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           Procès - verbal du Conseil Scientifique de la Faculté N° 20 du  9/09/2020 

 

L’an deux mille vingt et le deux du mois de Mars à 14 heure s’est tenue une réunion 

du conseil scientifique de la faculté pour les points inscrits à l’ordre du jour suivant :    

1) Soutenances de Doctorat Classique, LMD et HDR (validation des jurys) 

2) Reformulations et changement de Thèmes de recherche pour doctorants déjà 

inscrits, propositions à l’inscription en doctorat classique et de Co-

encadrement 

Validation des équipes de recherche d’un laboratoire.  

3) Divers  

Étaient Présents :    

- Dr Bachir BouiadjraBenabdallah : Président du CSF.  

- Pr Mezali- Soualili Dina Lila Doyenne de la Faculté   

- Pr Ghaffour Mohamed Vice doyen chargé de la post-graduation  

- Pr CherigueneAbderrahim  Vice doyen chargé de la pédagogie   

- Pr Djebli Noureddine : Directeur du laboratoire pharmacognosie et api-

phytothérapie.  

- Pr Homrani Abdelkader : directeur du laboratoire Science et technique de 

production animale  

- Pr Benakriche Ben Mehel Mohamed Membre représentant les enseignants  

- Dr Ait Saada Djamel directeur de laboratoire technologie alimentaire et 

nutrition 

- Ghelamallah Amine Président du Csd département Agronomie 
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- Mr Kadem Habib   : Chef de département de biologie  

- Dr Belbachir Nor-Eddine chef de département des Sciences de la Mer et de 

l’Aquaculture 

- Dr Yahla Imene  Adjointe au chef du département des  sciences alimentaires 

 

La Séance  est ouverte à 10 h, par le président du conseil Scientifique et le premier 

point abordé, concerne la présentation des dossiers de jurys de soutenance de thèse de 

Doctorat du système classique et LMD, et HDR. 

1) Soutenances de Doctorat Classique, LMD et HDR (validation des jurys) 

après consultation et discussion entre les membres des dossiers,et vu les propositions 

des comités de formation doctorale, et les comités scientifiques des départements 

d’Agronomie et des sciences de la mer et de l’Aquaculture mentionnées dans leur 

procès-verbaux respectifs N°5 du 2/9/2020 et  N° 64 du 28 /8/2020, le conseil 

scientifique donne un avis favorable aux propositions de jury de soutenance de 

doctorat selon les tableaux suivants. 

 

Doctorat LMD 

Filière : sciences agronomiques 

Spécialité : Biotechnologie et production animales 

Candidate : MOULAI-HacenFaiza 

Intitulé de la thèse  

«Composition chimique et exploration des activités biologiques d’Elletaria cardamomum 

chez les rats Wistar» 

Membres du jury grade Etablissement Qualité 

Homrani Abdelkader Pr Université de Mostaganem Président 

Boufadi Mokhtaria Yasmia MCA Université de Mostaganem Directrice de 

Thèse 

Bekada Ahmed  Mohamed 

Ali 

Pr Centre universitaire de 

Tissemsilt 

Examinateur 

Kahloula Khaled Pr Université de Saida Examinateur 

KeddariSoumia MCA Université de Mostaganem Examinatrice 

 

Doctorat LMD 

Filière : Hydrobiologie marine et continentale 



Spécialité : valorisation et gestion des ressources marines et littorales 

Candidat : Behmene Ibrahim Elkhalil 

Intitulé de la thèse  

Reproduction artificielle, régime alimentaire, et croissance chez le poisson chat Africain 

Clarias gariepinus( Burchell, 1822) et le Tilapia du Nil Oreochromis niloticus (Linnaeus, 

1757) en captivité 

Membres du jury grade Etablissement Qualité 

Mezali Karim Pr Université de Mostaganem Président 

Bouderbala Mohammed     Pr Université d’Oran1 Ahmed 

Ben Bella 

Examinateur 

Bendimerad Mohammed El 

Amine 

MCA UniversitéAbou-bakrBelkaid 

de Tlemcen  

Examinateur 

Soualili Dina Lila Pr Université deMostaganem Examinatrice 

Bachir Bouiadjra Ben 

Abdellah 

MCA Université de Mostaganem Directeur de   

   Thèse   

 

Doctorat Classique. 

pour la candidature  Mme Boukezoula Nawal , un changement de la présidence du 

jury de soutenance de thèse a été opéré selon l’avis collégial des membres présents au 

conseil scientifique, et le remplacement du Professeur Lothmani Brahim parti en 

retraite, et proposé auparavant pour assurer l’examination d’un dossier d’Habilitation 

à diriger des recherches du candidat Lakhadari Aissa en date du 2 mars 2020, avait 

refusé d’examiner le dossier, malgré l’établissement d’une décision, visée par les 

services du rectorat, en conséquence la désignation du Professeur Cheriguene 

Abderrahim spécialiste en Microbiologie, pour assurer la présidence du jury de thèse 

de doctorat de la candidate, répond pleinement à la thématique de recherche retenue. 

Selon tableauqui suit :  

Filière sciences biologiques  

 

Candidate  Bouguezoula Nawal (doctorat Système classique) 

 

Intitulé de la thèse  

                   Isolement et sélection de souches lactiques (lactobacillussp)  

                                           Productrices de  ß- galactosidase 

Membres du jury Grade Etablissement Qualité 



CherigueneAbderrahim Pr Univ Mostaganem Président  

Slimani Miloud     Pr Univde Saida Examinateur 

Ait Saada Djamel  MCA Univ Mostaganem Examinateur 

Yousfi fatma MCA Univ Tlemcen  Examinatrice 

BenhammedNadjet MCA Univ d’Oran USTO Examinatrice 

Riazi Ali  Pr Univ Mostaganem directeur de thèse 

 

Dossier HDR de la candidate Hennia Aicha 

Pour des raisons de santé du Pr Halbouche Miloud  le conseil scientifique a procédé à 

la désignation du Dr Bachir BouiadjraBenabdellah pour assurer la présidence du jury 

de soutenance de l’Habilitation à diriger des recherches de Melle Hennia Aicha selon  

tableau ci-dessous : 

Candidate : Hennia Aicha 

 

Expertise du dossier d’habilitation Grade Etablissement d’origine 

BelhassiniElhachemi Pr Université de Sidi Bel-Abbes 

Ghelamallah Amine MCA Université de Mostaganem 

Dahloum Houari  MCA Université de Mostaganem 

Jury de soutenance   

Bachir Bouiadjra Benbdellah (président )  MCA Université de Mostaganem 

Belkhodja Moulay ( examinateur)     Pr  Université d’Oran 1 Ahmed Ben 

Bella 

Ben Ouared Fouzia (examinatrice) MCA Université de Mostaganem  

 

 

2)Reformulations et changement de Thèmes de recherche, pour doctorants déjà 

inscrits, propositions à l’inscription en doctorat classique et de Co-encadrement. 

a ) Le Conseil scientifique de la faculté valide la proposition, de reformulation 

partielle de l’intitulée de thèse  enregistrée sur procès – verbal du comité scientifique 

du département d’agronomie N° 1 du 27 /02/2020 et présentée par le Pr Benkhelifa 

Mohamed promoteur de la doctorante Fettouche Dalila inscrite en 4è Année de 

doctorat classique dont :  

- l’ancien intitulé : (étude des transferts hydrodynamiques d’un sol cultivé de la 

plaine de la Mina, application à un modèle de caractérisation 

hydrodynamique).  



- le Nouvel intitulé : (étude des transferts hydrodynamiques dans un sol cultivé 

de la plaine du Bas- Cheliff : application à un modèle de caractérisation 

hydrodynamique).  

 

b) Sur proposition du comité scientifique du département des sciences de la 

Mer et de l’Aquaculture,  enregistrée au procès-verbal  N° 61 du 1 mars 2020, 

et vu la demande introduite par la directrice de thèse Pr Soualili Dina Lila 

concernant le changement de thème de recherche  de la doctorante Melle 

Lebouazda Zineb inscrite depuis le 22/10/2018 en doctorat LMD, filière 

hydrobiologie marine et continentale, spécialité bio-ressources marines, le 

conseil scientifique de la faculté émet un avis favorable à la demande de 

changement de thématique de recherche dont :  

- l’ancien thème était : (évaluation et suivi de la qualité des milieux marins à 

potentiel Aquacole. 

  et le nouveau thèmec’est: (étude de l’écobiologie de la reproduction et de la  

photoreception chez quelques espèces d’échinodermes de la côte Ouest Algérienne. 

 

     c) vu la proposition du comité scientifique du département d’Agronomie, 

mentionnée au Procès-verbal N° 5 du 2 /9/2020 concernant l’inscription en 1ere 

Année 2020/2021 en Doctorat système classique de la candidate 

AbellaouiHadjeraHouria pour la thématique de recherche intitulée : (la valorisation 

des produits du terroir de la région d’Oulhaca- Ain-Temouchent vers un 

développement durable), avec comme directeur de thèse Dr Bouzouina Mohamed de 

l’université de Mostaganem et Co-directeur  Pr BouderouaKaddour de l’école 

supérieure d’Agronomie de Mostaganem.  La proposition a eu un avis favorable du 

Conseil scientifique de la faculté.  

    d) Pour des raisons de santé le Conseil scientifique de la faculté valide la demande 

formulée par le Pr Halbouche Miloud concernant la désignation du Dr Dahloum 

Lahouari maitre de conférence A à  l’université de Mostaganem pour assurer le co-

encadrement de trois thésards dont les thèmes de recherche et les Doctorants se 

retrouvent au tableau suivant :   

Doctorants Thématique de recherche 

Soltani Fatiha Caractérisation et utilisation chez la volaille locale des gènes adaptatifs 



d’intérêt pour l’amélioration de la themotolérance 

DriziNadjia Déterminisme génétique de la qualité des produits avicoles locaux. Mesure 

du gain génétique d’un programme de sélection avec les produits de souches 

industrielles 

Faradji Ouda Identification et caractérisation de quelques gènes majeurs d’intérêt chez les 

populations avicoles locales. Valorisation dans les programmes de sélection 

 

e )Validation des équipes de recherche du laboratoire technologie Alimentaire et 

Nutrition  

Suite à la demande introduite par le docteur Ait Saada Djamel, directeur du 

laboratoire de technologie Alimentaire et Nutrition en date du 8 /9/2020 et vu les 

procès-verbaux du Conseil du laboratoire N°2 du 8 septembre 2020  proposant 

l’intégration des enseignants chercheurs dans les différentes équipes de recherche 

ainsi que les anciens doctorants de 3 cycle LMD inscrits en spécialité Sciences et 

technologie Alimentaire en qualité de membre des équipes de recherche, un avis 

favorable est émis par le conseil scientifique de la faculté selon les tableaux qui 

suivent : 

Enseignants-chercheurs proposés en qualité de membre des équipes de recherche 

Nom et prénom Grade 
Université 

d’appartenance 

Avis du conseil de 

laboratoire 

M. MOGHTET 

Snoussi 
MCB 

Centre Universitaire 

d’EP-Bayadh 
Avis favorable  

M. BEKADA 

Djamel Eddine 
MCB 

Université 

Abdelhamid Ibn 

Badis-Mostaganem 

Avis favorable  

M. BENHELIMA 

Abdelkader 
MCB 

Université Docteur 

TAHAR Moulay – 

Saida 

Avis favorable  

NAAS Awda MAA 

Université 

Abdelhamid Ibn 

Badis-Mostaganem 

Avis favorable  

Mme. BENMAHDI 

Faiza Née TABET 

AOUL Faiza 

MCB 

Université 

Abdelhamid Ibn 

Badis-Mostaganem 

Avis favorable  

 



 

Liste de Anciens doctorants  3 cycle inscrits en spécialité sciences et technologies 

Alimentaire en qualité de Membre des équipes de recherche du laboratoire 

 

2) divers    

Sur proposition du Comité Scientifique du Département des Sciences de la Mer 

et de l’Aquaculture dans sa réunion du 27 août 2020 mentionnée dans le procès-

verbal N°64, le Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences de la Nature et de 

la Vie valide la décision d'écartement de l'encadrement des étudiants en master II 

(des deux parcours Ressources Halieutique & Biologie et Ecologie des milieux 

Aquatiques) de l'enseignant M. MANSOURI Toufik, pour des motifs 

disciplinaires, au profit du Pr MEZALI Karim, en application du décret N°08-

130 du 27 RabieEthani 1429 correspondant au 03 Mai 2008 portant statut 

particulier de l’enseignant chercheur.  

Après la lecture de deux rapports circonstanciés déposés au niveau du secrétariat 

du Vice-Doyenat de la Post Graduation et de la recherche scientifique de la 

FSNV; dont le premier rédigé par le Pr. MEZALI Karim adressé au président du 

CSF (daté du 7 septembre 2020), lu par le Pr. GHAFFOUR Mohamed (vice 

doyen chargé de la post graduation et de la recherche scientifique) exposant les 

dépassements de M. MANSOURI Toufik et le deuxième rapport daté du 8 

septembre 2020 rédigé par M. BELBACHIR Nor-Eddine (chef de département 

des sciences de la mer et de l’aquaculture), lu par le Pr. CHERIGUENE 

Abderrahim (vice doyen chargéde la pédagogie et des questions liées aux 

étudiants)où les motifs du litige ont été exposés.  

Devant cette situation,Les membres du CSF,  déplorent le comportement 

irrespectueux et injustifié de M. MANSOURI Toufik envers ces responsables 

hiérarchiques et ont décidé de soumettre ce cas, au niveau de la commission 

paritaire du corps d’origine et au niveau de la commission de déontologie et de 

l’éthique, siégeant au niveau du rectorat.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


