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Deux projets de coopération pour promouvoir la filière 

cryptographique à l'USTO  

 

ORAN - Deux projets de coopération dans le domaine de la sécurité des données 

informatiques sont envisagés par le laboratoire compétent de l'Université des sciences et de la 

technologie d'Oran (USTO-MB) "Mohamed Boudiaf", a-t-on appris mercredi à l'issue du 

premier workshop international sur la cryptographie. 

"La consolidation de la formation et le développement de la recherche scientifique dans le 

domaine de la sécurité des données informatiques constituent les objectifs essentiels de cette 

initiative", a souligné, à l'APS, Pr Adda Ali Pacha, directeur du Laboratoire de codage et de la 

sécurité de l'information (Lacosi). 

L'idée de ces partenariats, premiers du genre pour le Lacosi, a été favorablement accueillie par 

les représentants des deux laboratoires basés à l'Université de Cergy-Pontoise et à l'Ecole 

polytechnique de Nantes (France), a indiqué Pr Pacha, également président du workshop qui a 

réuni, deux jours durant, une cinquantaine de chercheurs algériens et étrangers. 

Ce professeur-chercheur s'est félicité de l'accord de principe par lequel les parties partenaires, 

présentes au workshop, pourront entreprendre des travaux de recherche d'intérêt commun tout 

en favorisant la mobilité des jeunes doctorants pour des séjours à caractère scientifique. 

Plusieurs actions ont été déjà lancées au niveau de l'USTO-MB pour promouvoir la filière 

cryptographique qui connaît un large champ d'application dans le secteur économique, 

industriel et institutionnel où la sécurité des données est un impératif majeur. 

En plus de la création d'un Laboratoire spécifique (Lacosi), cet établissement d'enseignement 

supérieur a également vu la mise en place d'un parcours en Master permettant aux étudiants 
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de maîtriser les outils mathématiques, informatiques et électroniques, filières fondamentales 

du traitement et de la codification de l'information. 

Au plan de la recherche, cinq projets sont menés par les équipes du "Lacosi" qui ont déjà 

réussi à élaborer plusieurs algorithmes de sécurisation des données, utiles aux secteurs 

utilisateurs tels ceux des réseaux téléinformatiques et de l'identification biométrique. 

En outre, une nouvelle dynamique dans le domaine de la recherche est escomptée à la faveur 

de la future acquisition d'équipements spécifiques, avec le soutien de la Direction générale de 

la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT). 

Le workshop sur la cryptographie a été organisé avec le soutien d'organismes partenaires à 

l'instar de la DG-RSDT et de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications 

(ARPT). 

La rencontre s'était ouverte mardi en présence de la rectrice, Nacéra Benharrat qui a mis 

l'accent sur "les capacités des chercheurs nationaux à apporter des solutions technologiques à 

même de protéger les intérêts de l'industrie et des institutions du pays". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aps-Ouest-Infos 

 

 ٔسشت دٔنٛت حٕل انخشفٛش ٕٚو انزالربء بْٕشاٌ
  / 2016 (أبشٚم) َٛسبٌ 24, األحذ

يحًذ "سٛشكم حأيٍٛ بٛبَبث انًؼهٕيبحٛت يحٕس ٔسشت دٔنٛت حٕل انخشفٛش ٔحطبٛقبحّ انًضيغ ػقذْب ٕٚو انزالربء انًقبم بجبيؼت انؼهٕو ٔانخكُٕنٕجٛب - ْٔشاٌ 

نْٕشاٌ حسبًب ػهى انٕٛو انسبج نذٖ انًُظًٍٛ" بٕضٛبف . 

 يخخص جضائش٘ ٔأجُبٙ 50أَّ يٍ انًخٕقغ أٌ ٚحضش ْزا انحذد انؼهًٙ انًُظى ػهٗ يذٖ ٕٚيٍٛ أصٚذ يٍ " ٔأس"ٔأٔضح سئٛس انهقبء األسخبر ػذة ػهٙ ببشب نـ 

 .نهٕقٕف ػهٗ أحذد انخطٕساث فٙ يجبل حطٕٚش حأيٍٛ انًؼهٕيبحٛت

" إسخُبدا نزاث األسخبر انببحذ , "ٚكًٍ سْبٌ ْزِ انُذٔة فٙ حسهٛظ انضٕء ػهٗ االبخكبساث انخكُٕنٕجٛت فٙ ْزا انًجبل ٔحشقٛت انششاكت يغ انقطبع انصُبػٙ انٕطُٙ
نْٕشاٌ" يحًذ بٕضٛبف"ٔيذٚش يخبش ححهٛم يكَٕبث انسٛهٛكٌٕ انخببغ نجبيؼت انؼهٕو ٔ انخكُٕنٕجٛب  . 

ٔببنًٕاصاة يغ انًذاخالث سخؼشض ششكبث حُشظ فٙ يجبل انُٓذست اإلنكخشَٔٛت يُخجبحٓب ٔخذيبحٓب انخٙ حؼخًذ أسبسب ػهٗ اسخخذاو انبطبقبث انزكٛت راث ششٚحت 
 .ٔحقُٛت ححذٚذ انٕٓٚت بًٕجبث انشادٕٚ

ٔحُظى ْزِ انٕسشت بذػى يٍ انٓٛئبث انششٚكت ػهٗ غشاس انًذٚشٚت انؼبيت نهبحذ انؼهًٙ ٔانخطٕٚش انخكُٕنٕجٙ ٔسهطت انضبظ نهبشٚذ ٔانًٕاصالث انسهكٛت ٔانالسهكٛت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


