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DDEEUUXXIIÈÈMMEE  JJOOUURRNNÉÉEE  RRÉÉSSEEAAUU  FFIILLIIÈÈRREE  BBLLÉÉ  DDUURR    

SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS    &&    PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS    

  
 

LLee  1199  MMaarrss  22001188        ‘‘’’SSaallllee  ddee  CCoonnfféérreenncceess  FFaaccuullttéé  SSNNVV  ‘‘’’  
  

PPrrééaammbbuullee  
 

Dans le cadre du réseau blé dur, l’engagement de l’UFMC1 avec les différents acteurs de la filière blé 

dur se veut responsable complémentaire et efficace pour participer à l’effort national de recherche destiné à 

améliorer la production du blé dur sur le plan quantitative et qualitative.   

La collaboration université avec le secteur de l’agriculture reste la voie la mieux indiquée pour 

améliorer et développer les performances de l’Algérie dans cette filière Blé dur. 

 

TThhèèmmeess  
 

1) Analyse Génomique, Biotechnologie et 

Amélioration du Blé dur 

2) Qualité, pureté et contrôle des semences et 

variétés du blé dur 

3) Pathologie, fertilisation chimique et 

biologique du blé dur 

4) Métabolismes secondaires du blé dur 

5) Itinéraires techniques pour la culture blé dur 

 

PPaarrtteennaaiirreess  dduu  RRéésseeaauu      
 

- Université des Frères Mentouri Constantine 1 

- DSA de la Willaya de Constantine  

- Centre de Recherche en Biotechnologie 

Constantine 

- Ecole de Biotechnologie U. Constantine 3  

- INRAA unité de recherche Constantine 

- PNAB Mr. BENBELKACEM A. Coordinateur  

- ITGC Khroub Constantine 

- INPV Constantine 

- SRPV Constantine 

- CNCC Khroub Constantine  

-  CCLS Constantine 

- INSID Oum El Bouaghi 

- CAW Constantine 

- Direction des Ressources en Eau Constantine 

- Subdivisions de l’Agriculture des Daïras : 

* El Khroub,  

* Ain Abid  

* Hamma Bouziane 
 

 

AAnnccrraaggee  
 

- Loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la 

recherche scientifique et le développement technologique ;  

- Rencontre MESRS-MADRP, Palais de la Culture, les 19 et 20 janvier 2016 ; 

- Lettre d’orientation de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, 

n°081 du 1er avril 2016 pour la mise en place du dispositif d’appui Conseil et d‘Innovations techniques au 

bénéfice des acteurs économiques du secteur. 

  

http://www.univ-annaba.dz/images/loi_15-21.pdf
http://www.univ-annaba.dz/images/loi_15-21.pdf


OObbjjeeccttiiffss  eett  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreenncceess  
 

- Impliquer les Compétences scientifiques et techniques sises dans les universités et centres de recherche du 

MESRS dans l’appui scientifique et technique apporté à la filière stratégique blé dur par le biais de prise en 

charge des besoins de R&D identifié, notamment : 

- la diffusion de résultats d’enquêtes, et ou d’études des chercheurs et enseignants-chercheurs  aux 

professionnels et acteurs des filières; 

- le montage commun de projets de recherche & développement ; 

- les études des filières et/ou de stratégies des acteurs sous forme de sujet de master ou de doctorat ; 

- l’organisation conjointe de manifestations scientifiques et techniques. 

Présidents d’honneur 
 

Pr. DJEKOUN Abdelhamid 

Recteur de l’université des Frères Mentouri Constantine 1 

Mr. GHEDIRI Yacine  

Directeur des Services Agricoles Constantine 

 

Comité d’organisation 
 

- Pr. DJEKOUN Abdelhamid Président 

- Pr. DEHIMAT Laid Président du comité 

- Pr. YKHLEF Nadia 

- Dr. BAZRI Kamel Eddine 

- Dr. KELLOU Kamel 

- Dr. BELLIL Ines 

 

- Dr. BENKENANA Naima 

- Dr. BOUSBA Ratiba 

- Dr. CHAIB Ghania 

- Dr. HAMMOUDA Dounia 

- Dr. KACEM Nadia Sandra 

-  Dr. ALMI Hiba  

 

 

 

 

             

 

 

Secrétariat 

facsnvuchalima@yahoo.fr 

Tél. : 00 (213) 31 81 11 79 

Fax : 00 (213) 31 81 11 79 

Site web : http://umc.edu.dz/facsnv/ 

E-mail : facsnvuchalima@yahoo.fr 
 

Tél. : 00 (213) 31 64 28 04 

          00 (213) 31 64 05 06 

Fax : 00 (213) 31 94 32 19 

          00 (213) 31 94 96 74  

Site web : http://www.dsa-

constantine.dz 

E-mail : dsacne@yahoo.fr 
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