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Monsieur le Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Sétif, 

Messieurs les Vices Recteurs,  

Messieurs les Doyens des Facultés et Directeurs d’Instituts 

Monsieur le Secrétaire Général de l’UFAS, 

Monsieur le Professeur Baki Chekib-Arslane, Coordinateur de la 

rencontre nationale SEMSEM, 

Monsieur le Prof. KAZI, représentant de l’Université de Montpellier 2, 

Coordinateur du Projet Tempus-SEMSEM, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

de Sétif, 

Honorables Invités des universités nationales et membres de 

SEMSEM, 

Distingués Professeurs, 

Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est avec satisfaction et enthousiasme que je me retrouve à cette 

tribune pour saluer confraternellement et souhaiter la bienvenue à 

chacun d’entre vous dans cette enceinte des grands rendez-vous de 

l’Université Ferhat ABBAS. Je vous salue vivement, car l’action qui 



nous réunit aujourd’hui est celle de faire, comme souhaité par les 

responsables de notre secteur un triple, rapprochement. 

Le premier rapprochement est celui qui liera désormais l’Université à 

son Environnement d’une façon générale et l’Entreprise d’une façon 

particulière. Il s’agit ici d’un objectif souvent recherché, du moins en 

Algérie, mais pas intensément réalisé. Il était donc grand temps, chez 

nous, à Sétif particulièrement, que Savoir et Valeur se tiennent la 

main. 

Le deuxième rapprochement est celui qui renforcera le lien somme 

tout naturel entre le détenteur de la connaissance, le savant, et son 

apprenant. Bien que la relation enseignant-apprenant ait toujours été 

forte dans le processus de transmission des connaissances, il me 

semble bien que la proximité permise dans le cadre des recherches 

de laboratoire, des sorties de terrain, des clubs scientifiques assure 

plus de rendement cognitif que celle, souvent trop hiérarchique et 

directive, des amphithéâtres et salles de cours. Je ne peux donc être 

que satisfait de savoir que nos étudiants, qui sont appelés à nous 

remplacer, nous leurs aînés dans les universités et dans les 

entreprises,  ne seront que bien accompagnés, bien encadrés. 

Le troisième rapprochement enfin est celui de la refondation du 

système de coopération, particulièrement interuniversitaire, qui est 

un prélude à la construction d’une méditerranée radieuse et 

solidaire. En effet, la constitution d’un vaste espace de mobilité des 

porteurs du savoir et de la connaissance  n’augure-t-elle pas d’un 

nouveau type de mondialisation, celle qui tienne compte de la 

diversité des situations économiques, sociales et culturelles et de 

leurs possibilités de brassage pour donner sa véritable signification à 

notre Lac de Paix, la Méditerranée, creuset de l’Humanité et du 

Savoir. Je ne saurai ici m’empêcher d’avoir une pensée respectueuse 



à deux grands penseurs méditerranéens, Jacques Berque, natif de 

Frenda et Fayçal Yachir, l’enfant de Sétif, dont les écrits doivent servir 

de guide à chacune de nos actions en matière de coopération 

interuniversitaire méditerranéenne. 

Mesdames et Messieurs, 

Alors que je vous ai brièvement parlé jusqu’ici des objectifs attendus 

de votre noble Projet, je serai indécent de ne pas solliciter encore 

durant quelques secondes votre patience pour vous dire que ce 

projet SEMSEM, initié du côté algérien par le MESRS, un groupe 

d’universités algériennes dont celle de Sétif 1, et l’Union de 

l’Industrie Automobile et Mécanique, est appelé non seulement à 

intégrer d’autres enseignants et étudiants et d’autres entreprises 

dans la région de Sétif mais servira à l’avenir de socle au 

développement des relations professionnelles entre l’Université et 

son Environnement. 

Nous veillerons en effet à mettre en place, dans le cadre des 

réformes décidées par notre ministère, l’ensemble des nouvelles 

structures, notamment et en priorité celles attenant au Vice-rectorat 

de la coopération, des échanges interuniversitaires et du partenariat.  

Ce Vice-rectorat, intégrant l’Observatoire de l’insertion 

professionnelle et le Bureau de liaison Secteur Economique-

Université (BLEU, en abrégé), aura la mission de créer une véritable 

dynamique d’échange entre l’Université et son Environnement. C’est 

pour vous dire, Mesdames et Messieurs, que le cadre de travail 

auquel nous aspirions et construisions collectivement depuis 

plusieurs années se met enfin, au bonheur de tous, en place. 

C’est donc sur ces paroles que je clos mon allocution de bienvenue à 

tous les participants, particulièrement à notre Honoré Invité, Prof.                                   

KAZI, et déclare l’ouverture officielle de cette rencontre nationale 



SEMSEM.  Je souhaite plein succès à vos travaux et m’impatiente 

d’être illuminé par vos précieuses recommandations.  

Merci de votre aimable attention.  


