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été
"fondé en 2003 dans le cadre du

lui de Sidi Miroufq~i:ajimeW.;"projet de coopération' (CMEP)
teraplus de 1.500J~~~.,
Ç~';i'entr,~I'univ,ersité Tizi-ouzou(Al-
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, lui ,de SidChaluflH?A1qO:fa'I,,:géde)et
',' l'univèrsité
de
, milles); celui ~e'AïWE'ranih~,'''Clermoiil"Fërrand(France)
par
avec.. 32 'kïn: de:c~~!es;. ~i~~~\','~ohamed
Aïdene, Lahouari et

qu' un prograrnme~l-attfap~ge:~ 'Bacmi SâidLLeCOSla pour ob-
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pour les iégionsrtii-aIès 'ët'dé~"
'senclavées,
'à 'tinstilr'--"dë'"

jéètif'deregrouper
des, che~..theursissus'
des communautés
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. ';" ,des ~ystèmes, d'information,
Sude reaistrede lam6deri!.is]IC :,théorie ~~s graphes et optimisa.
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édition

cherche d' iilformation par le contenu, Iii quatrième plénière du
professeur
'Bouzeghoub,
de
l'université
de Versailles
(France) concerne la qualité des
donnéês
dans' 'les systèmes
d'infoimati6us
.Cet. évènement
n'aurait 'pas' pU'se déroulér 'sans
le soutien de nos généreuX' sponsors
"(MESRS,,ANDRU,
ALGERIE, TELECOMM,ARPT,
ENAGEO, laboratoire SIMPA,les
sociétés immobilières:
ARIEl
SOT et ZAHAF; EClO SOFT et
du recteur,
le' professeur
Mahamed"
Bensafi
d~
L'USTOMB),Ceti:é année,le Colloque a été précédé d'une école
d'été de deux jo~r,s .!9-10 juin

~ energtede

2007), sur l'aide à la décision,
la wilay~ . ne deincité. Selon un re~el!~~m~I*'-du' C()SFaété orgaiuséê parle
, p~ssepasles'750MW:,
,réalisépar!e
ministèreenin".'
pr Natéta B6nanuane, du dépar- orga,nisée par le Dr Nacéra
,.r.,es.nouveU,~Scentrales, àl'insc
tièredebesoinsen,ga~,e\,"~!l,,:;
tement d'informatique, de l'uni- ,Benamrane, lePr takl1der Saïs,
tarde ceUedeBir El Djir en phase
électricité, plus de 191kiii de" versité des Seienc'es et de la Je Pr Lahouari Nourine, le Dr
,d'achèvement.(12o. MW) ,viel1- conduites'de gai,sohtŒéces,,;,. Tec h n,o1og ie« l'vioh a m e d Youssef' Hamadi; permettant
droÎ1tainsirei1forcerla pnissanee
saires;afm d'alinientercertalns' ," Boudiafi, d~6ran (USTOMBjdu ainsi au" jeunes' chercheurs' de
déjàinstaIlée, 'Selon 'M: Beriah
quiu1iersd'Oran, ainsi,q!le501", IFau.njÜin 200Tet fait suite à suivrëi"dèS:'c,ours 'airancés sur
A:bd,elmadjid,:représentant du
Iari de câbles'él';"triquès'iiCêiè':' Üne:sérIe de coiIoques qui. se l'optimisation' globale;la théorie
'ministè~edeI'Energie, ces réaliréalisations viendront,'sel;'mle
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,"'.r~'co'nt; 1hm; ')", "dOlriaines dn
iJ' 6té, soutënuepaT-'~Ücrosoft en
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C:airëJhnger, Onjd.'-T11pql,i;'f\ni;"

quelte de « ~,Moh ,Bouarfa », le.
citadin,ëtirtaître de.,\outes'lescé', '
rémonies;.
Il av.ait "achevé:
brillamment
l'école coranique:'
. sans jamais vouloir aller à l'uni, ...
versité d~ElQuarawiyine à Fes,aùrière';gfarid-pèrei,~tai(aim~"d,,/

,',Nourine,'\ie

'}tnuive",iié'"

t~lenncini'Feuand..

de

Il comporte

man ,Damas, la !v\~?q~~:::"F"':::également~
quatre 'conférenciers
" Toujours avec la rnêfu.<>àmàbilit~}"',invités;dinenomméeintemati6',et ia.même couriciisi~t~l.lii"peii:" 'ftale"Pl'énière'
du professeur
amusé, SiMol1a""wi;,J:f~uaifà;+<Habib:Zàïdï.:
de la' division de
pluoieursfois grandc..:pèi'e ',~t ~c:; ritédeeinenutléaire
de)'hôpital
de Génèvè (Suisse), porte sur la

son onclel'ayaiLinscrît"
Il avait"
tous:II nqus aquitté~;ijë,id!~\,i;:'p'robléiDati~ue
del'imagerié..méen lui, du gèntil homme et du.farilier, à 83' ans, des' suites "ii.',Ùne:,-' dicale, , ' ' :""
cenr. Si Mohamed Boumfa «Iè
brève maladie;lai~sant.un'grarid
Lë'Ï,rofè,iseur Pie.'rre Hànsen, du
Iynnnais»
de 83 ans, poussait
vide dans sa famille et auprès ,de , ',entre ,des hautes études coml'élégance jusqu'à se dire comtous ceux qui l'ant',connu,
et..., merciales de ,Montréal I.Canada) ,
merçant par ,hasard, businessman
adulé, pour sa bonté etsa géné.
,épandra da')s la séconde' plépar destin,animateur
par goût et
rosité."
"
. ',,' "l1ière
"à
la
hyperactif parnaturo,
prOféra sefoqj:erune,image:
celle
Repose'en
paix :Si.!v('ohamed
question «OL'ordinateur peut-il
Bref, il'avait,l'an de s,. ,endte 0<- d'un, conimerçant. L'.Îmage, bien
Bouurfa, La relève sera fait~,pa\,", faire des décnuvertes» '1..La un;timable. 'Au ru des an, ,les clle' ,0" dissimulait]'homme..
'Ouassini.
Kacêm,Hak,iJri;~'àcbi(i, '"siè.rne, du professeur
Michel
veux ont bianchi..I,es ride, Haient On le,"oyait FOmm~1Jn ,iuvit. d..
e! bien d'.utres..:' ",:' ,; .;,:,:
, ,'Ch..,in' de",'un;ver,ii"d..,
'vIOI)[là, mais 1" 'yeu'" pé',!laient tou,
cnaroue,,'Une "-,avat.. de fête. 1\
"
,"'R.B:,;' ,p"Il,ier Il.':.!'''ail"e) pone ,u, la f<.

i :"urs. Rac"n'..ur Ü".",n"-,'e,. tonnaiss.ait,
'out le.nioncie."vai, ,;..""""
.;,;"il,ti'iI'iIJI"
baladin'nH)derne.»i ,rv{nh,,,nec;CÔl,':é,des',persol1nalités,des"
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place un bon mor, e"oque lin ;ouyenir, bra:,,;' IJnportraÜ ci lmm..'
dialemenl le courant p"sait
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ne'","

'-ois, med",oil

.:

,on frere

le re\Qiu'

,ionnaire "Ifki<f de :'>,I.N 'j",,! ,-..heone f;''''"rfO, '~", "',"""
vécu h la "Ol" d'''''-I' ," ï:,'"..,;,

~e
I
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. .ondage ..' été' ,réalisé auprès des
dtudian,ts participant à']'écolt,.
Les différent.es
qu~,'tions
du
"undage sout noté,i",sur'.un~
, échelle de,l a 5 le,; résultats cie
ce sondage 'sèJdt:'extrêmement
positifs et ilotés entre4 et 5; l'ob,
jectif de ce sèJndage montre la
réu~sitedè 'cehe écalê,
Cette école d'été s; est terminée
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"'nte, V1'''ogeentre l'Europe. le
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'l'm''' a ele nfi/7'e',o"/.e,,,r,',:1
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.. BEF, cl1ere AmmaA,"l/Ied
'" J\Ïwdja, El! cette occasion,
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par':uoe,présentation
du',Dr
Youssef Hamadi, de Mjcrosoft
Research, Cambridge-RoyaumeUni sur 'les différents programmes de soutien de la recherche
et de la formation, à destination
des pays du Sud, Ge qui est de
bon augure,pour l'avenir. LeColloque
à été clôturé en fin
d'après-midi
du '1,3 juin et est
sorti 'avec la tréation d'une a,.
sociation sClenrifique en France,
""nt
les ",bjedifS
sont de
rassembler
toutes 'les bonne,
"-oionté., er.'pllrl1çtiliel jes scie",ifiques algériens et étranger>.
pour 'aider "u "<veloppement de
"enseigne,menl
cie la recherche
,cientifique, IOn"\!~éne., 0 trave"
ci., proiets bilalér"u, entre Je>.
Ja;versité,
algèriennes
<t
; ",nçai>e,
l, bonélie. .cientif,.
~ue tiré ,du Colloq~est
très po,;tif scientifiquement 'et très nu", sur le plan des échanges
""entifiques
entre' cherelleurs,
B. BOUBA.KAR

