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Procès Verbal de la réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université 

N°05/CSU/15-16 en date du 30 Mars 2016 

 

 

L’an deux mille seize et le trente du mois de mars à 10h00 s’est tenue une réunion du Conseil 

Scientifique de l’Université sous la présidence de Monsieur le Recteur, Professeur SAIDANI 

Boualem.  
 

Le conseil scientifique s’est réuni pour étudier les dossiers de candidature à la sélection des 

enseignants et doctorants non salariés dans le cadre du programme algéro-français 2016-2017 

PROFAS B+. 
 

 

I. Bourses résidentielles PROFAS B+ 

Le vice recteur chargé de la coopération et des relations extérieures a rappelé les critères de 

recevabilité et de sélection pour les deux catégories (enseignants et doctorants). Les critères de 

sélection sont ceux définis par le conseil scientifique de l’université en date du 16/02/2014 et qui 

sont portés à la connaissance de la communauté universitaire. 

Critères de recevabilité des dossiers 

- 01 Année d’ancienneté 

- 02 Inscriptions consécutives en thèse 

- 01 Etat d’avancement visé par les deux directeurs de thèse 

- 01 Lettre d’accueil originale 
 

Critères de sélection des dossiers 

- Publication internationale : 10 points (maximum 01) 

- Publication nationale : 05 points (maximum 02) 

- Ouvrage pédagogique édité : 05 points 

- Communication : 01 point/communication (maximum 04) 

- Projet de recherche : 01 point/projet (maximum 04) 

- Projet de fin d’études : 0.5 point/projet (maximum 04) 

- Ancienneté : 0.5 point/année (maximum 04) 
 

Après étude, le conseil scientifique a jugé que tous les dossiers sont recevables et a dressé le 

classement des candidats par ordre de priorité donné dans le tableau suivant : 
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Etat nominatif des candidats sélectionnés dans le cadre du programme boursier PROFAS B+ par ordre de priorité au titre de 

l’année universitaire 2016/2017 : 
 

N° NOM Prénom 

Statut : 
Enseignant / 

Doctorant 
Non-salarié 

Filière 

Etablissement de 
rattachement du co-

encadreur ou codirecteur 
de thèse français 

Type de 
candidature :  

co -encadrement / 
cotutelle 

Observation 

1 HACHOUD Said 
Doctorant 
non salarié 

Biologie U-Paris co -encadrement   

2 KHEBBACHE Souhila Enseignant  Droit U-Paris 1- Sorbonne co -encadrement    

3 NAIT MOHAND Nacim 
Doctorant 
non salarié 

Recherche 
Opérationnelle et 
Aide à la Décision 

INRA-Paris co -encadrement   

4 BOUAOUD Yousra 
Doctorant 
non salarié 

Biologie INRA- PACA co -encadrement  
 Candidat au PNE 

2016/2017 

5 BENMAHDJOUB Sara 
Doctorant 
non salarié 

Chimie U-Paris Sud co -encadrement    

6 MEZHOUD Djillali 
Doctorant 
non salarié 

Génie Civil U-Bordeaux co -encadrement   

7 AHMED NACER Amina 
Doctorant 
non salarié 

Informatique U-Lorraine co -encadrement 
Candidat au PNE 

2016/2017  

8 MALOUM Hakima 
Doctorant 
non salarié 

Génie 
Electrotechnique 

U-Havre  co-encadrement   

9 KACIMI Farid 
Doctorant 
non salarié 

Informatique U-Claude Bernard-Lyon 1 co -encadrement    

10 OURABAH Asma 
Doctorant 
non salarié 

Biologie 
U-Lille 1-Sciences et 

Technologies 
cotutelle   
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11 CHENNI Abdenour 
Doctorant 
non salarié 

Génie des Procédés U-Bretagne Sud co -encadrement   

12 HADDAD  Tlidja 
Doctorant 
non salarié 

Psychologie 
U-Paris Ouest Nanterre la 

Défense 
cotutelle  

13 SELLAMI Ferhat 
Doctorant 
non salarié 

Génie des Procédés U-Rouen co -encadrement 
  Candidat au PNE 

2016/2017 

14 
DJEBARA née 
BENSLIMANE 

Malika 
Doctorant 
non salarié 

Hydraulique IRSTEA-Centre-Lyon co -encadrement   

15 HAMDAOUI Soria 
Doctorant 
non salarié 

Génie des Procédés U-Cergy Pontoise cotutelle   

 

 

 

Il est à signaler que pour les cas d’égalité de point, la priorité est donnée à l’enseignant ensuite le candidat le plus jeune est privilégié. 

 

 

Fait le 03 /04/2016  

Le Président du Conseil  

Scientifique de l’Université
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