
 شرف المرسلٌنأسالم على الصالة والبسم ميحرلا نمحرلا هللا و 

 سٌدي األمٌن العام لوزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 لوالٌة سطٌف المحترم لًاسٌدي الو

 الوفد المرافق للسٌد الوالً أعضاءالسادة 

 1معة فرحات عباس سطٌف قم جاامن ط ئًحباأزمالئً و 

  مالكرٌ الحضور

 علٌكم ورحمة هللا و بركاتهسالم 

 ازول فالون

 اما بعد

Mesdames et Messieurs ; 

Mon intention n’est pas de faire à travers cette brève allocution le 

bilan des actions réalisées depuis que l’honneur m’a été fait en 

novembre 2014 de veiller quotidiennement à la bonne marche de 

l’Université Ferhat ABBAS Sétif1. J’aurai probablement le temps, 

maintenant que je reviens à ma mission première, de faire faire ce 

bilan par mes étudiants de master et de doctorat.  

Cependant je ne m’empêcherai pas de souligner que la relative 

stabilité qui a caractérisé cette période a permis à notre université et 

au staff qui la manage de se doter d’une vision stratégique pour les 

cinq années à venir, soit jusqu’en 2022. En effet, en adoptant la 

démarche assurance qualité qui s’inspire fondamentalement du 

Référentiel National de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement 

Supérieur, nous avions pu d’une part élaborer un Projet 

d’Etablissement en parfaite cohésion avec l’Environnement 

Socioéconomique local, d’où notre vœu de faire de l’Université 

Ferhat ABBAS Sétif1 une Université socialement responsable. La 



dernière version, la quatrième, a été transmise hier même à titre de 

compte rendu à M. le Secrétaire Général du MESRS et à Madame 

l’Inspectrice Générale de la Pédagogie ainsi qu’à tous les collègues du 

staff de l’UFAS1.  

D’autre part et afin que les institutions survivent aux hommes, nous 

avons pu implémenter, après quatre années d’intenses efforts, la 

démarche assurance qualité à travers toutes les structures 

pédagogiques de base de notre université. Aujourd’hui, ce sont au 

moins quelque cent vingt hommes et femmes de cette université qui 

sont engagés sur le terrain pour lui assurer un développement de 

qualité. 

A ce sujet, je voudrais remercier vivement Monsieur le Ministre et 

Monsieur le Secrétaire Général pour l’ensemble des encouragements 

mais aussi des orientations lumineuses qu’ils ont nous prodigués à 

travers les nombreuses rencontres en Conférence Nationale et en 

Conférence Régionale Est et à travers également leurs notes écrites.  

Monsieur le Secrétaire Général, vos conseils ainsi que le travail sans 

relâche des équipes que j’ai eu l’insigne honneur de coordonner au 

sein de l’UFAS1 ont été fort bénéfiques pour cette dernière. Laissez-

moi porter à votre connaissance qu’après qu’elle fût classée en 

2015/2016 3ème nationale et 1695ème au plan international par  

l’Agence Simagov, elle est classée 1ère  en 2019 par la respectable 

agence d’évaluation anglaise THE. Elle appartient désormais au Top 

des 800 meilleures universités du monde et à celui des 300 

meilleures jeunes universités mondiales.  

Je ne terminerai pas mon allocution sans dédier ces résultats, 

combien performants et enviables, à toute la communauté de 

l’Université Ferhat ABBAS Sétif1, particulièrement à son staff auquel 



je présente mes profondes excuses de les avoir souvent, sinon 

toujours fait travailler sans relâche pendant cinquante-six mois. 

Aux respectables autorités locales de notre Wilaya, je vous dis merci 

de nous avoir accompagnés et merci aussi pour la considération dont 

vous avez entouré cette université, devenue prestigieuse. Son 

prestige est indéniablement le vôtre. 

Au Prof. Beniaïche Abdelkrim, le nouveau recteur de l’UFAS1 auquel 

je passe le flambeau, je lui souhaite plein succès dans sa nouvelle 

mission. 

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.  

   


