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Introduction 

Les projets de coopération bilatéraux de recherche a pour mission de soutenir la coopération 

bilatérale entre la France et l'Algérie ou bien entre les deux laboratoires de même pays  en 

finançant conjointement des projets scientifiques et technologiques entre laboratoires des 2 

pays. 
 

 

 

 

I- Projet de coopération  Algéro-Français  

 Programme CMEP/ TASSILI 

Le partenariat Hubert Curien (PHC) Tassili est un programme de coopération algéro-français. 

Il apporte un soutien à des projets de recherche conjoints sur une durée de 3 ans. Le 

financement porte, notamment, sur la mobilité de jeunes doctorants algériens au sein de 

laboratoires français et la mobilité de chercheurs français et algériens entre la France et 

l’Algérie. 

Le PHC Tassili est porté et cofinancé par : 

- la France à travers le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI); 

- l’Algérie, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

(MESRS). 

La coordination des activités du programme et son pilotage ont été placés par les ministères 

de tutelle sous la responsabilité du Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective (CMEP), 

composé d’experts des deux pays et de deux coprésidents. 

 

Les appels à candidature de ce programme sont lancés sur un rythme annuel. 

Depuis l’année 1998 à ce jour, l’Université de Béjaia a enregistrés  27 projets dont 05 sont en 

cours d’activités 
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 Tableau I : Liste des projets CMEP/Tassili en cours 

Code Thème Structure Chef de projet Partenaire  
Activités 

17 

MDU 

993 

Architecteurs de 

Conversion 

d’Energie d’Origine 

Renouvelable, 

Tolérantes aux 

Défauts pour un Site 

Isolé 

Laboratoire 

de Maitrise 

des Energie 

Renouvelable-

Faculté de 

Technologie 

GHEDAMSI 
Kaci 

Ecole 

Polytechnique 

de 

l’Université 

de Nantes 
 

Mobilités 

doctorant : 04 
Mission de 

coordination : 02 
 

 

17 

MDU 

980 

Etude Risque-BMR : 

Emergence et 

Diffusion des 

Bactéries Multi 

résistantes dans la 

Chaine Alimentaire 

et Etude de l’Impact 

des Pratiques 

d’Utilisation des 

Antibiotique en 

Elevage sur 

l’Environnement en 

Algérie 

Laboratoire 

Ecologie 

Microbienne-

Faculté des 

Sciences de 

la Nature et 

de la Vie 

TOUATI 

Abdelaziz 

Centre 

National de 

Références 

des Brucella-

CHU 

Mobilités 

doctorant : 03 
Mission de 

coordination : 03 
 

18 

MDU 
122 

Contacteurs à 

membranes-

élaboration de 

membranes 

biosourcées et 

évaluation de leurs 

performances pour la 

séparation de cations 

métalliques et 

sucres-

BIOCONTACT» 

Laboratoire 

des procédés 

membranaires 

et des 

techniques de 

séparation et 

de 

récupération-

Faculté de 

Technologie  

BENAMOR 

Mohamed 

 

 

Institut 

Polytechnique 

de Grenoble 

Mobilités 

doctorant : 01 
Mission de 

coordination : 01 
 

19 

MDU 

204 

Valorisation de 

Grignons d’Olive 

comme Nano-

renforts dans les 

Polyesters 

Bactériens pour les 

applications dans le 

domaine Biomédical 

Laboratoire 

des Matériaux 

Polymères 

Avancés 

(LMPA) -

Faculté de 

Technologie 

KACI 

Mustapha 
Université de 

Bretagne Sud 

Mobilités 

doctorant : 02 
Mission de 

coordination : 01 
 

19 

MDU 
220 

Modélisation, 

Identification et 

Commande des 

Systèmes Electro 

Energétique 

(MICSE) 

Laboratoire 

de 

Technologie 

Industrielle et 

de 

l'Information 

(LTII)- 
Faculté de 

Technologie 

REKIOUA 

Toufik 
Université de 

Lille 

 

Mobilités 

doctorant : 02 
Mission de 

coordination : 01 

Mission de 

coordination du 

responsable 

français : 01 
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 Programme PHC Maghreb 

Programme de soutien à la mobilité des chercheurs dans le cadre de la coopération 

scientifique entre la France et les pays du Maghreb. 

 

 Tableau II: Liste des projets PHC Maghreb en cours 
 

 

Code 
Intitulé de Projet 

 

Partenaires 

 

Coordinateur  

 

Activités 

 

17 

MAG 

22 

Communication et 

mutations de 

l’espace public 

Université de Toulouse 1 

(France) 
 

CHOSN Catherine 
Année 2017 

Mobilités : 04 

Enseignants 

chercheurs : 

Participation au 

séminaire 

international 

« PHC Maghreb 

2017 » 26 au 30 

Septembre 2017 
01 Mission de 

coordination 

Français  
26 Novembre au 

02 Décembre 2017 
 

Année 2018 
Mobilité : 04 

enseignants à 

l’Université Rabat 

Mohammed V-

Maroc  
Mobilité : 04 

enseignants à 

l’Université de 

Toulouse 
 

Université de 

Bejaia(Algérie) 
MERRAH Aissa 

ISD Université de la 

Manouba (Tunisie) 
 

FENNICHE Raja 

Université de Rabat 

(Maroc) 
BENDAHAN 

Mohamed 

 
 

I-  
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II- Projet de recherche nationaux- ARGSDT 
 

 

L’Agence Thématique de Recherche en Sciences et 

Technologie (ATRST)   

s’engage dans un processus de création des équipes mixtes de 

recherche   

pluridisciplinaires, pluri-institutionnelles et multisectorielles qui   

prendraient en charge, des projets basés sur une problématique   

d’envergure nationale dont l’impact serait imposant pour le   

développement socio-économique du pays. A cet effet, l’ATRST, a lancé   

un appel à projet qui porte sur la mobilité du chercheur, qui consiste en la   

prise en charge de son déplacement dans un établissement national   

partenaire pour l’accomplissement de travaux dans le cadre d’un projet   

de recherche commun à son établissement d’origine et à son   

établissement d’accueil partenaire. 

Les projets retenus sont domicilié  au centre de recherche scientifique et technique analyses 

physico-chimique (CRAPC)-Tipaza et suivi par  l’ATRST 

Tableau III: Liste des projets accepté 

N° 
Intitulé de Projet 

 

Porteur de Projet  

 

Faculté 

 
Partenaire  

01 

Optimisation et 

modélisation de 

bioprocédés de 

traitement des eaux 

usées chargées en 

produits 

pharmaceutiques : 

utilisation des 

bactéries et micro-

algues isolées de l’eau 

et du sol algérien 

BOUROUINA 

Mustapha 

 
Sciences 

Exactes  

 

Centre de recherche 

scientifique et 

technique en analyses 

physico- chimique 

(CRAPC) 

02 

Méthodes 

d’enrichissement du 

minéral du fer de la 

mine gara djebilet 

(Tindouf-algérie) 

BENABDESSLAM 

Nouara 

 


