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Préambule 

L’université est le lieu de production de 

connaissance, de savoir, et d’idées innovantes 

porteuses d’avancées technologiques. La 

propriété intellectuelle est le moyen qui 

permet de protéger ces connaissances et 

ressources scientifiques produites en son sein.  

Et c’est dans ce contexte et aux fins de protéger 

et de gérer  la PI que les offices et bureaux de 

propriété intellectuelle ont été crées à travers 

le monde 

Les universités algériennes, ouvertes depuis 

quelques années à l’environnement socio-

économique affichent aujourd’hui  la nécessité 

de protéger leurs ressources en créant des 

bureaux qui protègent et gèrent les actifs PI. 

Il en a été de même pour l’université de 

Constantine 3 qui a donné naissance à son 

bureau PI en 2017. Une convention entre 

l’INAPI (Institut National Algérien de la 

Propriété Industrielle) a permis par la suite la 

désignation du BPI comme CATI de l’UC3 

(Centre d’Appui à la Technologie et à 

l’Innovation) et son intégration au réseau 

algérien des CATIs, qui compte jusqu’à présent 

83 CATI dont 13 au niveau de Constantine.  

 

Date : 7 Novembre 2018 

Journée Information sur la propriété industrielle 

et Signature du CATI-UC3 avec l’institut 

algérien de la propriété industrielle INAPI. 

Et depuis sa création, les membres du BPI-

CATI-UC3 s’étaient fixé comme objectif la 

sensibilisation et l’information sur le rôle et la 

pertinence de la propriété intellectuelle au 

sein de l’université à  travers l’organisation de 

plusieurs événements, des formations, des cours- 

conférences et des concours et challenges. Le 

BPI-CATI-UC3 est rattaché au Vice Rectorat de 

la Formation Supérieure en Troisième Cycle, 

l’Habilitation Universitaire, la Recherche 

Scientifique et la Formation Supérieure en Post 

Graduation. 

Tous ces événements scientifiques ont permis 

aux apprenants, licences et masters 

essentiellement,    de se ressourcer et de 

 s imprégner des principaux rudiments de la 

PI… 

   

 

 

 

 



 

 

Missions du BPI-CATI-UC3 : 

Informer et sensibiliser les étudiants et 

chercheurs de l’UC3 à la protection de la 

propriété intellectuelle. 

 Accompagner et orienter des étudiants et 

chercheurs en matière de protection de la 

Propriété intellectuelle 

 Faciliter l’accès aux publications et textes 

juridiques relatifs aux propriétés Intellectuelles 

et industrielles 

 Offrir aux utilisateurs des services de recherche 

sur les bases de données brevets et autres 

sources d’informations techniques ; 

 Communiquer aux utilisateurs l’état de l’art 

dans différents domaines technologiques; 

 Participer à la valorisation des résultats de la 

recherche ; 

 Identifier les projets innovants et les possibilités 

de transfert technologique. 

Le BPI-CATI, une équipe pluridisciplinaire 

Le  BPI-CATI UC3, se compose d’une équipe 

d’enseignantes chercheuses issues de différentes 

spécialités. Cette pluridisciplinarité et 

complémentarité permet de répondre aux 

attentes spécifiques des différentes facultés et 

instituts de l’université de Constantine 3. 

 

Photo qui illustre l équipe du BPI-CATI avril 

2018 

BIOGRAPHIES DES MEMBRES 

-  

Pr OUTILI Nawel : Présidente, faculté de 

génie des procédés 

Membre du laboratoire de recherche LIPE 
(laboratoire de l’ingénierie des procédés de 

l’environnement), ses travaux de recherche 

portent sur la valorisation des déchets, la 
production et l’optimisation des formulations de 

carburants et biocarburants, le traitement de la 

pollution par eau supercritique, modélisation et 

simulation des procédés, l’application des 
principes de chimie verte et l’intensification des 

procédés. 

Elle a à son   actif trois certificats de l’académie 
d’enseignement à distance de l’OMPI 

(Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle) : 

Gestion de la PI,  
Principes applicables à la rédaction des brevets  

Recherche d’informations en matière de brevets. 

 
 

 



 

 

 

Dr BOUARROUDJ Nedjoua : Membre, 

institut de gestion et techniques urbaines. 

 

Nedjoua Bouarroudj est titulaire d'un doctorat en 

urbanisme et est enseignante-chercheuse à 
l'Université de Constantine 3 .Passionnée par 

l'architecture écologique et l'urbanisme éco-

urbain, sa carrière professionnelle a débuté par 

l'ouverture de son propre cabinet d'architecture 
en 1992 avant de rejoindre la Direction générale 
de la sécurité nationale  en tant qu'architecte. 

En 2004, Nedjoua rejoint l'Université de 

Constantine  où son aventure de recherche et 
d'enseignement a commencé.  Ses centres 

d'intérêt sont actuellement axés sur les questions 

liées à la durabilité urbaine, aux éco-quartiers, à 

la rénovation énergétique des bâtiments, à la 
qualité de vie urbaine et aux villes 

intelligentes. Depuis 2018, elle est membre au 

BPI-CATI de UC3 .Cette nouvelle démarche 
scientifique lui a permis de se concentrer sur les 

questions de débat liées au droit d'auteur et à la 

promotion de la recherche et de l'innovation 

qu'elle considère comme le levier de toutes les 

avancées scientifiques et technologiques  

 Elle a à son  actif un certificat de l’académie 

d’enseignement à distance de l’OMPI 
(Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle) sur les droits d auteurs et droits 

connexes 

 

 

 

Dr BENHARKAT Sarah : Membre, faculté 

d’architecture  

  

Titulaire d’un doctorat sciences en architecture 

bioclimatique et environnement, elle a intégré le 

département d'architecture comme maître 

assistante en 2006, actuellement Maitres de 

Conférences B à université salah boubnider 

Constantine 3 et chercheure au laboratoire 

"Architecture Bioclimatique et Environnement 

ABE". Ses travaux de recherche porte sur/ éco-

conception, efficacité énergétique du bâtiment, 

éclairage naturel, thermique du bâtiment 

Elle a a son actif deux certificats de l’académie 

d’enseignement à distance de l’OMPI sur 

-Marques, dessins et modèles industriels et 

indications géographiques/ Propriété 

intellectuelle, les savoirs traditionnels et les 

expressions culturelles traditionnelles) 

Dr KEBBABI Saliha : Membre, faculté de 

sciences politiques. 

 



 

Docteur en sciences politiques/ Relations 

internationales, études sécuritaires et 

stratégiques. Ses centres d’ intérêt portent sur la 

sécurité, droit de l homme, variabilités 

climatiques. 

A son actif, deux formations, Gestion des droits 

d’auteur et droits connexes à l’intention des 

juristes/ Propriété intellectuelle, les savoirs 

traditionnels et les expressions culturelles 

traditionnelles) 

Mme BOULAHIA Sarah : Membre, faculté art 

et culture 

  
 

Enseignant chercheur en traductologie à la 

faculté des arts et culture a USBC3.Elle a obtenu 

son magister en traduction ou interprétation  a l 
institut arabe supérieur de traduction .Elle est 

également traductrice interprete en freelance et 

elle a participe a plusieurs événements locaux et 
internationaux en traductologie. Elle a aussi 

travaillé dans le domaine de la formation 

professionnelle pour assurer des séminaires de 
courte durée en anglais des affaires et 

communication en entreprise 

 

 

  Activités du BPI-CATI-UC3  

Le BPI-CATI-UC3 a organisé plusieurs journées 

de sensibilisation et d’information sur la 

propriété intellectuelle, sa protection et sa 

valorisation. A travers sa participation aux 

formations organisées en marge de ces 

événements et lors de la formation des candidats 

postulants aux différents concours et challenges 

organisés, il a aussi participé à la sensibilisation 

des candidats à la veille technologique, à 

l’importance de l’information brevet, de la 

protection des droits d’auteur ainsi que 

l’utilisation des outils qui facilitent la recherche 

de l’information brevet. 

 

La journée mondiale de la propriété 

intellectuelle, organisée le 26 avril 2018 a été la 

première occasion pour le BPI d’échanger sur 

cette question autour de thématiques d’actualité : 

recyclage, développement durable, éco-mobilier, 

tri sélectif, utilisation des plantes locales… 

L’objectif principal était une première phase de 

recensement du potentiel valorisable des projets 

de l’UC3 impliquant les organismes nationaux 

qui prennent en charge la propriété intellectuelle, 

à savoir, INAPI, ONDA et Anvredet. 



 

 

 

Participantes au Premier Challenge du 26 

Avril 2018 

L’année suivante le Challenge Days de 

Constantine 3 organisé le 19-20 Juin 2019 

était ouvert à toute idée innovante et à tous les 

étudiants, enseignants, chercheurs et personnels 

de l’UC3. 

 

 

Date : 19-20 Avril 2018. Signature d’une 

convention UC3-ONDA. 

 



 

 

Coaching des étudiants par un  membre de 

l’ANVREDET 

 

Jury de sélection : Le BPI-CATI-UC3 veille 

toujours à ce que le jury soit composé de 

spécialistes et enseignants hors UC3 (INAPI, 

Anvredet, ONDA, Ansej, Angem, UC2) 

 

Lauréats du premier prix 

 

Photo de groupe du Challenge 

 

Participation de tous les lauréats à une 

émission Cirta FM : « Moutamayizoune » 

FORMATIONS 

-Formation des membres du BPI 

Avant d’entamer le cycle de formation avec 

l’académie de l’OMPI, les membres du BPI-

CATI-UC3 ainsi que certains participants 
représentants des laboratoires de recherche de 

l’UC3 avait bénéficié d’une formation sur les 

Brevets assurée par l’INAPI : 22-23 Janvier 
2019. 

 

22-23 Janvier 2019 



 

Formation des membres PI et représentants des 

Labos UC3 sur les brevets INAPI. 

 

Comme il a été mentionné plus haut, quatre 

membres ont bénéficié de bourses de l’académie 

de l’OMPI et ont suivi des formations 
certifiantes en Propriété intellectuelle sous forme 
de cours avancés en ligne. 

Aussi, durant la période Covid, des cours et 

formations en ligne ont été assurés par nos 

différents partenaires INAPI, ONDA, 

ANVREDET, OMPI ont été suivis par les 
membres. 

 

 

Les Formations assurées par le 

BPI-CATI-UC3 

Les formations suivies par les membres leur ont 

permis de se perfectionner et d’assurer des 

cours, conférences, ateliers et formations 

diverses. Le premier objectif du bureau était 
d’introduire la PI comme formation obligatoire 

pour les inscrits en première année doctorat au 

niveau de l’UC3, et un Cours « Valorisation des 
travaux de recherche et propriétés intellectuelle 

» ont été assurés par les membres du BPI-CATI 

pour les doctorants, pour la première fois en Juin 
2019 : 

 



 

 
 

Ce cours est aussi assuré au niveau des facultés à 

leur demande, pour les masters et licences. 

Il a aussi été assuré durant la période du Covid 

sous forme de webinaire : 

 

Plusieurs cours et formations ont été assurés 
durant différents événements : 

 

 

Journée de formation des lauréats ID Tours à 
l’université Constantine2 Abdelhamid Mehri et 

le 23-24 Novembre 2020 : lauréats IDTours à 
l’Université USTHB. 

 

Formation des participants HultPrize 2020 

 



 

 

 

Formation des participants au concours 
Meilleurs PFE2020 

 

 

 Participation du BPI-CATI et des 

participants du Challenge au salon 

international REVADE 

 

Date :2019 

 

7-10 Octobre 2019 au Safex 

-Première expérience du BPI-CATI dans le 

coaching de candidats dans le domaine de la 

valorisation des travaux de la recherche et la 

propriété intellectuelle. Aussi, des participants 

de Challenge avaient participé du concours 

IDTours organisé par la DGRSDT et Anvredet 

en marge du REVADE. 

4ème place pour le projet « valorisation des 

huiles de fritures des cités universitaires » : 

Merouani Rayane et Nekkab Chahrazed, 

diplomés Master GP et 5ème place pour le projet 

: « Smart-poubelle » de Bourai Zineb et Ahmed 

Boukhentache. Concours national ID-Tours-

Anvredet-REVADE. 

 

 

Participation des candidats du Challenge de 

l’UC3 au concours national ID-TOURS du 

salon organisé par ANVREDET. 

 

Signature d’un contrat d’accompagnement entre 

un groupe « candidats du Challenge Days de 

l’UC3 » et la Fondation Imtiyaz lors du 

challenge start-up organisé par le ministère de 

l’environnement. Projet intitulé : 

Smart-Poubelle. Étudiants club scientifique New 

Vision de génie des procédés. Présidente du 

groupe : Zineb Bourai. 



 

 

 

- Accompagnement du BPI-CATI du HULT 

PRIZE de l’UC3 2019-2020: 

En collaboration avec le projet Yebda et la 

maison de l’entreprenariat de l’UC3, le BPI-

CATI avait accompagné le concours 

international HultPrize dans sa phase 

OnCampus. Une équipe organisatrice du 

concours, constituée de jeunes étudiants de 

différentes facultés, dynamique et très 

professionnelle avait pu constituer 19 groupes, 

pour la première fois, pluridisciplinaires dans 

leur majorité, et ont organisé un événement 

exceptionnel à l’UC3 

 

L’équipe organisatrice du Hult Prize 2019 

 

Programme de formation 

 

Date : 18 Décembre 2018 

 

 
Formation et présélection des candidats 
HultPrize 



 

 

 Final Concours On Campus Hult Prize, 

faculté de génie des procédés. UC3 

 

Date :  

9 Janvier 2020. 

Impact :  

19 projets dont les membres avaient participé à 

la formation-atelier, avaient présenté leurs 
projets devant un jury spécialisé (industriels, 

Ansej, Angem, …). Chaque groupe (3 à 4 

étudiants) avait 6 mn pour la présentation et 4 
mn pour les questions. 

Après délibération, le groupe : « Frontline » : 

projet sur la production du bioéthanol à partir du 
pain rassis avait eu la première place. 

 

 

 

Organisation en collaboration de l’OMPI d’un 
webinaire sur les demandes de brevets PTC -9 
Décembre 2020 

 

 

Webinaire animé par le conférencier Mr Ali 

Jazairi conseiller principal, Division de la 

coopération internationale du PCT, OMPI 

avec des conférences intitulées : 

 Le Traité de coopération en matière de 
brevets (PCT) 

 Historique et statistiques du PCT 

 Utilisation des outils et options de l'OMPI 

 Exercice sure ePCT : Interactions entre 

utilisateurs, mandataires, et l’INAPI en 

tant qu’Office Récepteur dans la 

plateforme ePCT Suivi d’une table ronde 
Table Ronde :   Comment  protéger  une  

invention  à  l’international  à travers le 

système du PCT, la valoriser et l’exploiter 
afin de lui conférer une plus-value 
économique 

 Le dernier concours : Meilleurs projets PFE 

2020. 

Dans l’optique de promouvoir l’innovation 

et l’employabilité de nos étudiants, la 

Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et du Développement 

Technologique (DGRSDT), avait lancé le 



 

grand concours inter-établissement « Un 

projet, Un Brevet ». Les trois lauréats de ce 

concours seront primés et accompagnés dans 

l’aboutissement de leurs projets. A cette 

occasion, L’université Constantine3 avait 

lancé un appel à concours pour les projets de 

fin d’étude soutenus en 2020 et ayant un 

potentiel de valorisation aussi bien en 

sciences et technologie qu’en sciences 

humaines. 

Sensibilisation des étudiants de fin d’étude à 

l’importance de la PI et aux sujets à potentiel 

valorisable 

  

 

Date janvier 2021 

Sciences et Technologies : 

1) BENAISSA Karima  et BENKOUT 

Meriem Batoul: Valorisation des huiles 

de friture en biolubrifiants, et graisses, 

encadrées par Pr. OUTILI Nawel. 

 

2)Boukhalfa Rania et Mazouz Yasmine : 

Conception d’un prototype d’un Milliréacteur, 

encadrées par Mme OUTILI Nawel. 

3) Talbi Abderrahmane et Nahoui Wassim : 

Etude de la dégradation d’un colorants azoïque 

sulfoné le rouge direct, encadres par Mme 

BELLIR Karima 

Sciences humaines : 

1) Sohaib Mansouria : Le rôle de l’affiche 

publicitaire sur les moyens de transport pour 

raviver, les symboles de la ville de Constantine, 

encadre par BOUCHRAKI 

2) DJEKRIF Rokia Dounia Zed : LA 

REHABILITATION ENERGETIQUE EN 

ALGERIE, étude de cas : 

L’institut de gestion des techniques urbaines, à 

l’université de Constantine Salah 

BOUBNIDER. Encadrée par Dr. Nedjoua 

BOUARROUDJ 

3) Nour Lamrani et Hanane Boudraa : utilisation 

de la publicité interactive pour promouvoir le 

patrimoine culturel.« ZUKHRUF ». Encadrées 

par BELHOUCHET Nadjet 

POSTER ENCADREUR/ETUDIANT 

 

Journée de la femme sous le thème : « 

Innovation au féminin »Date : 8 mars 2020. 



 

- Formations et Workshops animés par 

NewVision au profit des étudiantes inscrites. 

 

 

 

 

 Expérience du CATI-UC3 présentée au 

webinaire OMPI-Anvredet-Université 

OEB : Participation du BPi-CATI-UC3 avec 

Anvredet et OMPI au webinaire 

« Valorisation des produits de la recherche » 

organisé par l’université de OEB par une 

intervention intitulée : « Rôles des CATI dans 

la promotion de l’innovation. Expérience du 

CATI-UC3. 

 

Perspectives du BPI-CATI. 

Une politique de propriété intellectuelle et un 

site Web PI pour l UC3 

En perspective, le BPI-CATI devrait constituer 

la passerelle qui permet de Relier la recherche 

universitaire à l’économie et à la société. Cette 

nouvelle vocation de l’université 

entrepreneuriale combinée aux projets et 

produits novateurs qui y sont crées ont  conduit 

les membres du bureau à proposer  une 

politique de propriété intellectuelle, pionnière 

en Algérie, pour UC3. Cette dernière serait 

Au programme : 

-« L’innovation au féminin » présenté par OUTILI 

Nawel, présidente du bureau de la PI-CATI de l’UC3 

-« Histoire d’un brevet dans le domaine 

pharmaceutique » par Pr SOBHI Widad, 

 université de Sétif + Débat sur la procédure de dépôt des 

brevets INAPI 

-« Entreprenariat Féminin »  par Dr Saibi Sandra, 

présidente de la maison de  l’entreprenariat. 

-« I SPEAK »  expérience réussie, par Ouarda Benlakhlef 



 

adaptée pour gérer la PI issue notamment des 

activités et  résultats de  la recherche aussi bien 

la propriété industrielle que les droits d’auteurs. 

Cette politique  se veut claire pour recenser et 

protéger les fruits de la recherche et stimuler la 

créativité et les innovations de ses étudiants, 

enseignants, chercheurs et membres du 

personnel  

Cette première  expérience en Algérie devrait 

permettre encore plus d ouverture, de partenariat 

et de visibilité de notre université. Le projet a été 

présenté devant le conseil scientifique de 

l’université, a été révisé par les organes 

nationaux qui prennent en charge la PI et est 

actuellement en phase de révision finale avec la 

collaboration de l’OMPI, qui ont mis à notre 

disposition un expert international Omer 

Hirizuglu. 

 

 

 

 

Page web du BPI-CATI-UC3 :  

Le bureau met à la disposition du personnel de 

l’université Constantine 3 et toute la 

communauté universitaire, étudiants, 

enseignants, personnel administratif, une page 

web www. pro-intellectuel.univ-

constantine3.dz. 

Cette page  facilitera la visibilité d’UC3 et du 

BPI-CATI, elle permettra en outre la diffusion 

de l’information, l’annonce des activités, des 

formations,  la déclaration des œuvres et 

inventions, demande de recherche, procédure 

d’accompagnement par le bureau,  sessions de 

formations à la demande, etc… 

Vu les conditions actuelles, elle sera utilisée 

pour diffuser des messages de sensibilisation, 

célébrer des événements de la PI et partager des 

vidéos de porteurs de projets et de success 

stories et  tout ce qui concerne la PI. 

Prochains Evènements  

-Journée de la femme (8 Mars 2021) : 

Célébrer cet événement sur la page du BPI-

CATI-UC3, par des vidéos de femmes qui ont 

réussi dans le domaine de l’innovation, de la PI 

et de sa valorisation (success stories ). 

-Webinaire sur la propriété intellectuelle et le 

numérique (Début Avril) : A l’ère du 

numérique, du télétravail, du e-commerce, de 

l’intelligence artificielle, machine learning et 

Big Data, le BPI-CATI-UC3 propose 

d’organiser en partenariat avec ONDA, INAPI, 

Anvredet, OMPI et éventuel autres organismes, 

une journée de formation et d’information sur la 

protection de la propriété intellectuelle de tout ce 

qui a trait au numérique.  



 

-Journée Mondiale de la PI (26 Avril 2021) : 

la journée mondiale du 26 Avril sera célébrée en 

ligne. Cette année la thématique mondiale de la 

journée est « Propriété intellectuelle et PME : 

Commercialisez vos idées ».  

-Valorisation des PFE de l’UC3  (Début 

Juillet) : Organiser des journées de formation 

des étudiants en fin de cycle de l’UC3 ayant 

réalisés des projets de fin d’étude valorisables. 

La formation portera sur l’entreprenariat et la PI. 

Elle sera suivie de la 2ème édition du concours du 

meilleur PFE de l’UC3 avec deux jurys de 

sélection : l’un pour sciences humaine et sociale 

et un pour sciences et technologie. 

Planning de prochais Cours assurés par le 

BPI-CATI : une première formation sur la 

propriété intellectuelle est programmée pour les 

étudiants master 2 de l’IGTU. Cette formation 

permettra de les préparer au prochain concours 

du meilleur projet PFE prévu pour juillet 2021. 

D autres formations a la demande des facultés 

seront programmées et en partenariat avec nos 

partenaires 

En prespective aussi, des formations sur 

differents sujets en relation avec la protection de 

la PI, la recherche dans les bases des données, 

les droits d auteurs, les dessins et modèles seront 

disponibles sur inscriptions en deux sessions par 

annees en Avril et en Novembre conculter le site 

pour plus d informations 

Un cours d introduction génération a la propriété 

intellectuelle et valorisation des resultats de la 

recherche sera aussi propose pour les 

enseignants nouvellement recrutes a l UC3 afin 

de les initiner et les sensibiliser a la question 

 

 

Nos partenaires 

OMPI Algérie, ANVREDET, ONDA, INAPI, 

CATI INAPI, Chambre de commerce sont 

nos principaux partenaire. Les membres du 

bureau ont pu bénéficier de formations très 

enrichissantes grâce à ce partenariat.  
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