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Le cinq du mois de mai de l’année deux mille dix-huit, s'est tenue une session extraordinaire du conseil
scientifique de la faculté de technologie.
La réunion a débuté à 9h30.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Soutenances de doctorat en sciences.
Soutenances de doctorat 3ème cycle (LMD).
Dossiers d’habilitation universitaire.
Divers.

1. Validation de jurys de soutenance de doctorat en sciences
1.1. Département d’électronique
1.1.1. Candidat 1 : M. CHEBAKI Elasaad
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée, par le candidat, est de catégorie A,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Superlattices
and Microstructures, ISSN : 0749-6036, Vol. 92, pp. 80-91, 2016,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition et la réactualisation des membres de jury de
soutenance de doctorat en sciences du candidat : M. CHEBAKI Elasaad.
Thème : Contribution to study and modeling of the nanoscale multi-gate transistor using neural and evolutionary
techniques
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BENHAYA Abdelhamid

Grade
Professeur

Université
Batna 2

Qualité
Président
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DJEFFAL Fayçal
MAHAMDI Ramdane
HOCINI Abdesselam
RECHEM Djamil
KHADROUCHE Djamel
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Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A
Maître de conférences A

Batna 2
Batna 2
M’sila
Oum El-Bouaghi
M’sila

Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.1.2. Candidate 2 : Mme KACHA Kalinka
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par la candidate
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Journal of
Semiconductors, ISSN : 1674-4926, Vol. 36, issue 06, pp. 064004-1-064004-5, 2015,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate : Mme KACHA Kalinka.
Thème : Contribution à l’amélioration du rendement de cellule solaire à hétéro-structures.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
MAHAMDI Ramdane
DJEFFAL Fayçal
BENHAYA Abdelhamid
NEMOUCHI Salah
BOURIDAH Hachemi
KERROUR Fouad

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Constantine 1
Jijel
Constantine 1

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.1.3. Candidat 3 : M. BELKACEM Riadh El mehdi
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Archives of
Electrical Engineering, ISSN: 1427-4221, Vol. 66, Issue 1, pp. 141-154, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. BELKACEM Riadh El mehdi.
Thème : Contribution to the study and the design of inverters control.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
SAIDI Lamir
BOUGUECHAL Nour-Eddine
SRAIRI Kamel
BENAKCHA Abdelhamid

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Biskra
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
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Professeur
Professeur

Oum El Bouaghi
Batna 2

Examinateur
Examinateur

1.1.4. Candidat 4 : M. ZERROUKI Nadjib
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Periodica
Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, ISSN: 2064-5260, Vol. 61, pp. 337-349, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. ZERROUKI Nadjib.
Thème : Contribution à la planification des trajectoires par l’utilisation des métaheuristiques pour la commande des
robots manipulateurs.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
SAIDI Lamir
GOLEA Noureddine
BENOUDJIT Nabil
MAHFOUDI Chawki
DJOUAMBI Abdelbaki

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Oum El Bouaghi
Batna 2
Oum El Bouaghi
Oum El Bouaghi

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur

1.1.5. Candidat 5 : M. SAIDI Riad
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : International
Journal on Electrical Engineering and Informatics, ISSN : 2085-6830, Vol. 9, Issue 4, pp. 677-689, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. SAIDI Riad.
Thème : Contribution à l’étude des performances des systèmes radio mobiles.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BENYOUCEF Moussa
SAIDI Lamir
ZIAR Toufik
BENAKCHA Abdelhamid

Grade
Professeur
Professeur
M. C. A.
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Tébessa
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
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1.1.6. Candidat 6 : M. OUALI Mohammed Assam
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 02-ELN/2018 du 19 février 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue, dans laquelle l’article est à paraitre, est de catégorie B, d’une pérennité
supérieure à 2 ans et non payante,
 de la visibilité du résumé de la publication sur le site officiel de la revue : International Journal of Modelling,
Identification and control, ISSN: 1746-6172, Vol. 29, Issue 2, pp. 163-184, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. OUALI Mohammed Assam.
Thème : Modélisation, Débruitage,
électrocardiogrammes ECG

Extraction

des

caractéristiques

et

Classification

des

signaux

Membres du jury :
Nom & Prénoms
BOUGUECHAL Noureddine
CHAFAA Kheireddine
BOULEKROUNE Abdesslem
SIGAA Djamel
TOUBA Mostefa
GHOGGALI Noureddine
ELMOATAZ Abderrahim

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

Université
Batna 2
Batna 2
Jijel
M’sila
Biskra
Batna 2
Caen-France

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Invité

1.2. Département d’électrotechnique
1.2.1. Candidate 1 : Mme ZERROUG Nadjat
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 02-ELT/2018 du 19 avril 2018 du département d’électrotechnique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par la candidate
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate,
 de l’identification que la revue présentée, par la candidate, est de catégorie A,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Journal of
the Franklin Institute, ISSN : 0016-0032, Vol. 355/5, pp : 2329-2343, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate : Mme ZERROUG Nadjat.
Thème : Contribution au Contrôle Robuste des Convertisseurs DC-DC.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
ABDESSEMED Rachid
HARMAS Mohamed Naguib
BENAGGOUNE Said
NACERI Farid
BENMAHAMMED Kheir
TAIBI Mahmoud
BOUCHAMA Ziyad

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

Université
Batna 2
Sétif 1
Batna 2
Batna 2
Sétif 1
Annaba
Bordj Bou Arreridj

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Invité
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1.3. Département de mécanique
1.3.1. Candidat 1 : M. BAATACHE Djamel
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-Extra-05-18 du 24 avril 2018, du département de
mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Composite
Part B, ISSN : 1359-8368, Vol. 142, pp. 56-67, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. BAATACHE Djamel.
Thème : Détermination des propriétés mécaniques effectives des milieux hétérogènes, approche par le modèle n+1
phases et validation par l’approche numérique.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
ZIDANI Kamel
OUTTAS Toufik
KANIT Toufik
MADANI Salah
BELKACEM BOUZIDA Aissa
HECINI Mabrouk

Grade
Professeur
Professeur
M.C. (HDR)
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Lille 1
Batna 2
Batna 1
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.3.2. Candidat 2 : M. BAROURA Lazhar
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : International
Journal of Engineering Research in Africa, ISSN : 1663-4144, Vol. 34, pp. 5-12, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. BAROURA Lazhar.
Thème : Contribution à l’étude des propriétés mécaniques de l’alliage Fe-Cu.
Membres du jury :
Noms et Prénoms
MADANI Salah
DERARDJA Akila
BELKACEM BOUZIDA Aissa
OUTTAS Toufik
ZIDANI Mosbah
DERFOUF Chemseddine

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
M.C.A

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 1
Batna 2
Biskra
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
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1.3.3. Candidat 3 : M. BOUKHOBZA AbdeIyamine
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Journal of
Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, ISSN : 2296-9845, Vol. 34, pp. 68-74, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. BOUKHOBZA AbdeIyamine.
Thème : Caractérisation et biocompatibilité des matériaux utilisés pour les plaques fémorales en vue de proposition
d’un nouveau modèle expérimental et numérique.
Membres du jury :
Noms et Prénoms
BENBOUTA Rachid
BRIOUA Mourad
REBIAI Cherif
DJEBAILI Hamid
ZEDIRA Hamma
ZIDANI Mosbah

Grade
Professeur
Professeur
M.C.A
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Khenchela
Khenchela
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

1.3.4. Candidate 4 : Mme REZGUI Imane
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par la candidate
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : International
Journal of Modern Manufacturing Technologies, ISSN : 2067-3604, Vol. 9, No. 2, pp. 65-72, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences de la candidate : Mme REZGUI Imane.
Thème : Détermination de paramètres optimums des dépôts composites Ni-Al2O3 pour une amélioration de la
résistance à la corrosion.
Membres du jury :
Noms et Prénoms
ABASSI Amar
MIHI Abdelkader
REBIAI Cherif
DJEBAILI Hamid
BENTEMAM Hachemi
CHALA Abdelouahed

Grade
Professeur
Professeur
M.C.A
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Khenchela
Biskra
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
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1.3.5. Candidat 5 : M. BESSANANE Nabil
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue, dans laquelle l’article est à paraitre, est de catégorie B, d’une pérennité
supérieure à 2 ans et non payante,
 de la consultation par des membres du conseil de la lettre d’acceptation de l’article à paraitre dans la revue :
Computational Thermal Sciences, ISSN 1940-2503, (in press),
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. BESSANANE Nabil.
Thème : Simulation numérique de la convection turbulente : Géométries régulières et complexes.
Membres du jury :
Noms et Prénoms
BENMOUSSA Hocine
SI AMEUR Mohammed
REBAY Mourad
Nadim El Wakil
ABBOUDI Said
KADJA Mahfoud
MEBARKI Ghazali

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
HDR
Professeur
Professeur
MCA

Université
Batna 2
Batna 2
Reims
Reims
Belfort, Franche-Comté
Constantine 1
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Invité

1.4. Département d’hydraulique
1.4.1. Candidat 1 : M. AMROUNE Abdelouahab
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, N° 09/CSD/Hy/FT/UB2/2018 du 15 avril 2018, du département
d’hydraulique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée par le candidat est de catégorie A,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Desalination
and Water Treatment, ISSN: 1944-3986, pp. 225-236, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. AMROUNE Abdelouahab.
Thème : Etude de l’apport hydrochimique dans la connaissance du fonctionnement de la nappe alluviale de la region
nord du Hodna (Sud-Est Algérien).
Membres du jury :
Noms et Prénoms
MESSAID Belkacem
BOUDOUKHA Abderrahmane
TIRI Ammar
CHABOUR Nabil
DEMDOUM Salim
HOUHA Belkacem

Grade
MCA
Professeur
MCA
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Constantine
Setif
Khenchela

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
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1.5. Département de génie civil
1.5.1. Candidat 1 : M. SAADI Riadh
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 14 du 22 février 2018 du département de génie civil,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : International
Journal of Geomechanics, ISSN : 1532-3641, Vol. 17, Issue 10, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
en sciences du candidat : M. SAADI Riadh.
Thème : Modélisation d’une paroi de soutènement en décrivant la stabilité des tranchées planes et l’effet de la charge
sismique sur la paroi.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
KADID Abdelkrim
BAHEDDI Mohamed
FERHOUNE Noureddine
MELLAS Mekki
MESSAST Salah
DEMAGH Rafik
MABROUKI Abdelhak

Grade
Professeur
Professeur
MCA
Professeur
Professeur
MCA
MCA

Université
Batna 2
Batna 2
Oum el Bouaghi
Biskra
Skikda
Batna 2
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
CO-Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Invité

2. Validation de jurys de soutenance de doctorat 3ème cycle (LMD)
2.1. Département d’électronique
2.1.1. Candidat 1 : M. MEDJGHOU Ali
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Journal of
Engineering Science and Technology Review, ISSN : 1791-2377, Vol. 10, Issue 5, pp. 1-16, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : M. MEDJGHOU Ali.
Thème : Application des techniques de l'intelligence artificielle à la commande des systèmes robotiques.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
BOUGUECHAL Noureddine
CHAFAA Kheireddine
SLIMANE Noureddine
GHODBANE Hatem
TOUBA Mostefa

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

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinateur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Biskra
Biskra
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2.1.2. Candidat 2 : M. BENTRCIA Youssouf
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Journal of
Computational Electronics, ISSN : 1569-8025, Vol. 17, pp. 399-405, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : M. BENTRCIA Youssouf.
Thème : Analysis by the full wave approach of patch resonators embedded in multilayered medium containing
isotropic dielectrics, anisotropic substances and chiral materials.
Membres du jury :
Nom & Prénoms

MAHAMDI Ramdane
FORTAKI Tarek
BENATIA Djamel
CHAABI Abdelhafid
BEDRA Sami

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
M. C. A.

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Constantine 1
Khenchela

2.1.3. Candidat 3 : HEDJAZI Naceur
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée, par le candidat, est de catégorie A,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Australasian
Physical & Engineering Sciences in Medicine, ISSN : 0158-9938, Vol. 41, pp. 189-199, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : M. HEDJAZI Naceur.
Thème : Analyse de la dynamique du contrôle de la dynamique postural d'un bipède.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
SAIDI Lamir
DIBI Zohir
BENALI Abderraouf
AISSI Salim
SAADIA Nadia

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
M. C. A.
Professeur

Qualité
Président
Rapporteur
Co-Rapporteur
Examinateur
Examinatrice

Université
Batna 2
Batna 2
Versailles (France)
Batna 2
USTHB Alger
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2.1.4. Candidate 4 : Mme BEDRA Randa
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par la candidate
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate,
 de l’identification que la revue présentée, par la candidate, est de catégorie A,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Wireless
Personal Communications, ISSN : 0929-6212, Vol. 81, pp. 239-251, 2015,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) de la candidate : Mme BEDRA Randa.
Thème : Etude d’une antenne supraconductrice couverte par une couche diélectrique.
Membres du jury :
Nom & Prénoms

BENATIA Djamel
FORTAKI Tarek
MAHAMDI Ramdane
MESSAI Abderraouf
BELATTAR Mounir

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
M. C. A.

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Constantine 1
SKIKDA

2.2. Département d’électrotechnique
2.2.1. Candidate 1 : Mme ABADA Zhour
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 01-ELT/2018 du 15 février 2018 du département
d’électrotechnique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant la candidate à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par la candidate
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Energy
Reports, ISSN : 2352-4847, Vol. 4, pp. 1-7, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) de la candidate : Mme ABADA Zhour.
Thème : Stratégies d’Approvisionnement en Energies Fossiles des Centrales Electriques Algériennes.
Membres du jury :
Nom & Prénoms
FETHA Chérif
BOUHARKAT Malek
DIB Djalel
BAHI Tahar
RAHEM Djamel

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Etablissement
U. Batna 2
U. Batna 2
U. Tebessa
U. ANNABA
U. O.E.Bouaghi

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
invité
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2.4. Département de mécanique
2.4.1. Candidat 1 : M. MECHAOUR Salah Seghir
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Journal of
The Electrochemical Society, ISSN : 0013-4651, Vol. 164 (14), pp. 560-564, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : M. MECHAOUR Salah Seghir.
Thème : Etude de la corrélation entre les paramètres de l’électrodéposition et la morphologie de la surface
nanostructurée de fils d’AgCl.
Membres du jury :
Noms et Prénoms
OUTTAS Toufik
DERARDJA Akila
BENHAYA Abdelhamid
BENFARHI Said
MADANI Salah

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Batna 1
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Invité

2.4.2. Candidat 2 : M. AMADJI Moussa
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil,
 du rapport favorable du directeur de thèse autorisant le candidat à soutenir sa thèse,
 du rapport favorable du directeur de thèse mentionnant l’adéquation de la publication réalisée par le candidat
avec le contenu de la thèse,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification que la revue présentée est de catégorie B, d’une pérennité supérieure à 2 ans et non payante,
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Journal of
Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, ISSN : 2296-9845, Vol. 36, pp. 56-69, 2018,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : M. AMADJI Moussa.
Thème : L’analyse biomécanique et numérique des prothèses du disque intervertébrale.
Membres du jury :
Noms et Prénoms
BENBOUTA Rachid
MAZOUZ Hammoudi
MANAA Rabah
LAGRED Ahmed
AMEDAH Hacène

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

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 2
Annaba
Batna 2

Qualité
Président
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Invité
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2.4.3. Candidat 1 : M. BENNACEUR Hamza
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, N°04-17 du 01 mars 2017, du département de mécanique,
 du procès-verbal du conseil scientifique de la faculté de technologie, PV N°01/CS/FT/UB2/2017 du 06 avril
2017,
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la réactualisation des membres de jury de soutenance de doctorat
3ème cycle (LMD) du candidat : M. BENNACEUR Hamza.
Thème : Modélisation du remodelage osseux et application au cas de l’endommagement anisotrope.
Membres du jury :
Noms et Prénoms
MADANI Salah
OUTTAS Toufik
RAMTANI Salah
ZIDANI Kamel
HECINI Mabrouk

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Batna 2
Batna 2
Paris 13
Batna 2
Biskra

Qualité
Président
Rapporteur
Co- Rapporteur
Examinateur
Examinateur

2.5. Département d’hydraulique
2.2.1. Candidate 1 : Mme Balla Faiza
Compte tenu :
 de l’arrêté N° 191 du 16 juillet 2012, fixant l’organisation de la formation de troisième cycle, notamment son
article 17,
 du PV02/CS/FT/UB2/2016 du 30 juin 2016 du conseil scientifique de la faculté de technologie de l’université
Batna 2 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,
 du PV N°04/CS/FT/UB2/2017 du 18 décembre 2017 du conseil scientifique de la faculté de technologie de
l’université Batna 2, notamment son paragraphe 5.6 qui définit les revues « 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,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate,
 de l’identification, par tous les membres du conseil, de la revue dans laquelle la candidate a publié son article à
savoir : Journal of water and land development, ISSN: 1429-7426,
 de l’observation, par des membres du conseil, que la revue, présentée par la candidate est une revue de catégorie
B et exige, d’après les informations sur son site officiel, un payement dans le processus de publication des articles,
le conseil scientifique émet un avis défavorable pour la soutenance de thèse de doctorat 3ème cycle (LMD) de Mme
Balla Faiza pour la raison que la revue dans laquelle la candidate a publié son article est payante.

3. Dossiers d’habilitation universitaire
3.1. Département d’électronique
3.1.1. Dossier du Dr BAHAZ Mohamed (1er passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr BAHAZ Mohamed par des membres du
conseil,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification, par des membres du conseil, de l’article publié dans la revue : Australasian Physical &
Engineering Sciences in Medicine, ISSN : 0158-9938, Vol. 41, pp. 143-160, 2018,
 de la présence, dans le dossier du candidat, d’une communication internationale présentée dans la conférence :
24th International Conference on Microelectronics, ICM 2012, Algiers (Algeria), 17-20 December 2012,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr BAHAZ Mohamed, en 1er
passage, et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
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KACHA Abdellah
SAIDI Lamir
BENATIA Djamel

Procès-verbal du conseil scientifique

Grade
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Jijel
Batna 2
Batna 2

3.1.2. Dossier du Dr MERABTI Halim (1er passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr MERABTI Halim par des membres du conseil,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification, par des membres du conseil, de l’article publié dans la revue : World Journal of Engineering,
ISSN : 1708-5284, Vol. 14, pp. 509-521, 2017,
 de la présence, dans le dossier du candidat, d’une communication internationale présentée dans la conférence :
3rd Conference on Advances in Mechanical Engineering, ICAME 2017, Istanbul (Turkey), 19-21 december 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr MERABTI Halim, en 1er passage,
et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom & Prénom
LAMAMRA kheireddine
AISSI Salim
ABDESSEMED Foudil

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

Université
Oum El Bouaghi
Batna 2
Batna 2

3.1.3. Dossier du Dr HADEF Mahmoud (1er passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr HADEF Mahmoud par des membres du
conseil,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
 de l’identification, par des membres du conseil, de publication de plusieurs brevets selon le traité de
coopération en matière de brevets (PCT) où le candidat est en première position parmi les auteurs,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr HADEF Mahmoud, en 1er
passage, et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom & Prénom
BENSLAMA Malek
SAIDI Lamir
FORTAKI Tarek

Grade
Professeur
Professeur
Professeur

Université
Constantine 1
Batna 2
Batna 2

3.1.4. Dossier du Dr GAMA Amor (2eme passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018 du département d’électronique,
 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr GAMA
Amor établis par Dr GHODBANE Hatem, Pr SAIDI Lamir et Pr DRID Said,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr GAMA Amor
et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom & Prénom
AOUGHELLANET Said
ABDESSEMED Yassine
AKSAS Mounir
GHODBANE Hatem
SAIDI Lamir
DRID Said

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

Qualité
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)

Université
Batna 2
Batna 2
Batna 1
Biskra
Batna 2
Batna 2
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3.2. Département d’électrotechnique
3.2.1. Dossier du Dr BOUHANTALA Abdelmalik (2eme passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N° 02-ELT/2018 du 19 avril 2018 du département d’électrotechnique,
 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr
BOUHANTALA Abdelmalik établis par Pr FETHA Chérif, Pr BETKA Achour et Dr BENALIA Leila,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr BOUHANTALA
Abdelmalik et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau cidessous).
Nom & Prénom
BENSALEM Ahmed
RAHEM Djamel
HARBOUCHE Youcef
FETHA Chérif
BETKA Achour
BENALIA Leila

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

Université
U. Batna 2
U. Oum El Bouaghi
U. Batna 2
U. Batna 2
U. Biskra
U. Batna 2

Qualité
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)

3.3. Département de mécanique
3.3.1. Dossier du Dr KADDOURI Wahid (1er passage)
Compte tenu :
 de l'arrêté N°170 du 20 février 2018 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à
l’habilitation universitaire,
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la décision prise dans le présent conseil scientifique de la faculté de technologie concernant la possibilité
de remplacer la communication, exigée dans le dossier de l’habilitation universitaire, par une publication réalisée
après la soutenance de doctorat du candidat (le détail de la décision se trouve dans la page 19/21 du présent PV),
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr KADDOURI Wahid par des membres du
conseil,
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat,
de l’identification, par des membres du conseil, de l’article publié dans la revue : Journal of Materials Research and
Technology, ISSN : 2238-7854, Vol. 7, Issue 2, pp. 103-117, 2018,
de l’identification, par des membres du conseil, d’un deuxième article publié dans la revue : International Journal
of Mechanical Sciences, ISSN : 0020-7403, Vol. 130, pp. 497-507, 2017,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription du candidat : Dr KADDOURI Wahid, en 1er
passage, et valide le choix des rapporteurs proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom et Prénoms
BRIOUA Mourad
BENBOUTA Rachid
CHEBBAH Mohammed Said

Grade
Professeur
Professeur
Maître de conférences A

Université
Batna 2
Batna 2
Biskra

3.3.2. Dossier du Dr MEDDOUR Belkacem (2eme passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de mécanique,
 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr
MEDDOUR Belkacem établis par Dr MANAA Rabah, Dr AMEDDAH Hacène et Dr DERFOUF Semcheddine,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr MEDDOUR
Belkacem et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom et Prénoms
MIHI Abdelkader
REBIAI Cherif
CHIHAOUI Walid
MANAA Rabah

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

Université
Batna 2
Batna 2
Khenchela
Batna 2

Qualité
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Rapporteur (invité)
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Maître de conférences A
Maître de conférences A

Batna 2
Biskra

Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)

3.4. Département de génie industriel
3.4.1. Dossier du Dr KADRI Ouhab (2eme passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique N°02/2018 du 23 avril 2018 du département de génie industriel,
 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr KADRI
Ouhab établis par Pr BENOUDJIT Nabi, Pr MEZACHE Amar et Dr BOUZGOU Hassen,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr KADRI Ouhab
et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom et Prénoms
MOUSS Med Djamel
KAZAR Okba
CHAOUI Abdellah
BENOUDJIT Nabil
MEZACHE Amar
BOUZGOU Hassen

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A

Université
Batna 2
Biskra
Constantine
Batna 2
M’Sila
Batna 2

Qualité
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)

3.5. Département de génie civil
3.5.1. Dossier du Dr YAHIAOUI Djarir (2eme passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, N° 15 du 17 avril 2018 du département de génie civil,
 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr
YAHIAOUI Djarir établis par Pr LAHBARI Noureddine, Pr CHIKH Nacereddine et Dr DEMAGH Rafik,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr YAHIAOUI
Djarir et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous).
Nom et prénom
ABBECHE Khelifa
HAMMOUD Farid
MERDESSE Abdelghani
LAHBARI Noureddin
DEMAGH Rafik
CHIKH Nacereddine

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

Université
Batna2
Batna2
Sétif
Batna2
Batna2
Constantine 1

Qualité
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)

3.5.1. Dossier du Dr DIMIA Mohamed Salah (2eme passage)
Compte tenu :
 du procès-verbal du comité scientifique, N° 15 du 17 avril 2018 du département de génie civil,
 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr DIMIA
Mohamed Salah établis par Pr HAMMOUD Farid, Pr MAALEM Toufik et Dr TAALLAH Bachir,
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr DIMIA
Mohamed Salah et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau cidessous).
Nom et prénom
ABBECHE Khelifa
LAHBARI Noureddine
MESSAST Salah
HAMMOUD Farid
MAALEM Toufik
TAALLAH Bachir

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences A

Université
Batna2
Batna2
Skikda
Batna2
Batna2
Biskra

Qualité
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)
Rapporteur (invité)
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4. Divers
4.1. Département d’électronique
4.1.1. Désignation du Pr KHIRREDDINE Mohamed Salah comme co-encadreur
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018, du département
d’électronique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du
Pr KHIRREDDINE Mohamed Salah, enseignant à l'université Batna 2, comme co-encadreur du doctorant
BOUHENTALA Moufid, inscrit en doctorat en sciences, et cela suite à la demande formulée par le directeur de
thèse Pr CHAFAA Kheireddine.
4.1.2. Réajustement de thème de thèse de doctorat de M. YOUSFI Abderrahim
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, N° 03/ELN/2018 du 17 Avril 2018, du département
d’électronique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif au réajustement du thème
de thèse de doctorat en sciences de M. YOUSFI Abderrahim, encadré par Pr DIBI Zohir.
Ancien thème : Contribution à l’étude et la modélisation des capteurs d’images fortement submicronique.
Nouveau thème : Contribution à l’étude et la modélisation d’un transistor fortement submicronique.
4.1.3. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr ABDESSEMED Foudil
Le conseil scientifique de la faculté de technologie donne un avis favorable à la proposition du projet de recherche
de formation universitaire PRFU intitulé «Modélisation et contrôle de robots rapides type voiture avec extension à la
navigation coopérative d’une flotte de véhicules» présenté par Pr ABDESSEMED Foudil.
4.1.4. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr TITAOUINE Mohammed
Le conseil scientifique de la faculté de technologie donne un avis favorable à la proposition du projet de recherche
de formation universitaire PRFU intitulé «Étude et modélisation des structures planaires empilées et multibandes à
motifs métalliques découplés dans les domaines spatial et spectral par une formulation en ondes transverses» présenté
par Pr TITAOUINE Mohammed.

4.2. Département d’électrotechnique
4.2.1. Réajustement de thème de thèse de doctorat de la doctorante BAKHTI Ibtissem
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 02-ELT/2018 du 19 avril 2018 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif au réajustement du
thème de thèse de doctorat de la doctorante BAKHTI Ibtissem.
Ancien thème : Diagnostic des Défauts dans les Machines Synchrones à Aimants Permanents.
Nouveau thème : Commande et Diagnostic des Défauts dans les Machines Synchrones à Aimants Permanents.
4.2.2. Réajustement de thème de thèse de doctorat du doctorant MOUSSA Oussama
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 02-ELT/2018 du 19 avril 2018 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif au réajustement du
thème de thèse de doctorat du doctorant MOUSSA Oussama.
Ancien thème : Contribution au Contrôle Intelligent d’un Système Eolien Basé sur une MADA sans Balais.
Nouveau thème : Contribution au Contrôle d’un système Eolien Basé sur une MADA sans Balais.
4.2.3. Nouvelle offre de formation doctorale dans la filière électrotechnique
Conformément au procès-verbal du comité scientifique N° 02-ELT/2018 du 19 avril 2018 du département
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à l’ouverture d’une
nouvelle offre de formation doctorale intitulée : Electrotechnique
Cette offre de formation doctorale est composée de deux spécialités :
<> Commande des systèmes électriques et énergies renouvelables avec 08 postes demandés.
<> Stratégies et optimisation des ressources primaires pour la production et le transport de l’énergie électrique et son
impact sur l’environnement avec 08 postes demandés.
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4.2.4. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr BOUHARKAT Malik
Le conseil scientifique de la faculté de technologie donne un avis favorable à la proposition du projet de recherche
de formation universitaire PRFU intitulé «Centrales hybrides gaz-solaire : Cycles thermodynamiques, technologie
de collecte et de concentration du rayonnement solaire» présenté par Pr BOUHARKAT Malik.
4.2.5. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr BENSALEM Ahmed
Le conseil scientifique de la faculté de technologie donne un avis favorable à la proposition du projet de recherche
de formation universitaire PRFU intitulé «Optimisation de la gestion des systèmes d’énergie électrique en présence
des sources renouvelables» présenté par Pr BENSALEM Ahmed.

4.3. Département de mécanique
4.3.1. Correction de réajustement de thème de thèse de Doctorat de M. REDDAH Takieddine
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-09-18 du 17 avril 2018, du département de
mécanique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité concernant la correction de l’erreur
survenue dans la rédaction du PV N° 7 du 07/06/2017 du CSD de mécanique, concernant le réajustement de thème
de doctorat en sciences du doctorant REDDAH Takieddine. En effet, l’ancien et le nouveau thème ont été permutés :
Ancien thème : Simulation numérique et caractérisation d’un concentrateur solaire cylindro parabolique muni d’un
nouvel tube absorbeur de formes ondulées. Application : génération directe de la vapeur d’eau.
Nouveau thème : Simulation numérique et caractérisation d’une centrale solaire hybride à concentrateur
cylindro-parabolique. Application : génération directe de la vapeur d’eau.
4.3.2. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Dr REBIAI Cherif
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-Extra-05-18 du 24 avril 2018, du département de
mécanique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à la proposition du projet de
recherche de formation universitaire PRFU intitulé «Modélisation numérique des structures par éléments finis à
modèles en déformation» présenté par Dr REBIAI Cherif.
4.3.3. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière génie mécanique
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-Extra-05-18 du 24 avril 2018, du département de
mécanique, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de formation
doctorale (CFD) de la filière génie mécanique. Les membres en question sont :
Nom et prénom
MADANI Salah
OUTTAS Toufik
BNMOUSSA Hocine
BENBOUTA Rachid
MAZOUZ Hamoudi
DEMAGH Yacine
REBIAI Cherif

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
MCA
MCA

Qualité
Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

4.3.4. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière aéronautique
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-Extra-05-18 du 24 avril 2018, du département de
mécanique, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de formation
doctorale (CFD) de la filière aéronautique. Les membres en question sont :
Nom et prénom
BRIOUA Mourad
ZIDANI Kamel
SIAMEUR Mohamed
BOUGRIOU Cherif
MEBARKI Ghazali
AMEDAH Hacene
TITOUNA Dalila

Grade
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
MCA
MCA
MCA

Qualité
Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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4.3.5. Nouvelle offre de formation doctorale dans la filière génie mécanique
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, PV.C.S.D-Extra-05-18 du 24 avril 2018, du département de
mécanique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à l’ouverture d’une nouvelle
offre de formation doctorale intitulée : génie mécanique.
Cette offre de formation doctorale est composée de trois spécialités :
<> Eergétique avec 06 postes demandés.
<> Génie des matériaux avec 08 postes demandés.
<> Construction mécanique avec 07 postes demandés

4.4. Département de génie industriel
4.4.1. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr MOUSS Hayet
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV N°02/2018 du 23 avril 2018, du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à la proposition du projet de
recherche de formation universitaire PRFU intitulé «Les outils machine learning pour la conception et développement
d’une plateforme de modélisation et de supervision des systèmes industriels» présenté par Pr MOUSS Hayet.
4.4.2. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr MOUSS Kinza Nadia
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV N°02/2018 du 23 avril 2018, du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à la proposition du projet de
recherche de formation universitaire PRFU intitulé «Integration fabrication/refabrication, sous-traitance, qualité,
maintenance et environnement dans une chaine logistique en boucle fermée» présenté par Pr MOUSS Kinza Nadia.
4.4.3. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr MOUSS Med Djamel
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV N°02/2018 du 23 avril 2018, du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à la proposition du projet de
recherche de formation universitaire PRFU intitulé «Vers une Industrie 4.0, par le Lean Management et l’optimisation
de la maintenance» présenté par Pr MOUSS Med Djamel.
4.4.4. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Dr ABDELHAMID Samir
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV N°02/2018 du 23 avril 2018, du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à la proposition du projet de
recherche de formation universitaire PRFU intitulé «Développement d’outils logiciels pour l’interconnexion des
automates programmables industriels» présenté par Dr ABDELHAMID Samir.
4.4.5. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière génie industriel
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV N°02/2018 du 23 avril 2018, du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de formation
doctorale (CFD) de la filière génie industriel. Les membres en question sont :
Nom et prénom
MOUSS Leila Hayet
MOUSS Med Djamel
ABDELHAMID Samir
HAMOUDA Chaabane
MOUSS Kinza Nadia
MELAKHSSOU Hayet
BOUZGOU Hassan

Grade
Professeur
Professeur
MCA
Professeur
Professeur
MCA
MCA

Qualité
Présidente
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

4.4.6. Gel de la formation doctorale de la filière génie industriel
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, PV N°02/2018 du 23 avril 2018, du département de génie
industriel, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité de formation doctorale CFD relatif au
gel de la formation doctorale de la filière génie industriel pour l’année universitaire 2018/2019.
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4.5. Département de génie civil
4.5.1. Réajustement de thème de thèse de doctorat de la doctorante ABDI Amina
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, N° 15 du 17 avril 2018, du département de génie civil, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif au réajustement du thème de thèse de doctorat
de la doctorante ABDI Amina.
Ancien thème : Etude numérique d’un glissement de terrain renforcé par micro pieux et stabilisé par mur de
soutènement.
Nouveau thème : Contribution au Contrôle d’un système Eolien Basé sur une MADA sans Bal Etude numérique du
glissement sous charge sismique au passage de Massinissa ais.
4.5.2. Nouvelle offre de formation doctorale dans la filière génie civil
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, N° 15 du 17 avril 2018, du département de génie civil, le
conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à l’ouverture d’une nouvelle offre de
formation doctorale intitulée : génie civil.
Cette offre de formation doctorale est composée de deux spécialités :
<> Géotechnique avec 05 postes demandés.
<> Structure avec 05 postes demandés.

4.6. Département d’hydraulique
4.6.1. Nouvelle offre de formation doctorale dans la filière hydraulique
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, N° 09/CSD/Hy/FT/UB2/2018 du 15 avril 2018, du
département d’hydraulique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à l’ouverture
d’une nouvelle offre de formation doctorale avec une seule spécialité.
4.6.2. Organisation d’un colloque international
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, N° 09/CSD/Hy/FT/UB2/2018 du 15 avril 2018, du
département d’hydraulique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à l’organisation
d’un colloque international sous réserve que les conditions relatives au bon déroulement de ce colloque soient
favorables. Par ailleurs, le conseil rappelle l’incapacité de la faculté d’apporter le soutien financier à ce colloque.

4.7. Conditions et possibilités de remplacer la communication par une publication
dans les dossiers de l’habilitation universitaire
Au sujet de l’arrêté N° 170 du 20 février 2018 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à
l’habilitation universitaire, en particulier l’article deux qui exige, dans certains conditions, la présence dans le dossier
de l’habilitation universitaire des communications et des publications, le conseil scientifique de la faculté de
technologie apporte les éclaircissements suivants :
<> La publication, la communication ou le brevet sur les quels s’appuie le dossier de candidature à l’habitation
universitaire doivent être réalisés impérativement après la date de soutenance de doctorat du candidat.
<> Le justificatif qui prouve l’encadrement des étudiants en Master 2 doit être un procès-verbal de soutenance visé
par le chef de département ou une attestation d’encadrement visée par le chef de département.
<> Pour le cas des dossiers des enseignants de la faculté de technologie, de l’université de Batna 2, basés sur la
présence d’une publication soumise avant le 3 mars 2018 et dans la logique de poursuivre le raisonnement inscrit
dans le PV PV N°05 du 03 mars 2018 relatif à la position du candidat à l’habilitation universitaire dans l’article
fourni, le candidat peut introduire une communication internationale où son nom peut apparaitre en première, en
deuxième ou au maximum en troisième position parmi les auteurs à condition que la communication en question
n’ait pas été utilisée, comme pièce principale, dans un autre dossier de candidature à l’habilitation universitaire. Si le
candidat n’est pas en première position il doit joindre à la communication une attestation qui montre la participation
physique du candidat à la conférence. Aussi, le candidat à l’habilitation universitaire peut remplacer la
communication internationale demandée par une seconde publication, dans les mêmes normes que la première
publication (catégorie A ou B, si elle est de catégorie B elle doit être non payante et d’une pérennité supérieure à
deux ans) où le nom du candidat peut être en première, en deuxième ou au maximum en troisième position parmi les
auteurs à condition que l’article en question n’ait pas été utilisé, comme pièce principale, dans un autre dossier de
candidature à l’habilitation universitaire.
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<> Pour le cas des dossiers basés sur la présence d’une publication soumise après le 2 mars 2018, le candidat doit
introduire une communication internationale où son nom figure en première position parmi les auteurs. Aussi, le
candidat à l’habilitation universitaire peut remplacer la communication internationale demandée par une seconde
publication, dans les mêmes normes que la première publication (catégorie A ou B, si elle est de catégorie B elle doit
être non payante et d’une pérennité supérieure à deux ans) où le nom du candidat doit être impérativement en première
position parmi les auteurs.

4.8. Les articles de proceedings
Les articles, de proceedings, sélectionnés à partir d’actes de conférences, publiés dans des numéros
spéciaux de certaines revues de renommée figurant même dans les bases des revues acceptées, ne sont pas
retenues pour les soutenances de thèse de doctorat (en Sciences et LMD) et inscription à l’habilitation
universitaire.

4.9. Sujet de fin de cycle Master 2
Les enseignants de la faculté de technologie doivent remettre, avant leur sortie en congé annuel, au chef de
département ou son adjoint chargé de la pédagogie au minimum deux propositions de sujets pour l’encadrement des
étudiants de fin de cycle de Master 2.

4.10. Second recours de Mr MAKHLOUFI Mohamed Tahar
Suite à l’étude du deuxième recours, formulé par l’enseignant MAKHLOUFI Mohamed Tahar enseignant au
département d’électronique relatif à l’avis défavorable formulé par le comité de département d’électronique et
approuvé par le conseil scientifique de la faculté dans le PV N° 4 du 18 décembre 2017, par l’ensemble des membres
présent au conseil, il a été constaté qu’aucun nouvel élément crédible n’a été introduit par rapport à ce qui a été
analysé dans le premier recours lors du conseil du 18 décembre 2017. Aussi, après contact d’un éditeur associé à la
revue dans laquelle Mr MAKHLOUFI a publié son article, il a été confirmé que la revue en question est payante. A
cet effet les décisions prises, par rapport à ce dossier, lors du conseil de la faculté du 18 décembre 2017 restent fermes
et inchangées.

4.11. Recours de M. RAMOUL Sami
Après l’étude du recours, formulé par le doctorant RAMOUL Sami du département d’hydraulique au sujet de l’avis
défavorable formulé par le conseil scientifique relatif à la soutenance de thèse de doctorat en sciences du candidat,
il a été décidé par l’ensemble des membres présents au conseil du maintien ferme de la décision prise lors du conseil
N°05 du 03 mars 2018 par rapport au rejet de la revue dans laquelle le candidat a publié son article. En effet, à l’heure
actuelle, la revue présentée par le candidat ne fait pas partie des revues scientifiques indexées acceptées par le conseil
scientifique de la faculté.

4.12. Recours de Mme MERROUCHI Farida
Après l’étude du recours, formulé par la doctorante MERROUCHI Farida du département d’hydraulique au sujet de
l’avis défavorable formulé par le conseil scientifique relatif à la soutenance de thèse de doctorat en sciences de la
candidate, il a été décidé par l’ensemble des membres présents au conseil du maintien ferme de la décision prise lors
du conseil N°05 du 03 mars 2018 par rapport au rejet de la revue dans laquelle la candidate a publié son article. En
effet, à l’heure actuelle, la revue présentée par la candidate ne fait pas partie des revues scientifiques indexées
acceptées par le conseil scientifique de la faculté.

4.13. Approbation du président du conseil scientifique de la faculté pour les offres de
formation doctorale
Il a été décidé que dorénavant le président du conseil scientifique de la faculté ne peut en aucun cas donner son
approbation pour les offres de formation doctorale, présentés par les différents départements de la faculté, si cellesci ne sont pas introduites dans un procès-verbal du comité scientifique du département en question.
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4.14. Adaptation des fiches de suivi, des fiches de recevabilité des dossiers et du canevas
d’évaluation
Suite à la nouvelle réglementation relative à l’habilitation universitaire, arrêté N° 170 du 20 février 2018, et aux
soutenances des thèses de doctorat en sciences, circulaire N° 3 du 8 mars 2018, une adaptation des fiches de suivi
des doctorants, des fiches de recevabilité des dossiers de doctorat et d’habilitation universitaire ainsi que du canevas
d’évaluation des dossiers d’habilitation universitaire a été mis à jours. Les nouvelles versions de ces documents sont
téléchargeables depuis un lien sur la page internet de la faculté et sont également joints en annexe du présent procèsverbal.

La séance fut levée à 15H40.
Le Président du Conseil Scientifique

Le Doyen
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