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Textes de rêfêrence

1' Décret exécutif N' 03-279 du 23 Aout 2003 fixant les règles parriculières d,organisation er

de fonctionnement de l'université. Modifiant et complétant (Articles de 43 à47) ;
2' Arrêté N" 319 du 03 Juin 2020 fixant la liste nominarive du conseil scientifique de la

Faculté des sciences Exactes et de l'lnformarique de l'Université Abdelhamid lbn Badis de
Mostaganem;

3. Note No 1500 du secrérariar générar du 25 Décembre zo1g.
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l. Liste des présents aux travaux de la session du conseil scientifigue de la

faculté

t. Les membres du conseil scientifique de la faculté1

NO Nom et Prénoms Qualité Emargement

) ,<
1 BOUAGADA Diillali Président du CSF M
2 HASSINI Norreddine Doyen de la Faculté W
3 BENAMEUR Abdelkader Vice Doyen de la Pédagogie 2Y
4 ABDALLLAH BENSALLOUA Charef Vice Doyen de la Post Graduarion

(*
-zéF)

5 DAHMANI Zoubir Président du C5D Mathématiques et Informatique F
6 IERKI HASSAINE Mounir Président du C5D Physique tw-
7 BOURAADA Mohamed Hresrcent ou L5u Lntmte

h44'
B D,EBBARA Mohamed Rédha

Chef de dépanement de Mathématiques et

lnformatique (

9 ABBES Charef Che{ de département de Physique t#
10 TABTI Charef Chef de département de Chimie 4?
11 BELAIDI Benharrat Directeur du Laboratoire LMPA /ilj
12 NEMCHI Fadela Directrice du Laboraroire .. f'-Y
13 BENMALTI Mohamed El Amine

Représentant des enseignants de rang magistral du

département de Chimie

14 BAHNAS Nacera ReprésentantedesMaitresassistantsde|afacu|té< ----(--=<-r

15 MEDEGHRIAhmed
Représentant des enseignants de rang magistral du

dépanement de Mathématiques
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NO Nom et Prénoms Qualité

1

2

3

2. Liste des membres absents aux travaux de la session du conseil

scientifique de la faculré

L'an deux mille vingt et un et le vingt-deux du mois de novembre à 1 t heures s'est réuni le conseil scientiflque de la Faculté des

sciences Exactes et de l',lnformatique en session extraordinaire sous la présidence de Monsieur BouAGADA Djillali pour débattre

de l'ordre du jour suivanr:

ll. ordre du jour de la session du conseilscientifique de la Faculté

1. Validation des Projets d'établissement et des Formations Doctorales;

Le président constate que le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer sur l,ordre du jour établi.

Monsieur le président du conseil a procède à l'ouverture de la réunion par un mot de bienvenue, et a rappelé les points inscrits à

l'ordre du jour.

lll' Déroulement des travaux de la session du Conseilscientifique de la Faculté

1) t

Suite à Ia présentation des projets par le porteur et à la base du Procès-verbal du csD exrraordinaire du département de
Mathématiques lnformatique du 21 novemb re 2021 ,le c. 5. F a émis un avis favorable à la validation de deux projets
d'établissement dans la filière Informatique proposés comme suir:

Projetl : < co-construction des connaissances et gestion intelligente des données massives >

chef de projet: Karim SEHABA, MCA universitéAbdelhamid rbn Badis Mostaganem.

Projet2 : n Réseaux et coopération pour une prise de décision inteiligente o

chef de projet:Triki Kaid 5rimane Bouchra, MCB Université Abderhamid rbn Badis Mostaqanem
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2)

A/ Après présentation des projets de formations doctorales par les porteurs de projets et à ra base du procès-verbal du csD
extraordinaire du département de Mathématiques Informatique du 21 novemb re 2021.

'l Le c' 5' F a émis un avis favorable à la validation de projet proposé pour la formation doctorale dans
la filière Informatique.

Le comité de formation doctorale proposé est composé de:

Karim SEHABA' MCA université de Mostaganem chef de projet d'étabrissemenr

Adnane LAREDJ, MCA Université de Mostaganem

Bakhra MEROUFEL, MCA Université de Mostaganem

Baroudi ROUBA, MCA Universiré de Mostaganem

M. Karim SEHABA est proposé comme président du CFD.

2 Le csF a également émis un avis favorable à la validation du projet proposé pour la formation
doctorale dans la filière Mathématiques.

Le comité de formation doctorale proposé est composé de;

Lakehal BELARBT prof. université de Mostaganem chef de projet accepté pRtu_2022

zoubir DAHMANT prof' université de Mostaganem chef de projet accepté 
'RFU-2022

Samira HAMANT prof. université de Mostaganem chef de projet accepté pRFn_2022

Berrabah BENDOUKHA, prof. Université de Mostaganem

Sidi Mohamed Bahri, prof. Universiré de Mostaganem

Mohamed Haouas, MCA à I'université de khemismeliana

M. lakehal BELARBI est proposé comme président de CFD.

B/ Le cSF er après présenration du projet de formation doctorare dans ra firière physique,

proposé.

Le comité de formarion doctorale est composé de:

-ABBA55A Hamza MCA Département de physigue_ FSEI _UMAB_ IRFU 2022

- MHAL wassila Leira MCA Déparrement de physigue- FsEr-uMAB- pRFU code: 2021

- BOUKORTAbdelkader prof.FST. _ UMAB_ pRFu ZOZ2

- HASS|Nl Noureddine prof Département de physique_ FSEI_UMAB.

a émis un avis favorable au projet
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-ABBES CharefMCA Département de physique_ FSËl _UMAB.

- MESKINE Said MCAFST. - UMAB.

M. ABBASSA Hamza est proposé comme président du CFD.

La séance fut levée à 12 h 25 mn

Le Président
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