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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. 
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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 faculté 11 

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 
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Représentant des enseignants  de rang 

magistral /Psychologie et Orthophonie 

LAOUDJ Mabrouk 
17 

 

Représentant des enseignants  de rang 

magistral /Psychologie et Orthophonie 

FERGANI Louhab 
18 

 

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 

 

 

 

 
1
Conformément à l’arrêté n° 154 du 16/02/2022 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique de 

la faculté des sciences humaines et sociales. 
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Membres du conseil scientifique absents: 
 

Qualité Nom et prénom N° 

Président du comité scientifique département 
Sociologie  

LANANE Massika  1 

Représentant des enseignents de rang magistral / 
Histoire et achiologie  

Ait Meddour Mahmoud  2 

Représentant des enseignants de rang 
magistral/Psychologie et orthophonie 

LAOUDJ Mabrouk 3 

Représentant des enseignants de rang 
magistral/Psychologie et orthophonie 

FERGANI Louhab  4 

Représentant des enseignants de rang 
magistral/STAPS 

IKIOUANE mourad 
 

5 

Représentant des enseignants de rang 
magistral/Sociologie 
 

BERITIMA Abdelhalim (mise en 
disponibilité) 

6 

Directrice laboratoire LSMN 
SAHRAOUI BACHA Antissar  
(Fin de mandat) 

7 

Président du comité scientifique des Staps 
 

IKIOUANE Mourad 
8 
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Ordre du jour  

1- Inscription des doctorants admis au concours de doctorat LMD 2021/2022 ; 

2- Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat en sciences ; 

3- Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat LMD ; 

4- Validation des rapports d’expertises de supports pédagogiques ; 

5- Désignation d’experts de supports pédagogiques ; 

6- Appel à contribution pour ouvrage collectif ;  

7- Demandes d’organisation des manifestations Scientifiques ; 

 8-   Nomination aux poste de responsabilités pédagogique  

 9-   Etude de règlement intérieur du CSF de la faculté. 

 

      Divers. 
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Point 01: Inscription  des doctorants admis au concours de doctorat LMD Sciences 
Sociales -Psychologie 2021/2022 : 

   1-Présentation des dossiers:  

Après avoir pris connaissance du désistement officiel du candidat ARKOUB Fateh, 1er 
admis dans la spécialité psychologie du travail et de l’organisation et de son remplacement, 
par la candidate  IKHLEF Noura, classée 7ème dans  le classement général  des résultats du 
concours. 

Les membres de CSF ont aussi examiné  les dossiers d'inscription des nouveaux doctorants 
en psychologie sociale et psychologie du travail et de l’organisation admis au concours de 
doctorat LMD 2021/2022. 

2- Résolution 

Les membres du CSF ont émis un avis favorable aux inscriptions des nouveaux doctorants 
admis au concours de doctorat LMD 2021/2022 en spécialité psychologie sociale et en 
spécialité psychologie du travail et de l’organisation comme suit: 

I- Spécialité : Psychologie sociale : 

 

Nom   prénom Sujet de thèse Directeur de thèse 

IDRES Celina 

l'effet du travail de nuit sur 
l'organisation de la vie privée: cas 
du personnel soignants femmes au 
milieu hospitalier 

BENKERROU  
Fiadh       (MCA) 
Université de Béjaia 

TOUAHRIA  Lidia 
Le sentiment d'injustice, un 
modérateur de la dissonance 
cognitive  

BENKERROU  
Fiadh  

(MCA) Université 
de Béjaia 

AOUCHICHE Walid 

Stratégie de gestion du stress 
psychologique chez les infermières 
exerçant dans les institutions 
médicales publiques: une étude à la 
lumière des variables de la 
résilience et du soutien social 

IKARDOUCHENE 
zahia (Prf) 
Université de Béjaia 
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II- Spécialité : Psychologie du travail et de l’organisation 

Nom   prénom Sujet de thèse Directeur de 
thèse 

GRIREH Zakia 
Organisation du travail et santé 
psychologique: les pratiques 
managériales de prévention 

DJEFFAL 
Mokrane MCA, 
Université de 
Béjaia 

SOUFANE Chahira 
Sens du travail et engagement des 
salariés: mettre en valeur la santé 
psychologique au travail 

DJEFFAL 
Mokrane MCA, 
Université de 
Béjaia 

SAADI Mazigh 

Renforcement des besoins 
psychologiques et soutien social: les 
responsables hiérarchiques au cœur de 
la santé au travail 

DJEFFAL 
Mokrane MCA, 
Université de 
Béjaia 

AZIBI Mebrouk 
La rupture générationnelle et le bien 
être des personnes âgées au travail 

HOCINI Amar, 
MCA Université 
de Béjaia 

KETFI 
CHERIF 

Ameur 
L'habilitation psychologique des 
managers de proximité et l'ajustement 
des personnes âgées au travail 

HOCINI Amar, 
MCA Université 
de Béjaia 

IKHLEF Noura 

Les régulations individuelles et 
collectives des personnes âgées en 
situation de handicap non visible au 
travail 

HOCINI Amar, 
MCA Université 
de Béjaia 

 

Point 02: Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat en sciences : 

 a-Dossier de  DABOUZ ALI : 

1- Présentation des dossiers: 

Après consultation du dossier de demande de soutenance de thèse de doctorat en sciences  en 
Sociologie des organisations et du travail intitulée : « Travail et risques professionnels chez 
les cadres financiers de la fonction publique», déposé par DABOUZ Ali.   
  La publication que le concerné à versé dans son dossier intitulé ; « Les risques 
professionnels dans la fonction publique. » est en lien avec sa thèse de doctorat. L’article a 
été publié dans la Revue  Al Schamel pour les sciences de l’éducation et sociales édité par 
l’université HAMMA Lakhdar, El oued, Vol 04 N° 2 Décembre 2021, ISSN : 2602-7984, 
EISSN : 2710-8279. 
    La Revue en question est de catégorie C; visible sur le site : 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/491/4/2/180981 
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2- Résolution 
     Les membres du CSF ont examiné le dossier de soutenance et ont approuvé le jury 
suivant : 
Dr.  AHOUARI Zahir                         MCA                Univ. Bejaia                Président 
Dr. BOUMEGOURA Naim                MCA                Univ. Bejaia                Rapporteur  
Pr.  LANANE Massika                       Prf                     Univ. Bejaia                Examinatrice  
Dr.  HADERBACHE Bachir              MCA                Univ.  Bejaia                Examinateur   
Dr. BOUAZIZ  Karima                       MCA               Univ.  Alger 2              Examinatrice 
Dr. BELAIDI Ali                                MCA               ENSM, Kolea               Examinateur  
 
 
b- Dossier de AROUR Souria 

1-Présentation de dossier :  

Après consultation du dossier de demande de soutenance de thèse de doctorat en 
sciences  en Sociologie des organisations et du travail intitulée : « Les réformes de l’école 
primaire algérienne, entre discours et réalité du rendement éducatif, réformes effectuées 
entre 2003-2017», déposée par AROUR Souria.  

La publication que le concerné à versé dans son dossier intitulé : «  L’évolution des 
réformes du système éducatif algérien entre la période 1962-2017. », est en lien avec sa thèse 
de doctorat. L’article a eu une promesse de publication dans la Revue  des lettres et des 
sciences sociales édité par l’université de Setif 2, Vol ….N° … , ISSN : 1112 -4776, EISSN : 
2588-1906. 

    La Revue en question est de catégorie C; visible sur le site : 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4 

2- Résolution 

     Les membres du CSF ont examiné le dossier de soutenance et ont approuvé le jury 
suivant : 
Dr.  BESSAI Rachid                           MCA               Univ. Bejaia                Président 
Pr.  HAMMOUD Leila                       Prf                    Univ. Bejaia               Rapporteuse  
Dr.  ABBACI Madjid                         MCA                Univ.  Bejaia              Examinateur  
Pr.  HAMADOUCHE Nawel             Prf                    Univ. Setif 2               Examinatrice  
Dr. SISSAOUI Fadila                        MCA                 Univ. Jijel                  Examinatrice  
 
Point 03 : Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat LMD :   

1-Présentation de dossier :  

 Après consultation du dossier de demande de soutenance de thèse de doctorat LMD  en 
Psychologie clinique,  intitulée : « Enveloppe psychique à l’épreuve des méthodes 
projectives chez les femmes atteintes de maladie abortive », déposée par  LOUIBA Samia.   
  La publication que le concerné à versé dans son dossier intitulé ; « La qualité de la 
contenance et du pare excitation chez la femme atteinte de maladie abortive. », est en lien 
avec sa thèse de doctorat. L’article a été publié dans la Revue  psychological & Edicational 
Studies  édité par l’université de Ouargla, Vol 13 N° 4, Octobre 2020, ISSN : 1112 -9263, 
EISSN : 2588-2538. 
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   La Revue en question est de catégorie C; visible sur le site : 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/117/13/4/134124 
 
2- Résolution 
 
     Les membres du CSF ont examiné le dossier de soutenance et ont approuvé le jury 
suivant : 
Dr. BENKERROU Fiadh                MCA         Univ. Bejaia                         Président 
Pr.  NINI Mohamed-Nadjib              Prf           Univ. Constantine2               Rapporteur 
Dr. BOUZID BAA Saliha              MCA          Univ.  Bejaia                        Examinatrice 
Dr. HATEM Wahiba                   MCA          Univ.  Bejaia                        Examinatrice 
Dr.  BELBESSAI Rachid               MCA           Univ.Bejaia                         Examinateur 
Dr. MEZHOUD Noureddine          MCA           Univ. Constantine2             Examinateur 
Pr. IKARDOUCHENE Zahia          Pr              Univ.  Bejaia           Invitée 
Dr. TOUATI Saida                         MCB           Univ.  Bejaia           Invitée  
 
Point 04 : Validation des rapports d’expertises des supports pédagogiques : 

1-Présentation des dossiers : 
 
Les membres du CSF ont pris connaissance des conclusions des rapportes d’expertises de 
supports pédagogiques effectuées par les enseignants désignés lors des réunions précédentes 
du conseil. 

2- Résolution : 

Les membres du conseil scientifique ont validé les résultats des rapports d'expertise 
positifs. 

Il s’agit des supports pédagogiques suivants :  
 

Nom et prénom du  
postulant 

Spécialité Intitulé du 
support 

Evaluation  positive par 
les experts 

GUEDDOUCHE 
Salima 

Orthophonie 
 

Licence 1 

Introduction à 
l’orthophonie 

-Dr. BENGUASMIA 
Farid. MCA   Université de 

Bejaia 
-Dr. HADBI Mouloud. 
MCB    Université de 

Bejaia 

HOUARI CHALAL 
Amina 

Orthophonie 
 

Licence 3 
 

Troubles de la 
voix et 

rééducation 

-Dr. BOUZID BAA Saliha, 
MCA   Université de 

Bejaia. 
-Dr. BECHATA Mounir, 

MCB   Université de 
Bejaia. 
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Point 05 : Désignation d’experts de supports pédagogiques : 
1. Présentation des dossiers : 
Les enseignants : BEN DEBILI Ismail, CHAMI Tarik , DJOUDI Abdelhak et BESSAI 
Rachid, ont déposé des supports pédagogiques pour y être examiné par le CSF. 
 
2. Résolutions : 
Les membres CSF ont désigné les experts des supports pédagogiques selon le tableau 
suivants : 
 

Nom et 
prénom de 

Intitulé du support Spécialité Nom et prénom des 
enseignants experts 

BEN DEBILI 
Ismail 

Etudes d’audience 
des médias 

UEF L3 
Communication 

Pr. MERAH Aissa 
Dr. AOUDIA Nacer 

CHAMI Tarik 
Conception des 

campagnes 

UED M1 
Communication et relations 

publiques 

Dr. HAMZAOUI Hakim 
Dr. BENAICHA 
Abdelkrim 

CHAMI Tarik 
 

Image de 
l’entreprise et la 
communication 

globale 

UEF M2 
Communication et relations 

publiques 

Dr. DJOUDI Abdelhak 
Dr. BERKOUNE Kahina 

DJOUDI 
Abdelhak 

 

Marketing et 
publicité 

UED L3 
Communication 

Pr. MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
Dr. AOUDIA Nacer 

BESSAI 
Rachid 

Introduction aux 
sciences de 
l’éducation 

L1 
Sciences sociales 

Pr. HAMMOUD Leila 
Pr. HADID Youcef, 
Université de Jijel 

Point 06: Appel à contribution pour ouvrages collectifs: 

1.    Présentation du dossier : 

� Dr. AOUDIA Nacer et Dr. BENDEBILI Ismail, Enseignants au département des sciences de 
l’information et communication, ont déposé un appel à contribution pour un ouvrage 
collectif qui va porter l’intitulé : «  تVؤXYZ[\ا`_^ا ab acdefgا hijYk`وا amjcn`ل اXpZVل اjq ». 

� Le laboratoire ESTERE à présenté un projet d’ouvrage collectif  comportant une partie des 
communications du colloque national intitulé : « La pratique en sociologie et son utilité 
sociale : Qu’en est-il du contexte Algérien ? » sous la direction de Dr. BESSAI Rachid, 
AHOUARI Zahir et DJ 

� ADDA Mahmoud, Enseignants au département des sciences sociales.  

2.  Résolution : 

- Les membres CSF ont validé la demande d’appel à contribution pour ouvrages collectifs 
qui va porter l’intitulé : «  amjcn`ل اXpZVل اjq تVؤXYZ[\ا`_^ا ab acdefgا hijYk`وا » proposé par : 
Dr. AOUDIA Nacer et Dr. BENDEBILI Ismail, Enseignants au département des sciences de 
l’information et de la communication 
- Les membres CSF ont également validé la demande d’appel à contribution pour ouvrage 
collectif qui va porter l’intitulé : « La pratique en sociologie et son utilité sociale : Qu’en est-
il du contexte Algérien ? » sous la direction de Dr. BESSAI Rachid, AHOUARI Zahir et 
DJADDA Mahmoud, Enseignants au département sociologie et membre de laboratoire 
ESTERE.   
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Point 07 : Demandes d’organisation de manifestation Scientifique   

1-Présentation des dossiers : 
Une demande d’organisation de manifestation scientifique à été déposée comme indiqué sur le 
tableau qui suit il s'agit du Séminaire national virtuel intitulé: Sociologie des rapports Famille-
École en Algérie organisé par Laboratoire ESTERE, présidé par Dr. BESSAI Rachid le 
03/10/2022 Université de Bejaia au Campus Aboudaou. 

2- Résolution : 
Après étude des dossiers les membres du conseil scientifique ont émis un avis favorable à la 
demande. 

Nature des 
manifestations 
scientifiques 

Intitulée de la manifestation 
scientifique 

Lieu et la Période  
prévue 

Noms et prénoms 
du Président  

Séminaire 
national 
virtuel 

Sociologie des rapports Famille-
École en Algérie 

03/10/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

M. BESSAI 
Rachid 
Laboratoire 
ESTERE 

 
Point 8- Etude des demandes de nomination  au poste de responsabilité : 
1. Présentation du dossier : 
 Les membres du CSF ont examiné les demandes de nomination aux postes des 
responsabilités des enseignants suivants : M. YOUCEF KHODJA Adil, M. BOUCHERMA 
Samia, M. BENDEBILI Ismail, M. HALLIS Samir, CHAMI Tarik et CHALAL Mokhtar 

Résolution :  

Les membres du CSF ont émis un avis favorable aux demandes de nomination aux postes 
des responsabilités suivantes :  

 

Nom / Prénom Grade  Qualité 

YOUCEF KHODJA Adil MAA Responsable de spécialité : L3 psychologie du 
travail et de l’organisation 

BOUCHERMA Samia MCB Responsable de filière : psychologie 

BENDEBILI Ismail MCB Responsable de spécialité : Master en 
communication et relations publiques 

HALLIS Samir MCB Responsable de spécialité : Sociologie des 
organisations et du travail 

CHAMI Tarik MCB Responsable de spécialité : Master « Presse 
imprimée et électronique »  

CHALAL Mokhtar MCB Responsable de spécialité : Master psychologie 
du travail, de l’organisation et gestion des 
ressources humaines 
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Point 9- Etude de règlement intérieur du CSF de la faculté. 
1-Présentation: 

Le conseil scientifique a soumis pour débat la question d’adoption d’un projet de 
règlement intérieur du dit conseil. 

2-Résolution  
Les membres du conseil scientifique ont mis en place une commission pour la préparation du 
règlement intérieur du CSF, ce dernier sera communiqué aux membre pour lecture et 
validation lors de la prochaine réunion. 
La composante de la commission est la suivante: 
  

Nom et prénom Qualité 
BENOSMAN Abdelmalik 
Bachir 

Président CSD Dpt STAPS (président de la commission) 

BOUAICHE Mahrez Président CSD Dpt d'histoire 
LADJOUZI Farid Président CSD Dpt sciences de l'information de 
BOUMEGOURA Naim Représentant des enseignants de rong magistral Dpt 

Sociologie 
LAIFA Mohamed Représentant des enseignants maitres assistants Dpt 

Sociologie  
BRAHMI Mourad Responsable de la bibliothèque 
 

� Divers: 

 1- Dans le cadre de la célébration de la fête d'indépendance le 05/07/2022, le Doyen a émis le 
souhait que la Faculté des sciences humaines et sociales en collaboration avec le département 
d'histoire et d'archéologie organisent une /des manifestations scientifiques. Les membres du 
conseil ont approuvé cette proposition.   

 2-Les membres du conseil scientifique ont exprimé la nécessité de réorganiser la revue 
scientifique "Références" de la faculté, son comité scientifique et celui de rédaction, en 
intégrant les nouveaux départements et les laboratoires de recherche de la Faculté, afin de lui 
donner à nouveau souffle et de  promouvoir son classement dans les différentes catégories et 
plateformes. 

3- En ce qui concerne la proposition de nouvelles offres de formation en graduation, les 
membres du conseil scientifique ont été informé, par le vice doyen de la pédagogie et des 
question reliées aux étudiants, que cette dernière s'effectuera dès que session sera ouverte et 
lancée par le ministère.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15/11 

 

Conclusions des travaux : 
 
Résolutions approuvées : 

 

1- Inscription des doctorants admis au concours de doctorat LMD 2021/2022 : les inscriptions 

validées 

2- Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat en sciences: les membres du 

jury sont approuvés 

3- Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat LMD: les membres du jury 

sont approuvés 

4- Validation des rapports d’expertises de supports pédagogiques: les deux rapports validés 

5- Désignation d’experts de supports pédagogiques: les expertes proposés et approuvés pour les 

cinq supports 

6- Appel à contribution pour ouvrage collectif : les deux appels validés  

7- Demandes d’organisation des manifestations Scientifiques: la demande est validée 

8-     Nomination aux poste de responsabilités pédagogique:  

9-     Etude de règlement intérieur du CSF de la faculté: le projet est lancé pour étude 

Recommandations 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Le Président du conseil scientifique 
de la faculté 

(Nom, prénom et signature) 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 


