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    Extrait du Procès Verbal du Conseil Scientifique de la Faculté N°24 du 08 mars 2021 

       L’an  deux mille vingt et un et le huit du mois de mars à 14 h s’est tenue une réunion 

extraordinaire du conseil scientifique de la faculté pour les points inscrits a l’ordre du jour 

suivant :  

1. Validation des résultats du concours de Doctorat au titre de l’année 2020-2021. 

: Etaient présents- 

-M. BACHIR BOUIDJRA .Abdellah  Président de CSF. 

-M.GHAFFOUR  Mohammed  vice doyen  chargé de la post-graduation. 

-M.CHERIGUENE  Abderrahim Vice doyen chargé des études et des questions liées aux 

étudiants. 

-Mme. F.Nemchi, présidente du CSD 

-Mme SOUALILI dina lila, Doyenne de la faculté. 

-M.REGuIEG Yassad larbi,   chef  du département d’agronomie. 

-M.HOMRANI Abdelkader , Directeur du Laboratoire LSTPA 

-M.BENBOUZIANE  Bouasria, élu représentant des enseignants. 

-Mme. N. Saidi, élue représentante des enseignants 

-M.BELBACHIR Nor-Eddine  Chef du  département des sciences de la mer. 

-M.MEZALI Karim  Président de CFD. 

-M.BOUALEM  Malika Membre CSF. 

 

Après ouverture de la seance par le président du conseil scientifique, et après avoir pris 

connaissance des résultats du concours de doctorat de la filière Hydrobiologie marine et 



continentale par les membres présents, le conseil valide les Résultats du concours et déclare 

les candidats suivants admis au concours selon les spécialités suivantes : 

 

 Spécialité  N° 1 : Bio ressources Marines : 

- MAZOUZ  Oum Kaeltoum 

- BENHADDA Abir 

- BELKACEM Nour elhouda 

 

 Spécialité N°2 : Ressources  Halieutiques : 

- MEKHAZNI   Ilyes 

- ZEROUAL  Hanane 

- BENMOKRANE  Sihem 

 

 Spécialité N°3 : Ecosystèmes  Aquatiques : 

- BOUTALEB  Amina 

- TAHLAITI  Amina 

- RABHI Mohamed 

 

              La séance fut levée à 14h30. 
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