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Centre Universitaire
Abdelhafid Boussouf, Mila
Le Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf, Mila
a été créé par le décret exécutif numéro 08-204 le
06 radjeb 1429 H correspondant au 09 juin 2008.
Moyens pédagogiques
Le Centre Universitaire dispose de : 8000 places se
répartissant comme suit :
- 14 amphithéâtres d’une capacité totale de 4000 places
pédagogiques.
- 92 salles de TD.
- 20 laboratoires équipés des moyens nécessaires.
- Quatre laboratoires de langues de 40 places chacun.
- Huit salles informatiques.
- 01 salle Visio Conférence.
Le Centre Universitaire dispose aussi de trois bibliothèques.
- Une Bibliothèque centrale : offre une capacité de
2000 places, une salle d’internet équipée de 30 postes.
- La deuxième bibliothèque : offre une capacité de
500 places, une salle d’internet équipée de 52 postes et
une salle pour les mémoires de fin d’étude.
La troisième bibliothèque : offre une capacité de 250
places, une salle d’internet équipée de 45 postes et une
autre salle d’internet équipée de 10postes réservée aux
étudiants de Master.
Les trois bibliothèques disposent de plus de 10893 titres
en 48332 exemplaires de cours théoriques et pratiques
en plus des dictionnaires et encyclopédies scientifiques.
Les instituts :
1-Institut des sciences économique et commerciales
Sciences de gestion : composé de deux départements.
a-Département de sciences économiques et
commerciales.

b- Département des sciences de gestion.
2- Institut des sciences et technologie : composé de trois
départements:
a-Département de mathématiques et de l’informatique.
b- Département des sciences de la nature et de la vie.
c- Département des sciences et techniques.
3-Institut des lettres et de langues : composé de deux
départements.
a-Département de langues et de lettres arabes.
b- Département des langues étrangères.
Domaines de formation :
Le centre universitaire propose six domaines de formation.
La Licence :
1-Science économique et sciences de gestion : regroupe
2173 étudiants.
2-Mathématiques et informatique : regroupe 858
étudiants.
3-Sciences et technologie : regroupe 1180 étudiants.
4-Science de la nature et de la vie : regroupe1738
étudiants.
5-Langue et lettre arabe : regroupe 2247 étudiants.
6-Lettre et langues étrangères : regroupes 907 étudiants.

Le Master : 18 spécialités :
1-Mathématiques fondamentales: regroupe 74 étudiants.
2-Mathématiques appliquées: regroupe 77 étudiants.
3-Sciences et technologie d’information et de la
Communication : regroupe 82 étudiants.
4- Hydraulique urbaine : regroupe 56 étudiants.
5- Biotechnologie végétale : regroupe 100 étudiants.
6-Protection des écosystèmes : regroupe 99 étudiants.
7- Biochimie Appliquée : regroupe 102 étudiants.
8- Management : regroupe 29 étudiants.
9- Finance d’entreprise : regroupe 40 étudiants.
10- Marketing des services : regroupe 76 étudiants.
11- Management financier: regroupe 174 étudiants.
12- Economie monétaire et bancaire: regroupe 102
étudiants.

13- Lettres arabes anciennes : regroupe 77 étudiants.
14- Lettres arabes modernes et contemporaines :
regroupe 82 étudiants.
15- Linguistique appliquée : regroupe 194 étudiants.
16- Linguistique arabe : regroupe 188 étudiants.
17- Littérature algérienne : regroupe 72 étudiants.
18-Didactique des langues étrangères : regroupe
76étudiants.
Doctorat : 04 spécialités
1- Biodiversité dans les milieux naturels : regroupe
09 doctorants.
2- Mathématiques et applications : regroupe
07doctorants.
3- Littérature arabe moderne et contemporaine :
regroupe 11doctorants.
4- Management financier : regroupe 08doctorants.
Encadrement pédagogique :
Les 10838 étudiants sont encadrés par 372 enseignants
permanents.
- Sciences économiques et commerciales –sciences
de gestion :87enseignants.
-Sciences et technologie :185 enseignants.
- Lettres et langues :100 enseignants.
Œuvres Universitaires :
- 03 résidences universitaires d’une capacité de 1000
lits chacune.
- 02 salles d’internet,02 gymnases, 02 restaurants pour
500 personnes, 04 stades de proximité.
De plus, au cours de l’année 2017 -2018, 4575
étudiants (dont 3895 étudiantes et 679 étudiants) ont
bénéficié des services de la résidence universitaire.
Remarque :
Afin de consulter le guide de l’étudiant universitaire,
vous pouvez vous rendre sur le site électronique du
centre universitaire Abdlhafid Boussouf-Mila:

http://www.centre-univ-mila.dz.

Le système permet d’acquérir une formation de base
de 6 semestressuivant deux orientations.

Système L.M.D
*Licence académique*Licence professionnelle

Licence –Master-Doctorat
Poursuite des études en
Master et en Doctorat
Ce Système est utilisé dans l’enseignement
supérieur depuis 2004.
On peut le résumer selon le schéma suivant :
Baccalauréat
+8ans
Baccalauréat
+5ans

Baccalauréat
+3ans

Doctorat

Master

Académique
Professionnelle

3éme année Licence Académique
Professionnelle

Baccalauréat
+2ans

2éme année

Baccalauréat
+1an

1ére année Domaine de formation

Spécialité

Baccalauréat

Licence = Baccalauréat +3ans

Acquisition d’un haut
niveau dans le monde
professionnel

M:Master=Licence + 02ans.
Il comporte deux formations différentes :
*Qualification sur le
plan académique

*Qualification sur le
plan professionnelle

D: Doctorat=Master +3ans.
Se prépare pendant 3 ans après obtention du master.
Le système des études:
Sous forme de semestre et d’unité d’enseignement.
Unité
fondamentale

Unité
découvertes

Unité
Méthodologie

Unité
Transversale

Concerne les
Matières
Principales
d’un
domaine
choisi.

Concerne
les
Matières
Qui
permettent
de
développer
les
capacités
des
étudiants.

Concerne la
méthodologie
de la
recherche et la
maitrise des
techniques de
la recherche
scientifique.

Concerne les
Matières
vivantes :
informatique,
Nouvelle
technologies,
communication.

Et cela dans un ensemble de domaine et de parcours.
Le domaine: regroupe plusieurs filières dans des
ensembles bien cordonnés (Sciences Humaines et
sociales, sciences exactes et technologiques)
Le parcours: Pour son cursus, l’étudiant trouve les
filières qu’il cherche dans ce choix proposé.

Elle nécessite un ensemble de crédits :
Le crédit: unité de mesure de ce que l’étudiant a
obtenu à partir de son travail (examen, travail
individuel, etc.)
Crédit du semestre = 30 crédits.
*Licence = 6 semestres = 180 crédits.
*Master = 4 semestres = 120 crédits.
*Doctorat = il est obtenu par la préparation d’une
thèse.
Le passage: le passage de la première à la
deuxième année est considéré comme acquis à
tout étudiant ayant obtenu un crédit de 60, ou ce
qui est égal ou supérieur à 30 crédits, à condition
que le crédit du semestre ne soit pas en-dessous
du tiers avec le rattrapage des matières non
acquises.
Quant au passage de la deuxième à la troisième
année il se fait par l’obtention de 120 crédits ou
90 crédits au minimum, à condition d’acquérir
toutes les unités fondamentales, et de rattraper les
matières non acquises.
Caractéristiques et principes du LMD :
La capitalisation: il est impossible de répéter les
unités d’enseignement acquises.
La mobilité: l’étudiant peut être inscrit ou muté à
n’importe quelle université en Algérie ou à
l’étranger.
La lisibilité: la comparaison dans le marché du
travail est facile.
Le transfert: changement du parcours ou de
l’université
La rétention: l’étudiant a le droit de sauvegarder
les unités acquises au cas de changement du
parcours de sa formation ou de l’université.

