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Textes de référence 

 

1. Décret exécutif n° 03-279 du 23 Août 2003 Fixant les missions et les règles particulières 

d'organisation et de fonctionnement de l'université, modifié et complété. (Articles 43 à 47) 

2. Arrêté du 05 mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de la faculté.. 

3. Arrêté n° N°1390 du 31 juillet 2019 Fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique 

de la faculté de des sciences humaines et sociales  

4. Note de M. le Secrétaire Général n° 1500/SG/MESRS du 25 décembre 2019. 



3/11 

 

 

Domaines de délibération du conseil scientifique de faculté 

 

Conformément à l’article 45 du décret exécutif n° 03-279 du 23 Août 2003 suscité, le conseil 

scientifique de faculté délibère sur:  

1. L’organisation de l’enseignement et son contenu,  

2. L’organisation des travaux de recherche, 

3. Les propositions de programmes de recherche,  

4. Les propositions de création ou de suppression de départements et/ou de filières et d’unités et de 

laboratoires de recherche,  

5. Les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et 

le nombre de postes à pourvoir, 

6. Les profils et les besoins en enseignants, 

 

Il est, en outre, chargé :  

7. D’agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de soutenance, 

8. De proposer les jurys d’habilitation universitaire, 

9. D’examiner les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont transmis par le 

doyen de la faculté au recteur de l’université, accompagnés des avis et recommandations du conseil. 

Il est saisi de toutes autres questions d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui sont soumises par le 

doyen 

Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche 

prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99-257 du 16 novembre 1999, Fixant les modalités de création, 

d'organisation et de fonctionnement des unités de recherches. En cette qualité, il étudie et émet son avis en 

particulier en ce qui s’en suit :  

1. Les projets de recherches de l’unité et son programme d’activités, 

2. L’organisation des travaux scientifiques et technologiques, 

3. La création et suppression des équipes de recherche. 
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1. Liste des présents aux travaux du conseil scientifique de la faculté 

Membres du conseil scientifique de la faculté11 

Emargement Qualité Nom et prénom N° 

 Président du Conseil Scientifique, 

Représentant des enseignants  de rang 

magistral / STAPS 

ZAABAR Salim 1 

 Doyen de la faculté SOUALMIA 

Abderrahmane  2 

 Vice Doyen chargé de la post graduation, de 

la recherche scientifique et des relations 

extérieures 

BENKERROU Fiadh 

3 

 Vice Doyen chargé des études et des 

questions liées aux étudiants  
DJEFFAL Mokrane 4 

 Chef de Département /STAPS DJENNAD Djamal 5 

 Chef de Département /Sciences de 

l’information et de la Communication 

AOUDIA Nacer 
6 

 Chef de Département / Sociologie  
NOUI Rabeh 7 

 Chef de Département / Histoire et 

Archéologie  

ZERKAOUI Noureddine 
8 

 Chef de Département /Psychologie et 

Orthophonie 

AMRANE Hacène 
9 

 Présidente du CSD / Psychologie et 

Orthophonie 

IKARDOUCHENE Zahia 
10 

 Président du CSD / Histoire et Archéologie BOUICH Mahrez 11 

 Présidente du CSD/ Sociologie LANNANE Massika 12 

 Président CSD / STAPS BENOSMANE 

Abdelmalik Bachir 
13 

 Président CSD /  Sciences de l’information 

et de la Communication 

LADJOUZI Farid 
14 

 Représentant  des enseignants  de rang 

magistral / Histoire et Archéologie 

OUATMANI Settar 
15 

 Représentant  des enseignants  de rang 

magistral / Histoire et Archéologie 

AIT MEDDOUR 

Mahmoud 16 

 Représentant des enseignants  de rang 

magistral /Psychologie et Orthophonie 

LAOUDJ Mabrouk 
17 

 Représentant des enseignants  de rang 

magistral /Psychologie et Orthophonie 

FERGANI Louhab 
18 
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 Représentant des enseignants  de rang 

magistral /  Sciences de l’information et de 

la Communication 

MERAH Aissa 

19 

 Représentant  des enseignants  de rang 

magistral / Sociologie 

DJADDA Mahmoud 
20 

 Représentant des enseignants  de rang 

magistral/ Sociologie 

BOUMEGOURA Naim 
21 

 Représentant des enseignants  de rang 

magistral / STAPS 

IKIOUANE Mourad 
22 

 Représentant des enseignants MAA de la 

Faculté 

LAIFA Mohamed 
23 

 Représentant des enseignants MAA de la 

Faculté 
OURABAH Brahim 24 

 Directrice du laboratoire  SAHRAOUI BACHA 

Antissar 
25 

 Directrice du laboratoire  MOUHOUN Leila 26 

 Directeur du laboratoire BERRETIMA Abdelhalim 27 

 Directeur du laboratoire AHOUARI Zahir 28 

 Responsable de la bibliothèque de la faculté 
BRAHMI Mourad 29 
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Membres du conseil scientifique absents: 

 

Qualité Nom et prénom N° 

Chef de Département /STAPS DJENNAD Djamal 
 1 

Présidente du CSD/ Sociologie LANNANE Massika 
 2 

Représentant  des enseignants  de rang magistral / 

Histoire et Archéologie 

AIT MEDDOUR Mahmoud 
3 

Représentant des enseignants  de rang magistral 

/Psychologie et Orthophonie 

LAOUDJ Mabrouk 
 4 

Représentant des enseignants  de rang magistral / 

STAPS 

IKIOUANE Mourad 
5 

Représentant des enseignants MAA de la Faculté 
LAIFA Mohamed 6 

Directrice du laboratoire  SAHRAOUI BACHA Antissar 7 

Présidente du CSD / Psychologie et Orthophonie IKARDOUCHENE Zahia 8 

Directrice du laboratoire  MOUHOUN Leila 9 
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Ordre du jour  

1. Validation des rapports de supports pédagogiques ;  

 

2. Validation de bilan mi-parcours ; 

 

3. Validation des bilans finaux ; 

 

4. Demande d’organisation de manifestation scientifique. 

 

Divers. 
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Point N°01 : Validation des rapports de supports pédagogiques : 

1- Présentation des dossiers : 

Les membres du CSF ont pris connaissance des conclusions des rapports d’expertises de supports 

pédagogiques effectuées par les enseignantes désignées lors des réunions précédentes du conseil. 

2- Résolution : 

Les membres du conseil scientifique ont validé les résultats des rapports d’expertise positifs et la 

mise en ligne de ces supports pédagogiques comme suit :  

 

Nom et prénom du  

postulant 

Spécialité Intitulé du 

support 

Evaluation  positive par les experts 

DJERADA Thinhinane 
Méthodologie de la 

recherche scientifique 

UEM  L1 

STAPS 

 

1-Dr. CHETTOUH Farid 

U. Bejaia 

2-Dr. HADJI Abderrahmen 

U. Bejaia 

HEDDAD Souad La psychogénétique 
UEH L2 

STAPS 

1-Dr. BOUGANDOURA Fares. 

U.Bejaia 

2-Dr. AKACHE Mokrane U. Bejaia 

 

Point N°02 : Validation de bilan mi-parcours : 

1- Présentation du dossier : 

Pr. BOUMEGOURA Naim, département de sociologie a présenté le bilan mi-parcours de son projet de 

recherche PRFU session 2021 dans le tableau suivant : 

 

2- Résolution : Les membres du  CSF ont  validé le bilan mi-parcours, comme suit ;  

 

Nom et prénom Intitulé N° d’agrément Nature du 

bilan 

Département 

BOUMEGOURA 

Naim 

La gestion des 

compétences au sein 

des entreprises 

économiques : enjeux 

et défis  

I05L02UN060120200004 Mi-parcours Sociologie 

Nom et prénom Intitulé N° d’agrément Département Avis du 

CSF 

BOUMEGOURA 

Naim 

La gestion des 

compétences au sein des 

entreprises 

économiques : enjeux et 

défis 

I05L02UN060120200004 Sociologie Favorable  
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Point N°03 : Validation des bilans finaux : 

1- Présentation du dossier : 

Les enseignants : Pr. OUATMANI Settar, Pr. HATEM GUIRAA Wahiba, Pr. BOUZID BAA Saliha, 

Dr. GUENFISSI Hayette, Pr. BESSAI Rachid,  Dr. SOUALMIA Abderrahmane ont déposé les bilans 

finaux de leurs projets de recherche PRFU session 2019 selon dans le tableau suivant : 

 

 

 

2- Résolution : Les membres du  CSF ont  validé les bilans finaux, comme suit ;  

Nom et prénom Intitulé N° d’agrément Nature du 

bilan  

Département 

OUATMANI 

Settar 

La société Algérienne face 

à l’épreuve de la 

colonisation (1830-1900)  

I01L02UN060120190001 Final Histoire et 

Archéologie 

HATEM 

GUIRAA 

Wahiba 

Syndrome d’épuisement 

professionnel chez les 

sages femmes 

I05L03UN060120190002 Final Psychologie et 

Orthophonie 

BOUZID BAA 

Saliha 

Handicap et résiliences : 

Théories et clinique. 

I05L03UN060120190001 Final Psychologie et 

Orthophonie 

GUENFISSI 

Hayette 

Les usages contournés des 

écrans en Algérie 

I05L02UN060120190002 Final Sociologie 

BESSAI Rachid 

 

Etude sociologique des 

rapports famille-école en 

Kabylie 

I05L02UN060120190001 Final Sociologie 

SOUALMIA 

Abderrahmane 

Analyse 

psychosociologique du 

comportement de 

consommation à l’ère des 

TIC, une perspective de 

durabilité.   

I05L02UN060120190003  Final Sociologie 

 

Nom et prénom Intitulé N° d’agrément Département Avis du 

CSF 

OUATMANI 

Settar 

La société Algérienne face 

à l’épreuve de la 

colonisation (1830-1900)  

I01L02UN060120190001 Histoire et 

Archéologie 
Favorable  

HATEM 

GUIRAA 

Wahiba 

Syndrome d’épuisement 

professionnel chez les 

sages femmes 

I05L03UN060120190002 Psychologie et 

Orthophonie 

 

 

Favorable  

BOUZID BAA 

Saliha 

Handicap et résiliences : 

Théories et clinique. 

I05L03UN060120190001 Psychologie et 

Orthophonie 

 

Favorable  
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Point n° 04 : Demande d’organisation de manifestation Scientifique :  

1- Présentation des dossiers : 

Une  demande d’organisation de manifestation scientifique a été déposée comme indiqué sur le tableau qui 

suit : 

Nature des 

manifestations 

scientifiques 

Intitulée de la manifestation 

scientifique 

Lieu et la Période  

prévue 

Noms et prénoms du 

Président 

Colloque 

national 

Les symboles berbères, un 

patrimoine entre perdition, transition 

et valorisation.  

27/04/2023 

Université de Bejaia 

Campus Aboudaou 

Dr. GUENFISSI 

Hayette 

Département de 

Sociologie 

 

2- Résolution : 

 Après avoir étudié le dossier, les membres du conseil scientifique ont validé la demande sous réserve de 

tenir compte des points suivants : 

• faire signer la demande adressée à Monsieur le Recteur sous-couvert de la voie hiérarchique 

par le Chef  de département; (CSU du 13-03-2022); 

• préciser sur l'entête de l'argumentaire les informations nécessaires relatives à la manifestation. 

(des exemples de manifestations sont affichés sur le site de la faculté)  

• le comité scientifique de la manifestation doit être composé au plus de quinze (15) membres, 

dont trois membres extérieurs à l'établissement au minimum. (CSF 28-06-2022) 

• ajouter une adresse mail du colloque. 

• en cas de nécessité, préciser sur l'argumentaire les présidents des comités scientifiques et 

d'organisation.  

• vu la programmation chargée en activités scientifiques et ce jusqu'au mois de mai, il est 

souhaitable de proposer une date ultérieure à ce mois; 

GUENFISSI 

Hayette 

Les usages contournés des 

écrans en Algérie 

I05L02UN060120190002 Sociologie 

 

 

Favorable  

BESSAI Rachid Etude sociologique des 

rapports famille-école en 

Kabylie 

I05L02UN060120190001 Sociologie 

 

 

Favorable  

SOUALMIA 

Abderrahmane 

Analyse 

psychosociologique du 

comportement de 

consommation à l’ère des 

TIC, une perspective de 

durabilité.   

I05L02UN060120190003  Sociologie 

 

 

Favorable  
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Conclusions des travaux : 

 

Résolutions approuvées : 

 

 

1- Validation des rapports de supports pédagogiques ; 

- Validation accordée ; 

 

2- Validation de bilan mi-parcours ; 

- Validation accordée ; 

 

3- Validation des bilans finaux; 

- Validation accordée ; 

 

4- Validation de manifestation scientifique. 

- Validation accordée  

 

 

Recommandations 

 

RAS 

 

 

 

 Le Président du conseil scientifique 

de la faculté 

(Nom, prénom et signature) 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 


