
  

 Compte-rendu de la visite à l’université Sétif 1 du Pr AOURAGH Hafid, Directeur 

Général de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique 

 
Le Professeur AOURAGH Hafid a effectué le jeudi 25 mars 2021 une visite de travail à notre 

université. Il s’agit de la 1ère étape de sa tournée pour visiter les unités de recherche implantées à 

l’Est du pays plus particulièrement celles de Sétif qui sont au nombre de 4 à savoir : UFAS (1), CRTI 

(1) et CDTA(2). 

Lors de son passage à l’université Sétif 1, une séance de travail a eu lieu. Elle a regroupé le Pr 

Aouragh (DGRSDT) et le Recteur Pr Beniaiche, accompagné de trois vice-recteurs (recherche + 

formation + planification). Lors de cette rencontre, l’hôte de l’université a explicité les grandes lignes 

de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique. A titre 

d’exemple, nous citons les prochaines orientations: Les docteurs post-doc, la nouvelle procédure de 

financement des laboratoires via l’établissement sur la base d’un programme annuel, l’importance 

des étudiants en master dans l’innovation, ……. De l’autre côté, le Recteur a dressé un tableau détaillé 

sur la stratégie mise en place par l’université et a donné un aperçu sur les différents projets en cours. 

Cet échange a permis au Pr Aouragh de comprendre que l’UFAS est en parfaite symbiose avec ces 

nouvelles orientations de la recherche scientifique (recherche-formation, innovation, recherche-

développement). Il a été dit que l’université Sétif 1 est mieux lotie que beaucoup d’autres 

établissements. En effet, l’UFAS dispose de forces avérées (ressources humaine, infrastructures et 

équipements) ainsi que d’opportunités inestimables qu’offre l’environnement socioéconomique 

local.  

Après avoir fait un détour par les deux unités de recherche, sous l’égide du CDTA implantées à 

l’intérieur du campus universitaire d’El Bez, Mr le DGRSDT a visité l’unité de recherche des 

matériaux émergents (URME) sise au campus de Mabouda. Il s’est attardé dans les différents 

laboratoires de l’unité pour s’enquérir des différentes activités qui s’y déroulent.  Des détails lui ont 

été fournis plus particulièrement sur les prestations de services qu’offre cette importante entité de 

recherche de l’université. Satisfait du chemin parcouru par cette jeune entité de recherche (URME), il 

a affirmé que la DGRSDT est toujours présente pour l’accompagner encore plus pour qu’elle aille de 

l’avant. 

Par la suite, le Pr Aouragh a visité l’infrastructure qui a été proposée pour abriter le futur plateau 

technique d’analyses physicochimiques qui attend de voir le jour depuis une dizaine d’années. Le 

dossier, qui a été repris depuis quelques mois est dans sa phase finale de concrétisation. 

A travers les différents échanges, le DGRSDT a montré un grand intérêt à la démarche adoptée par 

l’UFAS pour mettre en œuvre cette recherche utile au service du secteur socioéconomique. Il a 

indiqué qu’il restera à l’écoute et a souligné que la DGRSDT est dans l’attente des  différents dossiers 

des projets que transmettra l’université Ferhat ABBAS pour leur concrétisation sur le terrain. Il s’agit 

plus particulièrement de l’équipement des services communs de l’université qui viennent d’être 

agrée (plate-forme technologique de développement agricole durable + l’incubateur), le complément 

restant de l’unité de recherche et le futur plateau technique d’analyse physicochimique dont la teinte 

est la santé, pharmacie, parapharmacie et cosmétiques. 

Les différents détails de cette visite ainsi que les différents dossiers en cours ou à lancer seront 

explicités lors de la prochaine session du conseil scientifique de l’université et de la réunion avec les 

responsables des laboratoires de recherche. 
       Le Vice-recteur chargé de la recherche scientifique 
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