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ANVREDET : 4 DELEGATIONS REGIONALES 

INSTALLEES  
mardi, 9 juillet 2013 / bnadia  

ALGER - Les quatre délégations régionales de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (ANVREDET), ont été installées officiellement samedi à Oran lors d’une cérémonie présidée 
par la directrice générale de l’agence, le Pr. Halliche Djamila, indique lundi un communiqué de l’Agence. 

Des décisions officielles d’installation ont été remises aux quatre délégués régionaux, précise le communiqué. 

Il s’agit du professeur Haffaf Hafid de l’Université Es-Sénia d’Oran, pour l’Ouest, le professeur Hamada Boudjemaa de 

l’Université M’hamed Bougara de Boumerdes, pour le Centre, le professeur Yekhlef Nadia de l’Université Constantine 

déléguée de l’ANVREDET, pour l’Est, et le professeur Dahou Fodil, vice-recteur chargé de la recherche représentant du 
professeur Khelfaoui Fethi de l’Université Kasdi Merbah de Ouargla, pour le Sud. 

La directrice générale de l’Agence a souligné, à cette occasion, que les délégations régionales constituent une "partie 
intégrante" de l’édifice organisationnel de l’Agence. 

"Les délégués auront à développer le processus de la valorisation et de transfert de technologie au niveau local et régional, en 

mettant en place le cadre approprié permettant de canaliser les potentialités existantes au sein des universités, des centres de 

recherche et des grandes écoles en fonction des spécificités régionales et des besoins des secteurs socio-économiques", a-t-

elle souligné. 

Le Professeur Halliche Djamila a précisé, en outre, qu’en raison de leur proximité aux grands pôles d’activité industrielles et 

leur dynamisme en terme de formation et de recherche scientifique, les universités de Constantine 1, de Boumerdes, d’Oran 
et de Ouargla "ont été choisies pour abriter les sièges des quatre délégués régionaux de l’ANVREDET". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجزائـر

  01:  01 3102( يوليو)تموز  8االثنين 

 التنصيب الرسمي للمندوبيات الجهوية األربع للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي 

لسبت تم تنصيب المندوبيات الجهوية األربع للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي رسميا يوم ا -الجزائر

 .بوهران خالل حفل ترأسته المديرة العامة للوكالة األستاذة جميلة حليش حسبما أفادت به الوكالة اليوم االثنين في بيان لها

ويتعلق األمر باألستاذ حفاف حفيظ  .وأوضح المصدر أن قرارات التنصيب الرسمية قد سلمت للمندوبين الجهويين األربع

بة للغرب واألستاذ حمادة بوجمعة من جامعة امحمد بوقرة ببومرداس بالنسبة للوسط من جامعة السانية بوهران بالنس

واألستاذة يخلف نادية من جامعة قسنطينة بالنسبة للشرق واألستاذ دحو فوضيل نائب رئيس جامعة قاصدي مرباح بورقلة 

 .المكلف بالبحث وممثل األستاذ خلفاوي فتحي بالنسبة للجنوب

جزءا ال يتجزأ"ة حليش أن المندوبيات الجهوية تعد وأكدت األستاذة جميل من الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتثمين نتائج  "

 .البحث والتطوير التكنولوجي

سيسعون إلى تطوير مسار تثمين التكنولوجيا ونقلها على المستوى "وأشارت المديرة العامة للوكالة أن المندوبين الجهويين 

ل وضع اطإطار المناسب الكفيل بحشد القدرات المتوفرة بالجامعات ومراكز البحث والمدارس المحلي والجهوي من خال

 ."الكبرى وفقا للخصوصيات الجهوية واحتياجات القطاعات االجتماعية واالقتصادية

حث وأوضحت األستاذة حليش أنه نظرا لقربها من األقطاب الكبرى للنشاط الصناعي وحيويتها في مجال التكوين والب

وبومرداس ووهران وورقلة الحتضان مقرات المندوبيات الجهوية األربع للوكالة  1تم اختيار جامعات قسنطينة "العلمي 

 .الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  | الحدث | الرئيسية

  التنصيب الرسمي للمندوبيات الجهوية األربع للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي

التنصيب الرسمي للمندوبيات الجهوية األربع للوكالة 

 الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي

  09/07/2013بواسطة التحرير 

  :حجم الخط

تم تنصيب المندوبيات الجهوية األربع للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي رسميا 

أفادت به الوكالة  يوم السبت بوهران خالل حفل ترأسته المديرة العامة للوكالة األستاذة جميلة حليش حسبما

 .اليوم االثنين في بيان لها

ويتعلق األمر . وأوضح المصدر أن قرارات التنصيب الرسمية قد سلمت للمندوبين الجهويين األربع

باألستاذ حفاف حفيظ من جامعة السانية بوهران بالنسبة للغرب واألستاذ حمادة بوجمعة من جامعة امحمد 

األستاذة يخلف نادية من جامعة قسنطينة بالنسبة للشرق واألستاذ دحو بوقرة ببومرداس بالنسبة للوسط و

فوضيل نائب رئيس جامعة قاصدي مرباح بورقلة المكلف بالبحث وممثل األستاذ خلفاوي فتحي بالنسبة 

 .للجنوب

من الهيكل التنظيمي للوكالة " جزءا ال يتجزأ"وأكدت األستاذة جميلة حليش أن المندوبيات الجهوية تعد 

 .الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي

سيسعون إلى تطوير مسار تثمين التكنولوجيا "وأشارت المديرة العامة للوكالة أن المندوبين الجهويين 

ونقلها على المستوى المحلي والجهوي من خالل وضع اطإطار المناسب الكفيل بحشد القدرات المتوفرة 

لمدارس الكبرى وفقا للخصوصيات الجهوية واحتياجات القطاعات بالجامعات ومراكز البحث وا

 ".االجتماعية واالقتصادية

وأوضحت األستاذة حليش أنه نظرا لقربها من األقطاب الكبرى للنشاط الصناعي وحيويتها في مجال 

وبومرداس ووهران وورقلة الحتضان مقرات  1تم اختيار جامعات قسنطينة "التكوين والبحث العلمي 

 .لمندوبيات الجهوية األربع للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجيا
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Installation officielle des quatre délégations régionales  

ANVREDET  

Horizons Publié dans Horizons le 08 - 07 - 2013  

 

Les quatre délégations régionales de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement technologique (ANVREDET), ont été installées officiellement 

samedi à Oran lors d'une cérémonie présidée par la directrice générale de l'agence, le 

professeur Halliche Djamila, indique un communiqué de l'Agence. Des décisions officielles 

d'installation ont été remises aux quatre délégués régionaux, précise le communiqué. Il s'agit 

du professeur Haffaf Hafid de l'Université Es-Sénia d'Oran, pour l'ouest, le professeur 

Hamada Boudjemaâ de l'Université M'hamed Bougara de Boumerdes, pour le centre, le 

professeur Yekhlef Nadia de l'Université Constantine déléguée de l'ANVREDET, pour l'est, 

et le professeur Dahou Fodil, vice-recteur chargé de la recherche représentant du professeur 

Khelfaoui Fethi de l'Université Kasdi Merbah de Ouargla, pour le sud. La directrice générale 

de l'Agence a souligné que les délégations régionales constituent une « partie intégrante » de 

l'édifice organisationnel de l'Agence. « Les délégués auront à développer le processus de la 

valorisation et de transfert de technologie aux niveaux local et régional, en mettant en place le 

cadre approprié permettant de canaliser les potentialités existantes au sein des universités, des 

centres de recherche et des grandes écoles en fonction des spécificités régionales et des 

besoins des secteurs socio-économiques », a-t-elle souligné. Le professeur Halliche Djamila a 

précisé, en outre, qu'en raison de leur proximité aux grands pôles d'activité industrielle et leur 

dynamisme en termes de formation et de recherche scientifique, les universités de Constantine 

1, Boumerdès, Oran et Ouargla « ont été choisies pour abriter les sièges des quatre délégués 

régionaux de l'ANVREDET ». 
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    vendredi 12 juillet 2013  

Algérie - Quatre délégations régionales de l'ANVREDET installées  

Les quatre délégations régionales de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement technologique (ANVREDET), ont été installées officiellement 

à Oran lors d’une cérémonie présidée par la directrice générale de l’agence, le Pr. Halliche 

Djamila, indique lundi un communiqué de l’Agence. 

 

Des décisions officielles d’installation ont été remises aux quatre délégués régionaux, précise 

le communiqué. 

 

Il s’agit du professeur Haffaf Hafid de l’Université Es-Sénia d’Oran, pour l’Ouest, le 

professeur Hamada Boudjemaa de l’Université M’hamed Bougara de Boumerdes, pour le 

Centre, le professeur Yekhlef Nadia de l’Université Constantine déléguée de l’ANVREDET, 

pour l’Est, et le professeur Dahou Fodil, vice-recteur chargé de la recherche représentant du 

professeur Khelfaoui Fethi de l’Université Kasdi Merbah de Ouargla, pour le Sud. 

 

La directrice générale de l’Agence a souligné, à cette occasion, que les délégations régionales 

constituent une "partie intégrante" de l’édifice organisationnel de l’Agence. 

 

"Les délégués auront à développer le processus de la valorisation et de transfert de 

technologie au niveau local et régional, en mettant en place le cadre approprié permettant de 

canaliser les potentialités existantes au sein des universités, des centres de recherche et des 

grandes écoles en fonction des spécificités régionales et des besoins des secteurs socio-

économiques", a-t-elle souligné. 

 

Le Professeur Halliche Djamila a précisé, en outre, qu’en raison de leur proximité aux grands 

pôles d’activité industrielles et leur dynamisme en terme de formation et de recherche 

scientifique, les universités de Constantine 1, de Boumerdes, d’Oran et de Ouargla "ont été 

choisies pour abriter les sièges des quatre délégués régionaux de l’ANVREDET". 
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Oran : Quatre délégations régionales de l'ANVREDET installées 

  

  

Mise à jour : 14-07-2013  

  

  

Les quatre délégations régionales de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement technologique (ANVREDET), ont été installées 

officiellement à Oran lors d'une cérémonie présidée par la  

directrice générale de l'agence, le Pr Halliche Djamila, indique un communiqué de 

l'Agence. 

Des décisions officielles d'installation ont été remises aux quatre délégués régionaux, 

précise le communiqué. 

Il s'agit du professeur Haffaf Hafid de l'Université Es-Sénia d'Oran, pour l'Ouest, le 

professeur Hamada Boudjemaa de l'Université M'hamed Bougara de Boumerdès, pour le 

Centre, le professeur Yekhlef Nadia de l'Université Constantine déléguée de 

l'ANVREDET, pour l'Est, et le professeur Dahou Fodil, vice-recteur chargé de la 

recherche, représentant du professeur Khelfaoui Fethi de l'Université Kasdi Merbah de 

Ouargla, pour le Sud. 

La directrice générale de l'Agence a souligné, à cette occasion, que les délégations 

régionales constituent une "partie intégrante" de l'édifice organisationnel de l'Agence. 

"Les délégués auront à développer le processus de la valorisation et de transfert de 

technologie au niveau local et régional, en mettant en place le cadre approprié permettant 

de canaliser les potentialités existantes au sein des universités, des centres de recherche et 

des grandes écoles en fonction des spécificités régionales et des besoins des secteurs 

socio-économiques", a-t-elle souligné. Le Pr  Halliche Djamila a précisé, en outre, qu'en 

raison de leur  

proximité aux grands pôles d'activité industrielle et leur dynamisme en termes de 

formation et de recherche scientifique, les universités de Constantine 1, de Boumerdès, 

d'Oran et de Ouargla "ont été choisies pour abriter les sièges des quatre délégations 

 régionales de l'ANVREDET". 

Houari B. 


