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Allocution du Prof. Djenane, recteur de l’UFAS, à l’occasion de la cérémonie de 

clôture de l’année universitaire 2015/2016, 

Auditorium Mouloud Kassem Naït Belkacem, le 03/07/2016 

 يم�سم�هللا�الرحمان�الرح

  �ا��لق�أجمع�نالسالم�ع���أشرف�ا��مد���و�الصالة�و�

 والية�سطيف�.ل�وا���يدي�املح��م�س 

 رئ�س�املجلس�الشع���الوال�ي�سيدي�املح��م 

 البلديرئ�س�املجلس�الشع����سيدي�املح��م 

 سطيف�السيدين�املح��م�ن�رئ�س�جامعة�محمد�مل�ن�دباغ�ن�ومدير�الدرسة�الوطنية�العليا� 

 .السادة�األفاضل�مسئولو�الوالية����جميع�القطاعات� 

  ا��امعة�ع����ل�املستو�ات�مسئولو السادة�السيدات�و. 

 و��افة�املوظف�ن�واملوظفات�األساتذةزمال�ي�و�زميال�ي� 

 اإلعالمالسيدات�و�السادة�ممث���وسائل� 

 .بنا�ي�و�أبنا�ي�الطلبة�األعزاء� 

 أسر�الطلبة�املتفوق�ن 

 .السيدات�و�السادة�الضيوف�الكرام� 

 أ��ا�ا��ضور�الكر�م�  

 

 

  ,�رمضان�كر�م�ومقبول�ع���ا��ميع�ا�شأ�هللا�بر�اتھ�السالم�عليكم�و�رحمة�هللا�و 
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Tout d’abord, je dois vous dire qu’il m’est très agréable de vous exprimer ma 

joie à l’occasion de notre présente rencontre dédiée à la clôture de l’année 

universitaire 2015/2016.  

 

Je voudrais ensuite m’adresser aux étudiants lauréats de l’année universitaire 

2015/2016 ainsi qu’à leurs familles et proches pour les encourager et les 

féliciter pour tous les efforts qu’ils ont réalisés tout au long de leur cursus 

universitaire.  

 

Je voudrais aussi présenter mes plus chaleureuses félicitations à nos collègues 

enseignants promus au grade de professeur durant les deux dernières sessions 

de la CUN.  

 

Mesdames et Messieurs ; 

L’UFAS1 enregistre cette année 6717 nouveaux diplômés dont 4793 en licence, 

1346 en master et 524 en sciences médicales. Parallèlement à cela, notre 

université prévoit d’accueillir quelque 10 000 nouveaux étudiants titulaires du 

baccalauréat 2016 et environ 2500 nouveaux étudiants en première année 

master. C’est pour dire que l’effectif des étudiants inscrits au sein de notre 

université pour l’année 2016/2017 approchera les 37 000 dont 35 000 au 

niveau de la graduation et le reste en post-graduation et en 3ème cycle. 

S’agissant de la formation doctorale durant l’année 2016-2017, c’est avec 

beaucoup de satisfaction que je porte à votre connaissance que les 24 offres de 

formation proposées par notre université ont été toutes retenues et verront la 

formation de 110 doctorants.  

 

Monsieur le Wali,  

Mesdames et Messieurs ; 

Dans l’objectif de donner une plus grande lisibilité à nos formations et suite aux 

désordres engendrés par des offres de formation tout azimut qui ont conduit à 

l’arrêt de travail et aux grèves des étudiants durant la fin de l’année 2014 et au 

début de l’année 2015, je dois également porter à votre connaissance que 

l’année 2016 a été consacrée par notre ministère à la mise en conformité des 

offres de formation en licence et à l’harmonisation des masters. Ainsi, notre 

université a pu régulariser dans ce gigantesque chantier national ses 130 offres 
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de formation en licence et master de même qu’elle se prépare à ouvrir dès le 

mois de septembre prochain 3 nouvelles spécialités en licence et 4 en master.   

 

Parmi les faits remarquables qui caractérisent également notre université 

durant cette année 2015/2016, nous retiendrons l’ouverture de cette 

université sur son environnement socio-économique, ouverture qui s’est 

matérialisée par :  

- la signature de 80 nouvelles conventions de coopération dont 45 avec les 

entreprises et établissements nationaux et le reste, soit 35, avec les universités 

et laboratoires étrangers ; 

- l’organisation d’une cinquantaine de manifestations scientifiques 

internationales, nationales, régionales et locales associant pour la première fois 

les ministères, les directions régionales, les directions de wilaya ainsi que 

plusieurs entreprises et laboratoires implantés sur le territoire de notre wilaya.  

 

Je n’omettrai pas de porter également à votre connaissance que les 

enseignants-chercheurs de notre université ont pu publier durant cette année 

2015/2016  quelque 269 articles dans la seule base des données web of 

sciences, un site dédié aux seules matières scientifiques. Dans le même sens  

d’évocation des performances réalisées durant cette même année 

universitaire, c’est avec autant de satisfaction que je porte à votre 

connaissance la promotion de :  

 

- 17 collègues au grade de Professeur,  

- 15 à celui de Maître de conférences A, 

- 100 au grade de Docteur dont 75 doctorats Sciences et 25 doctorats LMD 

- 40 au grade Magister.  

 

Ainsi les efforts déployés par nos collègues chercheurs et par les responsables 

du site web de notre université ont permis à cette dernière d’être plus visible 

et de se faire classer par les organismes internationaux indépendants  parmi les 

trois premières universités de notre pays et dans le top des 2000 meilleures 

universités du monde sur un nombre total de 25 000 universités.   
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Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs ; 

 

Les excellentes performances réalisées par l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 

durant cette année 2015/2016 sont le résultat combiné de plusieurs facteurs 

que je me permettrai d’énumérer brièvement.  

 

Il y a tout d’abord les encouragements dont nous avons bénéficiés de la part de 

nos responsables ministériels de l’ESRS et à leur tête Monsieur le Ministre, tous 

d’anciens recteurs ils savent que l’isolement des structures ne peut aller avec 

l’excellence ; de fait donc, ils ont accompagné nos propositions de changement. 

 

Il y a également les encouragements et les facilitations que nous avions 

rencontrés auprès des autorités locales, notamment auprès de votre personne 

Monsieur le Wali. Nous sommes à l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 sensibles 

aux remarques, marques de sympathie, de considération et d’aide que vous 

nous avez toujours prodiguées. 

 

Il y a aussi nos partenaires économiques, à leur tête leurs organisations 

patronales qui ont pris conscience que le développement économique et social 

ne peut être l’œuvre d’une seule partie mais se construit ensemble, 

notamment avec l’université. Nous avons pris acte de leur volonté de 

coopération et les assurons de notre entière disponibilité à les accompagner 

dans la résolution des contraintes qui bloquent leur expansion.  

 

Il y a ensuite le changement du comportement de nos partenaires sociaux 

c’est-à-dire les syndicats enseignants, travailleurs et étudiants, désormais 

animés eux-aussi d’une très forte conscience professionnelle et qui ont 

substitué à la contestation parfois injustifiée la concertation, l’honnêteté et 

l’objectivité dans le traitement des conflits de travail.  

 

Il y a enfin la mobilisation de toute notre communauté universitaire et à sa tête 

le staff au sens large autour de son projet d’établissement dont les premières 

issues ont permis l’émergence de nouvelles structures à même d’arrimer cette 

université au monde socioéconomique. Oui, notre université innove et se 

considère désormais socialement responsable.  
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Je profite donc de cette joyeuse occasion pour présenter à toutes les parties 

que je viens de citer nos plus sincères remerciements tout en leur dédiant les 

performances de l’UFAS1 durant l’année 2015/2016. 

 

Enfin, à tous, je souhaite d’excellentes vacances, Aïd el Fitr Moubarek et une 

très bonne Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.    

 

Merci de votre aimable attention.          

 


