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 الــجــمـهـىريت الــجــسائـريـت الديمقراطيت الـشـعبيت

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

 

 

 

 

Procès Verbal de la réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université 

en date du 05-05-2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un et le cinq du mois de Mai à neuf heures s’est tenue une réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université sous la présidence de Monsieur le Recteur. 

Etaient présents : voir la liste de présence jointe en annexe. 

Ordre du jour : 

1. Promotion au grade de Maître de Recherche. 

2. Bilan des activités de la post-graduation et de la recherche.  

3. Divers 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents et rappelé les points inscrits à l’ordre du 

jour, Monsieur le Recteur a donné la parole à Monsieur le Vice Recteur chargé de la post-

graduation et de la recherche pour présenter le premier point.  

 

1. Promotion au grade de Maître de Recherche 

Trente cinq (35) dossiers de demande de promotion au grade de Maitre de Recherche ont été 

présentés dont Trente trois (33) ont été jugés conformes aux critères arrêtés par le conseil 

scientifique de l’université lors de sa séance du 05-11-2017, et deux (02) ont été jugés non 

conformes. 

Le conseil scientifique de l’université a émis un avis favorable aux demandes suivantes de 

promotion au grade de Maitre de recherche 
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N° 
Faculté  

Nom & Prénom Date de nomination 
Dossier  

scientifique 

01 

Lettres et Langues 

Etrangères 

REDOUANE rima MCB à compter du 

05-09-2019 

Dossier conforme 

02 SEGHIR Atmane MCB à compter du 

20-10-2015 

Dossier conforme 

03 BENNACER Mahmoud MCB à compter du 

25-03-2019 

Dossier conforme 

04 
Sciences Exactes 

HALIMI née YOUSFI 

Naouel 

MCB à compter du 

31-05-2018 

Dossier conforme 

05 

Technologie 

FREDJ Mohamed MCB à compter du 

19-10-2019 

Dossier conforme 

06 TIGHZERT Hamid MCB à compter du 

10-04-2016 

Dossier conforme 

07 ROUBA Nabila MCB à compter du 

10/07/2016 

Dossier conforme 

08 KERROUCHE Djamila MCB à compter du 

12-09-2019 

Dossier conforme 

09 AZIB Ahmed MCB à compter du 

04-12-2016 

Dossier conforme 

10 TAZERART Farid MCB à compter du 

14-02-2016 

Dossier conforme 

11 SERIR Chafiaa epse 

HAMOUCHE  

MCB à compter du 

01-10-2018 

Dossier conforme 

12 BENAMIROUCHE 

Nadir 

MCB à compter du 

02-10-2018 

Dossier conforme 

13 CHEKKAL Samira epse 

AIT OUARET 

MCB à compter du 

02-10-2017 

Dossier conforme 

14 IFFOUZAR Koussaila MCB à compter du 

05-02-2019 

Dossier conforme 

15 AIT MOKHTAR El 

Hassene 

MCB à compter du 

31-12-2018 

Dossier conforme 

16 LEHOUCHE Hocine MCB à compter du 

17-02-2013 

Dossier conforme 

17 KHERBOUCHE née 

IDJIS Khelidja 

MCB à compter du 

10-02-2018 

Dossier conforme 

18 MAIZIA Radouane MCB à compter du 

05-11-2019 

Dossier conforme 

19 AIANE Nabila MCB à compter du 

02-10-2017 

Dossier conforme 

20 SAFER Sofiane MCB à compter du 

05-09-2019 

Dossier conforme 
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 Le conseil scientifique de l’université a émis un avis défavorable aux demandes suivantes de 

promotion au grade Maitre de recherche : 

 

 

21 ANARAKDIM Katia MCB à compter du 

18-11-2019 

Dossier conforme 

22 KAHOUADJI Badis MCB à compter du 

05-09-2019 

Dossier conforme 

23 SADAOUI Omar  MCB à compter du 

11-04-2018 

Dossier conforme 

24 

Sciences de la 

Nature et de la 

Vie 

BOUREBABA Yasmina MCB à compter du 

02-10-2018 

Dossier conforme 

25 CHELLI Abdelmadjid MCB à compter du 

27-11-2019 

Dossier conforme 

26 ADJROUD-

ABDELATIF Nawel 

MCB à compter du 

02-10-2018 

Dossier conforme 

27 
Sicences 

Humaines et 

Sociales 

NOUI Rabah MCB à compter du 

05-09-2019 

Dossier conforme 

28 SMAIL Idir MCB à compter du 

05-09-2019 

Dossier conforme 

29 

Sciences 

Economiques, 

Commerciales et 

des Sciences de 

Gestion  

KIROUANI Lyes MCB à compter du 

11-07-2017 

Dossier conforme 

30 KHERBACHI Sonia MCB à compter du 

28-12-2018 

Dossier conforme 

31 AKKARENE Rim MCB à compter du 

20-03-2019 

Dossier conforme 

32 BENNACER Nasreddine MCB à compter du 

05-05-2019 

Dossier conforme 

33 IDIRI Yanis MCB à compter du 

11-11-2019 

Dossier conforme 

N° 
Faculté  Nom & 

Prénom 

Date de 

nomination 
Dossier  scientifique 

01 

Lettres et 

Langues 

Etrangères 

SADOUDI 

Oumelaz 

MCB à 

compter du 

05-09-2019 

Dossier non conforme 

Le dossier comporte deux (2) publications, une 

communication et un chapitre d’un livre. L’un 

des deux articles, publié en avril 2016, ne porte 

pas l’université de Bejaia comme adresse 

d’affiliation de l’intéressée alors qu’elle était 

inscrite en doctorat LMD au sein de l’université 

de Bejaia depuis l’année universitaire 2011-

2012. 
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2. Bilan des activités de la post-graduation et de la recherche 

a) Formation en post-graduation 

L’université de Bejaia assure deux formations doctorales : le Doctorat en Sciences qui est la 

continuité de la formation de Magister, et le Doctorat LMD dont la première promotion date de 

l’année universitaire 2009-2010. 

 Nombre de postes Accordés en Doctorat LMD pour l’année Universitaire 2020-2021 : 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de postes par Filière, Spécialité et par Domaine, 

accordés par le Ministère  

      

A noter que sur les 180 postes ouverts, 119 candidats déclarés admis sont issus de l’Université de 

Béjaia et 61 sont issus des autres établissements. Les données relatives aux concours de doctorat 

2020-2021 sont précisées sur le tableaux ci-après :  

  

Il est a précisé également que l’univresité de Bejaia a demandé l’ouverture de 129 postes en 

résidanat de Médecine pour l’année 2020-2021 et que seuls 74 postes ont été accordés. 

02 Technologie 
ATROUNE 

Salah 

MCB à 

compter du 

02-10-2018 

Dossier non conforme 

Le dossier comporte trois (3) publications dont 

deux, parues respectivement en 2013 et en avril 

2015, ne portent pas l’université de Bejaia 

comme adresse d’affiliation de l’intéressé alors 

qu’il était inscrit en doctorat LMD au sein de 

l’université de Bejaia depuis l’année 

universitaire 2009-2010. 

Domaines 

         de 

Formation 

ST SEGC SHS STAPS DSP SNV LLE LLA LCA MI 

 

 

SM 

 

Total 

Nombre 

de Filières 

Habilitées 

07 01 01 01 01 04 01 02 01 03 00 22 

Nombre  

Total de 

spécialités 

20 03 03 01 03 12 03 05 02 08 00 60 

Nombre 

Total de 

Postes 

ouverts 

60 09 09 03 09 36 09 15 06 24 00 180 

Le nombre de candidats inscrits Le nombre de présents Le taux de présence 

11366 2976 26,18 % 
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 Bilan des inscriptions en Post-Graduation arrêté au mois d’avril 2021 : 

  Le tableau ci-dessous indique le nombre d’étudiants inscrits en Doctorat LMD et en 

Doctorat en Sciences au titre de l’année universitaire 2020-2021 : 

 

   Doctorat  LMD  Doctorat     en Sciences   Médecine     Total 

1042 612 263 1917 

 

 Bilan des soutenances du 01 Janvier au 31 Décembre 2020 

          Le tableau ci-dessous résume la répartition par faculté du nombre de soutenances en Doctorat 

LMD et en Doctorat en Sciences du 01-01-2020 au 31-12-2020 : 

 

                Domaine 

              de 

               Formation 

 

ST SM MI SNV SEGC DSP LLE LLA LCA SHS STAPS DEMS DESM Total 

Doctorat 

LMD 
12 03 12 15 04 09 02 01 00 02 00 / / 60 

Doctorat en 

Sciences 
08 03 14 20 19 00 03 00 00 00 00 / / 67 

Total 20 06 26 35 23 09 05 01 00 02 00 11 00 138 

 

b) Habilitation universitaire 

Les disciplines pour lesquelles l’Université de Bejaia est habilitée à délivrer l’Habilitation 

Universitaire sont au nombre de Vingt et Un (21): Mathématique, Informatique, Physique, Chimie, 

Génie des Procédés, Génie Mécanique, Electrotechnique, Automatique, , Génie Civil,  Hydraulique, 

Génie Minier, Télécommunication, Biologie, Sciences Economiques, Sciences de Gestion, Langue 

et Littérature Françaises, Langue et Culture Amazighes (Linguistique et Didactique, Langue et 

Littérature), Langue et Littérature Arabes ( Eudes Littéraires, Etudes Linguistiques) Droit, 

Psychologie, Sociologie.  

 

 Bilan des Soutenances d’Habilitation Universitaire au titre de l’année 2020 

 Le tableau ci-dessous résume la répartition par faculté du nombre de soutenances  

d’Habilitation Universitaire du 01-01-2020 au 31-12-2020 : 

 

Faculté Nombre 

Technologie 15 

Sciences Exactes 14 

Sciences de la Nature et de la Vie 5 

Lettres et des Langues 2 
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Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 2 

Droit et des Sciences Politiques 25 

Sciences Humaine et Sociales 2 

Total 65 

 

c) Recherche scientifique 

 

1- Etat récapitulatif  des projets de recherche PRFU en activité en 2020 : 

L’université de Bejaia a à son actif 180 projets de recherche PRFU en activité au titre de l’année 

2020 avec un potentiel humain de 850 chercheurs. 

 

N° Facultés  Nombre de projets 

01 Faculté de Technologie  47 

02 Faculté des Sciences Exactes  47 

03 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 25 

04 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des 

Sciences de Gestion  
14 

05 Faculté de Droit et des Sciences Politiques 12 

06 Faculté des Lettres et des Langues 14 

07 Faculté des Sciences Humaines et Sociales  15 

08 Faculté de Médecine  06 

Total 180 

 

2- Etat récapitulatif  des projets de recherche  PRFU agréés à partir du 01-01-2021: 

L’université de Bejaia détient 39 nouveaux projets de recherche PRFU agréés à partir du 01-01-

2021 avec un potentiel humain de 170 chercheurs. 

 

N° Facultés  Nombre de projets 

01 Faculté de Technologie  07 

02 Faculté des Sciences Exactes  06 

03 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 06 

04 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des 

Sciences de Gestion  
03 

05 Faculté de Droit et des Sciences Politiques 08 

06 Faculté des Lettres et des Langues 03 

07 Faculté des Sciences Humaines et Sociales  02 

08 Faculté de Médecine  04 

Total 39 

 

3- Etat récapitulatif  des bilans finaux et à mi-parcours des projets de recherche  PRFU : 

L’université de Bejaia a soumis 48 bilans à mi-parcours à la fin de l’année de 2020 pour évaluation. 
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A noter qu’aucun bilan final n’ait été soumis pour évaluation par l’université de Bejaia à la fin de 

l’année de 2020. 

 

4- Etat récapitulatif  des projets de recherche à impact socio économique agréés: 

Les laboratoires de l’université de Bejaia comptent 11 projets de recherche agréés à impact socio 

économique conformément au tableau ci-après.  

 

Faculté N° Intitulés 

Nombre de 

projets 

domiciliés 

Sciences Exactes 
01 

Laboratoire de l’informatique Médicale 

 
01 

Technologie 
02 

Laboratoire de Technologie des Matériaux et 

de Génie des Procédés 
02 

03 Laboratoire de Génie de l’Environnement 01 

Sciences de la Nature et 

de la Vie 

 

 

 

04 Laboratoire de Microbiologie Appliquée 01 

05 Laboratoire de Biochimie Appliquée 01 

06 Laboratoire d’Ecologie Microbienne 03 

07 
Laboratoire de Biotechnologies Végétales  et 

Ethnobotanique 
01 

Sciences Economique, 

Commerciales et des 

Sciences de Gestion 

08 Laboratoire Economie et Développement 01 

 

5- Etat récapitulatif  des Equipes  de Recherche Mixtes soumises pour agrément: 

L’université de Bejaia a enregistré sept (07) propositions de création d’équipes de recherche mixtes 

domiciliées à l’Université de Bejaia. 

 

6- Entités de recherche agréées : 

Une (01) Unité de recherche et trente six (36) laboratoires de recherche sont agréés au sein de 

l’université de Bejaia dont 03 laboratoires de recherche sont agréés en 2020 dans le domaine des 

Sciences Humaines et Sociales avec un potentiel humain de plus de 2000 chercheurs. 

N° Faculté Nombre 

01 Faculté de Technologie 10 

02 Facultés de Sciences Exactes 06 

03 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 11 

04 
Faculté de Sciences Economiques, Commerciales et des 

Sciences de Gestion  
07 

05 Faculté de Droit et des Sciences Politiques 04 

06 Faculté des Lettres et des Langues 04 

07 Faculté des Sciences Humaines et Sociales 06 

08 Faculté de Médecine 00 

Total 48 



8 

 

7- Demandes de financement des laboratoires par doctorants 

Quinze (15) demandes de financement des doctorants affiliés aux laboratoires de recherche ont été 

soumises aux agences Thématiques. Cinq (05) contrats de financement des doctorants sont signés 

par la DGRSDT et le Recteur de L’université avec un montant global de 7 150 000,00 DA.  

 

8- Production scientifique année 2020 : 

Le schéma suivant représentant l’évolution du nombre de publications répertoriées dans la base de 

données Web of Sciences (Thomson Reuters), met en évidence clairement la forte progression, en 

quantité et en qualité, de la recherche à l’Université de Béjaia :  

 

 
 

Le schéma suivant représentant l’évolution du nombre de publications répertoriées dans la 

base de données Scopus, met en évidence clairement la forte progression, en quantité et en qualité, 

de la recherche à l’Université de Béjaia :  
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3. Divers 

3.1 Proposition de reconduction au poste de responsable de domaine  

 Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la proposition de 

reconduction de Monsieur ACHOUCHE Mohamed, Professeur, en qualité de responsable de 

l’équipe du domaine de formation « Sciences Economiques, Sciences de Gestion et 

Commerciales » à la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 

 

3.2 Demande de démission du poste de responsable de domaine 

 Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la demande de démission 

de Madame HAMMOUD Leila, Maître de Conférences classe A, en qualité de responsable de 

l’équipe du domaine de formation « Sciences Humaines et Sociales » à la Faculté des Sciences 

Humaines te Sociales. 

3.3 Demande d’approbation d’une revue scientifique 

 Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la demande d’approbation 

de l’édition de la revue scientifique « Santé Mentale et Neurosciences », par le laboratoire de Santé 

Mentale et Neurosciences  (L.S.M.N) de la faculté des Sciences Humaines et Sociales. 

3.4 Cas d’un recours relatif aux changements de sujet et de directeur de thèse 

 Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de recours relatif à la demande 

de changement de sujet et de directeur de thèse introduite par la doctorante MEZIANT Rachida du 

département de Génie Electrique, Faculté de Technologie. Elle est inscrite en 1ere année doctorat 

LMD, Filière : Electrotechnique, Spécialité : Réseaux Electriques, de l’année universitaire 2018-

2019 ; son inscription est régie par les dispositions de l’arrêté n° 547 du 02 juin 2016.  

 Après débat, le Conseil a émis un avis défavorable à son recours et invite la doctorante à se 

réinscrire sous la direction de son actuel directeur de thèse en l’occurrence M. BOUZIDI Athmane, 

Maitre de Conférences A, lors du prochain conseil scientifique de la Faculté de Technologie. Dans 

le cas contraire, la doctorante sera déclarée exclue définitivement de la formation doctorale. Cette 

décision a été motivée par :  

- L’absence de l’aval de l’encadreur principal pour le changement d’encadreur et de sujet ; 

- Le refus de la doctorante de collaborer avec son directeur de thèse et de remettre un état 

d’avancement de l’année 2019-2020 pour validation.  

- Le dépôt de dossier de réinscription pour l’année universitaire 2019-2020 avec une nouvelle 

thématique sous la direction d’un autre directeur de thèse et d’un autre co-directeur de 

nationalité étrangère sans l’aval de son encadreur principal et à son insu.  

- L’avis défavorable émis par le Comité de Formation Doctorale, le Comité Scientifique du 

Département et le Conseil Scientifique de la Faculté à cette demande. 

3.5 Cas de soutenances de thèses de doctorat 

a)  Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de thèse de 

doctorat LMD en Génie des Procédés de Mme BENKHENNOUCHE-BOUCHENE 
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Hayette, Département de Génie de procédés, Faculté de Technologie et a relevé que 

l’intéressée a présenté un article dans la revue « Catalysts », une revue, certes répertoriée 

dans la liste de Thomson Reuters, mais payante qui publie en « open access » uniquement. 

Après débat, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis défavorable à cette 

demande conformément aux critères fixés par le conseil scientifique de l’université lors de 

sa réunion en date du 14 décembre 2014, réitérés lors de sa réunion en date du 25 juin 2018,  

qui stipulent que les revues payantes ne sont pas acceptées quelles que soit leur renommée, 

eu égard à la disponibilité d’un grand nombre de revues gratuites couvrant toutes les 

disciplines. 

b) Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de Doctorat en 

Sciences Biologiques de M. HACHOUD Said, Département de Biologie Physico-Chimique, 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et a relevé que l’intéressé a présenté un article 

dans la revue « Journal of General Plant Pathology ». Cette revue est répertoriée dans la liste 

de Thomson Reuters, qui publie en « Hybrid », soit en mode traditionnel, non payant, ou en 

open access payant. Après confirmation que le concerné a publié son article en mode 

traditionnel, le Conseil Scientifique de l’Université, après débat a émis un avis favorable à 

cette demande conformément aux critères fixés par le conseil scientifique de l’université lors 

de sa réunion en date du 14 décembre 2014, réitérés lors de sa réunion en date du 25 juin 

2018,  qui stipulent que les revues qui offrent le choix de publier avec l’option « Open 

Acess », en exigeant le payement de charges ou de publier gratuitement en réservant l’accès 

à l’article seulement aux abonnés, sont acceptables. 

c) Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de thèse de 

doctorat LMD en Chimie de Mme RABHI Souhila, Département de Chimie, Faculté des 

Sciences Exactes et a relevé que l’intéressée a présenté un article dans la revue « Materials 

Letters », une revue, certes répertoriée dans la liste de Thomson Reuters, mais qui est 

consacrée entièrement à la publication des articles de type « Short communications ». Après 

débat, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis défavorable à cette demande 

conformément aux critères fixés par le conseil scientifique de l’université lors de sa réunion 

en date du 25 juin 2018,  qui stipulent que les articles classés « Short Communication », « 

Brief Paper », « Letter to the Editor », «Review Paper », …, ne doivent pas être acceptés. 

Seuls les auteurs d’articles « Recherche » peuvent prétendre à la soutenance. 

3.6 Projet d’attribution d’un doctorat honoris causa en Histoire d’Algérie 

contemporaine à M. Djoudi ATTOUMI, écrivain et officier de l’ALN. 

 Le Conseil Scientifique de l’Université a étudié le projet d’attribution d’un Doctorat Honoris 

Causa en Histoire d’Algérie contemporaine à Monsiuer Djoudi ATTOUMI, écrivain et officier de 

l’ALN. Porté par Monsieur OUATMANI Settar, Professeur en Histoire et président du Conseil 

Scientifique de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, ce choix a été motivé par plusieurs 

raisons : Djoudi ATTOUMI est un auteur prolifique, il a à son actif onze ouvrages couvrant 

plusieurs thématiques et sujets relatifs à l’Histoire de la Guerre de Libération Nationale. De ses 

mémoires personnelles du maquis aux biographies et études approfondies sur des figures 

historiques de la Wilaya III, Monsieur Djoudi ATTOUMI offre également aux étudiants d’Histoire 

des pistes de recherche qu’ils pourraient développer grâce aux archives et aux croisements avec 

d’autres récits de guerre. 
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  Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à ce projet tout en précisant 

que le dossier sera soumis à la tutelle pour validation. 

3.7 Formations diplômantes des enseignants et des travailleurs de l’université de Bejaia 

 Après avoir rappelé le cadre réglementaire régissant la formation diplômante des 

fonctionnaires, qui consacre l’acquisition de diplômes comme étant le moyen privilégié de 

promotion et encourage tout effort dont les retombées auront un impact positif sur la carrière du 

fonctionnaire et une plus-value pour l’institution, le conseil scientifique de l’université, après 

débat, a émis, selon les cas, les avis suivants :    

- Avis favorable pour une année, avec maintien de salaire et conformément à la 

réglementation, pour les fonctionnaires titulaires d’un DEUA désirant préparer un diplôme 

de Licence, après avis favorable de l’équipe de formation. 

-  Avis favorable pour une année, avec maintien de salaire et conformément à la 

réglementation, pour les fonctionnaires titulaires du diplôme d’ingénieur d’état ou d’un 

diplôme de bac + 5 désirant préparer un diplôme de Master, après avis favorable de l’équipe 

de formation. 

- Avis favorable, dans le cadre de la mise en disponibilité, pour la préparation du diplôme de 

master pour les fonctionnaires titulaires de licence classique (bac+4) et de licence LMD. 

- Avis favorable, avec maintien de salaire et conformément à la réglementation, pour la 

finalisation de la thèse dans les délais pour les fonctionnaires déjà inscrits en doctorat. 

- Avis favorable, dans le cadre de la mise en disponibilité, pour la préparation du diplôme de 

doctorat pour les fonctionnaires admis au concours au titre de l’année universitaire 2020-

2021. 

- Avis défavorable pour les enseignants souhaitant préparer un deuxième diplôme avec 

maintien de salaire. 

3.8 Adresse professionnelle 

 Dans le but d’améliorer significativement la visibilité et le classement de l’université de 

Bejaia à l’échelle nationale et internationale, une nouvelle messagerie professionnelle fiable a été 

mise en place. Dans cette optique, l’utilisation de cette messagerie est désormais obligatoire, dans 

tous les travaux scientifiques (publications, communications, ...), pour tous les auteurs affiliés à 

l’université de Bejaia et ce à partir de la date de la publication de ce présent procès-verbal. 

Cependant, dans le cas où l’unique adresse e-mail visible sur l’article est celle de l’auteur 

correspondant et que celui-ci relève d’un autre établissement, le travail scientifique en question sera 

accepté. 

 3.9 Grades de recherche 

 Conformément au décret exécutif n° 21-144 du 17 avril 2021 fixant les conditions 

d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement 

technologique à temps partiel, paru dans le journal officiel de la République Algérienne N° 30 le 22 

avril 2021, l’enseignant-chercheur et l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire sont recrutés en 
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qualité de chercheur à temps partiel dans les mêmes conditions de titre et de qualification que le 

chercheur permanent, conformément au tableau de concordance ci-dessous :  

 

Corps des enseignants-chercheurs hospitalo-

universitaire et enseignants-chercheurs 

Corps des chercheurs permanents 

Maître assistant, classe « B » Attaché de recherche 

Maître assistant hospitalo-universitaire et maître assistant, 

classe « A » 

Chargé de recherche 

Maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « B » 

et maître de conférences, classe « B » 

Maître de recherche, classe « B » 

Maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « A » 

et maîtres de conférences, classe « A » 

Maître de recherche, classe « A » 

Professeur hospitalo-universitaire et professeur Directeur de recherche 

  

3.10 Ouverture de nouvelles offres de formation au titre de l’année 2021-2022 : 

 Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2021-2022, l’université de Bejaia a soumis 48 

offres de formation dont 09 professionnelles pour validation par les différents comités 

pédagogiques nationaux. Le tableau ci-après résume la liste nominative des offres soumises par 

domaines et par types (académique ou professionnel). Le Conseil Scientifique de l’Université a 

émis un avis favorable aux offres de formation soumises. 

 

Domaines DESIGNATION Licence 

ou Master 

Type de formation 

 

 

 

 

 

Mathématiques 

et informatique 

- Recherche opérationnelle et aide à la 

décision 

- Analyse Mathématique  

- Intelligence artificielle  

- Systèmes Information Avancés  

- Mathématiques Financières  

- Modélisation, optimisation et aide à 

la décision  

- Optimisation et fiabilité des réseaux 

de communication  

- Probabilités statistiques et 

applications  

- Réseaux et Sécurité   

Licence 

 

Master 

Master  

Master  

Master  

Master  

 

Master  

 

Master  

 

Master  

Académique  – RN  

 

Académique -Amendement 

Académique -Amendement 

Académique  

Académique -Amendement 

Académique  

 

Académique  

 

Académique -Amendement 

 

Académique  

 

 

 Faculté des 

Sciences 

Economiques, 

Commerciales 

et des Sciences 

de Gestion 

- Analyse économique et prospective 

- Management Public  

- Commerce international  

- Comptabilité et fiscalité  

- Economie et gestion des entreprises  

 

- Analyse Economique et Prospective  

- Comptabilité et fiscalité approfondie  

- Economie et Gestion d'Entreprise  

- Economie Locale et Développement 

Licence  

Licence  

Licence 

Licence 

Licence 

 

Master  

Master 

Master 

Master 

Académique  

Académique  

Académique  

Académique 

Académique  

 

Académique 

Académique 

Académique 

Professionnel  
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Territorial  

- Finance de Marché  

- Management Public  

- Management de la production et 

d'approvisionnement  

- Management des établissements de 

santé  

- Marketing hôtelier et touristique  

- Comptabilité et fiscalité approfondie  

- Transports et logistique  

 

Master 

Master 

Master 

 

Master 

 

Master 

Master 

Master 

 

Professionnel  

Académique  

Académique  

 

Professionnel  

 

Académique 

Académique 

Professionnel  

 

 

 

 

 

Sciences de la 

Nature et de la 

Vie 

- Sciences infirmières   

- Génétique 

- Technologie Agroalimentaire et 

Controle de Qualité 

- Toxicologie 

 

- Biologie de la Conservation 

- Biotechnologie et Environnement 

- Biotechnologie et santé 

- Biotechnologie et Valorisation des 

ressources végétales 

- Conservation des Aliments et 

Emballage 

- Phytopathologie et protection des 

plantes 

- Technologie Alimentaire  

Licence  

Licence  

Licence  

 

Licence  

 

Master  

Master  

Master  

Master  

 

Master  

 

Master  

 

Master  

Professionnel 

Académique  

Académique  

 

Académique  

 

Académique  

Académique  

Professionnel 

Académique 

 

Professionnel 

 

Professionnel 

 

Professionnel 

 

 

Sciences et 

Technologies 

 

- Exploitation des mines   

- Géologie minière  

- Traitement et Valorisation Minérale  

 

- Electronique des Systèmes 

embarqués 

Licence 

Licence  

Licence  

 

Master  

 

Académique – RN 

Académique - RN 

Académique -RN 

 

Académique  

Sciences 

Humaines et 

Sociales 

- Presse Imprimée et Electronique  

- Sociologie de l’organisation et du 

travail  

Master  

Master  

Académique  

Académique  

Droit et Sciences 

politiques 
- Droit privé Master Académique 

Sciences de la 

Matière 

- Physique appliquée en Optique-

Photonique  
Master  Académique  

Ecole supérieur 

de technologie 

de 

l’informatique 

et du numérique 

ESTIN -Bejaia 

 

- Cyber Security  

 

- Intelligence artificielle et data 

science  

- Cyber Security  

- Intelligence artificielle et data 

science 

Second 

cycle 

Second 

cycle 

Master  

Master  

Second cycle 

 

Second cycle 

 

Complément Masters 

Complément Masters 
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3.11 Offres de formations dans le domaine Mathématique-Informatique (MI) 

Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier émanant du Doyen de la Faculté des 

Sciences Exactes, portant sur les offres de formations dans le domaine Mathématique-Informatique 

(MI). Après lecture du procès-verbal du Conseil Scientifique de la Faculté qui recommande le 

maintien des deux licences à recrutement national en Informatique, l'ouverture d'une licence à 

recrutement national en Mathématiques Appliquées et le maintien du Tronc Commun MI. 

 

Par ailleurs, dans le cas où il n’est pas autorisé de garder à la fois les licences à recrutement national 

en parallèle avec le tronc commun MI, le Conseil Scientifique de la Faculté recommande le 

maintien et l'ouverture des licences à recrutement national, en Informatique et en Mathématiques 

Appliquées respectivement, et le gel du tronc commun MI. Le Conseil Scientifique de la Faculté a 

signalé que l’option de geler le tronc commun MI a été catégoriquement rejetée par les 

représentants du département des mathématiques. 

  

Après débat, le Conseil Scientifique de l'Université recommande le maintien des offres de 

formation à recrutement national en informatique, l'ouverture de la licence à recrutement national 

en mathématiques appliquées et le gel du tronc commun MI. Cette recommandation permet d’éviter 

la redondance des offres de formation. Par ailleurs, le Conseil Scientifique de l'Université invite le 

département des mathématiques à proposer une licence à recrutement national dès la prochaine 

année universitaire.   

3.12 Répartition des postes budgétaires des Maitres-Assistants classe B, par filières et 

spécilaités, reservés au recrutement par l’ESTIN au titre de l’exercice 2021. 

 Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la répartition des postes 

budgétaires des Maitres-assistants classe B, par filières et spécilaités, reservés au recrutement par 

l’ESTIN au titre de l’exercice 2021 comme indiqué dans le tableau ci-après : 

Filières Spécialités Nombre de postes 

Informatique Toutes les spécialités 04 

Mathématiques Toutes les spécialités 04 

Mathématiques Appliquées Toutes les spécialités 01 

  

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 13H00. 

 

                                                                          Fait à Béjaïa, le 05 mai 2021 

Le Président du Conseil  

Scientifique de l’Université  


