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Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion de
l’ouverture du First International Workshop on Chemical
Engineering en hommage au Prof. Brahim Djellouli,  Auditorium
Mouloud Kacem Naït Belkacem, les 2 et 3 décembre 2017

بسم هللا الرحمن الرحیم و الصالة و السالم على أشرف المرسلین

Monsieur le Sénateur Fateh Kerouani,

Messieurs le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira de Bejaia,

Monsieur les Présidents et les Honorables Membres des Comités
scientifique et d’organisation du First International Workshop on
Chemical Ingineering,

Respectables collègues Vice-recteurs, Doyens et Directeurs du staff
de l’Université Ferhat Abbas Sétif1,

Distingués Professeurs et Chercheurs de toutes les Universités du
pays et des universités des pays amis qui  ont accepté de faire le
déplacement sur Sétif en ce jour de week-end et qui nous font
l’immense honneur de partager avec nous pendant deux jours un
événement scientifique particulier,

Chers doctorants,

Chers amis chefs d’entreprises,

Chers amis de la Presse,

Honorables invités,

Honorable assistance ;

سالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

Azoul Felaouene,

Bonjour tout le monde.
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Notre présente rencontre étant organisée en hommage posthume à
la mémoire de notre valeureux et regretté ami et collègue Prof.
Djellouli Brahim qui nous avait quittés le 1er décembre 2014, c’est-à-
dire trois ans jour pour jour, je vous demanderai de vous lever et
d’observer  dans la dignité qu’on lui connait une minute de silence à
sa mémoire.

Merci chers collègues et amis pour le recueil, l’amitié et le respect
que vous avez toujours portés et manifesté pour Prof. Brahim
Djellouli, ce scientifique hors pair. L’organisation du présent colloque
à sa mémoire est le signe même de notre appréciation de son œuvre.
Que cet hommage posthume pour lui soit celui de la continuation de
son œuvre scientifique, de son engagement professionnel  et de son
optimisme intellectuel et de union pour voir se concrétiser enfin son
rêve d’établir un lien fort entre nos laboratoires de recherche et le
monde des entreprises et de l’industrie.

Prof. Brahim Djellouli est en effet pour nous tous, ce collègue et ami
qui n’avait d’autre préoccupation professionnelle que celle de voir
notre université se hisser à un niveau scientifique respectable. Pour
cela, ses engagements étaient multiples. Son acceptation à servir
sans discontinuer l’Administration de son université ne peut être
niée. Il faut rappeler, pour mieux apprécier l’engagement et l’esprit
responsable de ce cadre, qu’il avait exercé maintes responsabilités à
un moment où exercer une quelconque fonction de responsable au
sein de l’université algérienne ne connaissait pas encore de
compensation. Il fût, faut-il le rappeler encore, chef de département,
directeur d’institut, doyen de faculté, vice-recteur, sans jamais
oublier qu’il fût élu par ses collègues pour présider aux comité et
conseil scientifiques de département et de faculté. Je rappelle que ce
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sont son objectivité scientifique, sa probité intellectuelle et  son
esprit rassembleur qui l’on conduit, fort de la reconnaissance de ses
collègues enseignants-chercheurs, à assurer pendant plus de cinq
années et jusqu’à sa mort soudaine la fonction de Président de la
Commission d’Ethique et de Déontologie de l’Université Ferhat Abbas
Sétif1.

Travailleur infatigable, scientifique impartial, c’est avec le cartable à
la main qu’il tomba et rendit l’âme subitement devant la porte du
campus Maabouda vers lequel il se rendait comme à son habitude
pour vaquer à ses multiples travaux.هللا یرحم ویوسع علیھ

Chers Collègues et Amis,
Honorable Assistance ;

J’ai le devoir de rappeler en ma qualité d’ancien Vice-recteur chargé
de la planification, du développement et de l’orientation de
l’Université Ferhat Abbas Sétif1, soit de 2001 à 2003, que l’héritage
de Prof. Djellouli Brahim, n’est pas seulement un héritage immatériel
dont les multiples facettes et résonnances sont l’objectivité et
l’impartialité scientifiques, l’honnêteté et l’optimisme intellectuels,
l’engagement sans limite au travail et à la réflexion fertiles.  Prof.
Brahim Djellouli fut aussi en sa qualité de Vice-recteur chargé de la
Post-graduation et de la Recherche Scientifique de notre même
université  Ferhat Abbas Sétif1, le bâtisseur d’un patrimoine matériel
que cette même université est fière d’abriter aujourd’hui.

Je veux parler, vous le devinez, Monsieur le Directeur de l’Unité de
Recherche en Matériaux Emergents et MM. les Directeurs des trente
neuf laboratoires de recherche de l’UFAS1 de l’effort que cet illustre
responsable avait déployé pour la supervision et la création de ces
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entités de recherche. Le siège actuel de l’URME a été programmé du
temps où Prof. Djellouli fût VRPGRS et c’est lui aussi qui s’était
occupé de la création des principaux laboratoires de recherche. Cet
effort ainsi que  le souci de faire de notre université un véritable
acteur du pôle d’excellence en plasturgie de Sétif, furent portés et
continués par d’autres non moins valeureux collègues pour la
création au sein de notre université, au campus d’El-Bez, d’un Institut
et d’un Centre de recherche en polymères. A présent que les plus
hautes autorités de notre pays réaffirment leur décision de la priorité
donnée au développement  au secteur de l’enseignement supérieur,
rien ne nous écartera désormais de l’objectif de doter notre
université de cet outil d’enseignement de qualité et de recherche
utile.

Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs,
Honorable Assistance,

Permettez-moi de relever cependant que l’objectif de doter notre
université de nouvelles infrastructures d’enseignement et de
recherche ne pourrait se faire, j’en appelle votre conscience et votre
compréhension, sans un bilan objectif de l’état présent de la
recherche au sein de notre université.  Notre enseignement et notre
recherche, très riches dans le domaine académique, doivent être
orientés autant que possible vers le développement économique et
social de notre pays. C’est ce signal fort qui est donné par le
gouvernement de notre pays lorsqu’il décide de financer et les
équipes de recherche et les doctorants dont les activités de
recherche s’inscrivent dans les trois disciplines prioritaires qui sont la
sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé de la
population de notre pays.
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Nous nous offrirons au sein de notre université l’occasion de discuter
prochainement  de cette question. En effet, la réunion des cadres de
notre université qui est programmée pour les jours à venir abordera
entre autres questions l’état des lieux en matière de recherche,
d’enseignement, de gouvernance, de vie à l’université, etc. Aucun des
sept domaines retenus par le Référentiel National de l’Assurance
Qualité dans l’Enseignement Supérieur et auto évalués durant le
dernier semestre de l’année universitaire écoulée par la CAQ de
notre université ne sera mis de côté.

C’est au moyen d’une approche objective et avec un esprit impartial
et responsable que nous continuerons l’œuvre du regretté Prof.
Djellouli Brahim.

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.


