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

cérémonie de clôture solennelle, le 04 juillet 2018, de l’année universitaire 

2017/2018 

الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أ رشف  بسم هللا

 :املرسلني

 احملرتم سطيف ايل واليةس يدي  و  -

 الواليئ  ئيس اجمللس الشعيبر  الس يد -

 بدلية سطيفل  رئيس اجمللس الشعيب الس يد -

 السادة نواب الربملان بغرفتيه -

 املدنية و القضائيةال منية،  السلطات مسؤلوالسادة  -

 الس يد ال مني الواليئ للمنظمة الوطنية للمجاهدين -

 قائد الوالية السابعة التارخييةالس يد  -

 1945ماي  08الس يد رئيس مجعية  -
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 االإعالم وسائل  ممثلوالس يدات والسادة  -

 زمياليت و زماليئ ال ساتذة. -

خواين املوظفني والعامل . -  أ خوايت واإ

 بنايت و أ بنايئ الطلبة ال عزاء . -

 الس يدات و السادة الضيوف الكرام . -

 أ عزايئ وأ شقايئ مسؤولو خمتلف مؤسسات التعلمي العايل  -

  أ هيا احلضور الكرمي -

  السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 ازول فالون

Je voudrais, Mesdames et Messieurs, commencer mon allocution de clôture de 

l’année universitaire 2017/2018, par adresser nos plus vifs remerciements à 

nos respectables invités, à leur tête Monsieur le Wali, pour l’honneur qu’ils 

nous font de partager avec nous ce moment solennel.  Je veux aussi les 

remercier au nom de la communauté universitaire de l’UFAS1 pour 
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l’accompagnement qu’ils nous ont fait tout au long de cette année universitaire 

2017/2018. Leur accompagnement, multiple, s’est exprimé tant dans leur 

présence à nos nombreuses activités scientifiques que dans la prévention et la 

coopération qui a permis à cette université de mieux se mettre au service de la 

société et de l’économie locales.  

L’année 2017/2018 est en effet considérée selon l’évaluation faite par le 

Conseil Scientifique de notre Université dont la dernière session s’est déroulée 

il y a une semaine, comme la plus réussie des quatre dernières années.  Elle est 

marquée par la stabilité totale, ce qui a permis à l’ensemble de nos activités 

pédagogiques, scientifiques, culturelles et sportives planifiées d’être réalisées 

selon la programmation préalablement établie. 

Je ne manquerai pas à cette occasion de remercier avec la même ferveur tous 

mes collègues enseignants et nos collègues administratifs et de soutien ainsi 

que nos étudiants, sans oublier les organisations syndicales de notre université 

qui ont fait de la sérénité et de la stabilité de notre établissement leur premier 

principe de fonctionnement et de gouvernance durant toute l’année.  Grâce à 

leur compréhension, grâce à leur mobilisation permanente, notre Université a 

pu comptabiliser trente deux semaines pédagogiques, ce qui est un record que 

nous essayerons toujours d’améliorer. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais rappeler à présent ce que j’avais dit dans cette même enceinte il y a 

une année jour pour jour à l’occasion de la clôture de l’année universitaire 

2016/2017.  

J’avais en effet souligné que les missions de l’Université sont au nombre de 

deux, à savoir «  dispenser un enseignement de qualité et faire de la 
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recherche scientifique utile et ce, dans l’objectif immuable de hisser 

continuellement les performances de notre économie et le niveau culturel de 

notre population ».  

 

Dans cet esprit,  notre université qui a mis à exécution son projet 

d’établissement notamment dans son volet plan d’action 2018-2022 a 

enregistré durant l’année universitaire que nous clôturons aujourd’hui les 

résultats significatifs suivants.  

1- Dans le domaine de l’ouverture de l’université sur son environnement 

socioéconomique.  Cette action a porté le nombre total de conventions de 

coopération signées par notre université avec le monde socioéconomique à 

plus de 200 contre 160 en 2016/2017. Ce même effort d’arrimage de l’UFAS1 à 

son environnement socioéconomique s’est également traduit par l’organisation 

d’une cinquantaine de colloques et de manifestations scientifiques auxquels 

avaient pris part staffs et cadres d’entreprises et d’organismes publics. Dans le 

même ordre d’idées, croyant aux bienfaits de la formation continue, notre 

université continue de recevoir, conformément aux orientations de notre 

tutelle,  plusieurs dizaines de cadres d’entreprises et d’institutions  en quête  

d’actualisation et d’amélioration de leurs compétences. En contrepartie, nos 

étudiants de fins de cycles particulièrement bénéficient d’un accueil privilégié  

au sein de ces mêmes entreprises et autres institutions et organismes pour la 

réalisation de leurs projets de fin de cycles. C’est pour dire que la mobilité et 

l’échange entre l’UFAS1 et son environnement socioéconomique, inexistants il 

y a à peine quatre années, s’érigent désormais en valeur culturelle 

entrepreneuriale que diffuse désormais l’université d’été que co-organisent 

pour la deuxième année consécutive l’UFAS1, l’ANSEJ, l’ANEM, le Registre de 

Commerce, les Etablissements bancaires et les Assurances au profit des 
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nouveaux diplômés de l’UFAS1 et des Universités des wilayate voisines et 

auxquelles ont pris part des chefs d’entreprises issus de ces mêmes université.  

Consciente du rôle moteur que peuvent jouer les entreprises intelligentes dans 

l’entrainement et l’innovation économique, l’UFAS1 a, à l’instar d’une dizaine 

d’autres universités du pays, créé son propre incubateur d’entreprises qui, 

espérons-le, sera fonctionnel dès la rentrée prochaine. 

   

2- Dans le domaine de la formation et de la pédagogie. 

Relevons que le nombre de sortants, c’est-à-dire le nombre de diplômés pour 

l’année 2017/2018, s’élève à 7210 dont 4 580 en licence, 1890 en Master et 

740 en sciences médicales. Ceci représente 21.2% de l’effectif global des 

étudiants inscrits à l’UFAS1 durant cette même année 2017/2018. Le nombre 

de diplômés est en augmentation de 5.3% par rapport à l’année 2016/2017. 

En matière d’offres de formation, le cursus de l’UFAS1 qui compte durant 

l’année en cours quelque 142 offres s’enrichira dès la rentrée prochaine de 6 

nouveaux masters dont 3 professionnels. Avec cette amélioration remarquable 

du nombre de formations en deuxième cycle,  le nombre de places prévues en 

Master en 2018/2019 passe à au moins 3200 contre 2130 en 2017/2018 et la 

part  des formations professionnalisantes dans le total des formations est 

passée de 8% en 2014 à 25% en 2018/2019. Nous venons donc d’atteindre la 

norme internationale de professionnalisation des formations supérieures mais 

doit-on nous contenter de ce seuil  lorsque nous savons les besoins exprimés 

par le secteur socioéconomique en termes de nouvelles qualification ? 

S’agissant enfin de l’effectif des nouveaux bacheliers attendus, les efforts 

enregistrés en matière d’organisation et d’occupation rationnelle des 

infrastructures pédagogiques permettent d’accueillir comme en 2017/2018 le 
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même effectif de nouveaux étudiants, soient 8 500 qui seront accueillis à 

l’UFAS1 dès la proclamation des résultats du baccalauréat.  

 

3- Dans le domaine de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique 

Dans ce domaine également, des résultats encourageants ont été enregistrés, 

même si des améliorations sont encore à faire. 

Tout d’abord, s’agissant des soutenances de thèses de doctorat, la date butoir 

du 30 juin 2018 fixée par notre tutelle, la politique d’octroi des stages 

scientifiques aux doctorants régulièrement inscrits et la réduction sensible de 

leurs charges pédagogiques ont eu des effets positifs sur leur cadence de 

travail. En effet, 186 autorisations de soutenance de thèses de doctorat ont été 

délivrées durant l’année en cours contre 90 seulement en 2016/2017 soit une 

augmentation de plus de 100%. La même progression a caractérisé les 

soutenances d’habilitation universitaire qui viennent donc renforcer le corps 

magistral. Leur nombre est de 61 contre 38 en 2016/2017 et 10 seulement en 

2014/2015.  Il faut cependant relever que si le nombre de soutenances de 

thèse de doctorat a enregistré le taux satisfaisant de 107% en 2017/2018 par 

rapport à l’année précédente, le nombre de doctorants retardataires reste 

encore  quelque peu élevé ; il est de 609 sur les 1422 inscrits au sein de notre 

université, soit un taux global de retardataires de 43%. 

En dépit de cette insuffisance relative en matière de rendement des études 

doctorales, l’UFAS1, une université entreprenante, diversifie ses offres de 

formation doctorale pour l’année 2018/2019. Elle offrira des formations 

doctorales dans 39 spécialités contre 22 seulement en 2017/2018 et portera le 

nombre de postes ouverts à 142 contre 103 actuellement. 
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Cette stratégie est dictée par le besoin impératif de rapprocher nos 

laboratoires de recherche du monde de l’économie. A ce sujet, notons que 

l’UFAS1, une université d’avant-garde en matière d’ouverture sur le monde 

socioéconomique, abrite cette année 12 projets à impact socioéconomique et 7 

équipes mixtes à côté  des 77 projets de recherche pour la formation 

universitaire. Il est reposant de souligner que cette même université s’est fait 

représenter cette année par 15 chercheurs au Salon National des Produits de la 

Recherche contre 8 seulement en 2016/2017.  

 

 

4- Le lancement de l’administration électronique ou le e-administration  

dans les domaines de la pédagogie, de la recherche et de l’administration 

générale. Des résultats encourageants sont inscrits depuis quelques jours à 

l’actif de notre université notamment en ce qui est de la plus grande visibilité 

des nombreux sites web qu’elle héberge, de l’affichage individualisé des notes 

des 35 000 étudiants, de la numérisation du fonds documentaire des huit 

bibliothèques, de l’informatisation prochaine et intégrale de l’administration de 

l’université au moyen du logiciel conçu par le département Informatique de la 

faculté des sciences en même temps que sera entamée dès la rentrée 

prochaine l’opération du numérisation du fonds d’archives de l’UFAS1. Ces 

opérations de numérisation, pour certaines entièrement réalisées, pour 

d’autres partiellement,  nous laisse espérer que le défi du Numérique qui nous 

a été lancé sera relevé, ce qui nous aidera  à faire un grand pas pour nous 

rapprocher de l’arène des grandes universités du monde. 

 

Mesdames et Messieurs ; 
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Mesdames et Messieurs ; 

Je ne veux pas abuser de votre temps en portant à votre connaissance les 

performances particulières réalisées dans le domaine des études de post-

graduation et de la recherche scientifique.  

En effet et en matière de formation doctorale à l’étranger, 9 de nos 12 

étudiants qui se sont présentés au concours dans les spécialités de 

Mathématiques, Informatique et Pharmacie ont été reçus dont 3 classés 

premiers.  

Le nombre de doctorats soutenus durant l’année universitaire que nous 

clôturons aujourd’hui est de 170 contre 90 seulement en 2014/2015. D’où un 

taux d’accroissement de 89%. 

Le nombre de manifestations scientifiques de haut niveau est pour cette même 

année 2016/2017 de 30, en nette augmentation par rapport à 2014/2015 (15)  

mais en nette baisse par rapport à 2015/2016 (60). Vous devinez que la 

récession qui touche les manifestations scientifiques est liée à la restriction 

budgétaire.  

Le nombre de publications scientifiques dans le seul domaine technologique 

s’est élevé en 2016 à 317 contre 170 en 2014, soit un taux d’accroissement de 

86%. Ceci est à lier au nombre important de projets de recherche abrités par 

notre université (482 projets de recherche CNEPRU) et par la priorité donnée 

aux doctorants en matière de stages scientifiques à l’étranger. 
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Enfin c’est avec une fierté particulière que je porte à votre connaissance que  

sur les 5 projets nationaux de recherche sélectionnés par la DGRSDT en 2017, 2 

sont issus de l’UFAS1.  

Pour conforter notre position dans ce domaine, notre université proposera dès 

la rentrée prochaine 3 autres projets dont le premier vise la valorisation d’un 

minerai essentiel pour le développement de plusieurs secteurs 

socioéconomiques, le deuxième vise la mise au point d’un bio fertilisant 

comme substitut aux engrais et herbicides et enfin le troisième porte sur 

l’épuration modulable des eaux usées. Le dossier d’acquisition de l’assiette 

foncière nécessaire à ce projet est introduit depuis hier auprès des Services 

concernés de la Wilaya. 

Mesdames et Messieurs, 

Respectables collègues enseignants et travailleurs, 

Chers Etudiants ; 

 

J’ai dit tout à l’heure que les chiffres cités ne doivent pas nous leurrer et nous 

pousser à l’autosatisfaction. Nous devons certes les apprécier mais nous 

devons aussi et surtout déployer plus d’effort pour plus de performances pour 

nous rapprocher inéluctablement du niveau de développement enviable atteint 

par les universités prestigieuses du monde développé. C’est pour inhiber l’écart 

de développement, c’est pour accéder au savoir, à l’égalité et à la liberté que 

nos aînés avaient sans doute consenti le sacrifice suprême et avaient donné 

leur sang et leur vie à notre pays. C’est en travaillant davantage, sereinement 

et intelligemment que nous pourrons réaliser leur idéal et devenir ainsi leurs 

dignes héritiers.  
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Gloire à nos Martyrs, 

Vive l’Algérie.  

 

 

  

 


