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Le quinze du mois de décembre de l’année deux mille dix-huit, s'est tenue une session ordinaire du conseil 
scientifique de la faculté de technologie. 
La réunion a débuté à 9h30. 
 
Ordre du jour 
1. Soutenances de doctorat en sciences. 
2. Soutenances de doctorat 3ème cycle (LMD). 
3. Soutenance de magistère 
4. Dossiers d’habilitation universitaire. 
5. Validation des inscriptions et réinscriptions des doctorants pour l’année universitaire 2018/2019. 
6. Divers. 
 
 
1. Validation de jurys de soutenance de doctorat en sciences 
1.1. Département d’électronique 
1.1.1. Candidat 1 : M. FERHATI Hichem 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 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 : Optical 

Materials, ISSN: 0925-3467, Vol. 76, pp. 393-399, 2018, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences du candidat : FERHATI Hichem. 
 
Thème : Contribution to the modeling and optimization of new optoelectronic devices. 
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Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
BENHAYA Abdelhamid Professeur Batna 2 Président 
DJEFFAL Fayçal Professeur Batna 2 Rapporteur 
MAHAMDI  Ramdane Professeur Batna 2 Examinateur 
BOUCHAMA Idris Professeur M’Sila Examinateur 
RECHEM Djamil M. C. A. Oum El Bouaghi Examinateur 
KERROUR Fouad Professeur Constantine 1 Examinateur 
DIBI Zohir Professeur Batna 2 Invité 

 
 
1.1.2. Candidate 2 : Mme OUARGHI Meriem 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 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 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 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 

Computational Electronics, ISSN: 1569-8025, Vol. 17, pp. 1797-1806, 2018, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences de la candidate : OUARGHI Meriem. 
 
Thème : Etude et modélisation d’un capteur moléculaire. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
OUNISSI Abdelhamid Professeur Batna 2 Président 
DIBI Zohir Professeur Batna 2 Rapporteur 
MAHAMDI Ramdane Professeur Batna 2 Examinateur 
CHAABI Abdelhafid Professeur Constantine 1 Examinateur 
BOUCHEMAT Mohamed Professeur Constantine 1 Examinateur 
BOUMAZA Touraya Professeur Constantine 1 Examinateur 

 
 
1.1.3. Candidat 3 : M. MENACER Farid 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 du procès-verbal du conseil scientifique de la faculté de technologie n°07/CS/FT/UB2/2018 du 01 juillet 2018, 
 de l’expiration du délai de soutenance, de doctorat en sciences, du doctorant MENACER Farid, 

le conseil scientifique approuve l’avis favorable formulé par le comité pour la proposition et la réactualisation des 
membres de jury de soutenance de doctorat en sciences du candidat : MENACER Farid. Aussi, le conseil 
scientifique exige le respect des délais réglementaires relatifs à la gestion des dossiers de soutenance. 
 
Thème : Modélisation de nano capteurs de pression. 
 
Membres du jury : 

Nom & Prénom Grade Université Qualité 
HOBAR Farida Professeur Oum El Bouaghi Présidente 
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DIBI Zohir Professeur Batna 2 Rapporteur 
BOUCHEMAT Thouria Professeur Constantine 1 Examinatrice 
BOUCHEMAT Mohamed Professeur Constantine 1 Examinateur 
BENHAYA Abdelhamid Professeur Batna 2 Examinateur 
DJEFFAL Fayçal Professeur Batna 2 Invité 

 

 
1.2. Département d’électrotechnique 
1.2.1. Candidat 1 : M. BENDJEDDOU  Yacine 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 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 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 B et d’une pérennité supérieure à 2 

ans, 
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication à paraitre dans la revue : 

Engineering Review, ISSN: 1330-9587, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences du candidat : BENDJEDDOU  Yacine. 
 
Thème : Contribution à l’Amélioration des Performances des Aérogénérateurs Asynchrones. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Etablissement Qualité 
HARBOUCHE  Youcef M.C.A U. Batna 2 Président 
ABDESSEMED   Rachid Professeur U. Batna 2 Rapporteur 
MERABET  ElKheir Professeur U. B.B.Arreridj Co-Rapporteur 
BENAKCHA  Abdelhamid Professeur U. Biskra Examinateur 
CHAIBA  Azzeddine Professeur U. KHENCHELA Examinateur 
BELKACEM  Sebti M.C.A U. Batna 2 Examinateur 

 
 
1.2.2. Candidat 2 : M. BOUFLIGHA Messaoud 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018, du département 
d’électrotechnique, 

 du procès-verbal du conseil scientifique de la faculté de technologie n°01/CS/FT/UB2/2017 du 06 avril 2017, 
 de l’expiration du délai de soutenance, de doctorat en sciences, du doctorant BOUFLIGHA Messaoud, 

le conseil scientifique approuve l’avis favorable formulé par le comité pour la proposition et la réactualisation des 
membres de jury de soutenance de doctorat en sciences du candidat : BOUFLIGHA Messaoud. Aussi, le conseil 
scientifique exige le respect des délais réglementaires relatifs à la gestion des dossiers de soutenance. 
 
Thème : Contribution à la Modélisation du Comportement des matériaux Ferromagnétiques à l'Echelle des Domaines 
Magnétiques par la Théorie du Micromagnétisme. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
BENSALEM  Ahmed Professeur U. Batna 2 Président 
BOUKHETACHE  Sebti Professeur U. Batna 2 Rapporteur 
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BENAKCHA  Abdelhamid Professeur U. Biskra Examinateur 
RAHEM  Djamel Professeur U. O.E.Bouaghi Examinateur 
CHAABANE  Mabrouk Professeur U. Batna 2 Examinateur 
MOKRANI  Lakhdar Professeur U. Laghouat Examinateur 

 
 

1.3. Département de génie mécanique 
1.3.1. Candidat 1 : M. AMRANI Hichem 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018, du département de génie 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, par le candidat, est de catégorie B et d’une pérennité supérieure à 2 

ans, 
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication à paraitre dans la revue : 

UPB Scientific Bulletin Series D : Mechanical Engineering, ISSN: 1454-2358, Vol. 80, Issue 4, 2018, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences du candidat : AMRANI Hichem. 
 
Thème : Bio fonctionnalité d’un couple de biomatériaux PEHD/céramique « application numérique à 
l’association tête, cupule/cotyle ». 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénom Grade Université Qualité 
BENBOUTA Rachid Professeur Université de Batna 2 Président 
MAZOUZ Hammoudi Professeur Université de Batna 2 Rapporteur 
AMEDDAH Hacene M.C.A Université de Batna 2 Examinateur 
BELKACEM BOUZIDA Aissa  Professeur Université de Batna 1 Examinateur 
BOUCHELAGHEM Mohamed Abdelaziz Professeur Université de Annaba Examinateur 
LAGRED Ahmed M.C.A Université de Annaba Examinateur 

 
 
1.3.2. Candidate 2 : Mme HAMADI Latifa 
Compte tenu : 

 du décret exécutif n° 98-254 du 17 aout 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et 
à l’habilitation universitaire notamment son article 55 qui stipule que le travail de recherche du doctorant doit être 
original et ayant fait l’objet d’une publication scientifique, 

 de la circulaire n°3 du 08 mars 2018 relative aux conditions et aux modalités de soutenance d’une thèse de 
doctorat en sciences notamment la partie qui exige que la publication scientifique demandée doit être en relation 
étroite avec la thématique 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’examen de l’article présenté par la candidate, intitulé : « The use of amino acides as corrosion inhibitors for 

metals : review » à paraitre dans la revue Egyptian Journal of petroleum, par des membres du conseil scientifique, 
 de l’identification, par des membres du conseil, que l’article réalisé par la candidate présente une synthèse 

bibliographique et état de l’art sur la problématique de son sujet de recherche et ne montre pas les résultats ou la 
contribution propre de la candidate, 

 de la mise en évidence, par les membres du conseil, que les articles qui abordent l’état de l’art d’un sujet 
particulier sont généralement réalisés par des chercheurs chevronnés du domaine ayant apporté  au préalable et au fil 
du temps leur propre contribution dans le domaine, 
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Vu ce constat, le conseil scientifique émet un avis défavorable pour la soutenance de doctorat en sciences de la 
candidate HAMADI Latifa pour la raison que le conseil n’accepte pas, pour les soutenances de doctorat, des 
publications abordant uniquement l’état de l’art émanant d’un doctorant.  
 

1.4. Département de génie civil 
1.4.1. Candidat 1 : M. NOUI Abdelkader 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 19 du 07 octobre 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, par le candidat, est de catégorie B et d’une pérennité supérieure à 2 

ans, 
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Indian 

Geotechnical Journal, ISSN: 2277-3347, 2018, DOI 10.1007/s40098-018-0326-2, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences du candidat : NOUI Abdelkader. 
 
Thème : Comportement dynamique des fondations sur sol compressible renforcé par colonnes ballastées. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
DEMAGH Rafik MCA  Batna 2  Président 
KARECH Toufik Professeur Batna 2 Rapporteur 
KOULOUGHIL Salim Professeur Constantine 1 Examinateur 
MEBROUKI Abdelhak MCA  Biskra Examinateur 
BELOUAAR Abdelghani  Professeur Constantine 1 Examinateur 
BAHEDDI Mohamed Professeur Batna 2 Examinateur 
BOUZID Tayeb MCA  Batna 2 Invité 

 
 
1.4.2. Candidat 2 : M. ZIANI Hocine 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 19 du 07 octobre 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, par le candidat, est de catégorie A, 
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication à paraitre dans la revue : KSCE 

Journal of Civil Engineering, ISSN : 1226-7988, DOI 10.1007/s12205-019-0051-0, 2019, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences du candidat : ZIANI Hocine. 
 
Thème : Etude de l’influence des laitiers sur le taux et l’amplitude de l’affaissement d’un sol par la méthode 
double consolidation. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
MAALEM Toufik  Professeur Batna 2 Président 
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ABBECHE Khelifa Professeur Batna 2 Rapporteur 
BENMEBAREK Sadok Professeur Biskra Examinateur 
MESSASET Salah Professeur Skikda Examinateur 
KHEMISSA Mohamed Professeur M’sila Examinateur 
DEMAGH Rafik MCA  Batna 2 Examinateur 
HAMOUD Farid Professeur Batna 2 Invité 

 
1.4.3. Candidat 3 : M. ABDI Abdelmadjid 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 21 du 05 décembre 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, par le candidat, est de catégorie A, 
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication à paraitre dans la revue : Soil 

Mechanics and Foundation Engineering, ISSN : 0033-0741, Vol. 56, n° 4, 2019, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences du candidat : ABDI Abdelmadjid. 
 
Thème : Analyse numérique de la capacité portante d’une fondation superficielle reposant sur un sable en 
pente renforcé par des géosynthétiques et soumise à une charge excentrée. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
LAHBARI Noureddine  Professeur Batna 2 Président 
ABBECHE Khelifa Professeur Batna 2 Rapporteur 
BOUMAZBEUR Abderrahman Professeur Tebessa Examinateur 
MESSASET Salah Professeur Skikda Examinateur 
LAOUAR Mohamed Salah MCA Tebessa Examinateur 

 
 
1.4.4. Candidat 4 : M. BOUGLADA Mohammed Salah 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 21 du 05 décembre 2018, du département de génie civil, 
 du premier recours formulé par le candidat BOUGLADA Mohammed Salah adressé au président du CSF, 
 de l’identification par des membres du conseil, d’après la consultation de la première fiche d’inscription du 

candidat au doctorat datée du 13/12/2009, que le titre exact du thème de la thèse est « caractérisation physico-
chimique et microstructurale des ajouts minéraux » et que l’erreur dans le mot « agents » au lieu du mot  « ajouts » 
est considérée comme étant une faute de frappe commise dans le PV du comité dans lequel figure la première 
inscription du candidat à savoir le  PV n° 16 du 09/12/2009,  

 de la décision prise par les membres du conseil de renvoyer le dossier du candidat au comité scientifique du 
département pour procéder à son étude scientifique et de mettre en place une cellule restreinte du CSF pour suivre le 
dossier en question,  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 22 du 17 décembre 2018, du département de génie civil, 
 du deuxième recours formulé par le candidat BOUGLADA Mohammed Salah adressé au président du CSF, en 

date du 18 décembre 2018, 
 du procès-verbal du comité scientifique, n° 23 du 19 décembre 2018, du département de génie civil, 
 de la consultation de la copie de la thèse par des membres du conseil, 
 de la mise à disposition pour des membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi du candidat, 
 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,  
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 de l’identification que la revue présentée, par le candidat, est de catégorie B et d’une pérennité supérieure à 2 
ans, 

 de la validation par des membres du conseil scientifique de la publication parue dans la revue : Mining Science , 
ISSN: 2353-5423, Vol. 25, pp. 143-160, 2018,  
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de doctorat 
en sciences du candidat : BOUGLADA Mohammed Salah. 
 
Thème : Caractérisation physico-chimique et Microstructurale des ajouts minéraux. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
KARECH Toufik Professeur Batna 2 Président 
NACERI Abdelghani Professeur M’sila Rapporteur 
GUETTALA Salim Professeur Djelfa Examinateur 
BELAGRAA Larbi MCA M’sila Examinateur 
YAHIAOUI Djarir MCA Batna 2 Examinateur 
BAHEDDI Mohamed Professeur Batna2 Invité 

 
 

2. Validation du jury de soutenance de doctorat 3ème cycle (LMD) 
2.1. Département de génie civil 
2.3.1. Candidate 1 : Mme BELLIL Soumia 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique n° 21 du 05 décembre 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 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 et d’une pérennité supérieure à 2 ans, 
 de la validation par tous les membres du conseil scientifique de la publication à paraitre dans la revue : Studia 

Geotechnica and mechanica, ISSN : 0137-6365, https://doi.org/10.2478/sgem-2018-0042, 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 : BELLIL Soumia. 
 
Thème : Etude de l’effet du mélange bentonite-ciment sur le potentiel d’affaissement des sols. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénom Grade Etablissement Qualité 
BOUZID Tayeb  MCA Batna 2 Président 
ABBECHE Khelifa Professeur Batna 2 Rapporteur 
MESSASET Salah Professeur Skikda Examinateur 
DEMAGH Rafik MCA Batna 2 Examinateur 
BAHLOUL Ouassila MCB  Batna 2 Invité 

 
 

3. Validation du jury de soutenance de magistère 
3.1. Département de génie civil 
3.1.1. Candidat 1 : M. BOUGHZALA Mehamed Larbi 
Compte tenu : 

 de la note, n° DG/N 1091/AE/2018 du 18 juillet 2018, émanant du MESRS, relative au sujet de la prolongation 
des délais de soutenances de doctorat et de mémoire de magistère, 

 du procès-verbal du comité scientifique n° 21 du 05 décembre 2018 du département de génie civil, 
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 de la consultation de la copie du mémoire de magistère par des membres du conseil, 
 du rapport favorable de l’encadreur, 

 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de mémoire 
de magistère du candidat : BOUGHZALA Mehamed Larbi. 
 
Thème : Comportement des colonnes en béton armé chargées axialement et soumises à des charges d’impact 
transversales. 
 
Membres du jury : 
 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 
LAHBARI Noureddine Professeur Batna 2 Président 
BOUZID Tayeb  MCA  Batna 2 Rapporteur 
ZEDIRA Hamma Professeur Khenchela Examinateur 
KARECH Toufik Professeur Batna 2 Examinateur 

 
 

4. Dossiers d’habilitation universitaire 
4.1. Département d’électronique 
4.1.1. Dossier du Dr MERABTI Halim (2eme passage) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr 
MERABTI Halim établis par Pr ABDESSEMED Foudil, Dr AISSI Salim et Dr LAMAMRA Kheireddine, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr MERABTI 
Halim et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous). 
 

 
 
4.1.2. Dossier du Dr ROUABAH Hamza Abdeljalil (2eme passage) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr 
ROUABAH Hamza Abdeljalil établis par Pr CHEHDI Mohamed, Pr DJEFFAL Fayçal et Pr BENHAYA 
Abdelhamid, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr ROUABAH 
Hamza Abdeljalil et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau 
ci-dessous). 
 

Nom & Prénom Grade Qualité Université 
KHIREDDINE Mohamed Salah Professeur Examinateur Batna 2 
CHAFAA Khireddine Professeur Examinateur Batna 2 
AOUICHE Abdelaziz M. C. A. Examinateur Tébéssa 
LAMAMRA Kheireddine M. C. A. Rapporteur (invité) Oum El Bouaghi 
AISSI Salim M. C. A. Rapporteur (invité) Batna 2 
ABDESSMED Foudil Professeur Rapporteur (invité) Batna 2 

Nom & Prénom Grade Qualité Université 
MAHAMDI Ramdane Professeur Examinateur Batna 2 
BOUGUECHAL Noureddine Professeur Examinateur Batna 2 
DJABELLAH Yacine Professeur Examinateur Batna 1 
CHEHDI Mohamed Professeur Rapporteur (invité) Batna 1 
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4.1.3. Dossier du Dr MAKHLOUFI Mohamed Tahar (1eme passage) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr MAKHLOUFI Mohamed Tahar 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 : International Journal of 

Electrical and Computer Engineering (IJECE), ISSN: 2088-8708, Vol. 06, n° 04, pp. 1421-1433, 2016, 
 de la présence, dans le dossier du candidat, d’une communication internationale présentée dans la conférence : 

International Conference on Systems and Control, ICSC’2016, 25-27, May, 2016, Marrakech, Morocco,  
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire du candidat 
MAKHLOUFI Mohamed Tahar, en 1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposés par le comité 
scientifique du département (tableau ci-dessous). 
 

 
 
4.1.4. Dossier du Dr SADAOUI Djaouida (1eme passage) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr SADAOUI Djaouida par des membres du 
conseil, 

 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate, 
 de l’identification, par des membres du conseil, de l’article publié dans la revue : Applied Mathematics and 

Computation ISSN: 0096-3003, Vol. 247, pp. 235-243, 2014, 
 de la présence, dans le dossier de la candidate, d’une communication internationale présentée dans la 

conférence : 16th International Conference on Control Engineering and Technology, ICCET’2014, 22-23, April, 
2014, Istanbul, Turkey,  
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire de la candidate 
SADAOUI Djaouida, en 1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposés par le comité scientifique du 
département (tableau ci-dessous). 
 

 

 
4.2. Département d’électrotechnique 
4.1.1. Dossier du Dr MCHOUMA Rabia (2eme passage) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018, du département 
d’électrotechnique, 

 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr 
MCHOUMA Rabia établis par Pr. BENALLA Hocine, Pr. NAITSAID Nacereddine et Pr. MABROUK Chaabane, 

DJEFFAL Fayçal Professeur Rapporteur (invité) Batna 2 
BENHAYA Abdelhamid Professeur Rapporteur (invité) Batna 2 

Nom & Prénom Grade Université 
DAAMOUCHE Abdelhamid M. C. A. Boumerdès 
AOUGHELANET Said M. C. A. Batna 2 
CHAFAA Kheireddine Professeur Batna 2 

Nom & Prénom Grade Université 
KEMIH Karim Professeur Jijel 
BENATIA Djamel Professeur Batna 2 
CHAFAA Kheireddine Professeur Batna 2 
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le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr MCHOUMA 
Rabia et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous). 
 

 
 

 
4.3. Département de génie industriel 
4.3.1. Dossier du Dr SENOUSSI Ahmed (2eme passage) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 06/2018 du 27 novembre 2018, du département de génie industriel, 
 de la consultation, par des membres du conseil, des rapports favorables du dossier d’habilitation du Dr 

SENOUSSI Ahmed établis par Pr AISSANI Djamil, Pr MOUSS Leila Hayet et Pr CHAABANE Hassane, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour la présentation du dossier d’habilitation du Dr SENOUSSI 
Ahmed et valide le choix du jury d’experts proposé par le comité scientifique du département (tableau ci-dessous). 
 

Nom & Prénom Grade Qualité Université 
BOUDHAR Mourad Professeur Examinateur USTHB Alger 
TAIBI Soufiane Professeur Examinateur Batna 2 
MELKEMI Khaled Professeur Examinateur Batna 2 
AISSANI Djamil  Professeur Invité Bejaia 
MOUSS Leila Hayet Professeur Invitée Batna 2 
CHAABANE Hassane Professeur Invité Batna 2 

 
 

4.4. Département de génie mécanique 
4.4.1. Dossier du Dr OUZANI Riadh (1eme passage) 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018, du département de génie mécanique, 
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr OUZANI Riadh 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 : Computational Thermal 

Sciences - An International Journal, ISSN: 1940-2503, Vol. 10, n° 04, pp. 355-374, 2018, 
 de la présence, dans le dossier du candidat, d’une communication nationale présentée dans la conférence : 

International Conference on Nanomaterials and Renewable Energies, 15-17 october 2018, Skikda, Algérie,  
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire du candidat OUZANI 
Riadh, en 1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposés par le comité scientifique du département (tableau 
ci-dessous). 
 

Nom et Prénom Grade Université 
BOUGRIOU Cherif Professeur Batna 2 
RAHAL Samir Professeur Batna 2 
BOURAS Fethi Professeur El Oued 

 
 
4.4.2. Dossier du Dr BAHLOUL Elhachemi (1eme passage) 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018, du département de génie mécanique, 

Nom & Prénom Grade Qualité Université 
CHAIBA  Azzedine Professeur Examinateur Khenchela 
DRID  Said Professeur Examinateur Batna 2 

HARBOUCHE Youcef M.C.A Examinateur Batna 2 
BENALLA  Hocine Professeur Rapporteur (invité) Constantine 1 
NAITSAID Nacereddine Professeur Rapporteur (invité) Batna 2 
CHAABANE  Mabrouk Professeur Rapporteur (invité) Batna 2 
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 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr BAHLOUL Elhachemi 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 à paraitre dans la revue : Journal of computational 

and applied research in mechanical engineering, ISSN: 2228-7922, Article in press, 
DOI: 10.22061/JCARME.2018.3225.1360, 

 de la présentation, du candidat, d’une communication nationale dans le 2ème Workshop International de 
Mécanique des Structures des Matériaux, décembre 2018, Batna, Algérie,  
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire du candidat 
BAHLOUL Elhachemi, en 1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposés par le comité scientifique du 
département (tableau ci-dessous). 
 

Nom & Prénom Grade Université 
BENBOUTA Rachid Professeur Batna 2 
GUERAICH Khalifa  Maître de conférences A Batna 2 
BELLOUFI Abderrahim Maître de conférences A Ourguela 

 
 
4.4.3. Dossier du Dr IEZID Mostepha (1eme passage) 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018, du département de génie mécanique, 
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr IEZID Mostepha 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 : Ceramics International., 

ISSN : 0272-8842, Vol. 44, pp. 18060 -18066, 2018, 
 de la présence, dans le dossier du candidat, d’une communication nationale présentée dans la conférence : 

International Conference on Materials Science (IMS 2018), 12-14 septembre 2018,Setif, Algérie,  
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire du candidat IEZID 
Mostepha, en 1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposés par le comité scientifique du département 
(tableau ci-dessous). 
 

Nom & Prénoms Grade Université 
MANAA Rabah Professeur Batna 2 
KADDOURI Wahid Maître de conférences A Batna 2 
BOULAHROUZ Salim Maître de conférences A Khenchela 

 
4.4.4. Dossier du Dr HARNANE Yamina (1eme passage) 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018, du département de génie mécanique, 
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr HARNANE Yamina par des membres du 

conseil, 
 de la mise à disposition pour tous les membres du conseil scientifique, de la fiche de suivi de la candidate, 
 de l’identification, par des membres du conseil, de l’article publié dans la revue : International Journal of 

Automotive & Mechanical Engineering, ISSN : 2229-8649, Vol 15, n°3, pp. 5652-5666, 2018, 
 de la présence, dans le dossier de la candidate, d’une communication internationale présentée dans le congrès 

: 26ème Congres français de thermique, 29 mai -1 juin 2018, PAU, France,  
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire de la candidate 
HARNANE Yamina, en 1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposés par le comité scientifique du 
département (tableau ci-dessous). 
 
Nom & Prénom Grade Université 
MEBARKI Ghazali Maître de conférences A Batna 2 
TITOUNA Dalila  Maître de conférences A Batna 2 
RAHMANI Ahmed Professeur Oum El Bouaghi 
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4.4.5. Dossier du Dr ABBOUDI Abdelaziz (1eme passage) 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018, du département de génie mécanique, 
 de la consultation du dossier d’habilitation universitaire du Dr ABBOUDI Abdelaziz 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 Nano- and 

Electronic Physics (Ukraine), ISSN : 2077-6772, Vol. 10, n° 5, pp : 05004-1 - 05004-7, 2018, 
 de la présence, dans le dossier du candidat, d’une communication nationale présentée dans la conférence : 

International Seminar in Industrial Engineering and Applied Mathematics (ISIEAM’2018), 23-24 octobre 2018, 
Skikda, Algérie, 
le conseil scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire du candidat ABBOUDI 
Abdelaziz, en 1er passage, et valide le choix des rapporteurs proposés par le comité scientifique du département 
(tableau ci-dessous). 
 
Nom & Prénoms Grade Université 
MANAA Rabah Maître de conférences A Batna 2 
AMEDDAH Hacene  Maître de conférences A Batna 2 
ZEDIRA Hamma Professeur  Khenchela 

 

4.5. Département d’hydraulique 
4.5.1. Dossier du Dr TAKKOUK Saddok (1eme passage) 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 11 du 10 octobre 2018, du département d’hydraulique, 
 du procès-verbal du conseil scientifique de la faculté de technologie n°07/CS/FT/UB2/2018 du 01 juillet 

2018, 
le conseil scientifique approuve l’avis favorable formulé par le comité scientifique pour remplacer l’expert désigné 
préalablement M. KHATTAOUI Mohamed par M. MESSAMEH Abdelhamid de l’université de Biskra. En effet, la 
nouvelle composante des experts proposés pour l’évaluation du dossier d’habilitation universitaire du Dr 
TAKKOUK Saddok devient (tableau ci-dessous) : 
 

Nom  et Prénom Grade Université Qualité 
BOUDOUKHA Abderrahmane Professeur Batna 2 Rapporteur 
MESSAID Belkacem M.C.A. Batna 2 Rapporteur 
MESSAMEH Abdelhamid M. C. A Biskra Rapporteur 

 
 
5. Validation des inscriptions des doctorants pour l’année universitaire 2018/2019 
 

5.1. Département de génie mécanique 
5.1.1. Inscription en doctorat 3ème cycle LMD (2018/2019) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du conseil scientifique de la faculté, n° 08/CS/FT/UB2/2018 du 28 octobre 2018, relatif à 
la validation des résultats des concours de doctorat 3em cycle LMD des deux filières : génie civil et génie mécanique, 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018, du département de génie 
mécanique, 
 
le conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat 3ème cycle LMD en génie mécanique des nouveaux 
doctorants et valide les thèmes proposés par le comité.  Les doctorants concernés par cette inscription sont (15 
doctorants) : BOUTELIS  Hassene, BITAM  Abderraouf, LAOUICHI  Sife Elhak, , KHERCHOUCHE Hamza, MARAF  
Salaheddine, HACHICHI  Younes, LAMRAOUI  Lazhar, SELLOUM  Rabia, ABDESSMED  Abdelhakim, AZZOUG  Islem, 
BENSALEM  Ilyas, BOUMECHACHE Sofiane, BENBOUTA Soumia, NACER  Sarra et NEZZAR  Hamza. Le détail qui 
précise les thèmes, les noms des encadreurs et les spécialités est donné dans les tableaux suivants : 
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A) Spécialité : Energétique 
Nom et prénom Titre de la thèse Spécialité Encadreur et 

Co-encadreur 
BOUTELIS  
Hassene 

Etude de la convection mixte dans les 
concentrateurs cylidro-paraboliques. 

Energétique TITOUNA Dalila 

BENDERRADJI Ammar 
BITAM  
Abderraouf 

Influence du végétal sur le microclimat en 
milieu urbain : cas d’une rue canyon 

Energétique TITOUNA Dalila 

SERIR Lazhar 
LAOUICHI  Sife 
Elhak 

Amélioration du transfert thermique dans les 
dispositifs à refroidissement. 

Energétique MEBARKI Ghazali 

KHERCHOUCHE 
Hamza 

Utilisation du processus de séchage en vue de la 
valorisation des denrées alimentaires produites 
dans les régions semi-arides. 

Energétique RAHAL Samir  

LAHBARI Miloud 

MARAF  
Salaheddine 

Développement d’un logiciel de 
dimensionnement des pompes axiales, 
centrifuges et Hélicocentrifuges. 

Energétique MESSAOUDI Laid 

MEBARKI Ghazali 

 

B) Spécialité : Construction Mécanique 
Nom et prénom Titre de la thèse Spécialité Encadreur et 

Co-encadreur 
HACHICHI  
Younes 

Modélisation numérique des structures 
complexes par éléments finis non conformes. 

Construction 
Mécanique 

REBIAI Cherif 

BAHLOUL  Elhachemi 
LAMRAOUI  
Lazhar 

Eléments finis de plaques et coques à modèles en 
déformation pour l’analyse des structures. 

Construction 
Mécanique 

REBIAI Cherif 

BENLAHMIDI Said 
SELLOUM  
Rabia 

Amélioration du processus d’inspection en vue 
de reproduction de formes. 

Construction 
Mécanique 

AMMEDAH Hacène 

ABDESSMED  
Abdelhakim 

Reconstruction 3D pour la fabrication additive. Construction 
Mécanique 

AMMEDAH Hacène 

AZZOUG  Islem Influence du liant sur le comportement d’un 
matériau poreux. 

Construction 
Mécanique 

MANSOURI Salah 

BENBOUTA  Rachid 

 

C) Spécialité : Génie des Matériaux 
Nom et prénom Titre de la thèse Spécialité Encadreur et 

Co-encadreur 
BENSALEM  Ilyas Modélisation numérique et étude du 

comportement des mousses métalliques sous 
impact. 

Génie des 
Matériaux 

BENHIZIA Abdenour 

BOUMECHACHE 
Sofiane 

Effet de la taille et de la morphologie de la phase 
' sur le comportement thermomécanique des 
superalliages Ni-Al-Ti utilisés en aéronautique 

Génie des 
Matériaux 

MADANI Salah 

BENBOUTA 
Soumia 

Conception mécanique et vibratoire avancée 
d’une éolienne à axe vertical à attaque directe 
de type     H-Darrieus. 

Génie des 
Matériaux 

FERROUDJI Fateh 

OUTTAS Toufik 

NACER  Sarra Modélisation des matériaux composites a 
microstructures complexes. 

Génie des 
Matériaux 

BENHIZIA Abdenour 

NEZZAR  Hamza Optimisation d'une matrice de matériau 
composite robuste et flexible pour un rotor 
éolien. 

Génie des 
Matériaux 

FERROUDJI Fateh 

OUTTAS  Toufik 

 

 
 
 



Faculté de Technologie                                         Procès-verbal du conseil scientifique 
 

14/24 
PV N°11/CS /FT/UB2/2018 en date du 15/12/2018  

5.2. Département de génie civil 
5.2.1. Inscription en doctorat 3ème cycle LMD (2018/2019) 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du conseil scientifique de la faculté, n° 08/CS/FT/UB2/2018 du 28 octobre 2018, relatif à 
la validation des résultats des concours de doctorat 3em cycle LMD des deux filières : génie civil et génie mécanique, 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 21 du 05 décembre 2018, du département de génie civil, 
le conseil scientifique approuve les inscriptions en doctorat 3ème cycle LMD en génie mécanique des nouveaux 
doctorants et valide les thèmes proposés par le comité.  Les doctorants concernés par cette inscription sont (10 
doctorants) : GHERABLI Soumia, DERRADJI Lazhar, BOUDERRADJI Meriem, BOUMEDJANE Aissa, 
BOUCHEHIT Hamza, ZEGHOUD Yousra, SADDOUKI Souheyla, ZERDIA Meriem, KITCHAH Meriem et 
HAFHOUF Ilyass. Le détail qui précise les thèmes, les noms des encadreurs et les spécialités est donné dans les 
tableaux suivants : 
 

A) Spécialité : Structures 
Nom et prénom 

du doctorant 
Titre de la thèse Spécialité Encadreur et 

Co-encadreur 
GHERABLI 
Soumia 

Etude de la réponse des éléments porteurs 
exposés aux actions thermiques et sismiques 
combinées 

Structures MAALEM Toufik 
Dimia Mohamed Salah 

DERRADJI 
Lazhar 

   

Modélisation des structures, par éléments finis 
flexionnels basés sur l’approche en 
déformation 

Structures MAALEM Toufik 

BOUDERRADJI 
Meriem 

Contribution a l’analyse sismique des structures 
renforcées par différentes techniques 

Structures LAHBARI Noureddine 

BOUMEDJANE 
Aissa 

Performances sismique des poteaux en béton 
armé renforcés par différentes méthodes 

Structures LAHBARI Noureddine 
YAHIAOUI Djarir 

 

B) Spécialité : Géomatériaux en Génie Civil 
Nom et prénom 

du doctorant 
Titre de la thèse Spécialité Encadreur et 

Co-encadreur 
BOUCHEHIT 
Hamza 

Behavior of storage tanks under dynamic loads 
considering the soil-structure interaction 

Géomatériaux 
en génie civil 

BOUZID Tayeb 

ZEGHOUD 
Yousra 

Modélisation numérique pour le calcul des 
ouvrages renforcés par inclusion Mixte 
(CMM) 

Géomatériaux 
en génie civil 

KARECH Toufik 

SADDOUKI 
Souheyla 

Influence des paramètres de simulation de 
l'interaction sol-pieu sur la réponse dynamique 
des structures 

Géomatériaux 
en génie civil 

DEMAGH Rafik 
YAHIAOUI Djarir 

 

C) Spécialité : Géotechnique Appliquée 
Nom et prénom 

du doctorant 
Titre de la thèse Spécialité Encadreur et 

Co-encadreur 
ZERDIA Meriem Analyse de l'interaction des mouvements 

engendrés par le creusement de tunnels 
jumeaux-Approche numérique 3D 

Géotechnique 
Appliquée 

DEMAGH Rafik 

KITCHAH 
Meriem 

Etude du comportement des sols salés après 
traitement (chaux-ciment) : 
Approche Géotechnique et microstructurale.  

Géotechnique 
Appliquée 

ABBECHE Khelifa 
BAHLOUL Ouassila 

HAFHOUF Ilyass Etude de l’endommagement des sols salés 
soumis à des sollicitations 
d’humidification Séchage (température- 
humidité). 

Géotechnique 
Appliquée 

ABBECHE Khelifa 
BAHLOUL Ouassila 
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5.2.2. Inscription en doctorat en sciences de : M. MEGUELLATI Younes 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 19 du 07 octobre 2018, du département de génie civil,  
le conseil scientifique approuve l’inscriptions en doctorat en sciences en génie civil de M. MEGUELLATI Younes 
et valide le thèmes proposé par le comité.  Le détail qui précise le thème, le nom de l’encadreur et la spécialité est 
donné dans le tableau suivant : 
 

Nom et prénom 
du doctorant 

Titre de la thèse Spécialité Encadreur 
 

MEGUELLATI 
Younes 

Modélisation des structures par éléments finis basés sur 
l’approche en déformation, utilisation du code F.E.A.P. 

Structures Pr MAALEM 
Toufik 
 

 
 
5.2.3. Inscription en doctorat en sciences de M. ABDELHAMID Mourad 
Compte tenu : 

 du décret exécutif n° 98-254 du 17 aout 1998 en particulier les articles : 22, 36 et 58, qui stipulent que le 
sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même champ de recherche que celui du mémoire de magistère, 

 du diplôme de magistère présenté par le candidat qui est dans la filière mécanique, 
 de la demande d’inscription en doctorat, formulée par le candidat, qui cible une spécialité dans la filière génie 

civil,  
 de l’examen du dossier de demande d’inscription en doctorat, de M. ABDELHAMID Mourad, par des 

membres du conseil, 
le conseil scientifique émet un avis défavorable pour l’inscription en doctorat en sciences en génie civil de M. 
ABDELHAMID Mourad pour la raison que le doctorat demandé, qui est dans la filière génie civil, n’appartient pas 
dans le même champ de recherche que celui du diplôme de magistère présenté, qui est dans la filière mécanique.  

 
5.3. Département d’hydraulique 
5.3.1. Inscription en doctorat en sciences de M. MOUAS Amar 
Compte tenu :  

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 11 du 10 octobre 2018, du département d’hydraulique,  
le conseil scientifique approuve l’inscription en doctorat en sciences en hydraulique et valide le thème proposé par 
le comité.  Le doctorant concerné par cette inscription est : MOUAS Amar. 
Le détail qui précise le thème, le nom de l’encadreur et la spécialité est donné dans le tableau suivant : 
 

Nom et prénom 
du doctorant 

Titre de la thèse Spécialité Encadreur 
 

MOUAS Amar Analyse régionale des débits de crues Hydraulique Pr FOURAR Ali 
Pr SOUAG Douja 

 

 
6. Divers 
6.1. Département d’électronique 
6.1.1. Désignation du Pr CHAFAA Kheireddine comme Co-Encadreur 

Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du 
Pr CHAFAA Kheireddine enseignant au sein du département d’électronique de l'université Batna 2, comme Co-
Encadreur de la doctorante HAMLAOUI Nadia, inscrite en doctorat en sciences, et cela suite à la demande 
formulée par le directeur de thèse Pr SAIDI Lamir. 
 
6.1.2. Changement de directeur de thèse du doctorant BOUGHRARA Akrame Sofiane 
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, le conseil scientifique approuve : 
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 L’avis favorable, émis par le comité, quant au désistement du Pr FORTAKI Tarek, enseignant à l’université 
Batna 2, au profit du Dr BENKOUDA Siham (MCA) enseignante à l’université des frères Mentouri Constantine 1, 
de l’encadrement du doctorant BOUGHRARA Akrame Sofiane inscrit régulièrement en doctorat en sciences. 
L’intitulé du sujet reste inchangé. 
 
6.1.3. Changement de directeur de thèse du doctorant MEDDOUR Abderahim 
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, le conseil scientifique approuve : 

 L’avis favorable, émis par le comité, quant au désistement du Pr DJEFFAL Fayçal, enseignant à l’université 
Batna 2, au profit du Pr DRID Said enseignant à l’université Batna 2, de l’encadrement du doctorant MEDDOUR 
Abderahim inscrit régulièrement en doctorat 3ème cycle (LMD). L’intitulé du sujet reste inchangé. 
 
6.1.4. Annulation d’inscription en doctorat en sciences du doctorant KETFI Mohammed Elamin 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 07-ELN/2018 du 04 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 du décret exécutif n° 98-254 du 17 aout 1998 en particulier les articles 68 et 69, 
 du nombre d’années d’inscription du doctorant en doctorat en sciences, 

le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne l’annulation de l’inscription en 
doctorat en sciences du doctorant KETFI Mohammed Elamin préalablement encadré par Pr MESSALI Zoubeida 
enseignante à l’université de Bordj Bou Arréridj et co-encadré par Pr BENZID Rédha enseignant à l’université 
Batna 2. 
 
 
6.1.5. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière automatique 
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, n° 08-ELN/2018 du 11 décembre 2018, du département 
d’électronique, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de 
formation doctorale (CFD) de la filière automatique. Les membres en question sont (tableau ci-dessous) : 

 

Nom et Prénom Grade Qualité 

LOUCHENE Ahmed Professeur Membre 

SAIDI Lamir Professeur Membre 

MELAAB Djamel Professeur Membre 

BENOUDJIT Nabil Professeur Membre 

BENYOUCEF Moussa Professeur Membre 

 
Conformément à la note explicative, n° 374 du 16 mai 2018, émanant de la direction générale des enseignements et 
de la formation supérieur du MESRS, concernant les nouvelles dispositions réglementaires régissant le doctorat, 
l’habilitation universitaire et les PRFU, le responsable du CFD en question doit être désigné, parmi les membres du 
CFD, par le chef d’établissement. Cependant, les membres de ce CFD proposent le professeur LOUCHENE 
Ahmed comme président de ce comité. 
 
6.1.6. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière télécommunication 
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, n° 08-ELN/2018 du 11 décembre 2018, du département 
d’électronique, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de 
formation doctorale (CFD) de la filière télécommunication. Les membres en question sont (tableau ci-dessous) : 

 

Nom et Prénom Grade Qualité 

FORTAKI Tarek Professeur Membre 

BENATIA Djamel Professeur Membre 

BENYOUCEF Moussa Professeur Membre 
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ARAR Djemai Professeur Membre 

HADEF Mahmoud Maître de conférences A Membre 

DJOUANE Lotfi Maître de conférences A Membre 

BEDRA Sami Maître de conférences A Membre 

 
Conformément à la note explicative, n° 374 du 16 mai 2018, émanant de la direction générale des enseignements et 
de la formation supérieur du MESRS, concernant les nouvelles dispositions réglementaires régissant le doctorat, 
l’habilitation universitaire et les PRFU, le responsable du CFD en question doit être désigné, parmi les membres du 
CFD, par le chef d’établissement. Cependant, les membres de ce CFD proposent le professeur FORTAKI Tarek 
comme président de ce comité. 
 
 
6.1.7. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière génie biomédical 
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, n° 08-ELN/2018 du 11 décembre 2018, du département 
d’électronique, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de 
formation doctorale (CFD) de la filière génie biomédical. Les membres en question sont (tableau ci-dessous) : 

 

Nom et Prénom Grade Qualité 

DIBI Zohir Professeur Membre 

ARAR Djemai Professeur Membre 

BENOUDJIT Nabil Professeur Membre 

CHAFAA  Kheireddine Professeur Membre 

GHOGGALI Noureddine Maître de conférences A Membre 

ATHAMENA Noureddine Maître de conférences A Membre 

 
Conformément à la note explicative, n° 374 du 16 mai 2018, émanant de la direction générale des enseignements et 
de la formation supérieur du MESRS, concernant les nouvelles dispositions réglementaires régissant le doctorat, 
l’habilitation universitaire et les PRFU, le responsable du CFD en question doit être désigné, parmi les membres du 
CFD, par le chef d’établissement. Cependant, les membres de ce CFD proposent le professeur DIBI Zohir comme 
président de ce comité. 
 
6.1.8. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière électronique 
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, n° 08-ELN/2018 du 11 décembre 2018, du département 
d’électronique, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de 
formation doctorale (CFD) de la filière électronique. Les membres en question sont (tableau ci-dessous) : 

 

Nom et Prénom Grade Qualité 

ABDESSEMED Yassine Professeur Membre 

ABDESSEMED Foudil Professeur Membre 

CHAFAA Kheireddine Professeur Membre 

BENHAYA Abdelhamid Professeur Membre 

DJEFFAL Fayçal Professeur Membre 

MAHAMDI Ramdane Professeur Membre 

AOUAGHLENT Said Maître de conférences A Membre 

 



Faculté de Technologie                                         Procès-verbal du conseil scientifique 
 

18/24 
PV N°11/CS /FT/UB2/2018 en date du 15/12/2018  

Conformément à la note explicative, n° 374 du 16 mai 2018, émanant de la direction générale des enseignements et 
de la formation supérieur du MESRS, concernant les nouvelles dispositions réglementaires régissant le doctorat, 
l’habilitation universitaire et les PRFU, le responsable du CFD en question doit être désigné, parmi les membres du 
CFD, par le chef d’établissement. Cependant, les membres de ce CFD proposent le professeur ABDESSEMED 
Yassine comme président de ce comité. 
 
6.1.9. Approbation de la désignation des responsables des filières 

Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 08-ELN/2018 du 11 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 du décret exécutif, n° 03-279 du 23 aout 2003, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et 
de fonctionnement de l’université dans sa section 2, 

 du décret exécutif, n° 08-130 du 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur en particulier 
les articles : 63, 64 et 65, 
le conseil scientifique approuve la proposition faite par le comité scientifique du département concernant la 
désignation des responsables des filières selon le tableau suivant. 
 
Filière Enseignant responsable Grade 

Automatique MOKHTARI Messaoud MCB 
Télécommunication ATHAMENA Noureddine MCA 
Génie Biomédical AISSI Salim MCA 
Electronique GHOGGALI Noureddine MCA 

 
 
6.1.10. Approbation de la désignation des responsables des spécialités 

Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 08-ELN/2018 du 11 décembre 2018, du département 
d’électronique, 

 du décret exécutif, n° 03-279 du 23 aout 2003, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et 
de fonctionnement de l’université dans sa section 2, 

 du décret exécutif, n° 08-130 du 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur en particulier 
les articles : 63, 64 et 65,  
le conseil scientifique approuve la proposition faite par le comité scientifique du département concernant la 
désignation des responsables des spécialités selon le tableau suivant. 
 

Nom   Prénom Grade Spécialité Cycle 

LOUCHENE Ahmed Professeur Automatique Licence 

FORTAKI Tarek Professeur Télécommunication Licence 

ROUABAH Hamza Abdeldjalil MCA Génie Biomédical Licence 

BENDIFALLAH Ahmed MCB Electronique Licence 

MELAAB Djamel Professeur Automatique et Informatique Industrielle Master 

SAIDI Lamir Professeur Automatique et Systèmes Master 

BENATIA Djamel Professeur Systèmes des Télécommunications Master 

KHIREDDINE Mohammed Salah Professeur Instrumentation Biomédicale Master 

MAHAMDI Ramdane Professeur Micro-électronique Master 

ABDESSEMED Foudil Professeur Electronique des systèmes Embarqués Master 
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6.2. Département d’électrotechnique 
6.2.1. Réajustement de thème de thèse de doctorat de M. LAHRECH Ahmed Chaouki 
Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 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 en sciences du doctorant LAHRECH Ahmed Chaouki, encadré par Pr ABDELHADI 
Bachir. 
 
Ancien thème : Contribution à l’étude de l’E-CND par courants de Faucoult à partir de la fiabilité de calcul de 
champ. 
 
Nouveau thème : Contribution à l’étude de l’E-CND par courants de Faucoult de matériaux composites à fibres de 
carbone. 
 

6.2.2. Désignation du Dr IKHLEF Malika comme Co-Encadreur 

Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018, du département 
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation 
du Dr IKHLEF Malika enseignante au sein du département d’électrotechnique de l'université Batna 2, comme Co-
Encadreur du doctorant BELLOULA Zakaria, inscrit en doctorat 3ème cycle (LMD), et cela suite à la demande 
formulée par le directeur de thèse Pr MOKHNACHE Leila. 
 
6.2.3. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière électrotechnique 
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018, du département 
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de 
formation doctorale (CFD) de la filière électrotechnique. Les membres en question sont : 

 
Nom et prénom Grade  Qualité  
BELKACEM  Sebti MCA Membre 
AZZOUI  Boubakeur Professeur Membre 
NAITSAID Nacereedine Professeur Membre 
CHAGHI  Abdelaziz Professeur Membre 
NACERI  Farid Professeur Membre 
TAIBI  Soufiane Professeur Membre 
DRID Said Professeur Membre 

 
Conformément à la note explicative, n° 374 du 16 mai 2018, émanant de la direction générale des enseignements et 
de la formation supérieur du MESRS, concernant les nouvelles dispositions réglementaires régissant le doctorat, 
l’habilitation universitaire et les PRFU, le responsable du CFD en question doit être désigné, parmi les membres du 
CFD, par le chef d’établissement.   
 
6.2.4. Approbation de la désignation des responsables des filières 

Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018, du département 
d’électrotechnique, 

 du décret exécutif, n° 03-279 du 23 aout 2003, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et 
de fonctionnement de l’université dans sa section 2, 

 du décret exécutif, n° 08-130 du 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur en particulier 
les articles : 63, 64 et 65,  
le conseil scientifique approuve la proposition faite par le comité scientifique du département concernant la 
désignation des responsables des filières selon le tableau suivant. 
 
Filière Enseignant responsable Grade 

Electrotechnique  BELKACEM   Sebti MCA 
Energies Renouvelables en électrotechnique KHAMARI  Dalila MCB 
Electromécanique IKHLEF  Malika MCB 
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6.2.5. Approbation de la désignation des responsables des spécialités 

Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018, du département 
d’électrotechnique, 

 du décret exécutif, n° 03-279 du 23 aout 2003, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et 
de fonctionnement de l’université dans sa section 2, 

 du décret exécutif, n° 08-130 du 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur en particulier 
les articles : 63, 64 et 65,  
le conseil scientifique approuve la proposition faite par le comité scientifique du département concernant la 
désignation des responsables des spécialités selon le tableau suivant. 
 

Nom   Prénom Grade Spécialité Cycle 
BOUKHETACHE  Sebti Professeur Electrotechnique Licence 
MAAKOUF Abdesselem Professeur Electromécanique Licence 
CHAGHI  Abdelaziz Professeur Réseaux électriques Master 
ABDELHADI  Bachir Professeur Machines électriques Master 
NAITSAID  Nacereddine Professeur Commande électrique Master 
KADID  Fatima Zohra Professeur Electrotechnique industrielle Master 
KHAMARI  Dalila MCB Energies renouvelables en électrotechnique Master 
IKHLEF  Malika MCB Electromécanique Master 

 

6.2.6. La formation de la spécialité électromécanique de la filière électromécanique 

Compte tenu l’intérêt majeur que porte la formation en électromécanique pour la région et la faculté en particulier 
d’une part, et le nombre important des étudiants dans le cycle du tronc commun ST d’autre part, le conseil scientifique 
encourage vivement le département assurant la formation en l’occurrence le département d’électrotechnique de faire 
face aux problèmes, mentionnés dans le procès-verbal n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018 du département 
d’électrotechnique, pour essayer de les résoudre. Toutefois, le conseil scientifique demande la mise en place d’une 
cellule pilotée par le responsable de la filière et le responsable de la spécialité pour présenter un dossier détaillé et 
quantitatif sur le constat actuel de la formation et les difficultés qu’elle rencontre pour proposer et engager les 
solutions possibles dans l’intérêt du maintien de la formation.  Cependant, après cette démarche, si les moyens ne 
peuvent pas se réunir, pour assurer une formation en électromécanique dans les conditions requises, nous procéderons 
au gel de la formation exprimé dans le procès-verbal du comité.  
 
6.2.7. Ouverture d’une licence en énergies renouvelables 

Le conseil scientifique encourage et approuve l’avis favorable émis par le comité scientifique dans son procès-
verbal n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018 quant au projet de l’ouverture, au sein du département 
d’électrotechnique, d’une licence en énergie renouvelable à recrutement national. Aussi, le conseil scientifique 
demande pour cela la préparation du dossier dans lequel doivent apparaitre les moyens humains, matériels et 
logistiques, disponibles, nécessaires à la réussite de la formation envisagée. 
 
6.2.8. Conférence en génie électrique 

Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 06-ELT/2018 du 06 décembre 2018, du département 
d’électrotechnique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à l’organisation de la 
dixième conférence en génie électrique, CEE’10, qui se tiendra durant le mois d’octobre de l’année 2019. Par 
ailleurs, le conseil scientifique invite le comité scientifique du département à présenter la fiche technique et l’équipe 
organisatrice de la conférence. 
 

6.3. Département de génie mécanique 
6.3.1. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr RAHAL Samir 
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 des performances énergétiques du bâtiment en zone semi-
aride par usage de matériaux bio-sourcés locaux et intégration du solaire» présenté par Pr RAHAL Samir. 
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6.3.2. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr BRIOUA Mourad 
Le conseil scientifique de la faculté de technologie donne un avis favorable à la proposition du projet de recherche 
de formation universitaire PRFU intitulé «Usinage des pièces de formes complexes par les nouvelles 
technologies» présenté par Pr BRIOUA Mourad. 
 
6.3.3. Titularisation dans le corps des maitres assistants classe B de M. DJEBARA Youcef 

Compte tenu : 
 du procès-verbal du comité scientifique n° : 13-18 du 27 novembre 2018 du département de génie mécanique, 
 de la formation effectuée par l’enseignant chercheur stagiaire M. DJEBARA Youcef, à l’école normale 

supérieure Assia DJEBAR de Constantine, dans le cadre du programme de la formation pédagogique des nouveaux 
enseignants, 

 de la satisfaction des critères d’évaluation, décrits dans l’arrêté n° 932 du 28 juillet 2016, approuvés par 
l’organisme formateur, 
le conseil scientifique émet un avis favorable quant à la titularisation dans le corps des Maitres-Assistants classe B 
de l’enseignant DJEBARA Youcef. 
Grade actuel : Maitre-Assistant Classe B (MAB). 
Date du PV d’installation au grade MAB : 06/08/2017. 
Lieu d’exercice : Université de Batna 2, faculté de technologie, département de génie mécanique. 
 
6.3.4. Changement de directeur de thèse de la doctorante BOURIH Kaouther 
Compte tenu : 

 de l’arrêté, n° 547 du 2 juin 2016, fixant les modalités d’organisation de la formation de troisième cycle et 
les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat, émanant du MESRS, qui stipule dans son 
article 32 que le changement du directeur de thèse et/ou du sujet de thèse ne peut se faire au-delà de la deuxième 
année, 

 de l’article 45, du même précédent arrêté, qui précise que les dispositions de l’arrêté en question sont 
applicables aux doctorants en formation du 3ème cycle à compter de l’année universitaire 2016/2017, 

 de la première année universitaire d’inscription en doctorat 3ème cycle (LMD) de la doctorante BOURIH 
Kaouther qui est 2016/2017, 
le conseil scientifique émet un avis défavorable au changement de directeur de thèse de la doctorante BOURIH 
Kaouther pour la raison que, aujourd’hui, la doctorante est en cours de la troisième année d’inscription en doctorat 
3ème cycle. 
 
6.3.5. Manifestation scientifique 

Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 13-18 du 27 novembre 2018 du département de génie 
mécanique, le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif à l’organisation, par la 
faculté, d’une manifestation scientifique intitulé «1er Congrès National sur l’Industrie et la Technologie du Ciment 
CNITCiment’19» qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2019, en collaboration avec le partenaire socio-économique 
SCIMAT Ain-Touta Batna. Aussi le conseil scientifique valide l’équipe assurant la gestion et l’organisation de la 
manifestation proposée par le comité.  L’équipe en question est composée de (tableau ci-dessous) : 
 

Nom et prénom Qualité 
Pr MADANI Salah Président de la manifestation 
Pr OUTTAS Toufik Président du comité scientifique  
Dr MEBARKI Ghazali Président du comité d’organisation  
Dr DEMAGH Yassine Coordinateur de la manifestation  

 
Par ailleurs, le conseil scientifique invite le comité d’organisation à présenter la fiche technique du congrès. 

 
6.4. Département de génie civil 
6.4.1. Projet de recherche de formation universitaire PRFU proposé par Pr MAALEM Toufik 
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 des structures par éléments finis basés sur l’approche en 
déformation » présenté par Pr MAALEM Toufik. 
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6.4.2. Désignation du Dr DJARIR Yahiaoui comme Co-encadreur 

Conformément au procès-verbal du comité scientifique, n° 21 du 05 décembre 2018, du département de génie civil, 
le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité qui concerne la désignation du Dr DJARIR 
Yahiaoui enseignant au sein du département de génie civil de l'université Batna 2, comme Co-Encadreur : 

 de la doctorante SEKHRI Khadidja, inscrite en doctorat 3ème cycle (LMD), et cela suite à la demande 
formulée par le directeur de thèse Pr ABBECHE Khelifa, 

 du doctorant LEMSARA Foudhil, inscrit en doctorat 3ème cycle (LMD), et cela suite à la demande formulée 
par le directeur de thèse Dr BOUZID Tayeb. 

 
6.4.3. Désistement de l’encadrement de la doctorante AGRI Yasmina 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du comité scientifique, n° 21 du 05 décembre 2018, du département de génie civil, 
 du décret exécutif n° 98-254 du 17 aout 1998 en particulier les articles 68 et 69, 
 du nombre d’années d’inscription de la doctorante en doctorat en sciences, 
 de la demande de désistement formulée par Pr KARECH Toufik encadreur de la doctorante AGRI Yasmina,  

le conseil scientifique approuve l’avis favorable émis par le comité relatif au désistement du Pr KARECH Toufik 
de l’encadrement de la doctorante AGRI Yasmina.  
 
 
6.4.5. Régularisation de réinscription de la doctorante BENSMAINE Dalila 

Compte tenu : 
 du recours formulé par la doctorante BENSMAINE Dalila, en date du 25 novembre 2018, adressé au 

président du CSF, 
 des justificatifs médicaux présentés par la doctorante au service de la post-graduation de la faculté qui 

montrent l’incapacité physique de la doctorante durant la période des réinscriptions des doctorants de venir se 
réinscrire pour l’année universitaire 2017/2018, 

 de la lettre explicative formulée par Pr KARECH Toufik encadreur de la doctorante BENSMAINE Dalila 
dans laquelle il affirme son ignorance de la réglementation relative aux réinscriptions des doctorants et que c’est lui 
qui a induit en erreur sa doctorante pour qu’elle ne se réinscrive pas vu son état de santé, 
le conseil scientifique émet un avis favorable à la régularisation de la réinscription en doctorat en sciences de la 
doctorante BENSMAINE Dalila.  

 
 
6.4.6. Régularisation de réinscription de la doctorante GUESMI Souhila  

Compte tenu : 
 du recours formulé par la doctorante GUESMI Souhila, en date du 25 novembre 2018, adressé au président 

du CSF, 
 du justificatif médical présenté par la doctorante au service de la post-graduation de la faculté qui montre que 

la doctorante en question était en congé de maternité au moment des réinscriptions des doctorants pour l’année 
universitaire 2017/2018, 

 de la lettre explicative formulée par Pr KARECH Toufik encadreur de la doctorante GUESMI Souhila dans 
laquelle il affirme qu’il a donné son accord à la doctorante en question, vu son état de santé, pour qu’elle retarde sa 
réinscription en doctorat en sciences pour l’année d’après, 
le conseil scientifique émet un avis favorable à la régularisation de la réinscription en doctorat en sciences de la 
doctorante GUESMI Souhila.  

 
 
6.5. Département d’hydraulique 
6.1.5. Validation des comités de formations doctorales (CFD) de la filière hydraulique 
Compte tenu du procès-verbal du comité scientifique, n° 12 du 10 décembre 2018, du département d’hydraulique, 
le conseil scientifique approuve la validation par le comité relative à l’installation du comité de formation doctorale 
(CFD) de la filière hydraulique. Les membres en question sont (tableau ci-dessous) : 
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Nom et Prénom Grade Université  Qualité 

FOURAR Ali Professeur Batna 2 Membre 

MESSAID Belkacem M. C. A Batna 2 Membre 

TIRI Ammar M. C. A Batna 2 Membre 

MESSAMEH Abdelhamid M. C. A Biskra Membre 

SEKIOU Fateh M. C. A  Oum El Bouaghi Membre 

 
Conformément à la note explicative, n° 374 du 16 mai 2018, émanant de la direction générale des enseignements et 
de la formation supérieur du MESRS, concernant les nouvelles dispositions réglementaires régissant le doctorat, 
l’habilitation universitaire et les PRFU, le responsable du CFD en question doit être désigné, parmi les membres du 
CFD, par le chef d’établissement. 

 
6.6. Intégration des nouveaux membres au sein du laboratoire d’électronique avancée 
LEA 
Compte tenu : 

 de la note émanant de la DGRSDT, n° 193 en date du 22 juillet 2018, relative aux laboratoires de recherche et 
la procédure de suivi de la composante humaine au sein de ces laboratoires, 

 des demandes formulées, individuellement, par les enseignants, mentionnés dans le tableau ci-dessous, 
souhaitant l’intégration du laboratoire de recherche LEA, 

 de la demande adressée, par le directeur de laboratoire de recherche LEA, au président du conseil scientifique 
de la faculté, n° 334 en date du 14 novembre 2018, au sujet de l’intégration des nouveaux membres au sein du 
laboratoire, 

 de la demande adressée, par le directeur de laboratoire de recherche LEA, au président du conseil scientifique 
de la faculté, n° 346 en date du 22 novembre 2018, au sujet de l’intégration des nouveaux membres au sein du 
laboratoire, 

 de l’avis favorable émis par le directeur du laboratoire LEA au sujet des demandes d’intégration formulées par 
les différents enseignants, 

 de l’avis favorable émis par les chefs d’équipes ciblés par les demandes d’intégration,  
le conseil scientifique émet un avis favorable quant à l’intégration des membres, mentionnés dans le tableau ci-
dessous, au laboratoire d’électronique avancée LEA. 
 

Nom et prénom Grade Equipé d’intégration 
BENABDELKADER Souad MCA Equipe 2 : Micro-ondes 
DJOUANE Lotfi MCA Equipe 2 : Micro-ondes 
BENKOUDA Sihem MCA Equipe 2 : Micro-ondes 
BEDRA Sami MCA Equipe 2 : Micro-ondes 
MALLEM Ali MCB Equipe 3 : Robots Mobiles 
TOUAFEK Naima MCB Equipe 4 : Technologie des semi-conducteurs 

 
6.7. Mécanismes de mise en place des CFD des différentes filières de la faculté 
Compte tenu : 

 du procès-verbal du conseil scientifique de la faculté de technologie, n°07/CS/FT/UB2/2018 du 01 juillet 
2018, dans lequel il a été décidé de réfléchir dans une cellule restreinte sur les mécanismes qui permettent de mettre 
en place les différents CFD des différentes filières de la faculté, 

 du procès-verbal de la réunion restreinte du conseil scientifique du 10 octobre 2018,  
il a été décidé que : 
<> Chaque laboratoire de recherche intervenant dans, au moins, une des spécialités de la filière a le droit d’être 
représenté dans le CFD de la filière en question. Cette représentativité est assurée par le directeur du laboratoire en 
question ou éventuellement par un représentant, membre du laboratoire, choisi par le directeur.  
<> Chaque spécialité de la filière doit être représentée par, au moins, un membre portant le profil de la spécialité en 
question. 
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<> Le chef de département et le CSD ont la responsabilité d’organiser le choix des membres du CFD, autres que les 
membres qui représentent les différents laboratoires de recherche. 
 
Conformément à la note explicative, n° 374 du 16 mai 2018, émanant de la direction générale des enseignements et 
de la formation supérieur du MESRS, concernant les nouvelles dispositions réglementaires régissant le doctorat, 
l’habilitation universitaire et les PRFU, le responsable du CFD doit être désigné, parmi les membres du CFD, par le 
chef d’établissement. 
 

6.8. Introduction des rapports d’expertise du polycopié dans le dossier d’habilitation 
universitaire 
Le conseil scientifique exige que dorénavant les candidats à l’habilitation universitaire doivent introduire dans leur 
dossier de demande d’inscription à l’habilitation universitaire, en plus de l’extrait du procès-verbal relatif au 
polycopié, les rapports d’expertise du polycopié fourni. 

 
 
6.9. Plateforme informatique : pg-tech.univ-batna2.dz 
Le conseil scientifique encourage l’idée de travailler, dans les prochaines réunions du conseil scientifique, avec la 
plateforme informatique dédiée aux demandes de soutenance de doctorat et de l’inscription à l’habilitation 
universitaire.  En effet, la plateforme informatique en question est logée dans le serveur de l’université sous le lien : 
« pg-tech.univ-batna2.dz ». La plateforme a été testée par des membres du conseil ; elle permet une gestion fluide 
et sécurisée des dossiers de doctorat et d’habilitation entre : les services de la post graduation, les membres des 
comités scientifique et les membres du conseil scientifique avec chacun ses prérogatives. Aussi, une démonstration 
du fonctionnement de la plateforme est nécessaire pour l’ensemble des utilisateurs concernés. 
    

6.10. Publication présentée et travail de thèse 
Du point de vue réglementaire, le conseil scientifique exige, dorénavant, à l’ensemble des comités scientifiques de 
la faculté de se prononcer dans leurs procès-verbaux, au moment de l’étude des dossiers de demandes de soutenance 
de doctorat et de demandes d’inscription à l’habilitation universitaire, sur le contenu de la publication présentée par 
le candidat par rapport au contenu de sa thèse. Il faut mentionner dans le procès-verbal, lorsqu’il s’agit d’un avis 
favorable d’une soutenance de doctorat, que le contenu de la publication présentée représente le travail (ou 
contribution) propre au doctorant et concorde avec le contenu de sa thèse. Dans le cas d’un dossier d’habilitation 
universitaire il faut mentionner, lorsqu’il s’agit d’un avis favorable, que le contenu de la publication présentée est 
en dehors du contenu de la thèse. Cependant, il peut être une continuité du travail de la thèse. 
 
 
La séance fut levée à 13H30. 
 
 
Le Président du Conseil Scientifique                                                               Le Doyen 
 


