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Actualités
Cérémonie d’ouverture
de l’année universitaire 2013-2014

Progression de notre université
et Honneur au Savoir
La cérémonie d’ouverture de
l’année universitaire 20132014 qui s’est déroulée le

jeudi 03 octobre au niveau
de l’auditorium, a démarré
avec la déclaration officielle
d’ouverture présentée par
Pr. Med Tahar Abedlia, Recteur de l’USDB en présence
de plusieurs invités tels que
M. Ouchen, le Wali de Blida, M. le PAPW, certaines
autorités militaires. En présence aussi de tout le staff
universitaire ; responsables,
enseignants et étudiants.
Le premier responsable de
l’université, a commencé
son allocution en félicitant

tout d’abords les bacheliers
2013, les nouveaux doctorants et ceux qui ont obtenu
leurs diplômes d’habilitation.
Il a finalement complimenté
aussi ceux qui ont accédé
au grade de professorat. Il a
ensuite mentionné certains
points essentiels en parlant
de l’importance et du rôle
que devrait jouer notre institution dans le développement intellectuel, politique et
économique de notre pays.
M. le Recteur a également
parlé du bon déroulement de
l’opération d’inscription de
cette année des nouveaux
étudiants dont le nombre
global pour les deux campus
a dépassé les 8000.
Il a insisté sur l’importance
du rôle que chacun doit jouer

dans le but de promouvoir
notre université, de développer le savoir et la connaissance. Il termine son intervention, par donner la parole
à M. le Wali représentant
délégué de M. le ministre
de l’enseignement supérieur
pour déclarer l’ouverture officielle de cette année universitaire 2013-2014, qui à son
tour, a tenu à féliciter toute
la famille universitaire de
ce nouveau départ et entre
autre le staff de l’USDB et
le Recteur du nouveau pôle
universitaire d’El Affroun.
Durant cette cérémonie, plusieurs enseignants de l’Université de grades différents
ont également été honorés
auxquels on a alloué des
prix.

Installation de trois nouveaux Doyens
à l’Université de Blida-1
En remplacement de M. Noureddine
Bouayed qui a passé deux ans à la
tête de la Faculté des Sciences, le professeur Mustapha Bentaiba est désormais Doyen de cette faculté après le
déroulement des cérémonies de son
installation officielle, dimanche dernier,
le 22 septembre 2013, à la salle de
conférence de la même faculté. Pour
M. Mohamed Tahar Abadlia, il ne s’agit
pas là d’une discontinuité d’ordre organisationnel à la tête de cette faculté
mais d’un continuum au sens de l’amélioration continue pour tirer de tout un
chacun une apogée d’effort et de savoir faire pratique optimal tirant ainsi

notre université vers le
haut en matière de visibilité et de classement à
l’échelle régionale et internationale. Remerciant
le Recteur de l’Université Blida-1 d’avoir fait
confiance en sa personne, le nouveau
Doyen a sollicité tout le personnel de
la Faculté des Sciences à se mobiliser
autour d’un objectif unique, celui de
former une élite universitaire qui soit
à la hauteur de l’Algérie. «C’est nous
l’avenir de l‘Algérie parce que c’est à
travers nous que sont formés tous les
cadres de la nation et c’est eux qui vont
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prendre en charge ce pays. Si l’on se
place sur ce point de vue, chacun de
nous constatera clairement qu’il a une
très grande responsabilité. Personne
n’a le droit de refuser d’être au service
de son pays», a-t-il déclaré en substance lors de son installation. Le même
événement a eu lieu la même journée
à la faculté des Sciences de la Nature
et de la Vie où le Professeur Atika Benrima, ancienne chef de département
d’agronomie, a été installée nouvelle
Doyenne au niveau de la dite faculté à
la place de M. Menouari.
Il est à noter que la faculté des Sciences
économiques a connu aussi un changement à sa tête en cette rentrée. En
effet, M. Benrahmoun Helal est devenu
désormais, son nouveau Doyen.

Animation et production scientifique
Bibliothèque Centrale
SNDL (www.sndl.cerist.dz)
à propos du SNDL
Le SNDL vous permet l’accès à une documentation électronique nationale et internationale très riche et très variée, couvrant
tous les domaines de l’enseignement et de
la recherche scientifique.
Documentation internationale (acquises via
des abonnements)
En termes d’accès, cette documentation est
classée en deux catégories :
La première catégorie est accessible sans
restriction à l’ensemble des étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs permanents au sein des campus universitaires et
centres de recherche.
L’autre catégorie, par contre, concerne
l’aspect recherche. Elle est destinée aux
enseignants-chercheurs, aux chercheurs
permanents, aux étudiants en post-graduation (Doctorants et Magisters), aux étudiants ingénieurs en fin de cycle et Master2.
L’accès à cette deuxième catégorie de documentation se fait sans restriction de lieu
de connexion mais exige l’obtention d’un
compte individuel. La procédure d’obtention du compte est simple. Elle est prise en
charge par :
1. Le directeur de laboratoire (directeur pour
les centres et unités de recherche) pour les
enseignants-chercheurs affiliés à un laboratoire (respectivement centres et unités de
recherche) de recherche et les étudiants en
post-graduation (Doctorants, Magisters).
2. Le responsable de la bibliothèque cen-

trale,
pour les
enseignants-chercheurs non encore
affiliés à un laboratoire de recherche,
les Masters 2 et
les étudiants ingénieurs en fin de
cycle.
Dans le cas où vous
ne disposez pas
encore de compte,
adressez vous au
directeur de laboratoire dans le
premier cas et au responsable de la bibliothèque universitaire de votre établissement
de rattachement dans le deuxième cas.
Liste et classification des produits disponibles
Pour toute information sur cette documentation cliquez sur l’icône «RESSOURCES»
au niveau de la page d’accueil du site
SNDL. Les produits de différents éditeurs
sont mis à votre disposition. Ces produits
sont classés en quatre grands domaines
pour vous faciliter la recherche.
Procédure d’accès aux différents produits
et téléchargements de documents ou de
données
Pour la recherche et le téléchargement de
documents :
1. Après avoir accédé au portail SNDL:
www.sndl.cerist.dz
2. Cliquez sur l’icône connexion
3. Entrez votre identifiant et mot de passe.
Documentation produite au niveau national
Le CERIST mène également un projet
d’identification, de traitement, et de signale-
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ment de la production scientifique nationale
ainsi que sa mise en ligne. Des ressources
sont donc déjà mises à votre disposition à
travers ce portail.
Vous trouverez plus de détails sur les produits disponibles en cliquant sur l’icône «
PORTAILS » se trouvant sur la barre de navigation de la page d’accueil du site SNDL.
Il s’agit du portail des revues algériennes
(WebReviews), du Catalogue Collectif Algérien (CCDZ), du Portail National de Signalement des Thèses (PNST), des bases
de données bibliographiques (ALGERIANA
et ASA).
Les nouveautés et les mises à jour sont signalées sur le site périodiquement.
Le responsable de la bibliothèque de votre
établissement ainsi que l’équipe SNDL du
CERIST resteront à votre disposition pour
répondre à vos questions et prendre en
charge les problèmes éventuellement rencontrés.
Pour toute information :

consulter le site www.sndl.cerist.dz

ou appeler au 021912187

Université de Blida - 2

Université de Blida - 1

Article 1 : La dénomination de «Université de Blida» citée au décret exécutif n° 89-137 du 1er août 1989 modifiant et complété, susvisé, est remplacée par la dénomination de «Université de Blida 1».
Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Blida 1 sont comme suit :
♦ Faculté des sciences,
♦ Faculté de technologie,
♦ Faculté de médecine,
♦ Faculté des sciences de la nature et de la vie,
♦ Institut des sciences vétérinaires,
♦ Institut d’aéronautique et des études spatiales,
♦ Institut d’architecture et d’urbanisme.

Décret exécutif n° 13-162 du 4 joumada ethania 1434 correspondant
au 15 avril 2013 portant création de l’université de Blida 2.
Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Blida
2 sont comme suit :
♦ Faculté des lettres et des langues,
♦ Faculté des sciences humaines et sociales,
♦ Faculté de droit et des sciences politiques,
♦ Faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et
des sciences de gestion.
Décret exécutif n° 13-163 du 4 joumada ethania 1434 correspondant
au 15 avril 2013 modifiant le décret exécutuf n° 89-137 du 1er août
1989 portant création de l’université de Blida.
Sources : JORA N° 23 du 17 Joumada Ethania 1434 / 28 avril 2013
pages 18 et 19.
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Recherche et Innovation

Un pole d’excellence dans les neurosciences

Plus qu’une opportunité à Blida
Si les troubles neurologiques affectent
prés d’un milliards de personnes dans
le monde, ce chiffre, selon les statistiques progressera en crescendo, par
suite de vieillissement de la population. Les maladies du cerveau sont
devenues de plus en plus fréquentes,
de plus en plus graves où tout n’a pas
encore été trouvé dans le domaine
de la recherche et développement.
La maladie de Parkinson, l’Alzheimer,
des pathologies neurologiques, telles
la neuropathie, la myopathie…sont
considérées désormais comme les
fléaux du 21ème siècle. En Algérie, il n
y a pas moins de : «50.000 cas atteints
de la maladie de parkinson, le même
chiffre concernant les nouveaux cas
d’AVC par an, 100.000 cas d’Alzheimer et 300.000 cas d’épileptiques et
j’en passe», déplore, Mohamed Arezki,

président du conseil scientifique (CHU
de Blida), Doyen de la faculté de médecine (université Saâd Dahlab-Blida,
USDB) et organisateur des journées
de recherche sur les neurosciences,
organisées au mois de juin (année en
cours) conjointement entre le CHU de
Bida, l’USDB et soutenues par l’agence
thématique sur la recherche en
sciences de la santé. D’où la nécessité
pressante pour ce chercheur de créer
un Pôle d’excellence dans le domaine
des neurosciences en Algérie. Cette
journée a regroupé un panel de scientifiques pluridisciplinaires nationaux et
internationaux venus des universités,
centres de recherche et CHU de Paris
et de Montréal. Le domaine des neurosciences est considéré comme une
discipline transversale qui regroupe
l’ensemble de toutes les sciences qui

Appels à bourses

Bourses AUF
Appel international à candidatures 2013-2014 : Bourses de recherche doctorale et de post-doctorat « Eugen Ionescu » , pour plus d’information, veuillez
consulter le site : http://www.auf.org
Bourses Al Idrisi
Erasmus Mundus - Al Idrisi
II offre des bourses pour les étudiants et diplômés de premier cycle, de master, de doctorat et post-doctorat, Pour plus d’information, veuillez consulter le
site : http://www.al-idrisi.eu/fr
Bourse Averroès
Pour une Candidature à une bourse Averroès, veuillez consulter le site :http://
www.averroes.fr
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s’attèlent à l’étude des aspects anatomiques et fonctionnels de la machine
très complexe du système nerveux
de l’amont à l’aval, cerveau, moelle
épinière, ramifications nerveuses...
Le projet de création d’un pôle de recherche en neurosciences à Blida est,
selon le Professeur Arezki, déjà dans
la phase de maturité puisque: «c’est la
première fois que nous avons réussi en
un mois de labeur acharné à mobiliser
autour de ce projet 75 chercheurs réunis autour de 15 projets de recherche»,
a-t-il défendu. Ces chercheurs sont
issus d’un large éventail de spécialités
domiciliées dans cinq facultés relevant
de l’USDB y compris la faculté des
sciences, auxquels s’associent également les établissements hospitaliers de
psychiatrie, le Centre anti cancer(CAC)
(CHU de Blida) et l’hôpital de Douera.
Pour ce chercheur, le ton est à l’optimisme puisqu’«il existe un état d’esprit meilleur et une vive volonté des
enseignants chercheurs à travailler
ensemble bien qu’exerçant dans des
facultés différentes». Quoiqu’il est dit,
pour le Pr Boumghar, électronicienne
de spécialité et responsable d’une
équipe de recherche à l’USTHB : «le
créneau des neurosciences, en terme
de structures d’investigation dans le
domaine des maladies cérébrales et
pathologies neurodégénératives, est
encore à l’état fœtal en Algérie».

Partenariat et coopération
L’université de Bejaia vient d’abriter la journée
de dissémination du programme Tempus STRATEGICOM, le 12 septembre de cette année.
Ce programme, lancé en 2011, a pour objectif la
mise en place des structures de communication
dans les universités algériennes.
L’USDB, partenaire de ce programme, a contribué dynamiquement à la réussite de ce
projet «Tempus Strategicom»
sous la responsabilité de Mme
S.Oukid vice-Recteur des relations extérieures et ce, durant
les trois années précédentes.

Par ailleurs, M. K-A.Bouteldja,
responsable de la Cellule de
Communication et d’Information à la Faculté de Sciences
et enseignant-chercheur à la
même faculté, représentant
de l’université de Blida à cette
journée de clôture, a présenté

devant les participants et les
partenaires algériens et étrangers l’expérience acquise en
matière de communication
au sein de notre université.
Signalons que l’USDB, est
très présente dans les projets similaires de coopération euro-méditerranéens. Sa
participation au programme
dit NEUROMED a été très
marquante. Ce programme
d’échanges en neurosciences
regroupe sept pays du bassin
méditerranéen, à savoir : Algérie, Maroc, Egypte, Turquie,
Espagne, France, Italie.

Formation et enseignement

la bouée de sauvetage pour
le système classique
Une nouvelle chance est donnée aux étudiants
ayant suivi leur cursus d’études dans le cadre
du système classique au niveau l’université
Saâd Dahlab (Blida-1) et Blida-2 (ex pôle universitaire d’El Affroun). Ainsi, 76 postes ont été
ouverts cette année dans diverses spécialités,
agronomie, électronique, sciences économiques, sociales.

TEMPUS,
une vision stratégique
de la communication
pour
l’Université algérienne

L’Université de Blida
promeut 19 enseignants
au rang de professeur

Le magister
à l’Université de Blida,

Programme

19 maitres de conférences, classe A
ont été promu au grade de professeur, à l’’université de Blida à l’occasion de la clôture de l’année universitaire 2012-2013. Pour la promotion
au grade de maitres de conférences,
classe A, ils sont 32 maitres de conférences, classe B qui ont accédé à ce
rang. D’autres part, l’université de
Blida compte jusqu’en 2013, liste actualisée, 38 laboratoires de recherche
qui gèrent actuellement 128 projets
de recherche totalisant ainsi quelque
338 chercheurs. L’année universitaire
2012-2013 a vu aussi la sorti de 4055
étudiants diplômés master II et 12852
étudiants ayant décroché un diplôme
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de Licence dans le cadre du système
classique. Il est intéressant de noter
que l’université de Blida revêt un caractère cosmopolite et se distingue
ainsi à l’échelle nationale par la présence de 38 nationalités africaines
et arabes composées de plus de 700
étudiants qui y suivent des dizaines
de formations universitaires reparties
à travers des spécialités surtout techniques et scientifiques. Un message
de paix, de fraternité et de bon voisinage leur a été destinataire à l’occasion de la clôture de l’année universitaire 2012-2013 qui coïncide toujours
avec le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie.

