
1/8 
 

 

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

cérémonie d’ouverture solennelle, le 17 septembre 2018, de l’année 

universitaire 2018/2019 

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

 احملرتم ايل والية سطيفس يدي  و  -

 الواليئ  رئيس اجمللس الشعيب دالس ي -

 املدنية و ال منية، القضائية السلطات السادة مسؤلو

 بدلية سطيفل  رئيس اجمللس الشعيب الس يد -

 من بيهنم الاس تاد أ عزايئ وأ شقايئ مسؤولو خمتلف مؤسسات التعلمي العايل -

 مصطاىف بوخاري اول من ترئس جامعة سطيف

 السادة نواب الربملان بغرفتيه -

 الس يد ال مني الواليئ للمنظمة الوطنية للمجاهدين -

 قائد الوالية السابعة التارخييةالس يد  -

 1945ماي  08الس يد رئيس مجعية  -

  -الس يد رئيس الغرفة التجارية والصناعية

  بةلطل ل عامل و املنظامت النقابية لل ساتذة للالسادة مسؤولو  _

 زمياليت و زماليئ ال ساتذة. -
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 خواين املوظفني والعامل .أ خوايت وا   -

 بنايت و أ بنايئ الطلبة ال عزاء . -

 اال عالم وسائل  ممثلوالس يدات والسادة  -

 الس يدات و السادة الضيوف الكرام . -

 أ هيا احلضور الكرمي   -

  السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 .ازول فالون

نذ م ليه سطيف، اذلي اعمتد ع  طبقا ملبادئ توحيد ادلخول اجلامعي للمدينة اجلامعية

ابحتضان هذا احلفل  1الس نة املاضية، تترشف جامعة فرحات عباس سطيف 

 .2018/2019الرمسي لدلخول اجلامعي 

رئيس  يطيب يل يف هذا اليوم املبارك، أ ن أ رحب بمك ابمسي اخلاص و ابمس زماليئ:

غار، ذة مسعود ز ، و مدير املدرسة العليا لل سات2جامعة محمد ملني دابغني سطيف 

ة و كذكل ابمس املديرين الوالئيني للخدمات اجلامعية و ابمس لك أ فراد ال س 

 اجلامعية السطايفية دون اس تثناء.

للك و رتم يرشفين أ ن نتوجه بتشكراتنا اخلالصة وامتناان الكبري  للس يد الوايل احمل

ذا هنا ملشاركت  السلطات احمللية اليت ترافقه، و الضيوف الكرام عىل تلبية دعوتنا

 املبارك. 2018/2019لدلخول اجلامعي  الرمسي احلفل
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Monsieur le Wali, 

Mesdames et Messieurs ; 

Je soulignai tantôt le caractère particulier de la quarantième rentrée 

universitaire 2018/2019. Laissez-moi alors vous dire la bonne 

ambiance et la satisfaction qui règnent en ce début d’année 

universitaire au sein des deux universités et de l’Ecole Normale 

Supérieure de Sétif.  

Au commencement, je voudrai rappeler, suite aux analyses faites par 

notre Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, l’élévation remarquée de la qualité des moyennes 

d’accès à l’enseignement supérieur durant la présente année. C’est 

pour ne pas prendre de votre temps que je n’énumérerai pas les 

moyennes mais je dois cependant relever la compétition de plus en 

plus forte qui caractérise l’accès aux filières dites d’excellence 

notamment celles enseignées par les écoles, les langues étrangères, 

la médecine, la pharmacie, la médecine dentaire, l’architecture, les 

mathématiques et Informatique,  le génie des polymères, les sciences 

agronomiques, l’Optique et la mécanique de précision pour nous 

limiter à certaines disciplines présentes dans notre ville universitaire.   
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Par ailleurs, bien que la publication des résultats du baccalauréat 

2018 soit faite relativement en retard par rapport aux années 

précédentes, je ne me priverai pas de porter à votre connaissance 

que l’Opération Inscription qui a débuté le 16 juillet et a permis le 

démarrage des cours pour les années avancées au niveau national et 

localement le 9 septembre et depuis hier, le 16 septembre, en ce qui 

concerne la première année, s’est déroulée dans d’excellentes 

conditions.   

En effet la mobilisation sans faille durant toute la période du congé 

estival de tous les acteurs chargés de cette opération, la plus grande 

coordination entre ces mêmes acteurs, rendue possible par la 

plateforme PROGRES, la préparation locale au moment opportun des 

emplois du temps,  la disponibilité des infrastructures à l’instar de 

celles inaugurées le 10 août par Monsieur le MESRS tels que le 

restaurant universitaire de l’ENS, la résidence universitaire de Sétif 2, 

le bloc des 20 locaux de recherche et l’URME de Sétif1, distinguent 

localement la présente rentrée 2018/2019 des rentrées précédentes.  

Ainsi, les EES de la ville universitaire de Sétif s’apprêtent à abriter, 

selon les premières statistiques disponibles, quelque 66 003 

apprenants soient 36 474 au niveau de l’UFAS1, 28 074 au niveau de 

l’UMLDS2 et 1 455 au niveau de l’ENSMZS. Le nombre de nouveaux 

bacheliers affectés à ces mêmes établissements s’élève de son côté 

respectivement à 6 823, 5 480 et 153. Au total, l’effectif des étudiants 
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de notre ville universitaire s’est accru, après délibérations des 

affectations en Master 1, de 20% par rapport à l’année 2017/2018. 

De son côté, l’effectif global des enseignants, n’incluant pas ceux 

dont le recrutement est en cours,  s’élève à 2 512 donnant un taux 

d’encadrement global de 1 enseignant pour  23 étudiants, soit un 

taux proche de la norme internationale de 1 enseignant pour 20 

étudiants.  

Le taux de 23 étudiants par enseignant n’est pas cependant 

uniforme. Il varie en effet d’un établissement à un autre et au sein du 

même établissement d’un domaine à autre et d’une spécialité à une 

autre. Au sujet des domaines pédagogiques et scientifiques, on 

retiendra que 12 sur les 14 recensés au niveau national sont 

enseignés dans notre ville universitaire. C’est pour vous dire, 

Mesdames et Messieurs, les efforts déployés mais aussi les efforts 

qui restent encore à déployer par la communauté universitaire de 

Sétif pour faire bénéficier la société locale de toutes les  

connaissances pédagogiques et scientifiques universelles.  

L’enseignement des arts et de la langue et de la culture amazighes 

seront d’un apport certain pour la valorisation du patrimoine 

matériel et immatériel local. 

Pour revenir à la richesse du stock de connaissances scientifiques 

accumulées par notre ville universitaire,  je me permets également 

de porter à votre connaissance que les 12 domaines pédagogiques se 
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déclinent à travers 217 spécialités de licence et de master en plus 

donc de celles fondant l’enseignement des sciences médicales et des 

autres doctorats.  

Vous ne serez que plus aux faits d’apprendre que notre ville 

universitaire s’apprête à organiser dans les jours qui viennent le 

concours de doctorat dans 74 spécialités pour un nombre de postes 

ouverts de 227. Ceci portera alors l’effectif total des doctorants 

inscrits au titre de l’année universitaire 2018/2019  à 2 257. 

Mesdames et Messieurs ; 

Je crois qu’il n’est pas nécessaire de souligner que les résultats 

encourageants du développement de l’enseignement supérieur dans 

notre ville universitaire sont le résultat d’un processus lancé, il y a 

quarante ans de cela. Aussi la question qui se pose aujourd’hui est 

celle de savoir si nous devons verser dans l’autosatisfaction ou au 

contraire considérer que les conditions sociologiques, 

professionnelles et économiques ayant changé, nous devons 

nécessairement déployé d’autres efforts pour que notre 

communauté universitaire soit au service du véritable 

développement de notre wilaya, de notre région, en un mot de notre 

pays ? En effet, des signaux nous sont envoyés chaque jour par notre 

tutelle nous appelant à l’application rigoureuse des orientations 

générales de notre ministère pour la réussite du système 
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d’enseignement LMD qui permet l’accès à l’enseignement supérieur 

pour le plus grand nombre possible de citoyens.   

En application de ces orientations, nous pensons que notre 

communauté universitaire sétifienne se doit : 

- d’implémenter et d’approfondir la démarche assurance qualité 

à tous les niveaux et ceci en application du Référentiel National 

de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur. Je 

rappellerai que cette démarche ne concerne pas que le niveau 

supérieur de décision de l’Université mais ne trouvera son sens 

le plus complet que si elle est adoptée par les facultés, les 

instituts et les structures de recherche ; 

- d’actualiser le projet d’établissement en favorisant le 

développement de la relation Université-Entreprise de telle 

sorte que les entreprises et autres acteurs socioéconomiques 

territoriaux bénéficient d’un encadrement et d’un 

accompagnement de qualité qui leur permettent de s’insérer 

bénéfiquement dans le programme national de mise à niveau 

des entreprises et de faire face à l’ouverture et à la concurrence 

internationales ; 

- de finaliser le programme de numérisation engagé dans tous les 

domaines de la gestion universitaire ; 

- de gérer plus rationnellement encore les moyens matériels et 

immatériels mis à notre disposition pour offrir de meilleures 
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conditions de travail à nos apprenants et enseignants. Ceci est 

d’autant facile à réaliser à présent que les deux universités sont 

liées par la ligne de tramway; 

- de faire du dialogue et de la concertation le moyen privilégié de 

résolution des conflits de travail. Parce-que, nous avons le 

privilège de faire parie de l’élite de ce pays que nous sommes 

tenus de donner l’exemple et d’assurer la sérénité et la stabilité 

sans lesquelles le développement souhaité par nos aînés et 

pour lequel nos chouhada avaient consenti le sacrifice suprême 

ne peut avoir lieu.  

En un mot, il y a lieu de remettre à l’ordre du jour dans notre ville 

les valeurs universitaires universelles. 

 

نا اإلبرارائد والخلود لشهدالمج  

الجزائرتحيا   

 

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.  


