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Procès-verbal de Réunion No 02 du 2alozl2ozz
comité scientifique du Département de chimie

Procès-verbal de la Réunion du : 2410212022

Comité Scientifique du Département de Chimie

Textes de référence
l. Décret exécutif N'03-279 du23 Aout2003 fixant et modifiant les règles

particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université modifié et complété
par le décret exécutif N'06-343 du 27 septembre 2006

2. Aîrêté No 57 du 05 Mai 200 4 fixant les modalités de fonctionnement du comité
scientifique de département

3. Arrêté No du . . . . . ..fixant la liste nominative du comité scientifique du
département de chimie de l'université Abdelhamid Ibn Badis de MostagarLem

4. Note No 1500 du secrétariat générar d:u25 Décembre2019

L'an deux mil vingt et deux et le vingt quatre du mois de Février à 10 heures et 30

minutes s'est réuni le Comité Scientifique du Département de chimie. Le président

déclare alors que le comité est valablement constitué et peut délibérer sur l'ordre du

jour:

Ordre du iour:

I. Confirmation

II. Inscription et réinscriptions de doctorats

III. Mutation

IV. Divers

FSEI

Numéro de la session Date de la session Nature de la session
02 24/02/2022 Ordinaire



,.s-tll ,",- .,\f J ,JtJl ÊJ*ill Ë.-rlj_l
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHE,RCFIE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS -
MOSTAGANEM
FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET DE

Èlij'".n-ct+l! iJil r.r 'lf .t,rc et b
sJït Ê)eït3 ii;lJt rel'lt 45

Pls+<tl a...!

Æij-JN

Procès-ver
Comité Scie

{o du 2410212022
rtement de Chimie

Emargements

Pr. BOURAADA Mohamed Président t{rrv
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Dr. TABTI Charef Chef de département

Pr. BELOUATEK Aissa Membre

Pr. HARANNE Amine Membre

Pr. BELHAKEM Ahmed Membre

Pr. BENMALTI Mohamed
El Amine

Membre

/

Dr. BELALIA Mahmoud Membre

Mr. KADI Abdelkader Membre



,î/{.,tJ | 1/,b lfurll +l t-i+l t LJtJ-+lt
République Algérie émocratique et populaire

Ltit

tJ NIVERSITE
At:rrjclhirnricJ lttrr Baclis

Nl(.1S1^(;ÀNl:.\q

Ministère de l'Ensei,

Uni

Faculté d

la Recherche Scientifique
4r.l+

nem

l'lnformatique
r4

chimie

FSEI

I-Confirmation :

Le délai de la confirmation du candidat : Hamiani .Abdelkader

révolue, n'étant pas atteint). Le CSD ne peut pas traiter son dossier.

(qri est d'une année

Après étude des dossiers, le comité a émis un avis favorable pour l'inscription et la
réinscription des doctorants selon le tableau ci-joint.

Doctorat en Sciences : Annexe I ;

Annexe 1 : Doctorat en sciences 2410212022

Nom & Prénoms du
Doctorant

Directeur de
Thèse Co-directeur Intitulé de la Thèse

Année de :
inscription/

réinscription

Maizi Yasmina Sassi
Mohamed

Belalia
Mahmoud

adsorption de micropolluants
par des résines phénoliques

synthétisées
6"tt année

Sadouki Ahmed
Smail

Chouaih
Abdelkader

Bettahar
Noureddine

Elaboration, caractérisation
et étude structurale de

nouveaux oxydes mixtes à
base de nimbâtes de structure

TTB

5"tt année

Delali Halima

Belhakem
Mostafa

Chemrak
Mohammed

Etude expérimentale de
1' élimination des polluants
inorganiques par un nouvel
adsorbant activé en monde
continu et discontinu

3ttt arurée

Belhachemi Soumia
Chouaih

Abdelkader Tabti Charef

analyses spectroscopiques et
structurales, et propriétés

physico-chimiques de
nouvelles

molécules de la famille des
thiazolidinones

l 
ttt 

arurée
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Kheddam Narimane
Chouaih

Abdelkader Djafri Ahmed
synthèse, structure et activité

biologique du composé
Cz+HrsO:N:FzS

l 
ttt 

année

Kaas Sid Ahmed Megrouss
Youcef

Chouaih
Abdelkader

détermination de la structure,
étude de propriétés et

réactivité moléculaire du
composé CroHroO2N2S par

diffraction X et calcul
théorique

ltt" année

Billami (née)
Aiddoud Malika

Ghomari Sidi
Mohamed

' étude physico-chimique pour
l' évaluation des effluents

responsable de la pollution au
niveau de Oued EL Mactaa

6ttt année

Remarques :

Vu les pièces justificatives présentés par la doctorante Billami (née) Aiddoud Matika
(acte de décès de son époux, attestation de l'handicap de son fils, scanner thoracique). Le
cSD a émis un avis favorable pour sa réinscription en 6 è" ar-ée.

- Suite au rapport de Mr. Chouaih Abdelkader à l'encontre des doctorants :

1-Benchahba Hafidha
2-Djelloul Abdelkader
3-Amcha Mustapha

4- Metahri Abdelkader

Qui stipule que ses doctorants ne sont pas réinscrits pour l'année 202012021.Le CSD a
émis un avis favorable à ces désisternents daté le 0810212022.

III.MUTATION:

Le CSD a émis un avis défavorable quant aux mutations de Rahmani Rachida et Delali
Halima, pour des raisons de charges pédagogiques au niveau du département de chimie.

IV-DIVERS :

Le CSD a émis un avis favorables à la modification du thème de la thèse en doctorat du
candidat Belkhir Leila sous la direction de Mr. Harrane Amine.
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Le CSD a émis un avis défavorable quant aux mutations de Rahmani Rachida et Delali
Halima, pour des raisons de charges pédagogiques au niveau du département de chimie.

IV.DIVERS :

Le CSD a émis un avis favorables à la modification du thème de la thèse en doctorat du
candidat Belkhir Leila sous la direction de Mr. Harrane Amine.

Ancien thème : Synthèse et caructérisation de matériaux polymériques bioactifs à base de

polymères naturels.

Nouveau thème : Synthèse et caractérisation de matériaux polymériques bioactifs à base de

polymères naturels biodégradables.

Le CSD a émis un avis favorable à la désignation des chefs des parcours :

l-Chef du parcours licence : Mme Belayachi Hanane.

2- Chef du parcours Master : Mme Bourahla Sara.

Le CSD a émis un avis favorables à la demande des attestations d'enseignement en ligne sur
la plateforme e-learning

Mme BELAYACHI Hanane

Mme BELAYACHI (née) Haddad Amel

L'ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 11H30.

Le Chef de département Le Président de CSD

Pr. M. Bouraada
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