
 
 

Comité d’Organisation 

Président d’honneur 

Pr.  Noureddine BEN ALI CHERIF, Recteur 
de l’Université de Bouira 

Président 

Pr.  Noureddine ABDELBAKI  

Membres 

Kahina IGGUI  
Hakim DJAFER KHODJA 
Sabiha HAMIDOUCHE 
Zohra HALEM 
Sara HAMZAOUI  
Salah Eddine MOULAI 
Samir BELKACEMI 
Saad DAHMANI 
Leila BENMERAH  
Mohamed FAHEM 

Service Technique 

Kamel MILI 
Fatiha MOHAMMED MERABET 
Karima SALMI 

CONTACTS 
Téléphone/ Fax: 026 73 10 76 

Messagerie : it@ univ-bouira.dz 
http://it.univ-bouira.dz 

 

 
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 
 
 

 جامعة البویرة
 

L’Institut de Technologie 
de l’Universite Akli Mohand Oulhadj 

de Bouira (UAMO) 

Organise 

Le 2ème WORKSHOP sur 
 

  
 

 
 20 Décembre 2018

 

Ce Workshop s’organisera autour de la 
thématique suivante : 

 La formation au sein des ISTA 
 Projet tuteuré 
 Projet Personnel et Professionnel  
 Module Communication 

 

 
Objectif  

Après le 1ér Workshop organisé en Octobre 
2017, ce 2éme se tiendra le 20 Décembre 2018 
au niveau du pôle Universitaire de Bouira. Ce 
Workshop offrira un espace d'échange et de 
discussions entre les responsables des 
différents Instituts de Technologies d’Algérie 
(IT, ISTA). En effet, les premiers Instituts de 
Technologies (IT) au sein d’Universités 
Algériennes, ont été créés en 2014-2015, il 
s’agit des Instituts de : Ouargla et Oum El 
Bouaghi . En (2015-2016) , ce sont les 
Instituts de Bouira et de Tiaret, qui ont ouvert 
leurs portes. Par la suite, quatre autres 
Instituts des Sciences et Techniques 
Appliquées (ISTA) ont été ouverts au niveau 
de : Blida, Constantine, Tlemcen et Oran. La 
formation au sein de ces Instituts est 
caractérisée par un apprentissage à 
connotation professionnelle, où 60 % du 
cursus des étudiants est à caractère pratique, 
les 40% restant, sont dédies au théorique. 
Durant la formation (Semestre S5) un module 
important intitulé “projet tuteuré" est 
programmé pour un volume horaire qui 
dépend de la spécialité choisie. Etant donné 
le jeune âge de ses structures (IT, ISTA) au 
sein des universités et que l’enseignement de 
ce module apparait pour la première fois dans 
les programmes de formation de ses 
établissements ; la nécessité d’organiser ce 
workshop s’impose donc, afin d’échanger et 
de partager les expériences et les bonnes 
pratiques sur cette question, entre les 
responsables et les pédagogues au sein des 
différents IT et ISTA d’Algérie. 
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