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ة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشعبیـــةـــالجمھوری  

 
People’s Democratic Republic of Algeria 

 

Ministry of Higher Education                                 وزارة التـــعلیـــــــــم العالـــــــــــــــي 

  and Scientifique Research                                           والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي    
University Abdelhamid Ibn Badis                                جامعــة عبد الحمیـــد بن بادیــس 

                Mostaganem                                                                          مستغانم                 
Faculty of Nature and Life Sciences                                       كلیة علوم الطبیعة والحیاة 

 

      Procès - Verbal du Conseil Scientifique de la Faculté N° 22 du  7/12/2020  

 
 

L’an deux milles vingt et le sept du mois décembre à 14h heure s’est tenue une 

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

suivant : 

1) Traitement des Dossiers de Post-graduation, soutenance de doctorat, 

classique, LMD, candidats à l’Habilitation Universitaire 

2) Traitement des dossiers pour dérogation d’inscription en doctorant 

système LMD, et inscription en doctorat système classique, et 

examination d’un cas en Co-encadrement. 

3) Divers : Cas de demande de désistement d’encadrement de Thèse de Doctorat. 

 

Étaient Présents :    
- Dr Bachir Bouiadjra Benabdallah : Président du CSF  

- Pr Mezali -Soualili Dina Lila Doyenne de la Faculté   
- Pr Ghaffour Mohamed Vice doyen chargé de la post-graduation  
- Pr Cheriguene Abderrahim  Vice doyen chargé de la pédagogie   
- Pr Homrani Directeur de laboratoire  ( LSTPA)  
- Dr Bouzouina Mohamed directeur de laboratoire protection des végétaux. 
- Dr Benbouziane Bouasria représentant des enseignants département sciences 

alimentaires. 
- Dr Dahloum Houari représentant des enseignants Département d’Agronomie  
- Dr Belbachir Noreddine : Chef de département des Sciences de la Mer et de 

l’aquaculture.  
- Pr Benamar Nardjess représentante des enseignants Département (SMA ) 
- Dr Boualem Malika représentante des enseignants département Sciences 

agronomiques  
- Mr Kadem Habib   : Chef de département de biologie  

- Dr YahlaImene Chef de Département- Adjoint Sciences Alimentaires. 
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- Mr ReguigYssaad Larbi : Chef du département Agronomie. 
- Mr Debba Bachir Représentant des enseignants MAA. département 

Agronomie  
- Mme Bekenniche Nahla représentante enseignants MAA département de 

Biologie 
 
Absents excusés 

- Pr Larid Mohamed : Directeur du laboratoire biodiversité conservation des 
eaux et sols.  

- Mr Zabouri Younes chef de département des  sciences alimentaires  
- Dr Ghelamallah Amine président du CSD Du Département d’Agronomie 
- Pr Mezali Karim directeur de laboratoire  (PVRMLSM). 
- Dr Ziar Hasnia présidente du Conseil Scientifique du Département sciences 

Alimentaires 
- Dr Keddari Soumia représentante des enseignants Département sciences 

Alimentaires. 
 

Absents non excusés 

- Dr Ait Saada Djamel Directeur de laboratoire technologie alimentaire et 
Nutrition. 

- Pr Chibani Abdelwaheb président du CSD de Biologie  
- Pr Djebli Noureddine Directeur du laboratoire pharmacognosie et api-

phytothérapie.   
 

Apres l’ouverture de la séance par Mr le Président du Conseil scientifique, 

afin de traiter les points de l’ordre du jour : 

1) Traitement des Dossiers de Post-graduation, soutenance de doctorat, classique, 

LMD, candidats à l’Habilitation Universitaire 

Ainsi, la parole est donnée  au Vice – Doyen Chargé de la post-graduation 

pour présenter les dossiers des candidatures nécessitant l’étude de la 

composante des jurys de soutenance de doctorat du système classique et LMD 

ainsi que les HDR. vu les proposition des différents comités de formation 

doctorale, et des comités scientifiques des départements d’Agronomie et de 

biologie mentionnées dans leurs  Procès –verbaux respectifs  N°7 et N°15 du 

29/11/2020 et 2 / 12/2020.le conseil scientifique de la  valide les suggestions 

des composantes, des différents jurys de soutenance de doctorat, et HDR selon 

les tableaux suivants. 
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 Département d’Agronomie 

 Soutenance de doctorat système classique 
- candidats 
- Filière: Sciences Agronomiques 
- Spécialité : Nutrition et santé 

 
Candidate : BELABBES Meryem 

 
Thème 

« Composition chimique et propriétés biologiques des polyphénols de l’Ortie (Urticadioica L) 
» 
 

Intitulé de la thèse :  
Membres du jury Grade Etablissement Qualité 
KEDDARI Soumia MCA Université de Mostaganem Présidente  
BOUALGA Ahmed Pr Université d’Oran 1 Examinateur 
TOUMI Fawzia Pr Université de Sidi belabbès Examinatrice 
MERZOUK Hafida Pr Université de Tlemcen Examinatrice 
CHAALAL Abdelmalek MCA Université de Mostaganem examinateur 
RIAZI Ali Pr Université de Mostaganem Directeur de thèse 

 
 Habilitation à diriger des recherches ( HDR ) 

- Candidats. 
Candidate : TAHALAITI Hafida 

 
Expertise du dossier d’habilitation Grade Etablissement d’origine 
Haddad Ahmed Pr CU El-Bayadh 
BelhoucineMansouria Pr Univ. Mostaganem 
Bachir-BouiadjraBenabdallah MCA Univ. Mostaganem 
Jury de soutenance   
Homrani Abdelkader (Président) Pr  Univ. Mostaganem 
CherigueneAbderrahim (Examinateur) Pr Univ. Mostaganem  
Yerou Houari (Examinateur) MCA Univ. Mascara 

 
 

 Département de Biologie 
 

- Candidat 
 

Candidat : Mokhtate senouci 
 
Expertise du dossier d’habilitation Grade Etablissement d’origine 
BelhocineMansouria Pr Univ. Mostaganem 
BenbouzianeAsri MCA Univ. Mostaganem 
BenchohraHadjira MCA Univ. de Sidi Bel- Abbes 
Jury de soutenance MCA Univ. Sidi Bel-Abbes 
Chadli Rabah ( président)  Pr  Univ. Mostaganem 
Bahri Fouad (membre ) Pr Univ. Mostaganem  
Daif Mustapha Mahmoud (membre ) MCA Centre univ. Elbayadh 
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Candidat : MenadNadjat 

 
Expertise du dossier d’habilitation Grade Etablissement d’origine 
Belhocine Mansouria Pr Univ. Mostaganem 
BenbouzianeAsri MCA Univ. Mostaganem 
BenchohraHadjira MCA Univ. Mostaganem 
Jury de soutenance MCA Univ. Sidi Bel-Abbes 
Dallache Fatiha ( presidente ) Pr  Univ. Mostaganem 
Djibaoui Rachid ( membre ) Pr Univ. Mostaganem  
Daif Mustapha Mahmoud (membre) MCA Centre univ. Elbayadh 

 
Candidat : ReguiegIssaadAthmane 

 
Expertise du dossier d’habilitation Grade Etablissement d’origine 
Benouarad Fouzia  MCA Univ. Mostaganem 
Ghelamallah Amine MCA Univ. Mostaganem 
Bachir RahouGhalem  Pr Univ. de Mascara 
Jury de soutenance MCA Univ. Sidi Bel-Abbes 
CherigueneAbderrahim( president) Pr  Univ. Mostaganem 
NemmicheSaid( membre ) Pr Univ. Mostaganem  
BenattoucheZouaoui(membre) Pr Univ. Mascara 

 
2) Traitement des dossiers pour dérogation d’inscription en doctorant système et 
LMD, inscription en doctorat système classique, et examination d’un cas en Co-
encadrement.  
 

2-1  Etudiants du département d’Agronomie  

Inscriptions et réinscriptions en doctorat  

Doctorat en sciences système Classique 

Tableau 1  Inscriptions en première année doctorat système classique 
 
Doctorant Thème  Directeur de thèse 

 (Co-encadreur) 

Inscription 

MEDERBAL 

Mohamed Touati 

Intégration des données multi-

sources dans un SIG pour une 

gestion spatio-temporelle des 

incendies des forêts du Nord-

Ouest algérien. 

Larid M 

(Pr, UMAB) 

1ère 

Abdellaoui Hadjira 

Houria 

La valorisation des produits de 

Terroir de la région de Oulhaça 

(Ain Témouchent) vers un 

développement durable 

Bouzouina M 

(MCA, UMAB) 

Bouderoua K 

(Pr, ESAM) 

1ère 
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Tableau 2. Réinscriptions en doctorat système classique. 

Doctorant Thème  Directeur de 

thèse 

 (Co-encadreur) 

. 

Réinscriptions 

Fettouch Dalila Etude des transferts hydrodynamiques 

dans un sol cultivé de la plaine de la 

Mina : application à un modèle de 

caractérisation hydrodynamique  

Benkhelifa M 

(Pr, UMAB) 

Dr. Philipe 

Cambier 

5ème 

Mekhaneg 

Abdelkader 

Etude des effets de la salinité des sols 

sur les nématodes à kystes 

(Hetoredera) des céréales et et dorés de 

la pomme de terre (Globodera). Cas 

des sols de la plaine du Bas-Cheliff. 

Benkhelifa.M 

(Pr, UMAB) 

Nemmiche S 

(Pr, UMAB) 

5ème 

Boulenouar Houari Etude du potentiel de production des 

peuplements artificiels de Pin Pignon 

(PinusPinea L.) dans l’Ouest algérien 

Haddad A 

(Pr, UMAB) 

5ème 

Kadri Ahmed Etude comparative de quelques 

agroécosystèmes sur la bio-fertilité des 

sols agricoles en milieux semi arides : 

Cas de la plaine du Bas-Chélif 

(Algérie) 

Haddad A 

(Pr, UMAB) 

Larid M 

(Pr, UMAB) 

4ème 

Ouadah Fatiha Contribution à l’étude de 

l’Alternariose sur pomme de terre 

(SolanumTuberosum L) causée par 

Alternariaspp. Dans la région du Nord-

ouest d’Algérie : caractérisation 

morphologique, pathogénique des 

agents pathogènes et comportement 

variétal  

Bendahmane B.S 

(Pr, UMAB) 

6ème 

Nedjari Benhadj 

Ali Kamal 

Propriétés biologiques et 

caractérisation des molécules 

bioactives de la plante médicinale 

Thymelaeahirsuta 

Bouzouina M 

(MCA, UMAB) 

4ème 
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Doctorants Thème Directeur de thèse 

(Co-encadreur) 

Réinscript

ions 

Reguieg Yssaad 

Larbi 

Compostage et valorisation des déchets 

organiques  

Ghelamallah A 

(MCA, UMAB) 

Belgat Saci 

(MCB, UMAB) 

2ème 

Debba Bachir Analyse des limites agronomiques de la 

valorisation des boues résiduaires par la 

présence des métaux lourds  

Ghelamallah A 

(MCA, UMAB) 

Arbaoui M  

(MCB, UMAB) 

3ème 

Hamadi Amina Impacts du potentiel agroforestier sur la 

biodiversité et la conservation durable 

des terres agricoles des piémonts nord 

du Dahra mostaganémois (Nord-Ouest 

d’Algérie)  

Larid M 

(Pr, UMAB) 

Jose A Gomez 

(Pr. Institut 

Agriculture 

Durable (Cordoue, 

Espagne) 

5ème 

Aibout Farid Impact de l’agriculture de conservation 

dans la préservation des terres agricoles 

de montagne : Cas du Dahra 

mostaganémois (Nord-Ouest algérien 

Larid Mohamed 

(Pr, UMAB) 

5ème 

Berkane Ibrahim Etude du risqué agro-écologique en 

zones semi arides : cas de la plaine de la 

Mina (Algérie occidentale 

Benabdelli 

Khéloufi 

Larid. M 

(Pr,UMAB) 

5ème 

Soltani Fatiha Caractérisation et utilisation des gènes 

adaptatifs d’intérêt par l’amélioration de 

la thermotolérance chez la volaille 

locale  

Halbouche Miloud 

(Pr, UMAB) 

DahloumLahouari 

(MCA, UMAB) 

4ème 

Faradji Ouda Identification et caractérisation de 

quelques gènes majeurs d’intérêt chez 

les populations avicoles locales. 

Halbouche Miloud 

(Pr, UMAB) 

DahloumLahouari 

6ème 
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Valorisation dans les programmes de 

sélection génétique  

(MCA, UMAB) 

Ouezzani Karima Etude bioécologique du psylle de 

l’olivier (Euphylluraolivina) dans la 

région Ouest algérien 

Boualem. M 

(MCA, UMAB) 

Ghelamallah. A 

(MCA, UMAB) 

3ème 

Koudded 

Mohamed 

Apport de la géomatique à l’étude du 

risque d’incendie de forêts dans le Tell 

oranais 

Kouri Lakhdar 

(Pr, UMAB) 

5ème 

Benchikh Chawqi en biochars : Effets sur la fertilité des 

sols et le rendement des céréales  

Dr. Mesnoua 

Bouzouina. M 

(MCA, UMAB) 

2ème 

Bouslama Nabila Etude de la diversité et de l’activité 

antimicrobienne des bactéries du genre 

Bacillus et Pseudomonas et des 

bactéries lactiques isolées à partir de la 

mycorhizophère de l’olivier et de Terfez 

Bekada A.M.A 

(Pr, CU Tissemsilt) 

Tadja A 

(MCA, UMAB) 

5ème 

Belhanafi Hamida Etude de l’interaction entre des 

matériaux argileux provenant du 

gisement de m’Zila (Mostaganem) et 

des polluants potentiellement présents 

dans le sol.  

Bakhti A 

(Pr, UMAB) 

6ème 

Meliani Hadj 

Ahmed 

Application des argiles pour le piégeage 

de polluants minéraux et organiques 

susceptibles d’être présents dans les 

eaux usées de l’industrie 

agroalimentaire.  

Bakhti A 

(Pr, UMAB) 

3ème 
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Doctorat en sciences (système LMD) 

Tableau 3. Doctorat LMD / Option« Systèmes de Production Agro-écologique 

(SPAGE) » 

Doctorant  Thème  Directeur de 

thèse 

(Co-

encadreur) 

Inscription  

 

Amiri Wafaa Effets éco-toxicologiques des 

produits phytosanitaires à usage 

agricole sur les sols dans le 

plateau de Mostaganem  

Nemmiche. S  

(Pr, UMAB) 

4ème 

Benhachem 

Idriss 

 Effets du compost urbain sur les 

paramètres physico-chimiques et 

sur la biodiversité d’un sol du 

plateau de Mostaganem  

Benkhelifa. 

M (Pr, 

UMAB) 

4ème 

Bentamra 

Zoubida 

Optimisation de la fertilisation 

minérale d’une culture de tomate  

Benkhelifa. 

M (Pr, 

UMAB) 

4ème 

Soffih Mohamed Approche méthodologique de 

diagnostic de dégradations des 

sols dans le périmètre de la Mina 

Benkhelifa. 

M (Pr, 

UMAB) 

4ème 

Touzout Nabil Réponses écophysiologiques de 

plantes cultivées aux stress 

xénobiotiques : approche 

expérimentale en microsome  

Nemmiche. S  

(Pr, UMAB) 

4ème 
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Tableau 4. Doctorat LMD/ Option « Sciences et Technologies Alimentaires »   

Doctorant (e) Thème  Directeur de 

thèse 

(Co-

encadreur) 

Inscription  

 

EL HABITRI 

Nassima 

 Evaluation de la composition 

nutritionnelle et du potentiel 

nutraceutique de l’algue verte invasive 

Caulerparacemosa var cylindracea 

récoltée sur la côte mostaganémoise  

Belkacemi 

Louiza 

(MCA, 

UMAB) 

5ème 

ATTOU Asmaa  Importance des légumineuses et essais 

d’incorporation dans le régime 

alimentaire de l’algérien  

 

Bouderoua. 

K 

(Pr, ESAM) 

Cheriguene. 

A 

(Pr, 

UMAB) 

 

5ème 

KHELIFI Haroun Effets inhibiteurs des extraits de Thymus 

vulgaris sur Streptococcus 

thermophiluset Lactobacillus bulgaricus : 

impact sur la stabilité et la qualité d’un 

lait fermenté étuvé  

Bekkada 

Ahmed. 

M.A 

(Pr, CU 

Tissemsilt) 

- Ait Saada 

Djamel 

(MCA, 

UMAB) 

 

5ème 

BERKANE Fethia  Effets de l’élevage en batterie sur les 

performances de croissance, valeurs 

nutritionnelles, et propriétés sensorielles 

des viandes de poulets de chair nourris 

avec des régimes à base de gland de 

Bouderoua. 

K 

(Pr, ESAM) 

Keddam 

Ramdan 

5ème 
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chêne vert additionné de bentonite 

calcique  

(MCB, 

UMAB) 

 

 

 

 

Tableau 5. Doctorat LMD/ Option : « Production et Biotechnologie Animale » 

Doctorant Directeur de thèse directeur de thèse et 

co 

directeur these 

Inscription 

Abed 

Fouzia 

Situation de l'apiculture dans 

l’ouest algérien : variabilité 

génétique et impact des pesticides 

sur l’abeille (Apis 

melliferaintermissa) 

Bachir Bouiadjra B 

(MCA, UMAB) 

Haddad A 

(Pr, UMAB) 

4ème  

Meskini 

Zakaria 

Etude des systèmes de l’élevage 

bovin laitier dans l’Ouest algérien 

Homrani A 

(Pr, UMAB)Sidhoum 

– 

RechidiSidhoumNadra 

(MCB, UMAB) 

4ème 

Zouaoui 

Khadidja 

Etude des facteurs génétiques et 

leur impact sur les performances 

zootechniques des élevages 

avicoles dans l’Ouest algérien  

Halbouche Miloud 

(Pr, UMAB) 

Homrani A 

(Pr, UMAB) 

4ème 

 

Tableau 6. Formation doctorale en sciences agronomiques 

 

Spécialit

é 

 

Doctorant 

 

Thème 

 

Directeur 

de thèse 

Co- directeur inscription 

 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

et
 

Abbad 

Abderrahma

ne 

Utilisation des probiotiques 

dans l’alimentation du 

poulet de chair 

Pr. Homrani 

A 

Tahlaiti 

Hafida 

(MCB) 

3ème  

Inscription 

Bounaama Potentiel inhibiteur du Pr. Homrani Dahou 3ème  
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Khallil fromage j’ben A Amine 

(MCB) 

Inscriptio

n 

Radja 

Djemaia 

Sabiha 

Diversité de la flore 

mellifère et caractéristique 

des miels dans la région de 

Mostaganem 

Pr. Haddad 

A 
 

3ème  

Inscription 

Saidane 

Zohra 

Etude de la  dynamique de 

la microflore  lactique 

indigène d’un  J’ben de 

vaches de race locale 

 

Pr.Homrani 

A 

Dahou 

Amine 

(MCB) 

3ème  

Inscription 

Sedar 

Yagoub 

Fatma 

Prévalence des mammites et 

leurs impacts sur la 

production laitière dans les 

bassins laitiers de l’ouest 

algérien 

 

Pr.Homrani 

A 
Rechidi-Sidhoum 

Nadra (MCB) 

3ème  

Inscription 

 

P
ro

d
u

ct
io

n
 v

ég
ét

al
e 

 

Fliti  Kheira Etude des interactions de 

Ascochytarabiei avec 

Medicagotruncatula, 

plante modèle des 

légumineuses et essais de 

lutte biologique. 

Pr. 

Bendahman

e B. Seddik 

Pr. Youcef 

Benkada 

Mokhtar 

3ème  

Inscription 

Sekkal 

Ibrahim 

Etude des Interactions de 

Fusariumoxysporumf.sp, 

ciceris avec 

Medicagotruncatula, plante 

modèle des légumineuses et 

essais de lutte biologique 

Pr. 

Bendahman

e  B. Seddik 

 

Mahiout 

Djamel, (MCA) 

 

3ème  

Inscription 

Toutah 

Djazia 

Taxonomie, faunistique, 

phénologie et cycle de vie 

des carabides du sol 

(Coleoptera, carabidae) de 

la région de Mostaganem 

(Nord-ouest Algérien) 

Bouzouina 

M (MCA) 

Ghelamallah 

Amine (MCA) 

 

3ème  

Inscription 
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Merzoug 

Aicha 

Bioécologie de 

l’entomofaune des agrumes 

et  répartition 

biogéographique des 

espèces nuisibles dans la 

région de Mostaganem.   

Boualem M 

(MCA) 
 

 

3ème  

Inscription 

Krache 

Farial 

Optimisation de stratégies 

de lutte à l’égard de la 

mineuse de la tomate 

Tutaabsoluta (Meyrick, 

1917) 

(Lepidoptera :Gelechidae). 

Boualem M 

(MCA) 

Benourad 

Fouzia 

(MCA) 

 

3ème  

Inscription 

Haffari 

Faouzia 

Inventaire et lutte 

biologique des principaux 

bioagresseurs animaux des 

denrées stockées 

Boualem M 

(MCA) 

Bergheul Saida  

(MCA) 

 

3ème  

Inscription 

 

N
u

tr
it

io
n

 e
t 

sc
ie

n
ce

s 
d

es
 a

li
m

en
ts

 

 

Bouhalla 

Asma 

Warda  

Formulation d’une farine de 

céréale enrichie de noix de 

terre 

«Buniumbulbocastanum»: 

propriétés physicochimiques 

et aptitudes technologiques. 

 

Pr. Bekada 

Ahmed 

M.A 

Benabdelmoum

eneDjillali(MC

A) 

 

3ème  

Inscription 

Guemidi 

Chafika  

Impact des extraits 

phénoliques de la menthe 

poivrée(Menthapiperita) sur 

les germes spécifiques du 

yaourt : Essai de fabrication 

d’un lait fermenté 

alicament.  

 

Ait Saada 

Djamal(MC

A) 

 

 

Ait Chabane 

Ouiza (MCA) 

 

3ème  

Inscription 
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2-2 Etudiants du Département de Biologie  

Réinscriptions en doctorat système classique. 

 االسم سنة التسجیل عنوان البحث األستاذ المشرف

 مختار مریم
Etude de la production des exo-polysaccharides 

par des bactéries lactiques  
 السنة الثالثة

 عالم یمینة 

Alem 

Yamina 

 آیت سعادة جمال

Effets antimicrobiens des extraits de quelques 

plantes médicinales sur certains germes 

responsables d’infections urogénitales 

 السنةالرابعة
 نعاس عودة

Naas Aouda 

مختاریة  بوفادي

 یسمینة

Isolement et taxonomie des actinobactéries 

marines des cotes Algériennes et évaluation de 

leurs activités biologiques  

 السنة الخامسة

مینةمطمور أ  

Matmore 

Amina 

 شقراني فضیلة 

Etude de l’activité antifongique de bactéries 

lactiques isolées à partir du lait de chamelle en 

vue d’une utilisation à la préservation des 

denrées alimentaires stockées 

 السنة السادسة
 ساھل نفیسة

Sahel Nafissa 

بشیرقوار سھیل   

 غوماري سید أحمد

Caractérisation biologique et génétique de la 

faune ichtyologique aquatique de la région 

Ouest Algérien 

 لسنة الخامسة

 بن علي سید أحمد

Ben Ali 

Siahmed 

 مخادي عبد القادر

Mise en évidence de certaines activités 

biologiques dans des extraits de 

Solonestimaargel – activités anti Oxydantes et 

anti microbiennes 

 السنة السادسة

 مسعودي صباح 

Messaoudi 

sabah 

 جیباوي رشید

Rôle des Pseudomonas resospherique dans la 

promotion des plantes stressées à la salinité et 

au cuivre, cas de la fève Vicia faba 

 السنة السادسة

 إدر بوبكر 

Idder 

Boubaker 

 بقادة أحمد محمد

 شریقان عبد الرحیم

Exploration de la biodiversité microbienne 

dans des sites pollués par les hydrocarbures en 

Algérie 

 السنة السادسة

 بكنیش نھلة

Bekenniche 

Nehla 
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Réinscriptions en LMD Doctorat LMD/ Spécialité:Eau et Environnement 

Tableau 5. Doctorat LMD/ Spécialité: « Eau et Environnement» 

Doctorantes Directeur de thèse directeur de thèse 

et co-directeur 

thèse 

Inscription 

 

TADJOURI 

Houria 

Effet du Cadmium sur les 

paramètres anatomiques, 

chimiques et biochimiques du Soja 

Glycine de max L.Merr 

Chadli Rabah 

(Pr, UMAB) 

- 

Nemmiche Said 

(Pr, UMAB) 

 

4ème 

 

BENNAOUM 

Aicha 

 

Effet du plomb sur les paramètres 

anatomiques,biochimiques et 

chimiques de Cléomeamblyocarpa 

Barr.et Murb 

 

 

Pr. Reguieg 

Yssaad Houcine 

Abdelhakim 

 

4ème 

 

HAMAD 

Hanane 

Effet du plomb sur les paramètres 

anatomiques,biochimiques et 

chimiques de  Moringuaoleifera L 

Pr. Reguieg 

Yssaad Houcine 

Abdelhakim 

4ème 

 

Réinscription en Doctorat système LMD dans le cadre de l’école doctorale. 

- spécialité Microbiologie 

 

 االسم سنة التسجیل عنوان البحث األستاذ المشرف

 بحري فؤاد

 قویدري محمد

Caractérisation chimique et effet synergiques 

d’antibiotique et des huiles essentielles 

d’Artemisiacappestriset Cistuslaurifolius 

 السنة الثالثة
 معمري بختیة

MAAMERI Bakhtia 

 بحري فؤاد

 بویجیاوي أحمد

Résistance bactérienne et phyto-molécules 

antimicrobiennes issues d’Ephedraalataet 

Hloxylonscoparium 

 السنةالثالثة

 بوسنة عبد الھادي

BOUSSENA 

Abdehadi 

 بحري فؤاد
Composition chimique et activité 

antimicrobienne antioxydante insecticide et 
لثالثةالسنة ا  

 عمراوي أمیرة

AMRAOUI 
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anticancéreuse des  huiles essentielles  et/ou 

des extraits de Marrubiumvulgare et d’Ammi 

visnaga 

Amira 

 

 بحري فؤاد

أحمد بویجیاوي  

Caractérisation chimique et étude de quelques 

activités biologiques des huiles essentielles 

et/ou des extraits,d’Artemisia herba 

alba,Capparisspinosa. De la région de Bechar 

 السنة الثالثة

 أوقریتي نوال

OUGUIRTI 

Nawal 

 

- Spécialité sciences Alimentaires  

 

 االسم سنة التسجیل عنوان البحث األستاذ المشرف

 بن عكریش بن مھل

 بن بوزین بوعسریة

Isolement et identification de nouvelles 

souches Probiotiques à partir de blé 

fermenté « Hamoum » à propriétés 

immunomodulatrices 

 السنة الثالثة

 بطاھر محمد الشریف

BENTAHAR 

Mohamed Cherif 

 بن عكریش بن مھل

 بن عبد المومن الجیاللي

Formulation d’un aliment fonctionnel à base 

de blé fermenté « Hamoum » 

commebioressource en nutriment essentiels 

 السنةالثالثة
 كلویلي عبیر فلة

KELOUILI ABIR 

 بن عكریش بن مھل

 ناصر ملیكة

Evaluation nutritionnelle des enfants atteints 

de diabète type I et obèse dans l’Ouest 

Algérien : caractérisation du microbiote 

intestinal 

لثالثةالسنة ا  
 بلھادي رباب 

BELHADI Rabab 

 شعالل عبدالمالك

 بكار محمد

Etude clinico—biologique de la malnutrition 

protéique chez les enfants de l’Ouest 

Algérien 

 السنة الثالثة

 بوشنتوف زھرة

BOUCHENTOUF 

Zohra 

 

- Spécialité Pharmacognosie  

 

 االسم سنة التسجیل عنوان البحث األستاذ المشرف

 میسون فتیحة

Etude des activités biologiques et de 

l’activité hypoglycémiante de l’extrait 

aqueux d'Atriplexhalimus chez les rats 

wistar rendues diabétiques par la 

 السنة الثالثة

 

 بونوار العید

BOUNOUAR 

Elaid 
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streptozotocine. 

 جبلي نور الدین

Contribution à l’étude phyto-thérapeutique : 

Anti-inflammatoire, anti ulcère et 

antioxydant du figuier Ficus Carcia 

L« étude in vivo » 

 السنةالثالثة
 قبال لیلى

KEBAL Leila 

 جبلي نور الدین

Contribution à l’étude phyto-thérapeutique : 

neuroprotectrice anti-inflammatoire, anti-

ulcère, anti-diabétique et antioxydante d’une 

variété de dattes Algérienne 

(Phoenixdactylifera L). -étude in vitro et in 

vivo 

لثالثةالسنة ا  

 شنینیھاجر

CHENINI 

Hadjer 

 جبلي نور الدین

Evaluation de l’effet antioxydant, anti ulcère 

et cicatrisant du miel de sud Algérien 

« étude in vivo » 

 السنة الثالثة

 طالب رابعة العدویة 

TALEB RABIA 

ELADAOUIA 

 

- spécialité biologie et physiologie animale 

 

 االسم سنة التسجیل عنوان البحث األستاذ المشرف

 بلحوسین منصوریة

 مناد رفیق

Modulation physiologique e 

physiopathologique du GPER1 dans le 

système reproducteur du rat Wistar et le rat 

des sables 

الثالثةالسنة   

 

فرنیني مریم 

FERNINI 

Meriem 

 بلحوسین منصوریة

 شقراني فضیلة

Effet des agro pesticides sur l’appareil 

reproducteur mâle chez le rat Wistar et 

impact d’un traitement avec une plante 

médicinale, la sauge 

 

 السنةالثالثة
 عقابي سارة

AGABI Sarra 

منصوریةبلحوسین   

 شقراني فضیلة 

 

Effet d’une exposition aux métaux sur la 

fonction de reproduction mâle chez le rat 

Wistar et impact d’un traitement avec la 

Withaniafrutescens 

 

لثالثةالسنة ا  

 بن طیبة كریمة

BENTAIBA 

Karima 

 مكي سھام السنة الثالثة Effets d’unrégime hyper gras sur l’appareil بلحوسین منصوریة
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 reproducteur mâle chez le rat Wistar et 

impact d’un traitement avec une plante 

médicinale, la sauge 

MEKKI Sihem 

 

En ce qui concerne l’inscription en thèse de doctorat de l’étudiante Bahmed Amina 

Imene, et suite à la proposition du Dr DOUICHENE Salima de la thématiquede de 

recherche intitulée, approuvé par le comité de la formation doctorale pour le thème : 

( Effet neuro toxique des sels d'Aluminium et contribution à un traitement phyto 

thérapique, interaction maladies neuro dégénératives: étude expérimentale chez la 

souris) le conseil scientifique valide la proposition du thème de recherche ainsi 

formulé.et autorise l’impétrant à s’inscrire en 3è année de doctorat système LMD. 

 

2-3 Etudiants du Département des Sciences de la Mer et de l’Aquaculture.  

Sur propositions du comité de la formation doctorale,« Ecosystèmes Marins et 

Environnement Littoral », et du PV comité scientifique du département des sciences 

de la Mer et de l’Aquaculture N° 65 en date du 29/11/2020. 

Le conseil scientifique de la faculté valide les demandes de dérogation de 

réinscription en 5 è année des candidats suivants : 

 Doctorant : M. BELAID Sidi Ali 

Intitulé de la thèse : Caractérisation et estimation des rejets du chalutage 

benthique sur la côte de Mostaganem. 

Promoteur : Dr GHOMARI SIDI MOHAMED 

 Doctorante : Mme SENOUCI Rachida 

L’intitulé de la thèse : Evolution spatio-temporelle du littoral de 

Mostaganem : Morphologie, occupation du sol et identification des sites à géo-

risque côtiers. 

Promoteur : Pr TAIBI Nase Eddine 

Co-promoteur : HAMIDI Mansour (Université Oran 2) 

le conseil scientifique valide la demande de dérogation d’inscription en cinquième 

année du doctorant BOUGHERIRA Abdeldjalil, pour le thème(Les cordons dunaires 

de la côte algérienne entre aménagement du littoral et protection de 

l’environnement côtier) sous la direction du Pr Tarik GHODBANI (Univ. d’Oran 2) 

et du Dr. Farida SAIAH (Univ. de Mostaganem), en qualité de co-directrice de thèse, 

quant à la demande d’intégration d’un 2è co-directeur de thèse formulé par le PrTarik 

https://www.pnst.cerist.dz/recherche.php?ti=&eb=0&mc=&dm=0&au=bahmed+amira&ln=&dr=&dp=&ct=&tp=8&an=0&btnsearch=Rechercher&nb=10&pg=1
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GHODBANI  en date du 30 novembre 2020, le conseil scientifique rejette la demande 

pour des motifs règlementaires et retient la formule de directeur de stage pour le Dr. 

Vincent ADREU-BOUSSUT(Le Mans Université-France) qui sera prévu en qualité 

d’invité dans la soutenance de thèse du candidat, dans le cadre du programme national 

de formation exceptionnelle à l’étranger (PNE). 

2-4 réinscriptions des étudiants du Département sciences alimentaires  

- doctorat systèmes classique :  

Le conseil scientifique émet un avis favorable à la proposition du comité 

scientifique du département des sciences alimentaires, relative au transfert du 

dossier administratif du doctorant Bouziane Nabil du département de biologie 

au département des sciences alimentaires et autorise son réinscription en 4 è 

année avec inclusion d’une co-directrice Dr Sadoud Meryem (MCB, de 

l’université de Chlef) sous réserve d’une présentation d’un avis motivé du 

directeur de thèse.  

- Doctorat LMD en sciences alimentaires : 

Vu la proposition du comité de la formation doctorale, mentionnée au Procès- verbal 

n° 6 du 03/11/20),  et vu le procès-verbal du Csd, N° 14 du 25/11/2020 le conseil 

scientifique de la faculté donne un avis favorable à la réinscription des étudiantes 

suivantes en 2ème année doctorat 3è cycle LMD 

- Mme Hamed Djahira. 

- Melle Bouhend Abla. 

- Melle Doubbi Bounoua Amina. 

- Melle Bougueroua Karima. 

- Melle Lekhel Mahjouba. 

- Melle Hamidi Leyla. 

- Melle Sbaihia Aicha. 

- Melle Keddar Kawtar. 

Et valide les propositions de reformulation légère des thématiques de recherche en 

doctorat LMD par les directeurs de thèse selon le tableau qui suit : 

Nom et prénom de 

l’étudiante 

 Directeurs de thèse Intitulé du sujet de 

réinscription 

Melle Sbaihia Aicha Dr. Benbouziane Bouasria Ancien thème : Effet de 

l’alimentation sur la 
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relation entre le microbiote 

et les maladies 

métaboliques 

Nouveau thème : Effet de 

l’alimentation sur la 

relation entre le microbiote 

et les maladies 

métaboliques. 

Melle Doubbi Bounoua 

Amina 

Dr. Boufadi Yasmina 

Mokhtaria 

Ancien thème :    Les 

bénéfices thérapeutiques de 

la seiche. 

Nouveau thème :   

Valorisation des co-

produits de la seiche : 

approches thérapeutiques et 

pharmacologiques.                 

Melle Bougueroua Karima Dr. Boufadi Yasmina 

Mokhtaria 

Ancien thème :       

Exploration de l’effet de 

l’Urticadioicasur 

l’hypertrophie de la 

prostate.   

Nouveau thème :      

Exploration de l’effet de 

l’ORTIE sur l’hypertrophie 

de la prostate. 
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3) Divers : Cas de demande de désistement d’encadrement de Thèse de doctorat : 

Le Conseil scientifique de la Faculté a examiné une lettre du Pr. Mezali  Karim datant 

du 6 décembre 2020 relative à une demande de désistement d’encadrement formulée 

par son doctorant M. Mansouri Toufik datée du 31 octobre 2020 sur la thématique de 

recherche «Taxonomie moléculaire et phytogéographie de quelques espèces 

d’holothuries aspidochirotes (Echinodermata: Holothuroidae) de la côte  

Algérienne ». Après débat et échange de points de vues entre les membres du CSF, et 

en application  de la règlementation en vigueur, le conseil scientifique de la faculté a 

retenu les dispositions suivantes : Pour  permettre à l’impétrant d’avoir un avis 

favorable de son directeur de thèse, sur sa demande de désistement d’encadrement ; 

M. Mansouri Toufik est tenu de présenter une lettre d’engagement au service du vice  

doyen chargé de la post-graduation stipulant qu’il ne va pas s’inscrire sur la même 

thématique de recherche signalée plus haut, et de n’utiliser aucune donnée 

concernant l’espèce d’holothurie profonde Parastichopus regalis 

(Echinodermata: Synallactida: Stichopodidae), données acquises par d’autres 

doctorants dans des projets de collaboration inscrits au laboratoire "PVRMLSM". 

 

- fixation des matières communes et de spécialités par filière retenue dans 

le cadre du concours de doctorat 3è cycle pour l’année 2020/ 2021.  

Conformément à l’arrêté ministériel N° 962 du 2/12/2020, habilitant les 

établissements de l’enseignement supérieur, à la formation doctorale en vue de 

l’obtention du diplôme de doctorat , et fixant le nombre de postes ouvert au titre de 

l’année universitaire 2020/2021 pour l’Université Abdelhamid Ibn Badis de 

Mostaganem, le conseil scientifique de la faculté des sciences de la nature et de la vie 

valide les propositions des différents comités de formation doctorale fixant les 

matières communes et de spécialité du concours pour chaque filière retenue selon les 

tableaux qui suivent :   
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Filières Spécialités Nbre 
Postes 

Epreuves du concours 

 
 
 
 
Sciences 
biologiques 
 

1. Biologie cellulaire et 
moléculaire 
  
2. Microbiologie 
 
3. Physiologie animale  
 
4. Pharmacologie 
expérimentale  
 
5. Sciences alimentaires 

03 
 
 
03 
 
03 
 
03 
 
 
03 

Epreuve commune: Méthodes 
d'analyses biologiques. 
Epreuve de spécialité:  
1. Biologie moléculaire. 
2. Microbiologie générale. 
3. Régulations endocriniennes et 
métaboliques                                             
4. Pharmacognosie. 
5. Modulation nutritionnelle du 
microbiote intestinal 
 

 
 
 
 
Sciences 
agronomiques 
 

1. Production et 
Biotechnologie animales 
 
2. Développement 
agricole et 
agroalimentaire. 
 
3. Protection des 
végétaux. 
 
4. Nutrition et sciences 
des aliments. 
 

03 
 
 

03 
 
 

03 
 

03 
 
 

Epreuve commune: Biochimie 
Epreuve de spécialité:  
1. Physiologie animale et microbiologie 
2. Agriculture et agroalimentaire 
3. Protection des cultures 
4. Technologies Agroalimentaires 
 

 
 
Sciences de la 
mer 
 

1. Ecosystèmes 
aquatiques 
 
2. Bioressources marines 
 
3. Ressources 
halieutiques 
 

03 
 

03 
 

03 
 

Epreuve commune:Evaluation et 
protection des ressources marines 
Epreuve de spécialité:  
1. Aquaculture 
2. Écologie des milieux marins et 
continentaux 
3. Dynamique des populations 
exploitées 
 

 
 

Sciences 
alimentaires 

 

1. Nutrition et pathologie 
 
2. Physiologie de la 
nutrition et santé. 
 
3. Nutrition et sciences 
des aliments. 
 

03 
 

03 
 
 

03 
 

Epreuve commune: Analyses 
instrumentales 
Epreuve de spécialité:  
1.Diversité des modèles 
d'expérimentation animale et 
comportement alimentaire.  
2. Comportement alimentaire. 
3. Modulation nutritionnelle du 
microbiote et filière agroalimentaire. 
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En réponse  à la lettre  adressée par Mr le recteur au conseil scientifique de la faculté, 

sous les références 2232/2020 du 15/12 2020, pour étude des profils de candidats 

postulant à un emploi en qualité de maitre-assistant classe B, le conseil scientifique 

de la faculté dans sa session extraordinaire, et en additif au contenu du procès- verbal 

du 7 décembre 2020,les appréciations suivantes pour chaque candidat sont les 

suivantes :      

- specialité sciences alimentaires : 

Candidate Naas Hibaa : candidate non classée, pour  absence de connaissance 

sur le profil et le programme de formation du postulant. 

- specialité sciences agronomiques :  

Candidate Kouadria Rabiaa : diplôme de la candidate correspondant à la priorité 3 

Candidate Agagna yasmina : candidate non classée, pour  absence de connaissance 

sur le profil et le programme de formation du postulant  

- specialité sciences de la Mer  

Candidate Slimane Tamacha Farah : diplôme de la candidate correspondant à la 

priorité 3 

Candidat : BenzaitHoucine : diplôme du candidat correspondant à la priorité 1 

Candidat : Hansalmohamed El Amine : diplôme du candidat correspondant à la 

priorité 3.  

Candidate : Kherraz Amel : candidate non classée, pour  absence de connaissance 

sur le profil et le programme de formation du postulant. 

Candidat : Bahir Djillali : candidat non classé, pour  absence de connaissance sur le 

profil et le programme de formation du postulant. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 16 h 30. 

 

 

 


	                Mostaganem                                                                          مستغانم                 



