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Résumé:  

Cet article traite l’environnement du travail interne des 

administrateurs  et son impact sur la fonctionnalité dans l'administration de 

l'université pour déterminer le quotient d'impact entre les deux variables et 

de découvrir les avantages et les inconvénients qui se reflètent sur la 

fonctionnalité des administrateurs à la lumière de cet environnement ,ainsi 

comporte des aspects positifs augmente le niveau de rendement au travail et 

c'est ce qui a tire l’attention des organisations intéressées dans le 

développement de l'élément humain et d'élever le niveau de performance 

grâce à l'encouragement et la stimulation et toujours chercher à offrir un 

environnement de travail approprié. 
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