Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abderrahmane MIRA - Bejaia

Procés-verbal du conseil scientifique
Université

Abderrahmane MIRA - Bejaia

Références de la session
Numéro de la session

Date

01

17 / 07 / 2022

Session
Ordinaire

Extraordinaire
X

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
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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 les
missions et les règles particulières d'organisation et 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 socioéconomiques,
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
Membres du conseil scientifique11

N°

Nom et prénom

Qualité

BENIAICHE Abdelkrim

Recteur, Président du conseil scientifique

BEY Said

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

IDJDARENE Kassa

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

4

BELHOCINE Mounia

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

5

SAD-EDDINE Abdelhamid

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

6

BOUKERROU Amar

Doyen de la Faculté de Technologie

7

AOUDIA Sofiane

Doyen de la Faculté des Sciences Exactes

8

KATI Djamel-Eddine

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

9

AIT MANSOUR Kamal

Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Politiques

10

OUKACI Kamal

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

11

BEKTACHE Mourad

Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues

12

BOUBZARI Réda Fehri

Doyen de la Faculté de Médecine

13

SOUALMIA
Abderrahmane

Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales

1

2

3

Emargement

1

Conformément à l’arrêté n° 947 du 16 Septembre 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil
scientifique de l’université de Bejaia
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14

TOUATI Abdelaziz

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

15

DJIDJELLI Hocine

Président du conseil scientifique de la Faculté de
Technologie

16

ZOUAIMIA Rachid

Président du conseil scientifique de la Faculté de
Droit et des Sciences Politiques

17

MERZOUG Slimane

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

18

AREZKI Abdenour

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

19

NOUASRIA Boubekeur

Président du conseil scientifique de la Faculté de
Médecine

20

OUATMANI Settar

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

21

BEZZI Abdenacer

Président du conseil scientifique de la Faculté des
Sciences Exactes

22

BOUZIDI Athmane

Représentant des Rang Magistral de la Faculté de
Technologie

23

HAMMICHE Dalila Epse
BEZGHICHE

Représentant des Rang Magistral de la Faculté de
Technologie

24

BIBI Mohand Ouamar

Représentant des Rang Magistral de la Faculté des
Sciences Exactes

25

AMAR Mawloud

Représentant des Rang Magistral de la Faculté des
Sciences Exactes

26

BENHAMICHE Nadir

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

27

BRIBI Noureddine

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

MOUFFOK Nasreddine

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

28
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29

IFOURAH Hocine

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

30

BACHOUCHE Née
LAHOUEL Tassadit

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

31

AHOUARI- IDRI Nadia

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

32

BERKANE Salah

Représentant des Rang Magistral de la Faculté de
Médecine

33

BOUBCHIR Mohand Akli

Représentant des Rang Magistral de la Faculté de
Médecine

34

AIT MEDDOUR Mahmoud Représentant des Rang Magistral de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales

35

BERRETIMA Abdelhalim

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

36

SAICHE Abdelmalek

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

37

MAZIZI Abdesselam

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

38

BENBERKANE Ahmed

Représentant des Maitres Assistants

39

BENMERGHID Tarek

Représentant des Maitres Assistants

40

AISSANI Djamil

Directeur de l’Unité de Recherche

41

BENACHOUR Djafar

Professeur à l’Université FERHAT Abbas Setif

42

MELLIT Ali

Professeur à l’Université Mohamed Seddik
Benyahia, Jijel

43

MOURI Abdenour

Directeur de la Bibliothèque Centrale
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Liste des invités

N°

Nom et prénom

Qualité/Organisme

Emargement

1
2
3
..

Membres au conseil scientifique absents

N°

Nom et prénom

Qualité

1
2
3
..
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I- Ordre du jour de la session

1.

Validation de projets de recherche PRFU ;

2.

Validation de la désignation de responsables de domaines;

3.

Validation de la création de revues scientifiques ;

4.

Etude de cas de recours de doctorants;

5.

Inscription en thèse de doctorat en sciences médicales;

6.

Soutenances de doctorat LMD et en Sciences;

7.

Demande de budget de recherche par objectif (financement de thèses de
doctorat (1ere année) );

8.

Demandes d'actualisation des composantes humaines des entités de
recherche;

9.

Organisation de la semaine du film scientifique;

10.

Restructuration des facultés de l'université.

11.

Etude du dossier d’inscription en thèse de doctorat de Madame
FERHATEN Nassima.
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II- Déroulement des travaux de la session

22

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 : Validation de projets de recherche PRFU
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné les projets de recherche PRFU
suivants:
N° Intitulés des projets
ﺗﺤﻮﻻت اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
 ﺑﯿﻦ:اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
01 اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻷﻧﻮﯾﺔ واﻟﻐﯿﺮﯾﺔ
02

03

اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﯾﺐ
Syntaxe, sémantique
et cognition

Chef de projet
RAHIM
Youssouf
MCA
MESSILI
Taher
MCA
AOUMER
FATSIHA
Prof

04

Territorialité, langues HADDAD
Mohand
et représentations.
MCA
Dynamiques
langagières en
Algérie

05

Analyzing the
innovative capabilities
of the Algerian service
firms

Membres de projet
GUELAILIA Amar
KHALFI Hocine
Doc
Doc
RAHIM Youssouf
Doc
Doc
HAMEK Brahim
AMAOUI
Mahmoud
Doc
Doc
Doc
YAHIA CHERIF
Rabia
Doc

BOUROUAHA MERIDJA Azeddine
Abdelhammid

Grades.

Filière

MCA

Langue et Littérature
Arabe

MCA
MCA

Langue et
Littérature Arabe

MCA

Langues et Culture
Amazighes

MCB

MCB

Langue Française

MCB

Sciences
Commerciales

MCA

06

Analyse économique
ZEGGAGH Ali
des coûts d'alimentation
MCA
en eau potable en
Algérie

REDOUANE
Abdellah
KERAI Hocine
Doc
Doc

MCA
MCB

Sciences
Economiques

07

Industrie minière et
développement
économique intégré
en Algérie

Mouhoubi Aissa
Doc
Doc
Doc

MCA

Sciences
économiques

ASSOUL
Naoual
MCA

2

Le nombre de points est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour.
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08

09

10

11

12

13

Inclusion financière
et intégration
financière au
Maghreb: quel rôle
pour les services
financiers numériques
Financial literacy and
the propensity of selfemployed to invest
for retirement: the
case of Algeria
Evaluation de la
cicatrisation des
sutures méniscales
des genoux stables ou
stabilisés par
ligamentoplastie sous
arthroscopie
Evaluation de la
supplémentation en
vitamine D sur la
santé de l'enfant

Caractéristiques
cliniques
thérapeutiques et
évolutives de lupus
érythémateux
systémique au CHU
de Bejaia
Etude du profil
immunologique des
patients présentant
une polypose
nasosinusienne en
Algérie: wilaya de
Bejaia comme
echantillon.

BOUAICHI
Numidia
MCA

REZKI Djalal
Doc

MCB

Sciences
Economiques

KHELIFA
Mazouz
Prof

ACHOUCHE
Mohamed
Doc
Doc

Prof

Sciences
Economiques

MAHDI Nadir DELLOUL Ibrahim MAA
MCA
HOCINE Hocine
MAA

Sciences
Médicales

AHMANE
epse
MEGHERBI
Hassina
Prof

MCA
MAA
MAA
MAA

Sciences Médicales

MCA
MCB
MAA
MAA
MAA

Sciences
Médicales

MCA
MAA
MAA
MAA

Sciences
Médicales

OUAIL djamel
Eddine
REDJAOUA
Fairouz
TOUATI Rabah
DAHMOUN Fella
OUAIL
BELLOUL Myriem
djamel Eddine BELLOUZE
MCA
Boualem
TEBBANI Meriem
BOUMEDIENE
Hassiba
KHELLAF Saddek
SELLAMI
ABDI Samira
Mustapha
BENCHARIF
MCA
Chahla
DJOULANE
Khaled
BENIDIRI
Abdelhalim

b. Résolutions
Le conseil scientifique de l’université a validé les projets de recherche présentés.
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Point n°02 : Validation de la désignation de responsables de domaines
a. Présentation du dossier
Proposition du Doyen de la Faculté de Technologie la nomination de Monsieur
DJERMOUNE Hocine, Maître de Conférences classe A, en qualité de responsable de
l’équipe du domaine de formation « Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville ».
b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à cette proposition.

Point n°03 : Validation de la création de revues scientifiques
a. Présentation du dossier
Une demande d’approbation de l’édition de la revue scientifique « Biopolymer Applications
Journal » est introduite par la faculté de Technologie. Après présentation du dossier par le vice
recteur, les membres du conseil ont conclu que le dossier est conforme au canevas de création de
revues scientifiques adopté par le CSU lors de sa séance du 13 mars 2022.
b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à cette demande.

Point n°04 : Etude de cas de recours de doctorants
4.1 Recours sur la réinscription au doctorat
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné la demande d'intervention introduite par
Monsieur KOUDIA Said, doctorant en Physique, Département de Physique, Faculté des
Sciences Exactes au sujet du dossier de sa réinscription en Doctorat pour l'année
universitaire 2021-2022. Le vice recteur a

présenté la demande introduite par le

doctorant suite à l'avis défavorable émis le CSU à sa réinscription lors de sa séance du
13 mars 2022.
b. Résolutions
Vu le nombre important de pièces justificatifs introduit dans le dossier par le doctorant et
notamment par son directeur de thèse, le Conseil Scientifique de l’Université a décidé de
renvoyer le dossier vers la faculté et de charger le comité de la formation doctorale
d'étudié toutes les pièces et de remettre au CSU un rapport de synthèse pour statuer sur
ce cas lors de sa prochaine session.
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4.2 Recours sur la réinscription au doctorat
c. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le recours introduit par Monsieur DILMI
Tawfiq, doctorant en Physique, Département de Physique, Faculté des Sciences
Exactes au sujet du dossier de sa réinscription en Doctorat pour l'année universitaire
2021-2022. Le vice recteur a présenté le recours du doctorant et les pièces justificatifs
jointes constituées de certificats médicales, d'ordonnances et échographies ainsi que
l'extrait de PV du CSU qui a émis un avis défavorable à sa réinscription lors de sa
réunion du 13 mars 2022 pour motif que la non réinscription en doctorat l'année
universitaire 2020-2021 n'est pas clairement justifiée.

d. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université après étude du dossier a noté qu'il n'ya aucun
nouveau élément dans le dossier et a maintenu la décision retenue lors de sa réunion du
13 mars 2022 et a émis un avis défavorable à sa demande.
4.3 Recours sur la réinscription au doctorat
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le recours introduit par Monsieur
CHIKHI Mokrane, doctorant en Langue et culture amazighe, Département de Langue et
Culture Amazighe, Faculté des Lettres et des langues au sujet du dossier de sa
réinscription en Doctorat en sciences pour l'année universitaire 2021-2022. Le vice
recteur a

présenté le recours introduit par le doctorant. Le CSU a émis un avis

défavorable à sa réinscription lors de sa séance du 13 mars 2022.

b. Résolutions
Suite aux nouveaux éléments apportés, notamment le justificatif qu'il s'est présenté pour
sa réinscription pour l'année universitaire 2021-2022 dans les délais et sa non
réinscription pendant l'année universitaire 2020-2021 était dû à une situation de force
majeure (la fermeture de l'espace aérien et son état de santé ne lui ont pas permis de
rentrée au pays), le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à sa
demande.
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Point n°05 : Inscription en thèse de doctorat en sciences médicales
5.1 Inscription en thèse de doctorat en sciences médicales (D.E.S.M) 2021-2022
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier d’inscription en thèse de
doctorat en sciences médicales, spécialité : Ophtalmologie du Dr HAMMA Amine, Maître
Assistant Hospitalo-Universitaire, Faculté de Médecine, université de Bejaia.
Intitulé de la thèse : Profil épidémiologique et clinique des tumeurs en ophtalmologie.
Encadreur : Pr IDDER Aîcha, Faculté de Médecine, Université d'Oran 1.
b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à son inscription.
5.2 Inscription en thèse de doctorat en sciences médicales (D.E.S.M) 2021-2022
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier d’inscription en thèse de
doctorat en sciences médicales, spécialité : Néphrologie du Dr KHERRAZ Sabrina,
Maître Assistant Hospitalo-Universitaire, Faculté de Médecine, université de Bejaia.
Intitulé de la thèse : La prévalence de l'hypertrohie ventriculaire gauche chez le patient
insuffisant rénal chronique.
Encadreur : Pr BOUBECHIR Mohamed Akli, Faculté de Médecine, Université de Tizi
Ouzou.
b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à son inscription.
5.3 Inscription en thèse de doctorat en sciences médicales (D.E.S.M) 2021-2022
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier d’inscription en thèse de
doctorat en sciences médicales, spécialité : Néphrologie du Dr SAIDI Fouzia, Maître
Assistant Hospitalo-Universitaire, Faculté de Médecine, université de Bejaia.
Intitulé de la thèse : Profil épidémiologique et aspects thérapeutiques de l'anémie au
cours de la maladie rénale chronique.
Encadreur : Pr RAYANE Tahar, Faculté de Médecine, Université d'Alger 1.
b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à son inscription.

Point n°06 : Soutenances de doctorat LMD et en Sciences
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6.1 Soutenance de doctorat LMD
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de doctorat
de Mme AIT BESSAI Sylia (Doctorat LMD). Le dossier de soutenance de
doctorat comporte entre autres : le manuscrit de la thèse, un rapport de soutenabilité
favorable du directeur de thèse (Pr NABTI El Hafid), une deux publications
internationales (auteur principal dans le premier et en 5ème position dans le deuxième).
L’article 1: Sylia Ait Bessai, Leila Bensidhoum, El-hafid Nabti, "Optimization of IAA
production by telluric bacteria isolated from northern Algeria". Biocatalysis and
Agricultural Biotechnology 41: 102319, 2022.
L’article présenté répond aux critères fixés par le conseil scientifique de l'université en
date du 13 mars 2022 pour la soutenance de doctorat.
L’article 2: Pablo Carril , Joana Cruz , Claudia di Serio , Giuseppe Pieraccini , Sylia Ait
Bessai , Rogério Tenreiro , Cristina Cruz, " Modulation of the Wheat Seed-Borne
Bacterial Community by Herbaspirillum seropedicae RAM10 and Its Potential Effects for
Tryptophan Metabolism in the Root Endosphere ". Frontiers in Microbiology , Dec
23;12:792921, 2021.
Intitulé de thèse : Impact des facteurs abiotiques sur la production de métabolites
secondaires d’intérêt agricole par les bactéries du sol.

b. Résolutions
Après débat et vérification que la doctorante a capitalisé les 180 points requis pour la
soutenance, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
soutenance de Mme AIT BESSAI Sylia devant le jury suivant :
Qualité
Président
Rapporteur
Co- rapporteur
Examinateurs

Nom& Prénom
BETTACHE Azzeddine
M. NABTI El Hafid
Cristina C.

Grade
Professeur
Professeur
Professeur

HOUALI Karim
AMIR Nadir
DJOUDI Ferhat

Professeur
MCA
MCA

Etablissement
Université de Bejaia
Université de Bejaia
Université de Lisbonne,
Portugal
Université de Tizi-Ouzou
Université de Bejaia
Université de Bejaia

6.2 Soutenance de doctorat en Sciences
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de doctorat
de Mme BOUDRAA Hayet (Doctorat de Sciences). Le dossier de soutenance de
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doctorat comporte le manuscrit de la thèse, un rapport de soutenabilité favorable du
directeur de thèse (Pr Khodir Madani) et une publication internationale.
L’article: Boudraa, H., Kadri, N., Mouni, L., & Madani, K. "Microwave-assisted
hydrodistillation of essential oil from fennel seeds: Optimization using Plackett–Burman
design and response surface methodology", 2021. Journal of Applied Research on
Medicinal and Aromatic Plants 23, 100307.
L’article présenté répond aux critères fixés par le conseil scientifique de l'université en
date du 13 mars 2022 pour la soutenance de doctorat.
Intitulé de thèse : Optimisation des conditions d'extraction des substances bioactives
par micro-ondes et ultrasons en utilisant les plans d'expérience.

b. Résolutions
Après débat, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
soutenance de Mme BOUDRAA Hayet devant le jury suivant :

Qualité
Président

Nom& Prénom
BOULEKBACHE Lila

Grade
Professeur

Etablissement
Université de Bejaia

Rapporteur

MADANI Khodir

Professeur

Université de Bejaia

Co- rapporteur

MOUNI Lotfi

Professeur

Université de Bouira

LOUNICI Hakim

Professeur

Université de Bouira

SOBHI-AMROUCHE Widad

Professeur

Université de Sétif 1

BEN HAMICHE Nadir

MCA

Université de Bejaia

Examinateurs

6.3 Soutenance de doctorat LMD
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de doctorat
de Mme

KHALED Souad (Doctorat LMD). Le dossier de soutenance de

doctorat comporte le manuscrit de la thèse, un rapport de soutenabilité favorable du
directeur de thèse (Pr Khodir Madani) et une publication internationale.
L’article: Khaled, S., Dahmoune, F., Madani, K., Urieta, J. S., & Mainar, A. M.
"Supercritical fractionation of antioxidants from algerian Opuntia ficus‐indica (L.) Mill.
seeds". Journal of Food Processing and Preservation 44(3), e14343, 2020.
L’article présenté répond aux critères fixés par le conseil scientifique de l'université en
date du 13 mars 2022 pour la soutenance de doctorat.
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Intitulé de thèse : Extraction et caractérisation des huiles et tourteaux de la graine
d'Opuntia ficus-indica. Etude de cas : séchage et extraction par microonde et ultrason.

b. Résolutions
Après débat, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
soutenance de Mme KHALED Souad devant le jury suivant :

Qualité
Président

Nom& Prénom
BOULEKBACHE Lila

Grade
Professeur

Etablissement
Université de Bejaia

Rapporteur

MADANI Khodir

Professeur

Université de Bejaia

KEBIECHE Mohamed

Professeur

Université de Batna 2

MCA

Université de Bejaia

MCA

Université de Bejaia

Examinateurs BRAHMI Fatiha
ABDELLATIF-ADJEROUD Nawel

6.4 Soutenance de doctorat en Sciences
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de doctorat
de Mme

KASMI Souad (Doctorat en Sciences).

Le dossier de soutenance de

doctorat comporte le manuscrit de la thèse, un rapport de soutenabilité favorable du
directeur de thèse (Pr ATMANI Djebbar) et une publication internationale.
L’article: Souad Kasmi, Amel Hamdi, Dina Atmani-Kilani, Nadjet Debbache-Benaida,
Sara Jaramillo-Carmona, Rocío Rodríguez-Arcos, Ana Jiménez-Araujo, Karima Ayouni,
Djebar Atmani, Rafael Guillén-Bejarano. "Characterization of phenolics componds
isolated from the Fraxinus angustifolia plant and several associated bioactivities",
Journal of Herbal Medicine 29: 2021.
L’article présenté répond aux critères fixés par le conseil scientifique de l'université en
date du 13 mars 2022 pour la soutenance de doctorat.
Demande de reformulation de l’intitulé de thèse :
Ancien intitulé : Activité antiulcérogène des extraits de plantes médicinales locales.
Le nouvel intitulé : Etude phytochimique et activités biologiques du frêne, Fraxinus
angustifolia.
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b. Résolutions
Après débat, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
soutenance de Mme KASMI Souad devant le jury suivant :

Qualité

Nom& Prénom

Grade

Etablissement

Président

IGUER OUADA Mokrane

Professeur

Université de Bejaia

Rapporteur

ATMANI Djebbar

Professeur

Université de Bejaia

BEDJOU Fatiha

Professeur

Université de Bejaia

HABA Hamada

Professeur

Université de Batna 1

AISSAT Kamel

Professeur

Université de Batna 2

HOUALI Karim

Professeur

Université de Tizi Ouzou

Examinateurs

6.5 Soutenance de doctorat LMD
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de soutenance de doctorat
de M.

BENBERKANE Amine (Doctorat LMD). Le dossier de soutenance de

doctorat comporte le manuscrit de la thèse, un rapport de soutenabilité favorable du
directeur de thèse (Pr IGUER OUADA Mokrane) et une publication internationale:
L’article:

A.

Benberkane,

A.

Khellouf,

K.

Benhenia,

S.

Fatmi

and M. Iguer-ouada. "Rosmarinus officinalis essential oil preloaded in β-cyclodextrin:
effect on ram spermatozoa motility, membrane integrity and oxidative status during 4°c
storage". Cryo-Letters, Volume 40, No. 4 July/August 2019.
L’article présenté répond aux critères fixés par le conseil scientifique de l'université en
date du 13 mars 2022 pour la soutenance de doctorat.

Demande de reformulation de l’intitulé de thèse :
Ancien intitulé : Exploration de l'intérêt des extraits végétaux en association avec la
vitamine E dans l'amélioration de la conservation du sperme animal.
Le nouvel intitulé : Exploration de l'intérêt des huiles essentielles dans l'amélioration de
la conservation du sperme animal.
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b. Résolutions
Après débat et vérification que la doctorant a capitalisé les 180 points requis pour la
soutenance, le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à la
soutenance de M. BENBERKANE Amine devant le jury suivant :
Qualité

Nom& Prénom

Grade

Etablissement

Président

KECHA Mouloud

Professeur

Université de Bejaia

Rapporteur

IGUER OUADA Mokrane

Professeur

Université de Bejaia

AYAD Abdelhanine

Professeur

Université de Bejaia

BOURNINE Lamine

MCA

Université de Bouira

Examinateurs

Point n°07 : Demande de budget de recherche par objectif (financement de
thèses de doctorat (1ere année) )
7.1 Demande de budget de recherche par objectif (financement de thèses de

doctorat (1ere année) )
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné la demande de budget de recherche
par objectifs (2022), des thèses de doctorat (1ere année), des laboratoires de recherches de :
N°

Nom du laboratoire

Montant/DA

01

Laboratoire de Microbiologie Appliquée

300 000,00

02

Laboratoire d’Ecologie et Environnement

200 000,00

03

Laboratoire de Biophysique, Bio Mathématiques,
Biochimie et Scientométrie

750 000,00

04

Laboratoire de Biochimie Appliquée

500 000,00

05

Laboratoire de Zoologie Appliquée et
d’Ecophysiologie Animale

300 000,00

06

Laboratoire d’Ecologie Microbienne

250 000,00

07

Laboratoire de Biotechnologies Végétales et
Ethnobotanique

300 000,00

.
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b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à ces demandes.

Point n°08 : Demandes d'actualisation des composantes humaines des entités
de recherche
8.1 Demande d'actualisation des composantes humaines des laboratoires de

recherche
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné les dossiers suivants :
1- Actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de Biochimie
Appliquée
Le canevas d’actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de
Biochimie Appliquée, accompagné d’un PV du conseil du laboratoire, mentionnant les
changements suivants :
- Intégration de Huit (08) nouveaux Doctorants : BOUDEHANE Asma, DJALLA Amel,
MOUMENI Lynda, AMRANE Sylia, KADDOUR Taous, BENCHAKHCHOUKH Lynda,
ALIOUI Yamina et TANSAOUT Fatima.
-

Intégration de Mr OTMANI Amar au sein de l’équipe de Biochimie des Produits de la Ruche.

-

Intégration de Mme ABDELOUAHAB Katia au sein de l’équipe de Biochimie des
antioxydants.

2- Actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de Biochimie,
Biophysique, Biomathématiques et Scientométrie (3BS).
Le canevas d’actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de
Biochimie, Biophysique, Biomathématiques et Scientométrie, accompagné d’un PV du conseil du
laboratoire, mentionnant les changements suivants :
- Intégration de Quinze (15) nouveaux Doctorants : OUALI Nadjiba, GUERMI Nour ElYakine,
BELGUET Brahim, BEDDAR Siham, SALHI Rim, AIT ABBAS Yasmine, YAKOUBI Asma,
AGABI Rania, EL ROBRINI Hamza, BOUFADENE Wassim, ZENATI Abel, AZI Amina,
BOUIZAR Roukia, DJOUDER Oualid et ACHERAR Salima.

3- Actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche d’Ecologie 3Actualisation Microbienne.
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Le conseil canevas d’actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche
d’Ecologie Microbienne, accompagné d’un PV du conseil du laboratoire, mentionnant les
changements suivants :
- Intégration de Sept (07) nouveaux Doctorants : BELLIL Dassine, MENCEUR Lyticia,
BOUCHAKAL Aissa, KHIDER Meriem, KERROUR Nihad, LOURABI Dahbia et ADDALOU
Sonia.
-

Résiliation d’affiliation de Mme YOUSFI Massilia (Equipe 4) pour cause de vouloir diversifier
son champ de recherche.

-

Résiliation d’affiliation de Mme BOUDEHOUCHE Wafa (Equipe 3) pour Soutenance

-

Résiliation d’affiliation de Melle TALBI Melissa (Equipe 1).
4- Actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de Microbiologie
Appliquée
Le canevas d’actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de
Microbiologie Appliquée, accompagné d’un PV du conseil du laboratoire, mentionnant les
changements suivants :

- Intégration de Six (06) nouveaux Doctorants : MANSOURI Racha, HADDAD Sara,
BELBACHIR Kahina, RAHMANI Rania, TERKI Sylia et BALIT Sarah.

5- Actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche d’Ecologie et
Environnement
Le canevas d’actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche d’Ecologie et
Environnement, accompagné d’un PV du conseil du laboratoire, mentionnant les changements
suivants :
-

Résiliation d’affiliation de Mme HAMITOUCHE Souad (pour Soutenance).

-

Intégration de Quatre (04) nouveaux Doctorants : BENAZOUZ Adouda, ALIMRINA Hanifa,

TIGHILT Sabah et SENAD Soumia.

6- Actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de Zoologie
Appliquée et d’Ecophysiologie Animale
Le canevas d’actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche Zoologie
Appliquée et d’Ecophysiologie Animale, accompagné d’un PV du conseil du laboratoire,
mentionnant les changements suivants :
-

Résiliation d’affiliation de Mr BELLAHSENE Hocine (Démission)
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-

Désignation de Monsieur CHELLI Abdelmadjid comme nouveau chef d’équipe de recherche
n° 03 intitulée « Biologie et Ecologie des Communautés Animales Aquatiques », en
remplacement du Prof BALLA El-Hacène

- Intégration de Six (06) nouveaux Doctorants : SALHI Keltoum, KISSOUM Samah, BELAOUT
Rima, RECHACHE Hichem, SALMI Fadhila et KAHLESSENANE Soufiane.

7- Actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche de
Biotechnologies Végétales et Ethnobotanique
Le canevas d’actualisation de la composante humaine du laboratoire de recherche
Biotechnologies Végétales et Ethnobotanique, accompagné d’un PV du conseil du laboratoire,
mentionnant les changements suivants :
- Intégration de Six (06) nouveaux Doctorants : DRIS Nabil, GUEFAIFIA Chaima, HAB Fatma
Zahra, ATTIA Amel, KACIOUI Naouel et OUAMAR Fatma Lynda.
b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à ces demandes.
8.2 Demande d'actualisation de la composante humaine de l'unité de recherche
a. Présentation du dossier
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le dossier de la composante humaine
de l'unité de recherche LAMOS.
Le canevas d’actualisation de la composante humaine de l’Unité de recherche Modélisation et
Optimisation des Systèmes, accompagné d’un PV du conseil de l’unité et d’un extrait du PV
du conseil scientifique de la faculté des Sciences Exactes, mentionnant les changements
suivants :
-

Désignation de Madame ADEL-AISSANOU Karima comme nouveau chef d’équipe de
recherche n° 04 intitulée « Processus Aléatoires et Applications», en remplacement du Prof
AISSANI Djamil.
1- Intégration de onze (11) nouveaux Doctorants : ADJAL Rima, ZERKAK Nesma, DJELIL
Mourad, LADJEMIL Nesrine, OUARAB Noumedia, BOUAZZOUNI Abdelkrim,
GOUTAL Abdelhak, OULD AMARA Said, ALEM Ismahene, OUCHERIF Walid et
BOUROUINA Massilva.
b. Résolutions

Le Conseil Scientifique de l’Université a émis un avis favorable à cette demande.
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Point n°09 : Organisation de la semaine du film scientifique
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné la demande introduite par le recteur de
l'université pour l'organisation de la semaine du film scientifique à l'université de Bejaia,
1ere édition, à compter du 12 décembre 2022. Le comité d'organisation sera présidé par
le Monsieur DENNOUN Abdelmalek, Professeur Hospitalo-universitaire à la faculté de
Médecine, Université de Bejaia.

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

Point n°10 : Restructuration des facultés de l'université
c. Présentation du dossier
Le recteur de l'université a proposé aux membres du CSU de lancer une réflexion au
niveau des facultés pour leurs restructurations notamment les facultés de Technologie et
des Sciences de la Nature et de la Vie. Monsieur le recteur a précisé que les débats de la
restructuration d'une faculté ne concernent que les parties prenantes de cette faculté.

d. Résolutions
Le conseil scientifique de l’université a donné son accord pour lancer cette réflexion.

Point n°11 : Dossier d’inscription en thèse doctorat de Madame FERHATEN
Nassima
a. Présentation du dossier
Suite au courrier de la direction de la coopération et des échanges universitaires n°775
du 22 mai 2022 relatif à la situation de l’étudiante FERHATEN Nassima, bénéficiaire
d’une bourse dans le cadre de la formation doctorale à l’étranger depuis l’année
universitaire 2016-2017, une commission d’enseignants de rang magistral du
département de langue et littérature anglaises s’est réunie pour étudier la possibilité de
l’inscrire en thèse de doctorat à l’univresité de Bejaia.
Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné le rapport de la commission qui a
proposé la réintégration de l’étudiante en deuxième année doctorat à la lumière de son
état d’avancement dont le taux s’élève à 35 % avec son sujet initial portant sur la
didactique du texte littéraire.
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b. Résolutions
Le Conseil Scientifique de l’Université a validé le rapport de cette commission et a
donné son avis favorable pour l’inscription de l’étudiante.

III- Conclusion des travaux
1. Résolutions approuvées
1) Validation de projets de recherche PRFU ;
2) Validation de la désignation de responsables de domaines;
3) Validation de la création de revues scientifiques ;
4) Etude de cas de recours de doctorants;
5) Validation d'inscription en thèse de doctorat en sciences médicales;
6) Validation des dossiers de soutenances de doctorat LMD et en Sciences;
7) Validation des demandes de budget de recherche par objectif (financement de thèses
de doctorat (1ere année) );
8) Validation des demandes d'actualisation des composantes humaines des entités de
recherche;
9) Validation de l'organisation de la semaine du film scientifique;
10) Lancer une réflexion sur la restructuration des facultés de l'université.
11) Etude du dossier d’inscription en thèse doctorat de Madame FERHATEN Nassima.

2. Recommandations

Le Président du conseil scientifique

Le Secrétaire de la séance

BENIAICHE Abdelkrim

IDJDARENE Kassa
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