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Argumentaire : 

 

Aujourd'hui, l'université joue un rôle plus important que jamais dans le progrès des 

nations: la formation universitaire n'est plus une préoccupation socio-culturelle uniquement, 

mais aussi un enjeu économique important. Par conséquent, de nombreux pays ont cherché à 

développer leur système universitaire et à reconsidérer leurs objectifs en fonction de diverses 

évolutions universelles, telles que la mondialisation et ses répercussions, le boom des 

connaissances et de l'information, et avec l’économie de la connaissance, une attention accrue 

à la qualité. Ce qui rend impératif, pour les universités souhaitant se développer et se renouveler, 

de reconsidérer les programmes de formation universitaire. 

L'Algérie, à l'instar des pays en développement, a rapidement adopté une série de 

réformes, intégrant le système LMD, considéré par de nombreux chercheurs comme une 

ouverture sur le monde extérieur, et une opportunité pour l'évolution de l'enseignement 

supérieur. L’adoption de ce nouveau système a été accompagnée par de nombreuses autres 

réformes, appuyant la mise en œuvre de la stratégie déployée par le ministère de l'Enseignement 

supérieur pour la promotion du secteur.  

Parmi les principales orientations du système LMD, la mise en place de nombreuses 

filières et spécialités en réponse aux besoins du secteur socio-économiques du pays, ainsi que 

l’implémentation de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. Dans le courant du 

processus de développement, le projet d’établissement universitaire est venu capitaliser les 

efforts de réforme à l'université algérienne. 

Plusieurs questions seront débattues au cours de cette conférence: 

 Quel est le nouveau rôle de l'université vis-à-vis de l'environnement socio-économique en 

Algérie? Et comment ce rôle peut-il être activé? 

 Dans quelle mesure l'Université algérienne a-t-elle atteint ses objectifs par l’adoption d'une 

philosophie d'assurance qualité? 

 Quel est le rôle et la position des laboratoires et des équipes de recherche dans le processus 

de formation et d'évaluation des étudiants ? 
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Objectifs du séminaire : 

À travers ce séminaire, nous visons à: 

 Évaluation des différentes réformes visant la formation universitaire en Algérie; 

 Identifier les différents défis de la formation universitaire en Algérie; 

 Mettre en évidence le rôle économique et social de la formation universitaire en Algérie; 

 Présenter diverses expériences internationales visant à développer la formation 

universitaire et à en tirer parti; 

 Fournir une vision prospective de la formation universitaire en Algérie. 

 

 

Les axes du séminaire : 

 

- Axe 1: La qualité de formation universitaire en Algérie; 

- Axe 2 : La gouvernance dans les universités en Algérie; 

- Axe 3 : L’adéquation entre l’université et les besoins du secteur socio- économique en 

Algérie; 

- Axe 4: Évaluation des différentes réformes menées par l'Université algérienne; 

- Axe 5 : E-learning et les nouvelles méthodes d’enseignement universitaire; 

- Axe 6 : L’importance d’intégration des matières relatives au management dans les différents 

programmes de formation universitaire, et renforcement du rôle de l’université dans 

l’entreprenariat; 

- Axe 7 : Expériences internationales réussies dans l'adaptation des programmes de formation 

et de recherche universitaire aux besoins de la société. 
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Président d’honneur : 

Pr. BOURAS Ahmed : Recteur de l’Université Salah BOUBENIDER – Constantine3 

 

Présidents du colloque : 

Dr. BOUCENNA Mohammed Ridha             Dr. BOUFALTA Mohamed Seif Eddine 

 

Comité scientifique : 

Présidente : Pr. SASSI Souad : Université Salah BOUBNIDER (Constantine 3) 

Membres : 

Pr. BOURAS Ahmed (Constantine 3, Algérie) 

Pr. MAGHZI Fatiha (Constantine 3, Algérie) 

Pr. ARIANE Houria (Constantine 3, Algérie) 

Pr. RIBOUH Bachir (Constantine 3, Algérie) 

Pr. LABI Belkacem (Constantine 3, Algérie) 

Pr. MFAREDJ Djamel (Constantine 3, Algérie) 

Pr. MOUSSAOUI Abdenour (Constantine 2, 

Algérie) 

Pr. CHARABI Abdelaziz (Constantine 2, Algérie) 

Pr. KOUADRIA Ali, (Constantine 3, Algérie) 

Pr. NICOLAS Alain Jean‐Charles, (France)  

Pr. MICHAILESCO Georges Pierre Germain, 

(France) 

Pr. REY Bernard André, (Belgique) 

Pr. ZEROUALA Mohamed Salah, (Algérie) 

Pr. ELAMRI Mohamed (Maroc) 

Pr. Bessette Lise (Université de Québec, Montréal, 

Canada) 

Pr. DRIDI Hocine ((Université de Québec, Montréal, 

Canada) 

Pr. BOUTIN Gerald (Université de Québec à 

Montréal Canada) 

Pr. TAIB Hafsi (HEC, Montréal, Canada) 

Pr. BOUACHA Mbarek (Constantine 2, Algérie) 

Pr GHALEB Naima (Constantine 2, Algérie) 

Dr. TEBAIBIA SALIMA(Université Guelma 

Algérie) 

Pr. DINA Ouafa (Université Américaine, Egypt) 

Dr. BOUFALTA Mohamed Seif Eddine (Constantine 2, 

Algérie) 

Dr. BOUCENNA Mohammed Ridha (Université 

Oum El Bouaghi, Algérie) 

Dr. AZIZI Nadir (Constantine 2, Algérie)  

Dr. ZEHIOUA Abelkarim (Constantine 2, Algérie) 

Dr. BEDAOUD Rania (Constantine 3, Algérie) 

Dr. FRIMECHE Malika (Constantine 3, Algérie) 

Dr. BELHADJ MOSTEPHA Slimane (Constantine 3, 

Algérie) 

Dr. ABADLI Riad (Université Oum El Bouaghi, 

Algérie)  

Dr. MESSIF Khaled (Université Oum El Bouaghi, 

Algérie) 

Dr. SHIROUF Fadila (Université Oum El Bouaghi, 

Algérie) 

Dr. MERABTI Sana (Université Oum El Bouaghi, 

Algérie) 

Dr. BENZOUAI Mohamed cherif (Université Oum El 

Bouaghi, Algérie)  

Dr. CHERGUI Khalil (Université Oum El Bouaghi, 

Algérie)  

Dr. AICHOUCHE Riad (Université Oum El Bouaghi, 

Algérie) 

Dr. KORICHI Laid (Université Jijel, Algérie) 

Dr. CHORFI Moncef (Constantine 2, Algérie) 

Pr. ARAHAB Rabeh (Université Oum El Bouaghi, 

Algérie) 
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Comité d’organisation : 

 

Présidente : Mme. KADRI Assia : Université Salah BOUBNIDER (Constantine 3) 

Membres : 

Mme. SAIGHI Ouafa  

Mr. AMIRAOUI Akram 

Mme. BERNOU Randa 

Mme. ELAFRI Nadjwa  

Mr. LALMI Abdallah 

Melle. FERHATI Kodwa  

Melle. BANI Feriel  

Mr. GHEDJATI Zakaria 

Melle. TENNACHE Amina  

Melle. TALBI Ahlem 

Melle. SOUICI Rahil 

Melle. BELAOUDJA Meroua 

Melle OUILI Roufida 

Melle. BENBOUGUERRA Afef 

Mr. DJENNIDI Mohamed Nessim 

Melle. DJALOUDI Maroua 

Melle. DIB Randa  

Mr. BOUDERSA Abdelmohsine 

Mr. ZENNIR Aymen 

 

Manuscrit :  

 L’intervention appartient à l'un des axes du forum et répond aux conditions scientifiques 

acceptées; 

 La communication ne devrait pas faire l'objet d'une participation à un colloque ou une 

journée d'étude ou publié ou accepté pour publication dans une revue scientifique; 

 Le titre de la communication ne doit pas dépasser 15 mots; 

 La communication devrait être présentée avec un résumé dans la langue d'origine, et une 

langue différente, n'excédant pas 250 mots, et les mots-clés ne devraient pas être moins de 3 

mots;  

 Les communications présentées en arabe doivent être écrits en police arabe traditionnelle 

taille 16 dans et 12 dans la marge, la communication présentée en français ou en anglais 

doivent être écrits en police Times New Roman taille 12 et 10 dans la marge; 

 La communication ne doit pas être inférieure à (08) pages et ne doit pas dépasser (15) pages, 

y compris la liste des références et des marges; 

 Les auteurs retenus, seront informés et doivent envoyer leurs articles complets. Si la 

communication ne respecte pas lesdites conditions, elle ne sera pas envoyée à l'évaluation 

scientifique, et le comité du colloque n'est pas tenu d'informer son propriétaire; 

 Les types d'interventions suivants sont acceptés: 

 Communication ; 
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 Posters: munis de l’article complet ; 

 Vidéos: ne doit pas dépasser 10 minutes, compte tenu de la qualité du son et de l'image, 

et doit être accompagné de la communication sous un format papier.  

 Toutes les interventions acceptées sont publiées dans le livre du colloque, avec un ISBN; 

 Tous les participants doivent remplir le formulaire en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuL4CmlsSxYI5UFxVyjrAcArVt5-

AQ6mIUYkWP1k-P4Sn5Eg/viewform 

 

Échéancier: 

 Envoi des résumés avant le 02 Aout 2018 ; 

 Réponse aux auteurs le 16 Aout 2018; 

 Envoi des articles complets et des vidéos le 13 septembre 2018 (Dernier délais); 

 Réponse aux auteurs 04 Octobre 2018; 

 Tenue du séminaire le 11-12 Novembre 2018.  

Frais de participation au colloque : 

 Présentation orale : 

- Étrangers : 100 euros 

- Nationaux : 4000 DA 

- Doctorants nationaux : 2000 DA 

 Présentation vidéo :  

- Étrangers : 70 euros 

- Nationaux : 2000 DA 

- Doctorants nationaux : 1000 DA 

Les frais de participation comprennent la documentation relative au colloque, frais de transport 

dans la wilaya de Constantine. Les frais de restauration tout au long du colloque, avec 

l'organisation d’une visite touristique de la ville Constantine. 

 

Contact: 

Pour toute information, veuillez nous contacter sur les deux numéros de téléphone : 

00213555333760          

00213775752732 

Ou par email : seminaire2018formation.univ@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuL4CmlsSxYI5UFxVyjrAcArVt5-AQ6mIUYkWP1k-P4Sn5Eg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuL4CmlsSxYI5UFxVyjrAcArVt5-AQ6mIUYkWP1k-P4Sn5Eg/viewform
mailto:seminaire2018formation.univ@gmail.com

