 09h30
09h30 – 10h20

10h20 – 10h40

10h40 – 11h00
11h00 – 11h20
11h20 – 11h40

11h40 – 12h00
12h00 – 12h20

Débat

12h20 – 13h00

Pause déjeuner

13h00 – 14h00

Journée du dimanche 5/11/2015
(après-midi)
2ème séance plénière
Président : SYLVIE DALLET
Rapporteur : Mohamed Belounnas (Univ Setif 1)
- Yannick LEBTAHI (Université de Lille 3)
Pour une approche interculturelle de la communication
- Sylvie BRODZIAK (Université de Cergy Pontoise)
La place de la culture dans une université de la région parisienne entre beau
temps et tempête
- Messaoud BENSALEM (Université de Djelfa)
 ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ أﻗﻄﺎب اﻷﺳﺮة... آﻓﺎق اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
Perspectives de l’animation universitaire … vers la fondation d’un concept
d’interaction dynamique continue entre les pôles de la communauté
universitaire
- Souad ROUACHED HASNI (ATFP, Tunisie)
Formation professionnelle en Tunisie nouveaux besoins nouveaux Axes
stratégiques
- Rahma SAHALI (École Nationale Sup. de Management, Alger)
Les formations professionnelles et les sciences humaines et sociales en Algérie

14h00 – 14h15
14h15 – 14h30

14h30 – 14h45

14h45 – 15h00
15h00 – 15h-15

Débat

15h15 – 15h45

Pause-café

15h45 – 16h00

3ème séance plénière
Président : SYLVIE BRODZIAK
Rapporteur : Mohamed Belounnas (Univ Setif 1)
- Rachid BENAMIROUCHE (ENSSEA Alger)
L’alignement stratégique du système d’information territorial pour l’évaluation
de l’enseignement supérieur dans un contexte de développement durable)
- Didier MULNET (ESPE Clermont Auvergne)
Créativité et numérique : du MOOC connexionniste aux innovations de
rupture en formation
- TONISCH, KRISCHOK, GOBSCH (Ilmeneau, Allemagne)
Basic engineering school
- Hadjer TROUDI (École hautes études commerciales
Alger)
Les technologies de l’information et de la communication au cadre de
l’enseignement supérieur
- Amira ABDELBAKI (Université de Skikda)
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ آﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم
(Les moyens technologiques, un mécanisme de développement de la pensée
créatrice des étudiants de la faculté des sciences)

Débat

16h00 – 14h15

16h15 - 16h30
16h30 - 16h45

16h45 – 17h00

17h00 – 17h15

17h15 – 17h45

Journée du lundi 6/11/2015
(matinée)
4ème séance plénière
Président : OUSSAMA KHARCHI
Rapporteur : Mohamed Belounnas (Univ Setif 1)
- Gérard-François DUMONT (La Sorbonne)
Les échelles variées des expériences territoriales
- Younes FERDJ (CREAD Alger)
La créativité des territoires en Algérie, vers un Modèle d’Innovation
Territoriale
- Abdelhakim KEBICHE (UFAS1)
Sétif, de la ville à la Métropole : acteurs et enjeux de l’aménagement du
territoire
- Laurent GONTIER présenté par Sylvie DALLET
Ouessant, une île et son cadastre
- Wassila BOURAS (UFAS1)
Le rôle de l’université dans la promotion de la créativité des territoires

09h00 – 09h15
09h15 – 09h30

09h30 – 09h45
09h45 – 10h00
10h00 – 10h15

Débat

10h15 – 10h45

Pause-café

10h45 – 11h00

5ème séance plénière
Président : YANNICK LEBTAHI
Rapporteur : Mohamed Belounnas (Univ Setif 1)
- Aoued BOUKELIF (Université Djillali Liabes de S.B.A)
Éduquer au développement durable interculturel : vers une ville durable
intelligente apprenante
- Hugues BAZIN (Laboratoire d'Innovation Sociale par la RechercheAction)
Un exemple inventif de recherche-action : les récupérateurs-vendeurs de
rues en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord
- Arezki AKERKAR et Josiane STOESSEL-RITZ (Université de
Béjaïa)
Formations et apprentissages au développement territorial durable.
Retour sur une expérience de partenariat décentralisé franco-algérien
- Kamel TCHAM (Université d’Oran 2)
Le géomarketing, approche stratégique pour la promotion territoriale et
le développement économique local
- Nadjet KOURTEL (Univ de Constantine 2)
دور اﻟﻌﻨﺎﻗﯿﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
Le rôle des grappes technologiques pour impulser la capacité
technologique de l'économie

11h00 – 11h15

11h15 – 11h30

11h30 – 11h45

11h45 – 12h00

12h00 – 12h15

Débat

12h15 – 12h45

Pause déjeuner

12h45 – 13h45

Journée du lundi 6/11/2015
(après-midi)
6ème séance plénière
Président : GERARD-FRANÇOIS DUMONT
Rapporteur : Mohamed Belounnas (Univ Setif 1)
- KRISCHOK, MÜLLER, GOBSCH (Ilmeneau, Allemagne)
L'Institut Interfacultative des Micro- et Nanotechnologies (IMN) à
TechnischeUniversitatIlmenau– Un exemple d'éducation et de recherche
interdisciplinaire efficaces)
- Leila RAHMANI-KELKOUL (UFAS1)
Des exemples d’enseignement du savoir-faire local dans le LMD ‘’en
Architecture et en Urbanisme’’
- Rachid HADEF (Univ de Constantine 3)
La formation des architectes en LMD, répond-elle aux attentes du
marché du travail en Algérie ?
- Rachid BENALI et F. ATOUI
La responsabilité sociale des facultés de médecine
Débat

13h45 – 14h00

14h00 – 14h15

14h15 – 14h30
14h30 – 14h45
14h45 – 15h15

Pause-café

15h15 – 15h30

Lecture des conclusions et clôture du colloque

15h30 - 16h00

