
 

 

 

 

Dr. Hebib Hakim, chef de département. 

Chers collègues enseignants 

Nous avons la lourde tâche de former les futurs cadres de la nation. Cependant, je ne sais si nous 

sommes à envier ou à plaindre. 

Pouvons-nous voir en chaque étudiant le potentiel à faire émerger et comprendre qu’il est l’élément 

précieux que nous avons l’honneur d’accompagner ? Pouvons-nous voir en chaque étudiant 

l’apprenant ? Croire en lui et être à son écoute. En effet, s’il s’agit pour l’enseignant de dispenser un 

cours ; il est aussi important pour lui de dispenser une écoute bienveillante. Ne nous méprenons pas 

; nous avons beaucoup à apprendre de nos étudiants. Ainsi, l’acte d’enseigner deviendra partage et 

communion.  

La noblesse de notre action d’éducateur exige de nous de tout faire pour que les espérances de 

chaque étudiant, à défaut d’être satisfaites, ne soient pas brisées…et nous avons le devoir de redorer 

le blason de notre honorable institution et il faut du cœur pour y parvenir, aller loin et vaincre 

l’adversité. 

Chaque enseignant doit trouver la bonne pédagogie pour accompagner les étudiants dans leur 

apprentissage vers un objectif central : autonomie et compétence (pour rappeler un des objectifs du 

système LMD). Et sans nier les difficultés et le manque de moyens pédagogiques, je reste persuadé 

que les ressources dont dispose notre département suffisent à assurer une formation correcte et 

même de qualité. 

Nous devons tirer vers le haut le niveau de l’enseignement. C’est pour ça qu’il Il faut combattre 

l’absentéisme et le découragement, reconnaitre ses faiblesses et avoir foi en soi. 

A nos chers étudiants, je dis que si vous voulez réussir, alors vous n’avez pas le choix ! Il faut travailler 

et persévérer pour goûter au fruit de votre effort. Soyez un feu ardent, pas une éphémère étincelle. 

L’aventure scientifique et humaine, qui vous attend, mérite d’être vécue et appréciée. Une 

bibliothèque de plus de 200 titres d’ouvrages divers dans le domaine de la géologie est à votre 

disposition. Alors lisez, apprenez, intégrez les clubs scientifiques, organisez-vous et ayez de l’initiative 

et du goût afin que votre vie universitaire soit riche et épanouie… Donnez du sens à votre vie. 

Tlemcen le 18 09 2019 

 


