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Mot du directeur
Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux nouveaux étudiants et
enseignants dans notre Centre Universitaire de Relizane qui,
espérons-le, deviendra dans un proche avenir une université, grâce
aux efforts consentis par notre communauté universitaire.
Le C.U.R est un lieu de travail, de réflexion, d’apprentissage de la
connaissance et de la transmission du savoir. La qualité des études
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poursuivies au sein du C.U.R, a permis et permettra à nos étudiants
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d’obtenir dans les différentes disciplines des fonctions de grande
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responsabilité qui favorisent un enrichissement personnel et un
épanouissement total.

 Mission du C.U.R

Le C.U.R offre également un éventail très riche de formations

 Administration

diplômâtes dans le cadre d’un projet universitaire ambitieux

 Instituts
 Internet

concrétisé par de nombreuses offres dans le cadre de
l’implémentation du système LMD. Je souhaite une bonne lecture à
ces pages de notre premier bulletin et espère vous accueillir
prochainement au sein de notre C.U.R.

Récompenser le mérite permet de donner du sens à l'effort, aux qualités morales et intellectuelles, au talent, au courage, à
la prise de risque. C'est ce qui devrait être le moteur de l'enseignement supérieur, afin d'encourager les étudiants les plus
méritants, en développant un système universitaire de qualité.
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Historique
- Le C.U.R, fondé le 9 juillet 2008
par l’état, est composé de :




159 enseignants
119 membres du personnel
5956 étudiants.

Le C.U.R comporte deux
campus.
Le
Campus
des
sciences
juridiques et administratives, des
lettres et langues, des sciences
économiques et commerciales
de sciences de gestion ainsi que
des sciences sociales et humaines
sis à Bormadia.
Il se compose de :









06 amphithéâtres de 200-350
places pédagogiques
01 amphithéâtre de 500
places pédagogiques
62 salles de travaux dirigés
de 40 places pédagogiques
chacune
1 Bibliothèque par institut.
1 Salle de lecture de 140
places.

Le Campus des sciences et
techniques et master en droit sis
Route Belhacel.
Il se compose de :

02 amphithéâtres de 250
places pédagogiques.





12 salles des travaux dirigés de 40 places pédagogiques pour chacune
1 Bibliothèque.
1 Salle de lecture de 140 places.

Mission du Centre Universitaire de Relizane (C.U.R)
Objectifs fixés par le C.U.R.
 Offrir des formations adéquates afin de donner aux diplômé(e)s un
passeport pour l’emploi.
 Devenir un pôle d’excellence pour la recherche, l’innovation et la
transmission du savoir
 Favoriser le dialogue.
Conseil Scientifique (C.U.R)
Le Conseil Scientifique contribue à la politique scientifique de
l’établissement et assure la liaison entre l’enseignement et la recherche.
Ses compétences sont les suivantes :
-

il est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de la
documentation scientifique et technique.
il est consulté sur la répartition des crédits de recherche.
il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue.
il est consulté sur la qualification à donner aux emplois d’enseignantschercheurs ou demandes d’habilitation à délivrer des diplômes
nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes
d’établissement et sur le contrat de ce dernier.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il donne un avis sur
les mutations des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maitres
de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des
attachés temporaires d’enseignement et de recherche.
 il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur
du C.U.R ou le Conseil d’administration.
 il peut émettre des vœux sur toute question relative à la politique
scientifique du C.U.R.

Volet administratif
 Directeur adjoint de la pédagogie,
formation continue et les diplômes
Le service de pédagogie universitaire
contribue
au
développement
des
compétences pédagogiques, favorise le
plaisir de la formation et ainsi concourt à la

qualité de la formation et à la réussite des étudiants.
Le rôle est d’abord d’accompagner et de conseiller les professeurs,
les chargés de cours et les unités d’enseignement et de recherche.
Plus particulièrement :

Un soutien individuel et collectif pour l’enseignement.

Des activités de formation et de perfectionnement des
compétences pédagogiques.
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Un soutien à l’utilisation pédagogique
des outils technologiques.

Une animation du milieu afin de
valoriser l’enseignement et favoriser
l’innovation.
 Directeur adjoint de la postgraduation,
de la recherche
scientifique et les relations extérieures


La sous direction de la post-graduation,
recherche scientifique
et relations
extérieures a principalement pour mission
de développer, promouvoir et orienter la
recherche en sciences et technologie. Le
centre universitaire accorde la priorité aux
thèmes de recherche relatifs aux problèmes
contemporains, aux questions les plus
actuelles, en partenariat avec des
institutions de recherche algériennes et
étrangères. Il a aussi pour vocation de
contribuer à la publication et à la diffusion
des travaux scientifiques et universitaires.
 Directeur
adjoint
chargé
développement et perspective

du

Le chargé de la planification met en place et
gère les outils de pilotage de l’activité dont
il a la charge et fait en sorte qu’ils soient
utilisés (via la formation des personnels). Il
peut animer une équipe et l’accompagner

dans la démarche de planification et de suivi de projet, ou des
comptes rendus à l’issue de chaque réunion. Il est garant du
fonctionnent de ce reporting sur l’activité qu’il gère, de
l’actualisation des tableaux de bord par les équipes et de la
régularité de la diffusion des documents de synthèse émis.
 Le secrétaire général
Le secrétaire général :
-

-

Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique
d’établissement, veille à son application opérationnelle, et
exerce une fonction de conseil auprès du directeur.
Est responsable de l’ensemble des services administratifs et
techniques qu’il coordonne, organise et modernise. Il anime
l’équipe administrative et encadre les personnels.
 La bibliothèque

La bibliothèque du centre universitaire apporte un soutien
essentiel non seulement à l’enseignement mais aussi à l’étudiant
ainsi qu’à la recherche et à la culture générale des membres de la
communauté universitaire.
Elle est très efficace pour la gestion de la documentation
scientifique dans sa collecte, sa conservation et sa diffusion. Elle est
aussi un acteur indispensable, en collaboration avec le corps
scientifique et académique, dans la sensibilisation de l’ensemble
des communautés scientifiques (étudiantes, chercheuses et
enseignantes) à l’intérêt du recours à la documentation. Elle doit
notamment, à cette fin, assurer des formations documentaires
pour l’ensemble des ses usagers.

Instituts
 Institut des sciences sociales
et humaines
L’institut assure la formation en
trois ans (Licence) dans les
domaines
des
Sciences
Humaines. 1649 étudiants sont
encadrés par un corps enseignant
de 58 éléments (44 permanents
et 14 vacataires) comprenant : 1
docteur habilité à diriger des
recherches.
Spécialités : psychologie et
Sociologie.
 Institut
des
sciences
juridiques et administratives

Son effectif est de 1615
étudiants et 62 enseignants (20
permanents et 42 vacataires).
Dans notre institut toute la
volonté est que les étudiants
terminent leurs études avec
succès. L’institut de droit met
l’accent sur la qualité de ses
enseignements par le biais de
suivi et le soutien des étudiants
tout au long de leur préparation.
Spécialités : Management et
Droit des affaires.
 Institut
des
sciences
économiques
et
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commerciales des sciences
de gestion
L’institut prend en charge 1009
étudiants encadrés par un
effectif de 52 (17 permanents et
35
vacataires)
enseignants.
L’objectif est d’assurer un niveau
élevé de formation théorique et
pratique
comprenant
bien
évidemment l’acquisition des
connaissances nécessaires.
L’enseignement dans le cycle de
licence,
est
de
préparer
l’étudiant à s’intégrer dans le
monde du travail en lui donnant,
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d’une part, une formation
polyvalente en gestion et des
compétences spécifiques dans la
filière choisie et d’autre part, un
bagage théorique lui permettant
de poursuivre des études plus
poussées menant au Master. Ce
dernier ouvre la voie au doctorat.
Les programmes d’enseignement
sont établis conformément aux
besoins
des
entreprises
nationales.
Spécialités : Finances et Sc.
Commerciales
 Institut des lettres et langues
L’institut des lettres et langues
comprend 1651 étudiants et 92
(46 permanents et 48 vacataires)
enseignants. Il s’inscrit dans la

vision de l’avenir du C.U.R.
L’apprentissage et l’innovation
sont
complémentaires
à
l’engagement
envers
le
bilinguisme. Le C.U.R. veut
développer
davantage
la
recherche, l’innovation et le
rayonnement en matière de
langues officielles. Il aspire
également à combler l’ensemble
des besoins d’apprentissage du
français ainsi que la langue
officielle.
Spécialités : Arabe et Français.
 Domaines des sciences et
techniques

cette dernière œuvre pour
l’efficacité, la visibilité et
l’attractivité des formations des
licenciés de diplômes en master à
l’échelle nationale. Le domaine
des sciences et techniques a la
possibilité
d’avoir
des
laboratoires de recherche et
participera à la formation
doctorale.
Spécialités : Génie des procédés,
Génie civil, Génie mécanique et
Génie électrique.

Composé de 515 étudiants et
d’une équipe 38 (32 permanents
et 6 vacataires) enseignants ;
Internet

L’internet d'un débit de 10 Méga est accessible à partir de nombreux points (salles de cours multimédia, salles
informatique, laboratoires, amphithéâtre, etc.…).
Aide psychologique
Le centre universitaire met à la disposition des étudiants un service d’aide psychologique pour les deux campus. Ce
service s’adresse aux étudiants qui ressentent des difficultés sur le plan personnel ayant des retombées négatives
sur leurs comportements et leurs résultats d’examens, échec, solitude, et les problèmes d’intégration.
Convention
Dans le cadre d'instaurer et de développer un partenariat entre le C.U.R et les différents secteurs de la wilaya, une
convention était établie entre le C.U.R et la D.I.P.M.E.P.I de Relizane.
Manifestations scientifiques
Sous l'égide des instituts du Centre, le C.U.R a organisé des différents colloques et des journées d'études durant
l'année 2010/2011.
12345678910-

Journées d'études sur le système LMD (23/02/2011 et le 08/05/2011)
) 2010/12/09 ( بىو دراسي حىل إشكانية حقىق اإلوسان في ظم انمتغيزات انذونية
)2011/02/21-20(  تزاث وهىية وطىية:أياو دراسية حىل انمىسيقى انشعبية
)2011/04/26 ( بىو دراسي حىل كيفية االوتقال مه سذاسي إنى سذاسي
)2011/03/07 ( بىو دراسي حىل مىهاجيه إعذاد مذكزات انتخزج في انبحىث انىفسية
)2010/12/07-06 ( انشخصية في انزواية انجزائزية
)2011/04/12-11 ( د.و.راهه انهغة انعزبية في ظم وظاو ل
Journée d'études sur l'éducation de l'enfant (01/06/2011)
Journée d’étude sur la Sécurité Routière (14/06/2011)
Journée d'information sur la drogue et les moyens de lutte contre ce fléau (29/06/2011).
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