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Le dix-huit du mois de décembre de l’année deux mille dix-sept, s'est tenue une session ordinaire du conseil
scientifique de la faculté de technologie.
La réunion a débuté à 14h.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Soutenances de doctorat en sciences.
Soutenances de doctorat 3ème cycle (LMD).
Dossiers d’habilitation universitaire.
Validation des inscriptions et réinscriptions des doctorants pour l’année universitaire 2017/2018.
Divers.

1. Validation de jury de soutenance de doctorat en sciences
1.1. Département d’électronique
1.1.1. Candidate 1 : Melle ZERDOUMI Zohra
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 05-ELN/2017 DU 19 Octobre 2017 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du comité scientifiques, de la publication parue dans la revue :
International Journal of Mobile Network Design and Innovation (2016), Vol. 6, N° 4, pp. 236-244,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate : Melle ZERDOUMI Zohra.
Thème : Estimation des filtres de restauration des signaux en communication numérique.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
FORTAKI Tarek
BENATIA Djamel
CHIKOUCHE Djamel
ATHAMENA Noureddine

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A

Université
Batna 2
Batna 2
M’sila
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
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Maître de conférences A
Maître de conférences A

M’sila
Skikda

Examinateur
Examinateur

1.1.2. Candidat 2 : Mr DJOUIMA Mounir
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-ELN/2017 du 06 Décembre 2017 du département
d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de la publication à paraitre dans la
revue : International Journal of System Dynamics Applications, Vol. 7, issue 1, pp. 65-84, January-March 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat DJOUIMA Mounir.
Thème : Embedded Controller Design for diabetes
« Conception de contrôleur embarqué pour diabètes »
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BENOUDJIT Nabil
DRID Said
MEHDI Driss
GOLEA Ammar
BENHAYA Abdelhamid
CHRIFI-ALAOUI Larbi

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A

MALLEM Noureddine

Ex- Maitre Assistant
(Spécialiste en
EndocrinologieDiabétologie)

Université
Batna 2
Batna 2
Université de Poitiers, France

Biskra
Batna 2
Université de Picardie Jules Verne,
France

Cabinet médical en diabétologie,
Batna

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Invité

1.1.3. Candidat 3 : Mr SRAIRI Fawzi
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-ELN/2017 du 06 Décembre 2017 du département
d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la visibilité de la publication sur le site officiel de la revue : Arabian Journal for Science and Engineering,
décembre 2017, volume supérieur ou égal à 5,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat SRAIRI Fawzi.
Thème : Contribution à la modélisation et au développement de lois de commande intelligentes
Membres du jury :
Nom & Prénoms
SRAIRI Kamel
SAIDI Lamir
HASSAM Abdelouahab
DIB Abderahmane
BENCHUIA Mohamed Toufik
CHAFAA Kheireddine

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Biskra
Batna 2
Sétif
Oum El Bouaghi
Biskra
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
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1.2. Département d’électrotechnique
1.2.1. Candidat 1 : Mr DAHBI Abdeldjalil
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 07-ELT/2017 du 30 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse.
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifiques, de la publication parue dans la revue :
International Journal of Hydrogen Energy’, 41 (2016) pp. 9427-9442,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de doctorat en sciences du
doctorant DAHBI Abdeldjalil.
Thème : Contribution à la Commande et à l’Amélioration des Performances de l’Energie Electrique d’une Chaine
de Production Eolienne.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
CHAABANE Mabrouk
NAITSAID Nasreeddine
NAITSAID Mohamed said
REAMA Abdelatif
HAMOUDA Messaoud
RAHMANI Lazhar

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Etablissement
U. Batna 2
U. Batna 2
U. Batna 2
U. Paris-Est, ESIEE, France
U. Adrar, CDER
U. Sétif 1

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.2.2. Candidate 2 : Me BERRAHEL Khoukha
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 07-ELT/2017 du 30 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse.
 de la visibilité du résumé de la publication sur le site officiel de la revue : International Journal of Power
Electronics, décembre 2017, avec un volume supérieur ou égal 5,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate BERRAHEL Khoukha.
Thème : Application d’un Onduleur Multi-niveaux à la compensation de la puissance Réactive.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
AZZOUI Boubakeur
BENSALEM Ahmed
LABED Djamel
SOUFI Youcef
BENALIA Leila
MEHADAD Belkacem

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
M.C.A
M.C.A
M.C.A

Etablissement
U. Batna 2
U. Batna 2
U. Constantine 1
U. Tébessa
U. Batna 2
U. Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.3. Département de mécanique
1.3.1. Candidate 1 : Me HASSINET Liamena
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
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 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de la lettre d’acceptation de l’article à
paraitre dans la revue : Journal of porous Media Vol.21,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate HASSINET Liamena
Thème : Simulation numérique de la convection naturelle laminaire dans une cavité poreuse.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BENMOUSSA Hocine
SI AMEUR Mohamed
BRIMA Abdelhafid
SI ABDELLAH Mayouf
BOURAS Fathi
MEBARKI Ghazali

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A

Université
Batna 2
Batna 2
Biskra
Msila
ElOued
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.3.2. Candidate 2 : Me MEBARKI Besma
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de la publication parue dans la revue :
International Journal Of Hydrogen Energy 40 (2015) 13799-13805,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate MEBARKI Besma.
Thème : Etude technoéconomique de la conversion électrique du biogaz en Algérie. Cas du CET de Batna.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BENMOUSSA Hocine
ADOUANE Belkacem
KHALDI Foued
MOUMMI Abdelhafid
BENBIA Makhlouf
DEMAGH Yacine

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A
Maître de conférences A

Université
Batna 2
Batna 1
Batna 1
Batna 1
Batna 2
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.3.3. Candidate 3 : Me GHOGGALI Saida
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de la publication parue dans la revue :
Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering (JBBBE); ISSN: 2296-9845, Vol.33, pp32-44,

le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate GHOGGALI Saida.
Thème : Optimisation de la géométrie et des dimensions d'un implant dentaire par une analyse tridimensionnelle par
éléments finis.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BRIOUA Mourad

Grade
Professeur

Université
Batna 2

Qualité
Président
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OUTTAS Toufik
DJEBAILI Hamid

Professeur
Professeur

Batna 2
Khenchela

Rapporteur
Examinateur

TATI Abdelouahab
DERFOUF SemchEddine
MANAA Rabah

Professeur
Maître de conf. A
Maître de conf. A

Biskra
Biskra
Batna 2

Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.3.4. Candidat 4 : Mr GHELANI Laala
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de l’article publié dans : Matériaux &
Techniques Vol. 105 N°3 - 302 (2017)
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat GHELANI Laala.
Thème : Tenue à la corrosion des revêtements composites NiSiC électro déposés sur le substrat en acier.
Membres du jury :
Nom & Prénoms

BENBOUTA Rachid
ABBASSI Amar
MIHI Abdelkader
CHALA Abdelouahed
BENTEMAM Hachemi
DJEBAILI Hamid
NAOUN Mahieddine

Grade

Université

Qualité

Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A

Batna 2
Batna 2
Batna 2
Biskra
Biskra
Khenchela
Batna 2

Président
Rapporteur
Co-Rapporteur

Examinateur
Examinateur
Examinateur
Invité

1.3.5. Candidat 5 : Mr BENDAOUI Messaoud
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de l’article à paraitre dans : Journal of
Solid Mechanics Vol. 10 (2018),
 du rapport établi par le directeur de thèse justifiant la deuxième position du candidat parmi les auteurs de
l’article,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat BENDAOUI Messaoud.

Thème : Etude de la variation du coefficient de conductivité thermique lors du poinçonnement de la couche
transverse isotrope.
Membres du jury :

Nom & Prénoms
BRIOUA Mourad
SEGHIR kamel
BENBOUTA Rachid
ZEDIRA Hamma
BELBACHA Djemai
BECHKI Djemal

Grade
Professeur
Maître de conf. A
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conf. A

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Khenchela
Batna1
Ouargla

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
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1.4. Département d’hydraulique
1.4.1. Candidat 1 : Mr GHODBANE Messaoud
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06/CSD/Hyd/FT/UB2/2017, du département d’hydraulique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de la publication parue dans la revue :
Desalination and water treatment, vol. 57, 2016 - Issue 32, pp 14858-14868,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat GHODBANE Messaoud.
Thème :.Estimation des potentialités des eaux souterraines et estimation de la pollution par les nitrates : cas de la
région de Chemora – Est Algérien.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
TIRI Amar

BOUDOUKHA Abderrahmane
BRINIS Nafaa
BAALI Fethi
FEHDI Chemceddine
GOUAIDIA Layachi

Grade
MCA
Professeur
MCA
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Tebessa
Tebessa
Tebessa

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

2. Validation de jury de soutenance de doctorat 3ème cycle (LMD).
2.1. Département d’électronique
2.1.1. Candidat : Mr TAMERSIT Khalil
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-ELN/2017 du 06 Décembre 2017 du département
d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de la publication parue dans la revue :
IEEE SENSORS JOURNAL, Vol. 16, Issue 11, pp. 4180- 4191, June 2016.
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : TAMERSIT Khalil.
Thème : Contribution à l'étude et la modélisation des capteurs à base de graphène: Application au domaine médical.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BENHAYA Abdelhamid
DJEFFAL Fayçal
DIBI Zohir
MAHAMDI Ramdane
BOUCHAMA Idris
RECHEM Djamil

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A
Maître de conférences A

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

Université/Etablissement
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Batna 2
M’Sila
Oum El Bouaghi
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2.2. Département de mécanique
2.2.1. Candidat : Mr CHIBANI Atef
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique - N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 la consultation de l’article publié dans la revue : International Journal of Hydrogen Energy (2017) 23035-23044,
ISSN: 2296-9845, Vol.42,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat CHIBANI Atef.
Thème : Etude du Stockage et du déstockage d'Hydrogène dans un Réservoir D'Hydrures à Triple Tube
Concentrique.
Membres du jury :

Nom & Prénoms
BENMOUSSA Hocine
BOUGRIOU Cherif
MEBARKI Ghazali
BENMACHICHE Abdelhakim

Grade

Université

Qualité

Professeur
Professeur
Maître de conf. A

Batna 2
Batna 2
Batna 2

Président
Rapporteur
Examinateur

Maître de conf. A

Biskra

Examinateur

2.3. Département de génie civil
2.3.1. Candidat 1 : Mr BOUDJELLAL Elmoatez Billah
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 11 du 12 décembre 2017 du département de génie civil,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de l’article publié dans la revue : Asian
journal of civil engineering, vol. 18, number 3, may 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat BOUDJELLAL Elmoatez Billah.
Thème :.Analyse sismique des réservoirs
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BAHEDDI Mohamed
KADID Abdelkrim
MAALEM Toufik

Grade
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur

CHEBILI Rachid

Professeur

Biskra

Examinateur

2.3.2. Candidat 2 : Mr ZENDAOUI Abdelhakim
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 11 du 12 décembre 2017- du département de génie civil,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de l’article publié dans la revue :
international journal of concrete structures and materials, vol. 10, n°4, pp. 461-478, décembre 2016.
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : ZENDAOUI Abdelhakim.
Thème : Etude de l’influence des paramètres de modélisation sur l’analyse sismique des structures en béton armé.

7/20
PV N°04/CS/FT/UB2/2017 en date du 18/12/2017

Faculté de Technologie

Procès-verbal du conseil scientifique

Membres du jury :
Nom & Prénoms
MAALEM Toufik
KADID Abdelkrim
MERDAS Abdelghani

Grade
Professeur
Professeur
MCA

Université
Batna 2
Batna 2
Setif 1

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur

BAHEDDI Mohamed

Professeur

Batna 2

Examinateur

2.4. Département de génie industriel
2.4.1. Candidat 1 : Mr GUEZOULI Lahcene
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06/2017 du 22 octobre 2017 du département de génie industriel,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 de la visibilité du résumé de la publication sur le site officiel de la revue : International Journal of Mathematics
in Operational Research IJMOR, volume supérieur ou égal à 5,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : GUEZOULI Lahcene.
Thème : Un système d’aide à la décision appliqué au GPS piloté par la voix humaine «cas de distribution de produits.
Membres du jury :
Nom et Prénoms
Leila Hayet MOUSS
Samir ABDELHAMID
Med Djamel MOUSS
Mohamed MENMOHAMMED
Abdelkamel TARI

Grade
Professeur
MCA
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Université de Batna 2
Université de Batna 2
Université de Batna 2
Université de Constantine
Université de Bejaia

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

2.4.2. Candidate 2 : Mlle HAMOUDA Karima
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 07/2017 du 20 novembre 2017 du département de génie industriel,
 de la consultation de la copie de la thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 de la consultation, par tous les membres présents du conseil scientifique, de l’article publié dans la revue :
International Journal of Environmental Studies IJES, Vol. 74, issue 4, Décembre 2017, pp 568-585.
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) de la candidate : HAMOUDA Karima.
Thème : Développement d’un système d’information et d’aide à la décision pour l’élaboration d’un programme de
recyclage d’équipements électroniques en Algérie : Cas des Micro-ordinateurs.
Membres du jury :
Nom et Prénoms
Med Djamel. MOUSS
Samia AITOUCHE
Belkacem ADOUANE
Rachid ADROUDI
Vera Susanne Rotter

Grade
Professeur
MCA
Professeur
MCA
Professeur

Université de Rattachement
Université de Batna 2
Université de Batna 2
Université de Batna 1
Université de Batna 1
Université Technique de Berlin

Qualité
Président
Examinateur
Examinateur
Raporteur
Invité
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3. Dossiers d’habilitation universitaire
3.1. Département d’électronique
3.1.1. Dossier du Dr GAMA Omor (1er passage)

Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 05-ELN/2017 DU 19 Octobre 2017 du département
d’électronique,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, du dossier d’habilitation universitaire du Dr
GAMA Omor,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, de l’article publié dans le journal : Revue
Roumaine Des Sciences Techniques-Série Electrotechnique Et Energétique, vol. 62 (2), 2017, pp 159–164,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr GAMA Omor, en 1er passage, et
valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom & Prénom
GHODBANE Hatem
SAIDI Lamir
DRID Said

Grade
Maître de conférences A
Professeur
Professeur

Université
Biskra
Batna 2
Batna 2

3.2. Département d’électrotechnique
3.2.1. Dossier du Dr BOUCHAMA Ziyad (2eme passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 07-ELT/2017 DU 30 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation
du Dr BOUCHAMA Ziyad établis par Pr A. BENSALEM, Pr A. MENACER et Dr A. CHAGHI,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr BOUCHAMA
Ziyad et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
NOMS PRENOMS
HAMSAS Kamel Eddine
DRID Said
MAAKOUF Abdesselem
MENACER Arezki
CHAGHI Abdelaziz
BENSALEM Ahmed

GRADE
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

UNIVERSITE
Université de Sétif 1
Université Batna2
Université Batna2
Université de Biskra
Université Batna2
Université Batna2

QUALITE
Expert
Expert
Expert
Invité
Invité
Invité

3.3. Département de mécanique
3.3.1 Dossier du Dr BOULAHROUZ Salim (1er Passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, du dossier d’habilitation universitaire du Dr
BOULAHROUZ Salim
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, de l’article publié dans : Mechanics and
Mechanical Engineering Vol.21, N° 3 (2017),
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr BOULAHROUZ Salim, en
1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau cidessous).
Nom & Prénoms
RAHAL Samir
MEBARKI Ghazali
BESSAIH Rachid

Grade
Professeur
Maître de conférences A
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Constantine1
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3.3.2 Dossier du Dr BENHIZIA Abdenour (1er passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, du dossier de candidature à l’habilitation
universitaire du Dr BENHIZIA Abdenour
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, de l’article publié dans : Composites Part B 126
(2017) 38-48, Vol.21, (2016),
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr BENHIZIA Abdenour, en 1er
passage, et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).

Nom & Prénoms
ZIDANI Kamel
BENMOHAMED Brahim
HECINI Mabrouk

Grade
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Biskra

3.3.3 Dossier du Dr GUERRAICHE Khelifa (1er passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, du dossier de candidature à l’habilitation
universitaire du Dr GUERRAICHE Khelifa,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, de la lettre d’acceptation de l’article à paraitre
dans : Journal of Solid Mechanics (JSM), Vol.10, Issue1 (2017),
 de la consultation de l’article en question,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr GUERRAICHE Khelifa, en 1er
passage, et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).

Nom & Prénoms
BENBOUTA Rachid
SEGHIR Kamel
RAHMANI Kouider

Grade
Professeur
Maître de conférences A
Maître de conférences A

Université
Batna 2
Batna 2
Djelfa

3.4. Département de génie industriel
3.4.1. Dossier du Dr KADRI Ouahab (1er passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06/2017 du 22 octobre 2017 du département de génie industriel,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, du dossier d’habilitation universitaire du Dr
KADRI Ouahab,
 de la consultation, par tous les membres présents au conseil, de l’article publié dans : Academic Journal of
Manufacturing Engineering, ISSN 1583-7904, vol. 15, issue 2/2017.
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr KADRI Ouahab, en 1er passage,
et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom et Prénoms
Nabil BENOUDJIT
Hassen BOUZGOU
Amar MEZACHE

Grade
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
M’Sila
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4. Validation des inscriptions des doctorants pour l’année universitaire 2017/2018
4.1. Département d’électronique
4.1.1. Inscription en doctorat en sciences (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 05-ELN/2017 du 19 Octobre 2017 du département
d’électronique, le conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat en sciences en électronique et valide les
thèmes proposés par le comité. Les doctorants concernés par cette inscription sont : FRIHA Souad et BERKI Hemza.
Le détail qui précise les thèmes, les noms des encadreurs et les spécialités est donné dans le tableau suivant :
Nom et prénom
FRIHA Souad
BERKI Hemza

Titre de la thèse

Spécialité

Encadreurs et
Co-encadreur
BEDRA Sami
FORTAKI Tarek

Contribution au développement des techniques Contrôle
d'optimisation hybrides pour la conception des dispositifs
électroniques
Contribution à l'élaboration de techniques intelligentes de Traitement ABDESSAMED
reconstruction d'images pour des applications médicales
de signal
Yassine

4.1.2. Réinscription en doctorat en sciences (2017/2018)
 Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 05-ELN/2017 du 19 Octobre 2017 du département
d’électronique, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences en électronique. Les
doctorants concernés par cette réinscription sont (62 Doctorants) : ALIA Kamel, BEGHAMI Sami, BOUBAKOUR
Noureddine, GUESSAM Ali, HAMIZI Abdelhakim, KACHA Kalinka, KADRI Abdelmalek, KHELALEF Aziz
LANANI Abderrahim, MOKHTACHE Hamza, SRAIRI Fawzi, YOUSFI Abderrahim, ALLAOUI Samia,
BERKANI Abdelhakim, BOUAGAL Fawzi, CHEBBI Smail, KARBOUA Hocine, KATEB Anwar, KHEZZAR
Soumia, LEMOUCHI Mansoura, MEZIANI Zahra, OULMI Nourra, BOUHENTALA Moufid, CHABANE
Youssouf, CHENINA Hachemi, CHOUITER M’hamed, DAHRAOUI Nadia, FERDI Adel, FERHATI Hichem,
KANOUNI Lahcene, MESSAOUDENE Hichem, RADJAH Fayçal, SLIMANI Ghania, BEN CHERIF Hichem,
BENAZIZA Walid, BENCHERIF Karima, BENHADOUCHE Djamai, BENSAADI Soumia, BOUHAMATOU
Zoulikha, BOUMAARAF Abdelaali, CHABANE Houda, GADDA Abdelkrim, HAMIDOUCHE Salima,
HAMLAOUI Nadia, RAHMANI Ibrahim, SAIDI Raouia, BEHIH Mohamed, BOUDJENIFA Bahia,
BOUNOUARA Asma, CHENAF Tarek, DRIS Abdelhalim, NEZZAR Fateh, BRIOUA Abdelkrim, FARAH Seyf el
Islam, BELLOUMI Rabie, BOUNCER Samira, CHERRAD Mohamed Lotfi, ATMANI Hanane, GHAMRI Salah
Eddine, LATROUS Ahmed Redha, SMATTI ElmouatazBillah et LAMRAOUII Hasna. Les informations relatives :
aux noms des encadreurs, aux spécialités et l’année de leur première inscription sont données dans le même procèsverbal.
 Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06-ELN/2017 du 06 Décembre 2017du département
d’électronique, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences en électronique de la
doctorante : LARBI Messaouda. Le détail qui précise le thème, le nom de l’encadreur, la spécialité et l’année de la
première inscription est donné dans le même procès-verbal.
4.1.3. Réinscription en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 05-ELN/2017 du 19 Octobre 2017 du département
d’électronique, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat 3ème cycle pour les doctorants suivants :
<> avec une 2ème dérogation (06 doctorants) : MATOUK Djihad, SEBAIHI Abdelgheffar, FERKHA Djouweyda,
ZAIOUR Asma, ZID Abderraouf, BARKAT Lamia et BEDRA Randa. Le détail qui précise les thèmes, les noms
des encadreurs, les spécialités et l’année de leur première inscription est donné dans le même procès-verbal.
<> avec une 1ere dérogation (11 doctorants) : AOUATI Houssem Eddine, DIBI Khadidja, MEROUANI
Abdelwahhab, ZIDHANE Belkacem, KEBAILI Yassine, BENZELLI Koussaila, TAYEB BEY Fateh, ATHAMENA
Anfal, KRIM Kamel, MEKAOUSSI Abdelmalik et ABDELLAOUI Meriem. Le détail qui précise les thèmes, les
noms des encadreurs, les spécialités et l’année de leur première inscription est donné dans le même procès-verbal.
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<> sans dérogation (4 doctorants) : DENDOUGA Abdallah, LIMANE Soufiane, YAGOUB Hamza et SAKRI
Mabrouk. Le détail qui précise les thèmes, les noms des encadreurs, les spécialités et l’année de leur première
inscription est donné dans le même procès-verbal.

4.2. Département d’électrotechnique
4.2.1. Inscription en doctorat en sciences (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06 ELT/2017 du 05 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat en sciences en électrotechnique et
valide les thèmes proposés par le comité. Les doctorants concernés par cette inscription sont (06 doctorant) : DRID

Salima, BETCHINE Fatima, HAOUES Hocine, TOUAHRI Abdelouahab, ANNANE Med El-Moustapha
et DOUKHI Nacer, Le détail qui précise les thèmes, les noms des encadreurs et les options est donné dans le tableau
suivant :
Nom et prénom

Titre de la thèse

Champ de
Recherche
DRID Salima
Impact
des
systèmes
multi-sources Maitrise des
renouvelables dans les émissions des gaz à Energies et
effet de serre dans les fermes agricoles
Réseau Electrique
BETCHINE
Contribution à la Commande Robuste d’une Automatique
Fatima
Machine Asynchrone à Double Alimentation
Dédié à une chaine de Conversion d’Energie
Eolienne
HAOUES Hocine Contrôle DTC-Flou d’un Aérogénérateur Matériaux
Asynchrone Double Etoile
Electrotechniques
TOUAHRI
Contribution
à
l’amélioration
des Machines
Abdelouahab
performances de la commande du MASDE Electriques
par les techniques de l’intelligence artificielle
ANNANE Med Amélioration de la commande des systèmes Commande
El-Moustapha
éoliens à GSAP par L'apport de l'intelligence
artificielle.
DOUKHI Nacer
Amélioration des Performances des Réseaux Réseaux
Electriques en Utilisant les Méthodes Electriques
d’Optimisation Globale

Encadreurs et
Co-encadreur
Pr B. AZOUI
Pr S. DRID
Dr S. BENAICHA
Pr F. ZIDANI
Pr R. ABDESSEMED
Dr S. BELKACEM
Dr A. CHIKHI
Pr R. ABDESSEMED
Dr O. OUNISSI
Pr BENSALEM
Ahmed

4.2.2. Inscription en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 07-ELT/2017 DU 30 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat 3ème cycle LMD en électrotechnique
des nouveaux doctorants et valide les thèmes proposés par le comité. Les doctorants concernés par cette inscription
sont (6 doctorants) : BENMESSAOUD Fouzia, CHACHA Atallah, YAHIA CHERIF Salah, BECHKA Med lamine,
BENSMAINE Mebrouk et ALLAOUI Azouz. Le détail qui précise les thèmes, les noms des encadreurs et les
spécialités est donné dans le tableau suivant :
Nom et prénom

Titre de la thèse

BENMESSAOUD Commande Robuste Dédiée à la Variation de
Fouzia
Vitesse de la MADA
CHACHA Atallah Optimisation de la Commande par
Backstepping Adaptative d’une Machine
Asynchrone sans Capteur de Vitesse
YAHIA CHERIF Commande et Diagnostic d’un Véhicule
Salah
Electrique à Propulsion Bimoteur à Induction
Défaillant
BECHKA Med
Contribution à la commande Robustelamine
Intelligente d’une Génératrice Eolienne
BENSMAINE
Impact de Production Décentralisée sur la
Mebrouk
protection du Réseau de Distribution

Spécialité
Electrotechnique
Electrotechnique

Encadreurs et
Co-encadreur
Pr A. MAAKOUF
Dr D. KHAMMARI
Pr S. CHAOUCH
Dr Z. ROUABEH

Electrotechnique

Dr D. BENOUDJIT
Pr M.S. NAIT SAID

Energies
Renouvelables
Energies
Renouvelables

Pr F. ZIDANI
Dr S. BENAICHA
Pr A. CHAGHI
Dr H. LAIB
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Régulation des Performances Energétiques et Energies
Amélioration de la qualité du flux d’Energie Renouvelables
d’une
Chaine
de
Production
Mixte
Photovoltaïque Eolienne

Pr N. NAIT SAID
Dr Z. ROUABEH

4.2.3. Réinscriptions en doctorat en sciences (2017/2018)
<> Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06 ELT/2017 du 05 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences des doctorants (56
doctorants) : ALIBI Abdelaali, AMIEUR Oualid, MOUSSA Oussama, BOUKHALFA Ghoulem Allah, BILLIL Amer,
CHERGUI
Rebaia, CHEBAANI Souad, SAIDI Abdlkader, TOUATI Mustapha Kamel, BENHENNAYA Noura,
GUERNOUDJ Nassim, BENAICHA Sabrina, ZOUGGAR El-Walid, ZEMOURI Azeddine, BENALI Walid,

BENSEDIRA Noureddine, YOUSFI Messaoud, AIT MOHAMED SAID Ilyes, BOUHAFNA Sebti, SAKER Samah,
GHABROUR Sahraoui, ABOUB Hania, HAFIANE Hichem, CHAGHI Saci, MAMMERI Toufik, BAAZOUZI
Kamel, BELBACH Adel, BENDJEDDOU Yacine, CHENNOUFI Hakim, LAKEHAL Hanane, ZAITER Ridha,
MAZOUZ Farida, LAHRECH Ahmed Chaouki, OUADA Laid, BOUBIR Messaoud, AGGOUNE Nora, SENNI
Nabil, DIHEM Ahboub, RIHANI Lazhar, FENNOUH El Hachemi, MERDJ Fatima, BOUAZZA Fouzia, CHITER
Lamri, TOUMI Mohamed, BENKHERROUR Mohammed, ROUABHI Riyadh, BENAMOR Messaoud,
BENSAADI Hacene, BOUSLIMANI Samir, LATRECHE Mohamed Tahar, SOUACI Abdelkarim, ABDESSEMED
Mustap. Nesreddine, BOUSSAD Abdelhakim, LAGGOUNE Louanesse, MESSAADI Mouna, ZERROUG Nadjat
et DAHBI Abdeldjalil. Le détail qui précise les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le même procèsverbal.
<> Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 07-ELT/2017 du 30 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences des deux étudiants :
FERROUDJ Abdelmalek et BELAIFA Boumediene. Le détail qui précise les thèmes et les noms des encadreurs est
donné dans le même procès-verbal.
4.2.4. Réinscriptions en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
<> Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06 ELT/2017 du 05 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat 3ème cycle LMD des doctorants (14
doctorants) : ZIDANI Mohamed Yazid, ZEGHDI Laiche, BOUAKOURA Mohamed, AIN HOUD Ziad,
ZARROUKI Mohamed Bahaa Eddine, BENABBES Abderrahmane, ZERROUNI Mahmoud, REDOUANE Ali,
BELKACEM Yasser, ZERROUMDA Badreddine, BELLOULA Zakaria, DHAHBI Boubaker Seddik, DLAL Omar
et SAIB Ammar. Le détail qui précise le thème et le nom de l’encadreur est donné dans le même procès-verbal.
<> Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 07-ELT/2017 du 30 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat 3ème cycle LMD du doctorant :
LEMOUCHI Farouq. Le détail qui précise le thème et le nom de l’encadreur est donné dans le même procès-verbal.

4.3. Département de mécanique
4. 3.1. Inscription en doctorat en sciences (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique, le conseil
scientifique approuve les inscriptions en doctorat en sciences en mécanique et valide les thèmes proposés par le
comité. Les doctorants concernés par cette inscription sont : NAILI Mokhtar et OUZZAZI Mohamed. Le détail
qui précise les thèmes, les noms des encadreurs et les options est donné dans le tableau suivant :
Nom et prénom

NAILI Mokhtar
OUZZAZI
Mohamed

Titre de la thèse

Option

Nouveau concept et technique pour Construction
l'amélioration de la production : application Mécanique
à l'industrie automobile en Algérie.
Amélioration du transfert thermique lors
Energétique
des écoulements diphasiques avec
changement de phase.

Encadreurs et
Co-encadreur

Pr BRIOUA Mourad
Dr MEBARKI
Ghazali
Pr RAHAL Samir
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4.3.2. Inscription en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique, le
conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat 3ème cycle LMD en génie mécanique, option énergétique,
des nouveaux doctorants et valide les thèmes proposés par le comité. Les doctorants concernés par cette inscription
sont (6 doctorants) : Lachraf Abdelbasset, Bada Aymen, Maalem Youcef, Achi Alladdine, Cheriet Kamel et
Boulebbina Cherif. Le détail qui précise les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le tableau suivant :
Nom et prénom
LACHRAF
Abdelbasset
BADA Aymen
MAALEM Youcef
ACHI Alladdine

CHERIET Kamel
BOULEBBINA
Cherif

Titre de la thèse
Etude Numérique du mélange turbulent avec ou sans
réactions chimiques dans différentes configurations
géométriques
Etude et conception d'une nouvelle configuration de la
jetée d'un four de cimenterie
Etude thermodynamique des systèmes ternaires :
Application sur les cycles frigorifiques
Étude des écoulements diphasiques dans un concentrateur
solaire linéaire muni d’un nouvel absorbeur en forme de
S.
Application: génération directe de la vapeur d’eau.
Étude de l’amélioration des échanges thermiques dans les
tubes courbés longitudinalement.
Application aux capteurs solaires à concentration linéaire
Etude du confort thermique avec optimisation de la
consommation énergétique en zone semi-aride : Site de
Batna

Encadreurs et
Co-encadreur
Pr SI-AMEUR Mohamed
Dr OUAZANI Riadh
Dr DEMAGH Yassine
Pr BEN MOUSSA Hocine
Dr MADANI Hakim
Dr FEDALI Saida
Dr DEMAGH Yassine
Dr HACHICHA Ahmed
Amine
Dr DEMAGH Yassine
Dr SERIR Lazhar
Pr RAHAL Samir
Dr MEBARKI Ghazali

4.3.3. Réinscriptions en doctorat en sciences (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique, le conseil
scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences des doctorants (62 doctorants) : Soualhi Amel, Amrani
Hichem, Siari Aissa, Harroug Med Ridha, Mezaache Fatiha, Belhocine Mostefa, Boukhoubza Abdelyamine,
Moussaoui Nassim, Mebarki Bessma, Halitim siham Houria, Boukhenchouche Nadjet, Zaouch Boubaker, Arar
Karim, Labchak Kamel, Lombarkia Radouane, Hachani khalifa, Khoualdi Salah, Bettine Farid, Khadraoui Fayçal,
Ferrak Abdelhalim, Latreche Saber, Himeur Nabil, Mohammedi Brahim, Zitouni Hadda, Benghezal Abderraouf,
Guerraiche Djemaa, Benmoussa Fouzi, Bounouioua Ahmed Saber, Sahli Youcef, Kalla Faycal, Bait Omar, Mehmai
Mohammed, Saidi Ali, Cherrad Adel-Eddine, Rezik Hafid, Benbia Leila, Touatit Achour, Ben Diffellah Mourad,
Bendaoui Messaoud, Ouchene Mohamed, Chefri Belkacem, Merarda Hakim, Benarioua Mokhtar, Mebrek Hamama,
Hamadi Latifa, Kareche Abdelhak, Laichi Abdelhak, Yousfi Hichem, Bouanaka Larbi, Haoues Noureddine, Klaa
Iftikhar, Toulmit Nourredine, Nacer Aicha, Inezarne Ismail, Bentama Batoul, Reddah Takieddine, Mimoune
Zoubeyr, Grine Hichem, Mebrouki Abdelhakim, Moussai Ahmed Toufik, Bourouga Houssem eddine. Le détail qui
précise les options et l’année de leur première inscription est donné dans le même procès-verbal.
4.3.4. Réinscriptions en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06-du 26/10/2017 du département de mécanique, le conseil
scientifique approuve la réinscription en doctorat 3ème cycle LMD des doctorants (17 doctorants) : Adoui Rania,
Bouakkar Ibtissem, Berrou Heythem, Abdessemed Manel, Houichi Besma, Sefia Nassima, Tounsi
Mohamed, Mohamedi AbdEllah, Chibani Attef, Smail Med Cherif, Benyahia Med salah, Hares Hocine,
Achouri Samir, Haouas Nassira, Bourih Kaouther, Rahmouni Faouzi et Boukhors Soulef. Le détail qui
précise les options et l’année de leur première inscription est donné dans le même procès-verbal.

4.4. Département de génie industriel
4.4.1. Inscription en doctorat en sciences (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06/2017 du 22 octobre 2017 du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat en sciences en génie industriel et valide les
thèmes proposés par le comité. Les doctorants concernés par cette inscription sont (2 doctorants) : TAOURIRIT
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Kamel et BOULILA Rima. Le détail qui précise les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le tableau
suivant :
Nom et Prénoms
TAOURIRIT Kamel
BOULILA Rima

Titre de la thèse
Amélioration du Lean Management d’un système
Industriel
Implémentation d’un système quadratique intégré et
son étude de son impact sur les performances globales
d’un système industriel

Encadreur
Dr Samia AITOUCHE
Dr Samia AITOUCHE

4.4.2. Inscription en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 07/2017 du 20 novembre 2017 du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat 3ème cycle LMD en génie industriel, dans les
trois spécialités indiquées, des nouveaux doctorants et valide les thèmes proposés par le comité. Les doctorants
concernés par cette inscription sont (9 doctorants) : MEGUELLATTI Abderrahmane, GACEM Abderrazaq,
BOUZIDI Houssem Eddine, HADJIDJ Nadjiha, SOLTANI Khaoula, ZEREG Hadda, BENCHADI Yousra, KADRI
Meryem, BENFRIHA Abdennour Ilyas. Le détail qui précise les thèmes, les noms des encadreurs et les spécialités
est donné dans le tableau suivant :
Nom et prénom

Thème

MEGUELLATT Supervision et pilotage automatique
I Abderrahmane d’un système de production industriel
dans le Cloud Computing utilisant
Machine Learning
GACEM
Modèles intégrés de production, de
Abderrazaq
sous-traitance, de qualité et de
maintenance dans une chaîne
logistique en boucle fermée
BOUZIDI
Contribution à l’amélioration de
Houssem
mesure de la performance de la chaine
Eddine
logistique d’un système de production
complexe par une maitrise conjointe
du lean sigma et la théorie des
contraintes
HADJIDJ
Elaboration d’un Module de
Nadjiha
Diagnostic sous Contraintes dans le
cadre d’une Stratégie de Commande
Tolérante aux Défauts
SOLTANI
Contribution à l’amélioration des
Khaoula
stratégies de maintenance
ZEREG Hadda
Modélisation et Optimisation des

Spécialité
Management
Industriel

Encadreurs et
Co-encadreur
Pr Leila Hayet MOUSS
Dr Hanane ZERMANE

Management
Industriel

Pr Kinza Nadia. MOUSS
Dr Mohammed HAOUES

Management
Industriel

Pr Med Djamel MOUSS
Dr Hichem AOUEG

Génie Industriel

Pr Leila Hayet MOUSS
Dr Meriem BENBRAHIM

Génie Industriel

Pr Med Djamel MOUSS
Dr Messaoud BENZOUAI
Dr Hassen BOUZGOU

Génie Industriel

systèmes renouvelables

BENCHADI
Yousra
KADRI
Meryem
BENFRIHA
Abdennour Ilyas

hybrides pour les sites autonomes
Amélioration du DDMRP (Demand
Ingénierie Logistique
Driven)
Optimisation de la durabilité d’un
Ingénierie Logistique
système de Production hybride
manufacturing/remanufacturing dans la
chaine logistique a boucle fermée
Gestion des approvisionnements et des Ingénierie Logistique
échanges de produits équivalents dans
les réseaux logistiques multi niveau :
Coopération plusieurs entreprises

Pr Kinza Nadia MOUSS
Dr Ahmed SENOUSSI
Pr Kinza Nadia MOUSS
Dr Mohammed DAHANE
Dr Lamia SARI TRIQUI
Pr Kinza Nadia MOUSS
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4.4.3. Réinscriptions en doctorat en sciences (2017/2018)
<> Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06/2017 du 22 octobre 2017 du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences des doctorants (35 doctorants) :
Khayreddine BOUHAFNA, Djamil REZKI, Zouina AMEUR, Salima ZEGHDANI, Walid MAMMERI, Youcef
BOUTARFA, Mohamed Said NOUNE, Haroune BELHOUL, Farid BELBEDJ, BRAHMI Samia, Fadela
DJOUGANE, HAMIDENE Rabie, MEDJGHOU Aicha, KEBBAS Salah, ZAIDI Amar, LAGGOUN Assia,
MEHANNAOUI Raouf, MESSAOUDI Miloud, DJOUGGANE Fadila, SOLTANI Leila, T’KOUTI Sami, TITAH
Mawloud, BELFARHI Amor, BOUZNITA Mohammed, BELLAL Salah-Eddine, BOUHIDEL Linda, OURLIS
Ourabeh, REZZOUG Lilia, BENAICHA Sonia, SAKHRI LARNENE Kamel, BOUAKAZ Amina, SOUSSA
Abdelkrim, HABOUSSI Amar, LEMMOUCHI Fouad, OURLIS Lazhar, HADRI Abdelkader. Le détail qui précise
les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le même procès-verbal.
<> Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 07/2017 du 20 novembre 2017 du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences des doctorants (2 doctorants) :
BICHARI Meriem, SMAILI Yamin. Le détail qui précise les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le
même procès-verbal.
<> Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 06/2017 du 22 octobre 2017 du département de génie industriel,
 du décret exécutif n° 98-254 relatif à la formation doctorale, à l'habilitation universitaire, et la post-graduation
spécialisée, et notamment son article 65,
le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences de la doctorante BRAHMI Samia, il
approuve également le changement du sujet de thèse proposé par le nouvel encadreur.
 Nouvel encadreur de la doctorante BRAHMI Samia : Dr Samia AITOUCHE de l’université de Batna 2.
 Ancien encadreur de la doctorante BRAHMI Samia : Pr MOUSS Leila Hayet.de l’université de Batna 2.
 Nouveau thème de la thèse : Proposition d’un modèle de Mesure du Capital Intellectuel pour la création de la
valeur ajoutée dans un système industriel.
 Ancien thème de la thèse : Développement d’une approche intelligente pour le contrôle et la maintenance
distribuée d’un système de production.
4.4.4. Réinscriptions en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 06/2017 du 22 octobre 2017 du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve la réinscription en doctorat 3ème cycle LMD des doctorants (12
doctorants) : BOUKELKOUL Zakaria, MEBARKI Nassima, GHRIEB Ouahab, BENSAKHRIA Mohamed,
ABDESSAMED Adnane, BERGHOUT Tarek, SEMASSEL Oussama, RIGHI Amine, SOLTANI Mohyiddine,
BENAGGOUNE Khaled, GUETTAFI Mohamed, ARAAR Nacer Eddine. Le détail qui précise les thèmes et les
noms des encadreurs est donné dans le même procès-verbal.

4.5. Département d’Hydraulique
4.5.1. Réinscriptions en doctorat en sciences (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 05/2017 du département d’hydraulique, le conseil
scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences des doctorants (15 doctorants) : Djemai Ismahane,
Mekkaoussi Nadia, Seghir Tarek, Saidani Amir, Ramoul Sami, Chiremessel Rachid, Mekkaoussi Zahia, Boudellioua
Abdelhamid, Youb Said, Si Bachir Said, Madi Meriem, Filali Siham, Benoumessad Kamel, Ainas Belkacem et
Benaicha Amor Cherif. Le détail qui précise les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le même procèsverbal.
4.5.2. Réinscriptions en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 05/2017 du département d’hydraulique, le conseil
scientifique approuve la réinscription en doctorat 3ème cycle LMD des doctorants (05 doctorants) : Maamri Asma,
Hamiche Nadia, Harizi Khaled, Khanfouf Omar et Ait Malek M. Rabah. Le détail qui précise les thèmes et les noms
des encadreurs est donné dans le même procès-verbal.
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4.6. Département de génie civil
4.6.1. Réinscriptions en doctorat en sciences (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 10/2017 du département de génie civil, le conseil
scientifique approuve la réinscription en doctorat en sciences des doctorants mentionnés dans ce procès-verbal. Le
nombre d’année d’inscription et de réinscription, pour ces doctorants, ne doit pas dépasser six. Le détail qui précise
les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le même procès-verbal.
4.6.2. Réinscriptions en doctorat 3ème cycle LMD (2017/2018)
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique N° 10/2017 du département de génie civil, le conseil
scientifique approuve la réinscription en doctorat 3ème cycle LMD des doctorants mentionnés dans ce procès-verbal.
Le nombre d’année d’inscription et de réinscription, pour ces doctorants, ne doit pas dépasser cinq. Le détail qui
précise les thèmes et les noms des encadreurs est donné dans le même procès-verbal.

5. Divers
5.1. Département d’électronique
5.1.1. Changement de directeur de thèse du doctorant ABDI Mohamed Amir
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 06-ELN/2017 du 06 Décembre 2017 du département
d’électronique, le conseil scientifique approuve :
 L’avis favorable quant au désistement du Pr DJEFFAL Fayçal, enseignant à l’université Batna 2, au profit
du Pr CHAHDI Mohamed, enseignant à la faculté des sciences à l’université Batna 1, de l’encadrement du doctorant
ABDI Mohamed Amir. L’intitulé du sujet reste inchangé.

5.2. Département d’électrotechnique
5.2.1. Désistement d’encadrement
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 07-ELT/2017 du 30 Novembre 2017 du département
d’électrotechnique le conseil scientifique approuve :
 L’avis favorable quant au désistement du Pr R. ABDESSEMED, enseignant à l’université Batna 2, de
l’encadrement de la thèse de doctorat du doctorant Abdelfateh SALHI.
 L’avis favorable quant au désistement du Dr BOUCETTA Abdelhamid, retraité de l’université Batna 2, au
profit du Pr FETHA Chérif,, enseignant à l’université Batna 2, de l’encadrement du doctorant GUERNOUDJ Nassim.
L’intitulé du sujet reste inchangé.

5.3. Département de mécanique
5.3.1. Désignation des Co-encadreurs de thèses
5.3.1.1. Désignation du Dr MEBARKI Ghazali comme Co-encadreur
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du Dr MEBARKI
Ghazali comme Co-encadreur du doctorant HARES Hocine (inscrit en doctorat LMD) ; suite à la demande
formulée par Pr BRIOUA Mourad encadreur et l’engagement du Dr MEBARKI Ghazali.
5.3.1.2. Désignation du Dr MEBARKI Ghazali comme Co-encadreur
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du Dr MEBARKI
Ghazali comme Co-encadreur de la doctorante MERIMECHE Iméne (inscrite en doctorat LMD) ; suite à la
demande formulée par Pr RAHAL Samir encadreur et l’engagement du Dr MEBARKI Ghazali.
5.3.1.3. Désignation du Dr AMEDDAH Hacène comme Co-encadreur
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du Dr AMEDDAH
Hacéne comme Co-encadreur du doctorant BETTINE Farid (inscrit en doctorat en sciences) ; suite à la demande
formulée par Dr MANAA Rabah encadreur et l’engagement du Dr AMEDDAH Hacène.
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5.3.1.4. Désignation du Dr FELLAH Mamoun comme Co-encadreur
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du Dr FELLAH
Mamoun comme Co-encadreur du doctorant KHADRAOUI Faiçal (inscrit en doctorat en sciences) ; suite à la
demande formulée par Dr MANAA Rabah encadreur et l’engagement du Dr FELLAH Mamoun.
5.3.1.5. Désignation du Dr BOUARICHA Amar comme Co-encadreur
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du Dr BOUARICHA
Amar comme Co-encadreur du doctorant MOUSSAOUI Nassim (inscrit en doctorat en sciences) ; suite à la
demande formulée par Dr MANAA Rabah encadreur et l’engagement du Dr BOUARICHA Amar.
5.3.2. Harmonisation de l’offre de formation master professionnel
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 07-17 du 05/12/2017 du département de mécanique, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à la demande de l’harmonisation de l’offre
de formation du master professionnel spécialité maintenance des machines thermodynamiques et hydrauliques,
filière génie mécanique, domaine sciences et technologie.

5.4. Département de génie industriel
5.4.1. Désistement et changement d’encadreur
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 06/2017 du 22 octobre 2017 du département de génie
industriel le conseil scientifique approuve :
 L’avis favorable quant au désistement du Pr MOUSS Leila Hayet, enseignante à l’université Batna 2, de
l’encadrement de la thèse de doctorat de la doctorante Samira BRAHMI.
 L’avis favorable émis par le comité concernant la proposition du Dr Samia AITOUCHE, MCA au
département de génie industriel de l’université Batna 2, d’un nouveau sujet de thèse de doctorat en sciences pour la
doctorante BRAHMI Samira.
 L’avis favorable quant au désistement du Pr Med Djamel MOUSS, enseignant à l’université Batna 2, au
profit du Dr Samia AITOUCHE, enseignante à l’université Batna 2, de l’encadrement de la doctorante Fadela
DJOUGANE. L’intitulé du sujet reste inchangé.
 L’avis favorable quant au désistement du Pr Med Djamel MOUSS, enseignant à l’université Batna 2, au
profit du Dr Samia AITOUCHE, enseignante à l’université Batna 2, de l’encadrement du doctorant Miloud
MESSAOUD. L’intitulé du sujet reste inchangé.

5.5. Recours de Mr MAKHLOUFI Mohamed Tahar
En date du 28/11/2017 le secrétariat de la post graduation de la faculté de technologie a accusé réception du dossier
de recours de Mr MAKHLOUFI Mohamed Tahar concernant l’avis défavorable, émis par le comité scientifique
du département d’électronique dans le procès-verbal N° 05-ELN/2017 du 19 octobre 2017, concernant son
inscription, en premier passage, à l’habilitation universitaire.
Cet avis défavorable a été justifié, par le comité scientifique du département d’électronique, par trois raisons.
-- La première raison est que l’un des deux articles présentés dans son dossier a servi pour la soutenance de sa thèse
de doctorat.
-- La deuxième raison est que le deuxième article présenté, d’après les informations figurant sur celui-ci, a été soumis
à la revue avant la date de soutenance de sa thèse de doctorat ; donc réalisé avant la soutenance de sa thèse. Ce qui
est contradictoire avec l’article 4 de l’arrêté 521 du 05 septembre 2013 qui fixe les modalités relatives à l’habilitation
universitaire et qui exige explicitement que l’article soit réalisé après la soutenance de la thèse de doctorat.
-- La troisième raison et que ce 2ème article présenté est payant. Ce qui est en contradiction avec les décisions prises
lors d’un précédent conseil de faculté ; PV02/CS/FT/UHLB/2015 du 16/06/2015 du conseil scientifique de la faculté
de technologie de l’université Batna.
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Mr MAKHLOUFI Mohamed Tahar affirme à travers son recours que la date de soumission de son 2ème article est
bien après la soutenance de sa thèse de doctorat et que les informations qui figurent sur l’article en question, relatif à
la date de soumission, sont erronées. Il affirme que cette erreur a été faite par l’éditeur. Il justifié cela par la date qui
figure sur les échanges d’email entre lui et l’éditeur. Mr MAKHLOUFI affirme également que les frais que demande
la revue sont pour l’accès ouvert (open access) et pour les pages supplémentaires de l’article.
Après étude du recours, formulé par Mr MAKHLOUFI Mohamed Tahar, par l’ensemble des membres présents au
conseil et compte tenu :


du décret exécutif n° 98-254 relatif à la formation doctorale, à l'habilitation universitaire, et la post-graduation
spécialisée, et notamment son article 113,



de la circulaire n°03 du 24 mai 2003 fixant les modalités d'application de l'habilitation universitaire,



de la circulaire n°04 du 26 mars 2005 fixant les conditions d'inscription à l'habilitation universitaire,



de l'arrêté n°30 du 31 mars 2004 habilitant l'université Batna à organiser et à délivrer l'habilitation
universitaire, et notamment son article 2,



du PV02/CS/FT/UHLB/2015 du 16/06/2015 du conseil scientifique de la faculté de technologie de
l’université Batna concernant la liste des revues scientifiques acceptées pour la procédure de soutenance de
doctorat (doctorat en sciences & 3ème cycle LMD) et pour la présentation de l’habilitation universitaire,



de l'arrêté n°521 du 05 septembre 2013 en particulier l’article 4,

le conseil scientifique affirme que l’avis défavorable émis par le comité scientifique du département d’électronique
est fondé et justifié. En effet, le refus du dossier est motivé par deux raisons principales (date de soumission de
l’article et son aspect payant). En effet, après investigation de la revue en question, à travers son site internet officiel,
il apparait que la revue exige le payement de la part de l’auteur ou son organisme avant l’apparition de quelconque
information de l’article sur le site de la revue. Ce qui est contradictoire par rapport au payement exigé par les revues
en accès ouvert (open access) qui demandent le payement uniquement pour rendre l’article totalement visible et cela
après une publication d’une partie de l’article une fois le processus de l’expertise terminé. A ce stade l’auteur ou son
organisme ont le choix de payer ou non pour l’accès ouvert (open access) de l’article. Vu l’ensemble de ces données,
le conseil scientifique, donne un avis défavorable quant à la recevabilité du dossier d’habilitation de Mr
MAKHLOUFI Mohamed Tahar.
Compte tenu de la circulaire N°3 du 24/05/2003, qui s’appuie sur le décret exécutif N° 98.254 du 17/08/1998, le
concerné Mr MAKHLOUFI Mohamed Tahar doit être avisé par une notification écrite expliquant les motifs du refus.

5.6. Revues en accès ouvert « open access » payantes acceptées
Le conseil scientifique de la faculté de technologie de l’université de Batna 2, dans l’intérêt d’une application claire,
précise et sans ambiguïté, apporte les précisions suivantes relatives aux revues en accès ouvert (open access) :
Les revues, en accès ouvert (open access), acceptées dans le cadre de l’étude de recevabilité des dossiers de doctorat
en sciences, de doctorat 3ème cycle LMD et de l’habilitation universitaire sont les revues qui acceptent de publier
l’article soumis ou une partie de l’article après une évaluation sérieuse sanctionnée généralement par une étape de
correction et de mise en forme de contenu sans demander aux auteurs ou à leur organisme quelconque frais.
Lorsque, après finalisation de la procédure de correction et retouches, l’article ou une partie de l’article final devient
visible sur le site officiel de la revue, l’éditeur peut exiger un payement pour rendre totalement visible l’article en
ligne ou pour fournir aux auteurs une version papier originale de l’article ou de la revue en question. A ce stade
l’auteur ou son organisme doivent avoir le choix de payer ou non pour l’accès ouvert (open access) de l’article ou
pour acquérir la version papier originale de l’article ou de la revue.

5.7. Unification de la page de garde pour les thèses
Le conseil scientifique de la faculté approuve la page de garde présentée par le service de la post graduation de la
faculté pour la généraliser au niveau de l’ensemble des départements. A cet effet, le conseil scientifique exige, pour
une meilleure apparence et visibilité de notre faculté, que dorénavant la page de garde en question soit respectée. Le
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conseil scientifique note que lorsque le doctorant est encadré ou co-encadré par une personne affiliée à un laboratoire
de recherche la mention « préparée au sein du laboratoire (nom du laboratoire de recherche) » peut être rajoutée sur
la page de garde sans introduire le logo du laboratoire. Le modèle de cette page de garde est donné en annexe du
présent procès-verbal.

5.8. Introduction des fiches de suivi
Le conseil scientifique de la faculté approuve les deux fiches de suivi, qui concernent les doctorants ou les
enseignants postulant à l’habilitation, présentées par le service de la post graduation de la faculté pour les généraliser
au niveau de l’ensemble des départements. D’après l’article six, du règlement intérieur du conseil de la faculté, ces
fiches de suivi sont à envoyer à l’ensemble des membres du conseil une semaine avant la date de la tenue de la
réunion du conseil si des dossiers de doctorat ou d’habilitation entrent dans l’ordre du jour. Le modèle de ces deux
fiches de suivi est donné en annexe du présent procès-verbal.

5.9. Profil des examinateurs
Compte tenu de :
 l’article 70 du décret exécutif n° 98-254 du 19 aout 1998 relatif à la soutenance de la thèse de doctorat,
 l’article 19 de l’arrêté n° 191 du 16 juillet 2012 relatif à l’élaboration de la soutenance de la thèse de doctorat,
le conseil scientifique exige que le profil de recherche des examinateurs constituant le jury des thèses de doctorat
doit être dans la thématique abordée par le candidat.

5.10. Expertise du polycopié du Dr SALHI Hichem (2ème passage)
Les experts désignés par le conseil scientifique de la faculté, PV N° 04/CS/FT/UB2/2016 du 17 novembre 2016, pour
l'évaluation du polycopié présenté par l'enseignant Dr SALHI Hichem, dont l'intitulé est "cours mécanique des
fluides" notamment Dr Mebarki Ghazali, maître de conférences A, et Dr Laid Messaoudi, maître de conférences A,
ont émis respectivement un avis favorable pour que le polycopié soit pris comme support de cours pour les étudiants
en licence ST.
La séance fut levée à 18H30mn.

Le Président du Conseil Scientifique

Le Doyen
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