
1 



2 



UNIVERSITE FRERES MENTOURI 

Université Frères Mentouri ex  Constantine 1, c’est le 
29 Mars 1968 que fut posée , la première pierre par  
le président Houari BOUMEDIENE . Elle est l’une des  
plus anciennes Université , non seulement au niveau 

national et même africain et arabe. 
 

* * *    
 Organisation pédagogique de l’Université 

 6 Facultés 
 2 Instituts 

 29 Départements 
* * *  
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Organigramme Université Frères Mentouri 
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 Veille au fonctionnement des services communs de 
l’université et le suivi de la gestion des activités.  
 Elle est Aidé  dans sa mission par (04) sous-direction  
1. La Sous -Direction des Activités Scientifiques Culturelles 

et Sportives 
2. La Sous – Direction du Budget et de la comptabilité  
3. La Sous – Direction du Personnels et de la formation  
4. La Sous –Direction des Moyens et de la Maintenance  

 

Secrétariat Général 
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Sous - DIRECTION   
DES Activités  Scientifiques  Culturelles  

et Sportives  
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Présentation de la Sous-direction 
 * * 

La Sous-direction des Activités Scientifiques 
Culturelles et Sportives 

 (S-DASCS) de L’université Frères Mentouri ,  
est un service administrative chargé 

d’encadrer , développer et organiser les 
activités estudiantine au sein de l’Université 

 
* * * 7 

* * * 
Elle offre aux étudiants la possibilité de 

pratiquer les activités scientifiques 
culturelles et sportives de leurs choix en 

séances régulières hebdomadaires encadré 
par des spécialistes  qualifiés 

 

* * *  
 
 

* * * 
Elle Dispose de plusieurs 

infrastructures qui lui permettent 
de bien gérer ses activités ( salles 
des ateliers culturelles, terrain de 
football, salle d’atlétisme , salle de 

billard) 
 
 

* * *  
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Activités Culturelles 

Activités Sportives 

Activités de sensibilisations et de 
volontariats 

Activités Scientifiques 
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Activités Scientifiques 

Espace d’Activités Scientifiques et 
pédagogique  ,estudiantines. 
 relèvent de la formation scientifique de 
l’étudiant dans le but d’améliorer son niveau 
,élargir ses horizons et expériences  . 
 Offre aux étudiants la possibilité de s’intégrer 
aux clubs scientifiques afin de les encourager à 
la créativité  
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• Crée un environnement convivial 
et dynamique en encourageant  les 

étudiants à s’impliquer dans les 
différentes activités au sein du club 

 
• Développer chez l’étudiant  un 

esprit Scientifique  
 

13 clubs scientifiques actifs au sein 
de la sous-direction  dans  

différentes filières et spécialités. 
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Clubs  actifs  
aux niveau de 

la SDASCS 
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Principales activités des clubs scientifiques  

 Organiser des conférences et séminaires scientifiques. 
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Organiser des sorties Scientifiques (sorties sur terrain). 
TAMANRASSET du 18 au 24 décembre 2013 
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Sortie  Direction  des  forets  
10 Mai 2014 
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Organiser des journées et expositions scientifiques. 
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Le club aéronautique FERNAS appartenant a la sous-direction des 
activités scientifiques, culturelles et sportives a organisé une 
manifestation scientifique avec la participation de deux clubs 
aéronautiques (ALTO Skikda et Aéro-passion Alger).Au 
programme : 
1.  conférence sur les derniers avancements technologiques liés 

au domaine de l’aviation  
2. Exposition d’avions miniatures téléguidés, de maquettes 

d’avions et d’équipements aéronautiques a l’esplanade de 
l’université.  

3.  une exhibition aérienne démonstrative au ciel de l’université 
avec des avions téléguidés et parapente.   
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 évènements nationaux 16 Avril 2013 
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Rencontres hebdomadaires  &  développement des 
connaissances scientifiques. 
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 Forum des métiers juridiques  15 Avril 2013  

 Développement  humain   16 Avril 2013 
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Sortie  MuSé e de l’ArMée  NAtioNAle  PoPulAire 
Le  25 Avril 2013 
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Activités Culturelles 

C’est Les activités intellectuelles les plus importantes , grâce à 
eux les étudiants sont informer sur les différents domaines de 

la science et de la connaissance , En particulier ceux liés à 
l’arts,  Et la découverte du patrimoine national et mondial, ce 

qui est réalisé grâce à la connaissance des espaces culturels et 
civilisationnels dans les différentes régions du pays : Exemple 
(Théâtres, musées et sites archéologiques), en plus les voyages 

organiser dans le cadre du tourisme culturels . 
  Et dans ce cadre la Direction organise des ateliers et espaces 

de formation pour tous les étudiants  :Théâtre avec une troupe 
théâtrale bien encadré , atelier de dessin , atelier de 

formation en photographie et vidéo, une salle de music bien 
équiper.  
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Soutenir les 

étudiants artistes 

encore peu connue 

du public 

Atelier Vidéo Atelier Musique 

Atelier Théâtre Atelier Origami 
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Participation à la 11ème  édition 

du festival Arabe du théâtre 

universitaire du 19 au 25 

Avril 2014 Université  

 Philadelphia Jordanie ou 

elle a reçu le 1er prix 
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Organisation de la 

3éme édition du festival 

universitaire national 

du  Monologue Avril  

2013 ou l’université a 

reçu le 3éme  prix 
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Activités Sportives 

Il s'agit d'un domaine d'activité qui permet aux étudiants de 
développer  leurs capacités physiques et intellectuelles. 

  La direction Œuvre pour la  formation dans divers disciplines, 
individuels et collectifs dont le football, le basket-ball, jeu  

d’ échecs, natation, arts martiaux, karaté, culturisme ,  
équitation.. Avec encadreur compétent, et une infrastructure 

sportif adéquate.                                                                              
 Elle offre aux étudiants la possibilité de participer à des 

tournois et compétitions  nationaux et locaux organisés  par l’ 
université , qui permettent aux étudiants d’éxhiber leurs 

talents et développer leur compétitivité, consolider les valeurs 
de la coopération fructueuse ,de nouer des relations d’amitiés  

et découvrir la nouveauté dans le domaine. 
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Soutenir des Sports 

collectifs et individuels 
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Natation 

Equitation 

karaté 
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4 ème  édition du tournoi universitaire 
 du jeu d’échec 

 



Activités de sensibilisations et de 
volontariats 

C'est une activité qui vise principalement à 
développer le sens de la citoyenneté, Et la 

promotion de la conscience sociale chez 
l’étudiant, pour lui permettre de s'engager 

dans des actions collectives, soit à 
l'intérieur ou en dehors de l'université, est 
principalement à travers des campagnes de 

sensibilisation et prise de conscience 
comme les campagnes de reboisement et la 

protection de l’environnement. 
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Principale  activités  de sensibilisation et  
De volontariat  

  Visite   Maison  des  personnes  en situation difficile 
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Compagne de propreté  

26 janvier 2013  

33 



Sécurité à l’intérieur de l’Université 29 Octobre 2014 
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Formation Secourisme du 30Novembre au 18 décembre 2014   

Visite pour l’unité de la protection civile nouvelle ville  Ali-

Mendjeli le 01Mars2015 
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Moyen de communication au niveau de 
la sous-direction 

* * * 
Elle dispose de moyens de communication avec 

les étudiants  à travers : 
 Site web  
 Affiches 
Guides 

 Expositions 
 Afficheur électrique 

 * * *  
 
 



SITE   WEB  
Le site de la SDASCS : www.umc.edu.dz/dascs 

est un site  internet crée en 2012 , dédié aux 

activités des étudiants de l’UFM programmés 

par : 

• les clubs scientifiques  

•  ateliers culturelles 

•  tournois et manifestations sportives 

organisées et encadré par nos encadreurs et 

entraineurs sportifs (appartenant à la S-

DASCS). 
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http://www.umc.edu.dz/dascs
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SITE   WEB  

Notre site est mis à jour pour toute 

nouvelle activité couverte par notre 

atelier  

de photographie et montage vidéo,  

Toutes les activités sont  publiées sur le 

site pour informer l’ensemble des 

étudiants. 
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Célébration  des  événements  
nationaux et journée mondiales  
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 évènements nationaux 19  Mai  



Relation Extérieur de la S -Dascs avec la vie  
Professionnelle au niveau de l’Université 

 
 
 
  
  
 

  
 
 

1 - Maison de l’entreprenariat   

2 - Centre des carrières   

• La maison, de l’entrepreneuriat Permet le développement de la culture du 
projet personnel  chez l'étudiant, Elle permet de faire un lien entre la formation 

et la vie professionnelle , Elle aide  les étudiants  à réfléchir, et à essayer de 
réaliser leur projet personnel pendant la vie universitaire. 

•Le centre des carrières sert d’interface entre l’étudiant et le secteur socio-
économique  ainsi que les organismes spécialisés dans l’emploi 
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Recommandations et Propositions 

 
Enrichir le site de la S-DASCS 

 
 

Créer à la S-DASCS un service d’aide aux étudiants  

(surtout les étudiants ayant des besoins spécifique 

(handicapés- étrangers- précaires) en collaboration avec la 

CASAM 
  

Créer les conditions adéquats pour attirer plus d’étudiants 

Organiser des compagnes d’information sur le service des 

étudiants 

 

Dans le cadre du projet TEMPUS, la Sous-direction des 

Activités Scientifiques Culturelles et Sportives développe 

de nouvelles perspectives pour améliorer et enrichir la qualité 

des services aux étudiants    
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Pour PluS d’iNforMAtioNS  vouS  Pouvez  vouS  reNSeigNer  Sur  le 

site  www.umc.edu.dz/dascs/ 
 

Tel / 031 81 12 08                               Fax / 031 81 12 08 
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