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

l’ouverture solennelle, le 18 septembre 2016, de l’année universitaire 

2016/2017  

 :الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أ رشف املرسلني بسم هللا

 احملرتم سطيف لوالية المني العامس يدي   -

 الواليئ  رئيس اجمللس الشعيب انئب الس يد -

 العسكرية واملدنيةو  القضائية السادة املسؤلون من السلطات احمللية -

 بدلية سطيفل  رئيس اجمللس الشعيب انئب الس يد  -

 الس يد ال مني الواليئ للمنظمة الوطنية للمجاهدين -

 االإعالم  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 هيا احلضور الكرمي  -

 أ ما بعد  انمت خبري.و و عيدمك مبارك. لك عام .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

Tout d’abord, il m’est agréable de féliciter en votre nom à vous tous et en mon 

nom personnel, les neuf mille nouveaux étudiants de notre Université, 

bacheliers de l’année 2016. Qu’ils soient les bienvenus parmi nous et que leur 

insertion à notre université soit jalonnée de succès continu. Je formule le 

même vœu de succès et de bonheur individuel et collectif à l’adresse de tous 
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les autres membres de notre communauté universitaire et profite de cette 

occasion pour féliciter chaleureusement nos collègues promus en juillet au 

grade de professeur. Je voudrais aussi souhaiter santé et vigueur aux plus 

anciens de notre communauté en leur rappelant, qu’ils soient ou pas à des 

postes de décision, qu’ils sont le modèle de référence et de comportement des 

membres de notre communauté dont l’effectif avoisine désormais quelque 

quatre dizaines de milliers de personnes.  

Mesdames et Messieurs ; 

L’année 2016/2017 est placée comme vous l’entendrez tantôt de la bouche 

même du premier responsable de notre secteur, Monsieur le Professeur Tahar 

Hadjar, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

sous le sceau de l’éthique et de la déontologie universitaires, ou encore sous le 

sceau de l’Assurance Qualité.   

Concrètement ce terme d’ « Assurance Qualité », qui n’est pas un slogan est  

une démarche raisonnée qui doit mener à l’émergence du secteur de 

l’enseignement supérieur et de le mettre à profit dans le développement 

économique et social de notre pays. Cette démarche, l’Université Ferhat ABBAS 

Sétif1 tente de l’adopter depuis au moins deux années. Permettez-moi alors de 

vous rappeler brièvement le contenu de la démarche AQ adoptée par notre 

Université. 

Il y a eu d’une part la phase des réformes et des changements structurels que 

nous avons entrepris dès le mois de novembre 2014. « Progrès en 

organisation », ces réformes visaient la pacification des relations de travail, la 

décentralisation de la gestion financière et des ressources humaines, la mise en 

place de la Cellule de l’Assurance Qualité, la remise en marche du Comité 
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d’éthique  de déontologie, la création de la Maison de l’Entreprenariat, la 

création du Centre d’Appui à la Technologie et à l’Innovation ainsi de celle du 

Bureau de Liaison Entreprises - Université, la relance du Hall technologique, la 

réouverture du Centre d’Enseignement Intensif des Langues, l’émergence de 

l’Ecole Doctorale Interdisciplinaire, la mise en place, il y a deux jours 

seulement, de la Cellule d’Accompagnement des Enseignants-Chercheurs et de 

Veille Pédagogique, etc. Nous procèderons dans les quelque jours à venir et 

suite à la réunion des vice-recteurs et des directeurs de laboratoires de 

recherche demain à Constantine à la restructuration profonde des quarante 

laboratoires de recherche de notre Université pour les arrimer au secteur 

socioéconomique.  

Pendant ce temps des réformes structurelles internes, notre Université, un lieu 

de savoir et de formation de l’élite nationale, s’est dotée d’une stratégie de 

développement qui lui permettra de s’approprier dans un laps de temps 

relativement court les deux principales missions règlementaires qui lui sont 

socialement confiées soient un enseignement de qualité et une recherche utile. 

Avons-nous alors exploré minutieusement les territoires limitrophes en 

recherchant et identifiant les activités économiques dominantes de notre 

région d’implantation ainsi que les instruments de développement territorial 

dont s’est doté durant les vingt dernières années notre pays. Avons-nous aussi 

fait un diagnostic de notre outil de recherche et de nos ressources humaines, 

matérielles et naturelles propres.  

L’exploration des territoires réels de développement nous a alors permis de 

dresser l’esquisse du Projet d’Etablissement de notre Université qui inscrit 

territorialement ses actions d’enseignement, de formation et de recherche 

dans les cinq pôles d’excellence qui donnent sa spécificité et son dynamisme au 
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territoire compris entre les Gorges du Rhummel,  à l’Est et l’embouchure de la 

Soummam, à l’Ouest. Ces pôles d’excellence sont, pour les rappeler la 

Mécanique, la Plasturgie, l’Electronique, l’Industrie Agro-alimentaire dont 

particulièrement les céréales et le lait et enfin les Matériaux. Ce Projet 

d’Etablissement développe aussi dans l’enceinte même de notre Université, à 

travers ses quatre campus et un nouveau site en voie d’acquisition, le modèle 

réduit de l’économie régionale précédemment évoquée.  

La Ferme Expérimentale ou l’Atelier Grandeur Nature de l’Université Ferhat 

ABBAS Sétif1, agréée par les autorités nationales et locales, a cette vocation. Je 

ferai l’économie d’énumérer de nouveau ses composantes mais je ne 

m’empêcherai pas cependant de rappeler que les sept ou huit domaines 

scientifiques qui donnent sa vitalité à l’UFAS1 y trouvent tous un angle 

d’ancrage, donc de développement rapide.  

Mesdames et Messieurs ; 

En évoquant rapidement ces quelques réalisations récentes à l’actif de notre 

Université, je ne veux nullement exprimer à mon niveau et au vôtre un 

sentiment d’autosatisfaction. Ces performances, certes rassurantes car nous 

incluant dans le carré des grandes universités de notre pays, peuvent être 

cependant un leurre et même un obstacle réel qui nous empêchera d’aller de 

l’avant et d’améliorer notre efficacité individuelle et collective si nous 

manquons de vigilance et n’intensifions pas nos efforts. Les défis à relever sont 

comme il a déjà été porté à votre connaissance  de maintenir notre 

performance nationale et d’améliorer amplement notre place au niveau 

continental et mondial. Notre aspiration à rentrer dans le top des dix 

meilleures universités africaines et des cinq cents mondiales est légitime et 

réalisable si nous avançons tous ensemble.  
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Réalisable, je veux seulement dire que le plan d’action élaboré sans bruit, 

sereinement par notre jeune mais respectable Cellule Assurance Qualité 

durant l’année universitaire écoulée sera mis en exécution dès le mois 

d’octobre prochain. Il est d’autant facile à exécuter qu’il repose sur l’analyse 

diagnostic qui, elle-même, recense les Faiblesses et Forces, d’une part et les 

Contraintes et Atouts de notre Université, d’autre part. Peu importent leur 

nombre et leur complexité lorsqu’on sait la forte aspiration au changement qui 

meut désormais notre université et la volonté inébranlable de notre tutelle à 

hisser le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à 

un niveau international respectable.  

Dans cette optique, je demanderai à mes collègues Doyens des cinq Facultés  et 

Directeurs des deux Instituts d’aider sans ménager d’effort à l’implémentation 

rapide de la Cellule Assurance Qualité au sein de leurs structures respectives. 

Oui, c’est grâce au travail de proximité et à la réflexion critique et objective, 

c’est-à-dire grâce à l’autoévaluation sincère que nous parviendrons ensemble à 

élargir les horizons de notre Université en transformant ce qui peut nous 

paraitre comme faiblesses en forces et les contraintes en atouts. C’est grâce 

aussi à la mobilisation de tous, responsables pédagogiques et administratifs, 

syndicats, associations et clubs scientifiques, enseignants, travailleurs et 

étudiants que nous parviendrons dès cette année à adopter sans difficulté le 

nouvel outil de gestion et d’évaluation des sept volets de la vie universitaire, 

mis à notre disposition par notre tutelle.  

Mesdames et Messieurs ; 

Je n’aurai pas tout à fait terminé mon allocution à l’occasion de l’ouverture 

officielle de l’année universitaire 2016/2017 si je ne précise pas que l’Université 

Ferhat ABBAS Sétif1 étant une Université Technologique pluridisciplinaire au 
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sens large et noble du terme, c’est aussi une Université sur laquelle se fondent 

les espoirs de notre région et de notre pays. Le choix du campus de la Faculté 

de Technologie pour l’ouverture officielle de l’année universitaire est pour nous 

symbolique. Il reflète l’aspiration profonde de notre communauté à voir cette 

grande faculté s’impliquer la première dans la mise en application du plan 

d’action de notre Université. Je ferai part là où j’irai, là où je serai, de votre 

mobilisation et de votre engagement pour gagner toutes nos batailles de 

développement. 

A vous tous, je formule mon vœu d’une excellente année universitaire 

2016/2017. 

Mesdames et Messieurs, merci de votre aimable attention. 


