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AVANT PROPOS 

 
L’énergie n’est pas un bien de 

consommation comme les autres. Plus des ¾ 
proviennent de combustibles fossiles, dont les 
gisements, formés au rythme géologique, ne 
sont pas renouvelables à l’échelle humaine.  

Les énergies renouvelables à l’inverse, 
issues de la terre elle-même qui dégage de la 
chaleur, ou du soleil lui-même à l’origine du 
vent, du cycle de l’eau et du développement 
des végétaux sont inépuisables.  
Par conséquent, elles constituent un secteur 
stratégique et occupent une place privilégiée 
dans les systèmes de recherche et de 
développement de nombreux pays.  
En Algérie, il est temps que les énergies 
renouvelables soient appelées à jouer un rôle 
important dans le processus de développement 
du fait de leur faible impact sur 
l’environnement, leur caractère inépuisable et 
leur adaptation aux zones reculées et isolées. 
Dans ce contexte vient l’organisation de cette 
journée d’étude qui cible l’attraction des 
étudiants et en particulier ceux du département 
de génie électrique à ces types d’énergies 
nouvelles 
 

 
 

 
 
Les objectifs visés par l’organisation de cette 

journée scientifique se résument en  l’exploration 
des étudiants en  licence et Master  de ces types 
d’énergies propres, des parcours de formation en 
Energies Renouvelables, ainsi que les probables 
perspectives dans le domaine de recherche, et leurs 
applications industrielles.  

Les axes de la journée sont:    
 
     

� Types et applications des Energies Renouvelables  
� Les diplômes universitaires et les perspectives 

d’embauche  
� Programmes de formation 

�  Ressources Renouvelables et Programmes en 
Algérie 

 

Président d’Honneur 
 

Prof.  Selatnia Belkacem 
Recteur de l’Université Mohamed Khider, Biskra 
 

 
 
 
Pr. Zouzou Salaheddine, LGEB, Biskra 
Dr. Bahri Mebarek, LMSE, Biskra 
Pr. Moussi Ammar, Larhyss, Biskra 
Pr Betka Achour  ,  LGEB, Biskra 
Dr. Menacer Arezki, LGEB, Biskra 
Pr. Mimoune Souri Mohamed, LMSE, Biskra  
Dr. Benchouia Toufik, LGEB, Biskra 
Mr. Naimi Djemai, LGEB, Biskra 
Mme Abdedaim Sabrina, LGEB, Biskra 
Dr. Bourek Amor, LGEB, Biskra 
 

 

JOURNEE D’ETUDE  

 

 

 

 

Comité  Scientifique  

 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE  
  

Salle des Activités Scientifique s et 
Culturelle s   



Université de Biskra 

 
 

 
 
 

 
Mr Khene Mohamed Lotfi, labo-LMSE, Biskra 
Mme Boumaaraf Rabia, labo-LGEB, Biskra 
Mr Salhi Ahmed, labo-LGEB, Biskra 
Mr Benaichi abdelouahab , Club Ibn El-Heithem 
Mr Lamara salim, Club Ibn El-Heithem 
Mr Bouzidi Hamza, Club Ibn El-Heithem 

 
 
 
 
 
 
 

08h30: Ouverture de la journée 
Pr. Belkacem Selatnia, Recteur de l’Université 

 

Session Matinale 

09h00: Types et applications des Energies Renouvelables 
Présidents: Pr K.Srairi et Dr M.T Benchouia 
Communicants : Dr A.Moumi, Mme S.Abdedaim, Melle A. 
Saadi, Dr A. Menacer  et  Melle A. Torki 
09h45: Débat 
10h30: Pause Café 
11h00: Les diplômés universitaires et les perspectives 
d’embauche 
Présidents: Pr M. Bahri et Dr.  M. Boumehraz   
Communicant : Pr A.Moussi  
11h45: Débat 
12h30: Fin de session 

Session Après Midi 
14h00: programmes de formation 
Présidents: Pr M. S. Mimoune et Pr L.Dehimi  
Communicants : Pr A. Betka, Pr S. E. Zouzou  et   Mme 
R. Boumaaraf   
 
14h45: Débat 
15h30: Pause Café 
16h00: Programmes nationaux en énergies  renouvelables  
 
Présidents: Pr A. Goléa et Dr. N. Moumi 
Communicants : Dr M.Bahri et Mr D.Naimi 
16h45: Débat 
17h30: Clôture de la journée. 
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Comité d’Organisation 

Programme de la Journée 
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