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Textes de référence

1. Décret exécutif n° 03-279 du 23 août 2003, modifié et complété, fixant les

missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de

l’université (Art. 20 au 23) ;

2. Arrêté n° 947du 16Septembre 2021 Fixant la liste nominative des membres du
conseil scientifique de l’université de Bejaia.

3. 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 l’université

Conformément à l’article 21 du décret exécutif n° 03-279 du 23 août 2003 fixant

lesmissions et les règles particulières d'organisationet de fonctionnement de l'université,

le conseil scientifique délibère sur :

1. Les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche de l’université,
2. Les projets de création, de modification ou de dissolution de facultés, d'instituts, de

départements et le cas échéant, d’annexes, d'unités de recherche et de
laboratoires de recherche,

3. Les programmes d'échanges et de coopération scientifique nationaux et
internationaux,

4. Les bilans de formation et de recherche de l'université,
5. Les programmes de partenariat de l'université avec les divers secteurs socio-

économiques,
6. Les programmes des manifestations scientifiques de l'université,
7. Les actions de valorisation des résultats de la recherche,
8. Les bilans et projets d’acquisition de la documentation scientifique et technique.

Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation
scientifique et technique de l'université.

Il donne son avis sur toutes autres questions d’ordre pédagogique et scientifique qui
lui sont soumises par son président.
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1. Liste des présents aux travaux du conseil scientifique
Membresduconseilscientifique11

EmargementQualitéNom et prénomN°

Recteur, Président du conseil scientifiqueBENIAICHE Abdelkrim1

Vice Recteurde la Formation Supérieure du
Premier et Deuxième Cycles, la Formation
Continue et les Diplômes, et la Formation
Supérieure de Graduation

BEY Said2

Vice Recteur de la Formation Supérieure,de
Troisième Cycle, l’Habilitation Universitaire, la
Recherche Scientifique et la Formation
Supérieure de Post-Graduation

IDJDARENE Kassa3

Vice Recteur des Relations Extérieures, de la
coopération, de l’Animation et de la
Communication et des Manifestations
Scientifiques

BELHOCINE Mounia4

Vice Recteur du développement, de la
prospective et de l'orientation

SAD-EDDINE Abdelhamid5

Doyen de la faculté de TechnologieBOUKERROU Amar6

Doyen de la faculté des Sciences ExactesAOUDIA Sofiane7

Doyen de la faculté des Sciences de la Nature
et de la Vie

KATI Djamel-Eddine8

Doyen de la faculté de Droit et des Sciences
Politiques

AIT MANSOUR Kamal9

Doyen de la faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et des Sciences de Gestion

OUKACI Kamal10

Doyen de la faculté des Lettres et des LanguesBEKTACHE Mourad11

Doyen de la faculté de  MédecineBOUBZARI Réda Fehri12

Doyen de la faculté des Sciences Humaines et
Sociales

SOUALMIA Abderrahmane13

Président du conseil scientifique de la faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie

TOUATI Abdelaziz14

1Conformément à l’arrêté n° 363 du 15 Juin 2020 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique de
l’université de Bejaia



5/12

Président du conseil scientifique de la faculté
de Technologie

DJIDJELLI Hocine15

Président du conseil scientifique de la faculté
de Droit et des Sciences PolitiquesZOUAIMIA Rachid16

Président du conseil scientifique de la faculté
des Sciences Economiques, Commerciales et
des Sciences de Gestion

MERZOUG Slimane17

Président du conseil scientifique de la faculté
des Lettres et des Langues

AREZKI  Abdenour18

Président du conseil scientifique de la faculté
de Médecine

NOUASRIA Boubekeur19

Président du conseil scientifique de la faculté
des Sciences Humaines et Sociales

OUATMANI Settar20

Président du conseil scientifique de la faculté
des Sciences Exactes

BEZZI Abdenacer21

Représentant des Rang Magistral de la faculté
de Technologie

BOUZIDI Athmane22

Représentant des Rang Magistral de la faculté
de Technologie

HAMMICHE Dalila Epse
BEZGHICHE

23

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Sciences Exactes

BIBI Mohand Ouamar24

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Sciences Exactes

AMAR Mawloud25

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie

BENHAMICHE Nadir26

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Sciences de la Nature et de la Vie

BRIBI Noureddine27

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Sciences Economiques, Commerciales et
des Sciences de Gestion

MOUFFOK Nasreddine28

Représentant des Rang Magistral de la facultéIFOURAH Hocine29



6/12

des Sciences Economiques, Commerciales et
des Sciences de Gestion

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Lettres et des Langues

BACHOUCHE Née LAHOUEL
Tassadit

30

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Lettres et des Langues

AHOUARI- IDRI Nadia31

Représentant des Rang Magistral de la faculté
de Médecine

BERKANE Salah32

Représentant des Rang Magistral de la faculté
de Médecine

BOUBCHIR Mohand Akli33

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Sciences Humaines et Sociales

AIT MEDDOUR Mahmoud34

Représentant des Rang Magistral de la faculté
des Sciences Humaines et Sociales

BERRETIMA Abdelhalim35

Représentant des Rang Magistral de la faculté
de Droit et des  Sciences Politiques

SAICHE Abdelmalek36

Représentant des Rang Magistral de la faculté
de Droit et des  Sciences Politiques

MAZIZI Abdesselam37

Représentant des Maitres AssistantsBENBERKANE Ahmed38

Représentant des Maitres AssistantsBENMERGHID Tarek39

Directeur de l’Unité de RechercheAISSANI Djamil40

Professeur à l’Université FERHAT Abbas SetifBENACHOUR Djafar41

Professeur à l’Université Mohamed Seddik
Benyahia, Jijel

MELLIT Ali42

Directeur de la Bibliothèque CentraleMOURI Abdenour43
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Liste des invités

EmargementQualité/OrganismeNom et prénomN°

Secrétairegéneral de
l’université

BOUKERROU Mouloud1

2

3

..

Membres au conseil scientifique absents

QualitéNom et prénomN°

1

2

3

..
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I- Ordre du jour de la session

1. Règlement Intérieur du Conseil Scientifique de l’Université.

2. Divers
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II- Déroulement des travaux de la session22

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 les points du l’ordre du jour.

Point n°01 : Règlement Intérieur du Conseil Scientifique de l’Université

a. Présentation du dossier

Après avoir rappelé la proposition du projet du règlement intérieur, contenant 22articles faisant
références à un ensemble de textes réglementaires énumérés dans le préambule du projet, un riche
débat a été lancé sur l’ensemble des articles proposés. Des propositions ont été faites par
l’ensemble des membres du conseil scientifique de l’université (CSU) pour enrichir le contenu.

b. Résolutions

Le conseil scientifique de l’université a décidé de désigner une commission ad-hoc qui a pour
mission d’enrichir le contenu du projet sur la base des différentes propositions des membres
présents.  Une fois la nouvelle proposition du projet est élaborée, elle sera présentée lors de la
prochaine session du CSU pour adoption. Cette commission est composé de :

- Monsieur IDJDARENE Kassa, Vice recteur chargé de la post-graduation et de la recherche
(Président) ;

- Monsieur AIT MANSOUR Kamal, Doyen de la faculté de Droit et des Sciences Politiques
(Membre) ;

- Monsieur BENBERKANE Ahmed, Membre du CSU (Membre) ;
- Deux enseignants de la faculté de Droit et des Sciences Politiques qui seront proposés par

le Doyen (Membres).

Point n°02 : Divers

2.1 Proposition de reconduction au poste de responsable de domaine

a. Présentation du dossier

Proposition du Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues de la reconduction de Monsieur
TABTI Farid, Maître de Conférences classe A, en qualité de responsable de l’équipe du domaine
de formation « Langue et Littérature Arabe ».

b. Résolutions

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

2Le nombre de points est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour.
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2.2 Proposition de nomination au poste de responsable de domaine

a. Présentation du dossier

Proposition du Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de la nomination de
Monsieur BESSAI Rachid, Maître de Conférences classe A, en qualité de responsable de l’équipe
du domaine de formation « Sciences Humaines et Sociales ».

b. Résolutions

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

2.3 Proposition de nomination au poste de responsable de domaine

a. Présentation du dossier

Proposition du Doyen de la Faculté des Sciences Exactes de la nomination de Monsieur AIT
AMOKHTAR Hakim, Professeur, en qualité de responsable de l’équipe du domaine de formation
« Sciences de la Matière ».

b. Résolutions

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

2.4Demande de mise en fin de fonction du poste de responsable de domaine

a. Présentation du dossier

Demande de mise en fin de fonction introduite par Monsieur AOUDIA Sofiane, Maître de
Conférences classe A, en qualité de responsable de l’équipe du domaine de formation « Sciences
de la Matière » à la Faculté des Sciences Exactes.

b. Résolutions

Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à sa demande.

2.5 Demande d’approbation d’une revue scientifique

a. Présentation du dossier

Une demande d’approbation de l’édition de la revue scientifique « Revue d’Orthophonie et
Neurosciences » est introduite par le laboratoire de Santé Mentale et Neurosciences (L.S.M.N) de
la faculté des Sciences Humaines et Sociales. Après présentation du dossier par le vice recteur, les
membres du conseil ont lancé un large débat au sujet de l’édition des revues scientifiques et conclu
que le dossier n’est pas assez consistant et présente des insuffisances pour son approbation, tout en
recommandant la nécessité de proposer un canevas pour la création de revues scientifiques.

b. Résolutions

Le Conseil Scientifique de l’Université encourage le laboratoire à resoumettre une nouvelle
demande une fois le canevas de création de revue a été élaboré et adopté par le CSU.
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2.6Recours sur une soutenance de thèse de Doctorat en Sciences

a. Présentation du dossier

Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le recours introduit par Madame DJAFRI-
BOUALLAG Linda, Doctorante en Sciences Biologiques, Département de Sciences Biologiques
de l’Environnement, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie au sujet  du dossier de sa
soutenance de Doctorat. Après présentation du dossier, le président du CSU a évoqué l’existence
d’une requête en relation avec ce dossier de soutenance au niveau comité d’éthique et de
déontologie.

b. Résolutions

Le Conseil Scientifique de l’Université a décidé de réétudier ce recours une fois la résolution du
comité d’éthique et de déontologie est rendue.

2.7Projet de création de laboratoires de recherche

a. Présentation du dossier

Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le projet de création du laboratoire suivant :

Intitulé du Laboratoire Coordinateur du projet Faculté
Laboratoire des Etudes
Amazighes / Asarem n

Tezrawin Timaziɣin

MEKSEM Zahir
(Professeur)

Faculté des Lettres et des
Langues

b. Résolutions

Après débat sur l’opportunité d’ouverture de ce laboratoire, le Conseil Scientifique de l’Université
a émis un avis favorable à cette proposition.

2.8Projet de création d’une unité de recherche

a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le projet de création de l’unité de
recherche suivante :

Intitulé de l’unité Coordinateur du projet Faculté
Unité de recherche Santé

Mentale et Neurosciences
SAHRAOUI Antissar
(Professeur)

Faculté des Sciences Humaines
et Sociales

b. Résolutions

Après débat sur l’opportunité de création des unités de recherche et présentation du dossier, les
membres du Conseil Scientifique de l’Université ont soulevé un certain nombre de points en guise
de réserves dans le dossier (absence du bilan du laboratoire proposé pour devenir unité de
recherche, Grade académique requis de quelques chefs d’équipes, incohérence d’information entre
l’extrait de PV du conseil scientifique de la faculté et celui du laboratoire). Le Conseil
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Scientifique de l’Université a décidé de renvoyer le dossier à la faculté pour le levé des réserves
émises.

2.6Procédure d'organisation des manifestations scientifiques

a. Présentation du dossier

Afin de mettre en place une procédure d'organisation des manifestations scientifiques, une feuille
de route a été proposée par le vice-rectorat des relations extérieures en collaboration avec les vice-
doyens chargés de la Post-Graduation et des Relations Extérieures.

b. Résolutions

Après présentation du dossier par le Vice-Recteur chargé des Relations Extérieurs, le Conseil
Scientifique de l’Université a décidé d’envoyer cette proposition pour enrichissement aux
directeurs de laboratoires et aux membres de CSU, puis sera présenté lors de la prochaine session
du CSU.

III- Conclusion des travaux

1. Résolutions approuvées
1) Règlement Intérieur du Conseil Scientifique de l’Université ;
2) Proposition de reconduction au poste de responsable de domaine ;
3) Propositions de nomination au poste de responsable de domaine ;
4) Demande de mise en fin de fonction au poste de responsable de domaine ;
5) Projet de création de laboratoires de recherche (Laboratoire des Etudes Amazighes /

Asarem n Tezrawin Timaziɣin).

2. Recommandations
Le conseil scientifique de l’université a recommandé la création d’une commission ad-hoc qui a

pour mission d’élaborer un canevas dédié à la création de revues scientifiques.  Cette commission
est composé de :

- Monsieur MERZOUK Slimane, Président du conseil scientifique de la faculté des Sciences
Economiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales(Président) ;

- Monsieur SOUALMIA Abderrahmane, Doyen de la faculté des Sciences Humaines et
Sociales(Membre) ;

- Madame AHOUARI -IDRI Nadia, Membre du CSU (Membre) ;
- Madame HAMMICHE Dalila Epse BEZGHICHE, Membre du CSU (Membre) ;
- Monsieur AIT MEDDOUR Mahmoud, Membre du CSU (Membre) ;

Le Président du conseil scientifique
BENIAICHE Abdelkrim

Le Secrétaire de la séance
IDJDARENE Kassa


