Cérémonie en hommage à Feu Mohamed BENDAOUD et à Feu Mouloud TRIBECHE
Faculté de Physique, le 02 novembre 2020

بسم هللا و الصالة و السالم على رسول هللا
Monsieur le Recteur, Madame TRIBECHE, Monsieur BENDAOUD, Messieurs les
Vice Recteurs, Mesdames les Doyennes, Messieurs les Doyens, Chers invités.
Je vous remercie tous de nous avoir honorés de votre présence. Cette cérémonie
est organisée pour rendre hommage à feu Professeur Mohamed BENDAOUD et à feu
Professeur Mouloud TRIBECHE.
Dès la prise de mes fonctions de Doyen, et au nom de la Faculté de Physique, j'ai
tenu à rendre hommage à ces deux collègues. Je tiens particulièrement à remercier
Monsieur le Recteur qui nous a assuré de tout son soutien. Il restait uniquement le
choix de la date. Pour cela, nous ne pouvions pas trouver mieux que le
1er novembre 1954.
Monsieur Mohamed BENDAOUD est né en 1939 à
Oran. Il a commencé sa carrière d’enseignant universitaire
le 2 novembre 1962. C’est la première génération
d’enseignants universitaires de l'Algérie indépendante.
Docteur ès Sciences de la Faculté des Sciences d’Alger en
1974. Il a participé à la formation de milliers d'étudiants. Il
est auteur de plusieurs publications et communications
scientifiques. Il a dirigé une vingtaine de Magisters et
cinq Doctorats d’Etat. Sur le plan pédagogique il a édité
plusieurs ouvrages. Professeur Mohamed BENDAOUD
était l'unique Doyen de la Faculté des Sciences de
l'USTHB, puis le premier Doyen de la Faculté de physique.
Les dernières années de sa carrière étaient consacrées à la didactique et à
l'enseignement de l'histoire des sciences.

En une phrase, Professeur Mohamed BENDAOUD était un véritable
Intellectuel.

Monsieur Mouloud TRIBECHE est né en 1968 à Alger.
Docteur d’Etat en Physique, à la Faculté de Physique de
l’USTHB, en 2004. Professeur Mouloud TRIBECHE était
membre fondateur de l’Académie Algérienne des Sciences
et de la Technologie (AAST). Auteur de plus de 230
publications et communications scientifiques.

Il avait

autant de publications par an que certaines facultés. Trois
ans après sa disparition, il est toujours en tête du
classement des Femmes et des Hommes en sciences, et
travaux continuent à être publiés.

En une phrase, Professeur Mouloud TRIBECHE était un Génie.

A l'occasion de la célébration du 1er novembre 1954, je dis:

هللا يرحم الشهداء
et je dis aussi:

هللا يرحم العلماء
Mohamed BENDAOUD, Mouloud TRIBECHE, et les Collègues que nous n’avons pas
cités aujourd’hui, mais que nous n’avons pas oubliés.
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