
4i.,r.Xll4+t I JÂ"JJl4+jl-hJ lqJJ#+ll
République Algérienne Démocratique et populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique

Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou

+oOV"8{+ E:HBV o* EofoO

Rectorat

cut-J,illâJtjr

lr.çtLU,

Réf flaed/cDl2o2r Tizi-Ouzou ,le 1-2juillet 2021

Procès-verbal de la réunion du conseil de direction
Tenue en deux séances : L2lO7 /21 et 1g/07 IZL

L'an deux mille vingt et un et le douze du mois de juillet à thOO s'est tenue à la salle de
conférence de la faculté des sciences sous la présidence de Monsieur le Recteur une réunion du
conseil de Direction de I'université ayant |ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

t- Relations extérieures : état des lieux
2- Prospective : état des Iieux
3- Divers

1- Relations extérieures : état des tieux

Le Vice Recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de I'animation et de la
communication et des manifestations scientifiques a présenté l'état des lieux du fonctionnement
et des tâches accomplies au cours des trois dernières années avec quelques remarques et
réflexions en vue d'améliorer la situation, puis les perspectives et les actions à accomplir dans le
futur. Cette présentation a permis de mettre en avant les principaux éléments suivants :

7.1.- Staees de pe nement (SP), séiour scientifio de haut niveau (SS N) et
partici nàdesm an scientifiques (PMS) à I' Rer :

Pour l'ensemble de l'Université pour t'année civile zo,lg,il a été effectué 657 mobilités dont :

- 254 Séjours Scientifiques de Haut Niveau pour les enseignants-chercheurs de rang
magistral

' 227 stages de Perfectionnement pour tes enseignants et étudiants (principatement)
préparant une thèse de doctorat

- 182 Participation à des Manifestations Scientifiques par des enseignants et des doctorants
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- 44 Participation à des Manifestations Scientifiques pour les fonctionnaires

LLl- communications scientifiques (posters ou communications orales) ont donc

Remarque : Des difficultés liées à l'obtention du visa, notamment pour la France
ddctorants effectuent leurs stages, ont limité le nombre de mobilités.

Pour l'anné e 2020, il n'y a pas eu de mobilité à cause des conditions liées à la pandémie COVlDlg

7.2- Boursesrésidentie à l'étraneer pour l'année 207912O2O :95 ourses au total dont :

28 PNE (Programme National Exceptionnel)

1.6 bourses PROFAS B+ (Programme Algéro-Français de Bourses en Doctorat)

51 bourses de doctorat (3 à 5 ans) pour étudiants majors de promotion (Master)

1.3- Prosram me ERASMUS+

lnternationol Credit Mobîlity (ICM):6 Projets ont été signés durant les années 2019 et 2020 avec
les universités :Université de Murcia (Espagne), Kolegium Tagieltonkie Torunska Szkolawyzsza
(Pologne), université de Bourgogne (France), université Mugla SitkiKoçman (Turquie), Academia
Higher Education Colleges (Slovenie), Preschool Teacher Training College Mihailo palov-Vrsac

(Serbie)

8 mobilités ont été effectuées dans ce cadre : 2 enseignants, 6 étudiants

Projets CBHE (Capocity Building in Higher Education) :3 projets

CBHE Structurel : lncluding Students with lmpairments in Distance Education - " lnSlDE":
agréé en 20L8, début de fonctionnement :20L9
CBHE structurel : « Enseignement supérieur Algérien à l'heure de la gouvernance
universitaire - « ESAGOV » agréé en 2018, début de fonctionnement :20L9
CBHE structurel : Création de Capacités lnstitutionnelles d'lntégration des Réfugiés dans
I'Enseignement Supérieur - « Ci-RES » agréé en 2019, début de fonctionnement :2020

Projets ICM

Durant l'année 2o2Oet l'année en cours (202L),|'université a signé G nouveaux projets ICM avec
les Universités : Université de Rouen - France, Université Sapienza de Rome - ltalie, Université de
Murcia - Espagne, Université de Huelva -Espagne, Université de Girona -Espagne, et Université de
Kragujevac- Serbie.

Dans ces nouveaux projets sont inscrites plusieurs mobilités dont :

Pour l'année 2A21-: 3 enseignants, 5 étudiants en master, 7 doctorants, 4 staff
administratif

Pour l'année2022: 2 enseignants, L doctorant
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L.4- et de cotutelle d

Dix conventions internationales dont six de coopération et quatre en cotutelle
entre l'Université Mouloud Mammeri et des établissements supérieurs étrangers
totalité sont des établissements français.

Durant 2020 et l'année en cours, deux nouvelles conventions (1 convention de coopération et une

convention de cotutelle) avec des universités françaises ont été signées.

Conventions au nivedu notional :

Durant les années 2019 et 2O2O : 7 conventions ont été signées avec l'entreprise publique
économique PROXYLAN, l'entreprise privée CUISINOX, l'Ecole de Management EMTO, le CHU Med
Nedir de Tizi-Ouzou, le Commissariat National du littoral, Agence Nationale de l'emploi de la

wilaya de Tizi-ouzou AWEM, la Direction des Travaux Publics de la wilaya.

Duront l'année en cours 2027,2 conventions sont signées avec :

- L'agence du Service Géologique de l'Algérie (ASGA)

- Académie Nationale de la Protection et la Sécurité Routière

Conventions en cours de sionoture :

Deux conventions avec les entreprises nationales SONATRACH et SAIDAL sont établies, leurs
signatures seront acquises incessamment.

1.5- Proiets CMEP-Tassili (coooération al francaise) :

2 Projets agréés pour un début de fonctionnement en 2018 pour une période de 3 années avec le
laboratoire GEM IUT de saint Nazaire et l'Université Clermont Auvergne, une demande a été faite
pour une éventuelle prolongation d'une année (la pandémie Covid-19 a empêché les mobilités
prévues pour 2020).

2 projets dont l'un avec le laboratoire des sciences des procédés des matériaux de l'Université
Paris 13 est agréé pour un début de fonctionnement en 2O2O et t'autre avec
lelaboratoire lnterface, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes - ITODyS de
l'université de Paris 13 agréé pour un début de fonctionnement en2o2l.

1.6- Orsanisation de manifestations scientifiques (congrès. colloques, conférences...)

6 colloques internationaux et 13 colloques nationaux ont été organisés par l'UMMTO en ZOL9, de
même 3 journées d'études et 4 conférences par des professeurs étrangers invités ont eu lieu
durant cette année 2019.Des conférences animées par les responsables de la DGRSDT et de
I'ANVREDET ont également eu lieu.

Ces activités ayant eu lieu avant le début de la pandémie et se sont déroulé en présentiel.

Durant l'année en cours (zOZt):
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5 colloques internationaux se dérouleront entre septembre et décembre
objets de reports par les organisateurs.
6 colloques nationaux se sont déroulés cette anné e 2o2Let 1 autre est
prochain

2 journées d'étude ont eu également lieu durant l'année en cours.

ll est à signaler que les manifestations scientifiques durant les années 2020 et 202j. se sont
déroulées en visio-conférences conformément aux directives de ta tutelle (MESRS).

Copocités lnstitutionnelles d'tntégrotion des Réfugiés dans l'Enseignement Supérieur)) avec
l'ensemble des partenaires du projet

students with impoirments in distonce educotion )) avec l'ensemble des partenaires.

supérieur Algérien à I'heure de la gouvernonce universitaire » avec t'ensemble des
partenaires.

bourse de formation doctorale en rrlande avec te MESRS.

Méditerranée) sur le thème« study on the lnternotionolisation of Higher Educotion in the
Euro-Mediterro neo n Region ».

Eramus+ (NEO) et avec l,ensemble des partenaires

1.8:

En partenariat et en collaboration avec l'ANsEJ, ila été organisé durant les années 2o2o etzo21-:
- Des journées portes ouvertes dans le but de sensibiliser les étudiants sur l,entreprenariat
- Des formations « TRIE : Trouver l'ldée de l'Entreprise » et « CREE : Créez votre Entreprise »

ont été proposées. un appel a été lancé pour inviter les étudiants intéressés à s,inscrire.
Durant l'année en cours 213 étudiants se sont inscrits pour ces formations.

- Pour la formation « TRIE : Trouver l'ldée de l'Entreprise » 60 étudiants se sont présenté à
l'entretien et 36 ont suivi la formation.

- La formation « CREE : Créez votre Entreprise » les activités se dérouleront à la rentrée de
septembre.

Lz*
a
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L.9- Revues scientifiques :

L'université de Tizi-ouzou dispose de 6revues scientifiques

Journal of Materials and Engineering Structures « JM
lles d imesli
a;3ÂlJEl.Jl-^ll

utl.ill
Revue Critiques de Droit et Sciences politiques «RCDSp»
Revue de la Faculté des sciences Economiques et des sciences de Gestion en attente des
visas des Conseils Scientifiques pour son introduction sur le site Web de l,UMMTo.

L.10- Perspectives

Moison de fEntreprenoriot: cette structure est à mettre en ptace de façon effective et faire
fonctionner les services BLEU (Bureau de Liaison Entreprise université) ainsi que le cATl (centre
d'Appui à la Technologie et à t,lnsertion).

lncubateur: notre université n'a pas mis en place d'lncubateur (lnfrastructures et ressources
humaine)' La mise en place de celui-ci est une nécessité d'autant qu,it sera un moteur dans le
fonctionnement global de la maison de l'Entreprenariat. une demande a été adressée par le vice
Recteur aux Doyens de Faculté afin de désigner un enseignant chercheur de chaque Faculté pour
contribuer au lancement et au fonctionnement de l'lncubateur auprès du Vice-Rectorat.
Proiet d'Etablissemer?t: notre université n'a pas encore déposé de projet d,Etablissement auprès
de la tutelle. La réalisation de ce projet conformément aux instructions de la tuteile est une
priorité.

Lo Revue « compus » de l'tJniversité: en paratlèle aux revues scientifiques spécialisées, la revue
campus sera dédiée à la vulgarisation scientifique multidisciplinaire dans les avancées scientifiques
et les travaux et réalisations sétectionnés d,étudiants (ex : pFE)

Bulletin d'lnformation de l'llniversité: Nécessité de sa réactivation et sa mise en place. son
lancement est une priorité.

cetlute de communication auprès du vice-Rectorat des Relation Extérieures:
Le Projet srRATEGlcoM dans le cadre du programme TEMPUS (2010-2013) était dédié à la mise
en place de cellules de communications auprès des établissements de l'enseignement supérieur,
avec un accompagnement en matériel et surtout en formation. Le personnel du vice-rectorat
ayant bénéficié de formation dans ce cadre ont eu des réaffectations dans d,autres structures au
sein de l'université.

cette cellule est en voie de (re)constitution. Des efforts particuliers seront fournis pour sa remise
en place et son fonctionnement.

*
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Rayonnement de l'lJniversité: l'université Mouloud Mammeri recèle de pa
activités scientifiques et pédagogiques des ressources importantes. ll s'agit de les
au profit du rayonnement de notre université. Des actions seront faites dans ce

Les discussions sur le premier point d e I'ordre du jour ayant pris beaucoup de temps, M

,9

6(,u *
e

Recteur a pro8rammé une autre séance pour la suite de la réunion le dimanche Lg juillet 2o2L à
14h00 à la salle de conférence de la faculté des sciences. Celle-ci s'est tenue effectivement au lieu
et au moment désigné

Cette deuxième séance a été ouverte par Mônsieur le Recteur qui a dressé une série de
recommandations aux membres concernant la dernière réunion du conseil d'administration qui a
eu lieu le L4 juillet mais aussi sur ta gestion des structures de l'université. ll a ensuite donné la
parole au vice-recteur chargé du dévetoppement, de la prospective et de l'orientation pour
présenter le second point à l'ordre du jour.

2- Prospective : état des lieux

Dans le cadre du deuxième point de I'ordre du jour, te vice-recteur chargé du développement, de
la prospective et de I'orientation a présenté la situation des opérations d'équipement prévues de
I'université qui s'articule autour des actions suivantes :

2.1,- Acou ion d'éouio ents sci ues dans le dre de la fo ation :

Acquisition d'équipements informatiques au profit des nouvelles infrastructures,
20.62MDA : notification de financement en cours;

Acquisition de simulateurs en médecine, 25OMDA : l'évaluation de qualité des
équipements des offres en cours et sera suivie par l'évaluation technico-financière des
offres;

Acquisition d'équipement pour les laboratoires de la faculté de médecine, 25MDA :
finalisation du cahier des charges en cours ;

Acquisition d'équipement pour laboratoire de projets d'atelier d'architecture, L5MDA,
finalisation du cahier des charges en cours;

Acquisition de matériels de laboratoires pédagogiques au profit de la faculté des sciences,
50MDA, finalisation de la fiche technique en cours.

2.2- ts ut da red

Acquisition et installation d'équipement scientifique et informatique au profit du
laboratoire qualité et sécurité des aliments (LQSA), notification d'action 2oMDA en 2o!4,
évaluation des offres réalisées, lot n"4 infructueux;

Fourniture et installation d'équipements scientifiques au profit du laboratoire de physique
et chimie quantique, notification d'action 71.4MDA en 201,6, décision de financement
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L91,38MDA en 20L8, Iots 9 et i.l infructueux engendrant des co
administratives.

2.3- Acquisition de mobiliers:
--s. ô

Equipement de la bibliothèque centrale sise au campus de
des offres réalisée et notification de financement en cours .

*
Tamda 2, 50MDA:

Acquisition et installation d'équipement en mobilier de bureau au profit du laboratoire
société, éducation, travail (LSET), L.99MDA: opération au stade final, engagement pour
paiement en cours

Acquisition et installation d'équipement de climatisation au profit du laboratoire LARI,
0.73MDA : notification de financement en cours

2.4- Travaux de réparation et maintena nce des éouioements ntifiques :

- Travaux de maintenance des équipements lourds des laboratoires et du Hall de
technologie, 90MDA: évaluation des offres réalisée à soumettre à la commission des
marchés;

- Maintenance et réparation d'équipement scientifique du laboratoire d'énergétique,
mécanique et matériaux, 3MDA : évaluation réalisée et inscription définitive en cours.

2.5- Travaux pour laboratoires de recherche :

- Travaux de mise à niveau des laboratoires de recherche sis aux campus de Hasnaoua L,
Hasnaoua 2 et Tamda 1, 87MDA: réserves sur le cahier des charges, en instance depuis
juin 20L9;

- Réaménagement des locaux du laboratoire LCAGC, L7MDA : réserves sur le cahier des
charges, en instance depuis juin 2019 ;

- Réaménagement des locaux du laboratoire REDYL, 2OMDA : opération gelée par la tuteile
depuis 2OL6;

Travaux d'aménagement des locaux du plateau technique d'analyse physico-chimique,
L9.07MDA : cahier des charges à soumettre à la commission des marchés

2.6- Travaux étanchéité et chauffase :

Travaux de réhabilitation d'étanchéité au niveau du campus Hasnaoua 1, 25.SMDA :

engagement puis oDS pour le bureau d'études retenu pour la conception du cahier des
chaiges en cours;

Travaux d'étanchéité des structures pédagogiques et administratives des différents campus
de I'UMMTO, 60MDA: engagement puis ODS pour le bureau d'études retenu pour la
conception du cahier des charges en cours;

Travaux pour réhabilitation des installations de chauffage de la facuité de droit et sciences
politique et du département d'architecture, 37MDA, engagement puis ODS pour le bureau
d'études retenu pour la conception du cahier des charges en cours;

L§'
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- Travaux de rénovation des chaufferies de la faculté des sciences économiques,
commerciales et des sciences de gestion, des campus Hasnaoua 1, Tamda et Habitat,
L50MDA, cahier des charges à compléter.

2.1- Autres travaux :

Travaux de réfection des bibliothèques centrales sises à Hasnaoua 1 et Hasnaoua 2,
25MDA : cahier des charges élaboré et à soumettre à la commission des marchés;

Travaux de mise à niveau des espaces extérièurs des campus universitaires Hasnaoua L et
Hasnaoua2, 2oMDA : élaboration du cahier des charges en cours ;

Etude et suivi de la réhabilitation de l'auditorium (Lè" tranche), 50MDA: étude et
élaboration du cahier des charges en cours;

Etude et suivi de la réhabilitation du rectorat (Lè" tranche), 40MDA: étude et élaboration
du cahier des charges en cours;

Travaux de réfection des réseaux d'assainissement principaux (Hasnaoua 1, Hasnaoua 2,
Boukhalfa et Habitat), 20MDA : cahier des charges finalisé à soumettre à la commission des
marchés

2.8- lnfrastructures en construction :

construction de 10000 places pédagogiques à Tamda : travaux en cours;

construction de l'auditorium de L000 places à Tamda :travaux en cours ;

Construction du hall de technologie à Hasnaoua 2 : opération finatisée et réceptionnée;

construction de 20 laboratoires de recherche à Hasn aoua 2: projet à l,arrêt ;
Construction de 4000 places pédagogiques de la faculté de médecine : projet gelé,
demande de dégel à entamer.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à lgh00

Le
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