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Textes de référence

Décret exécutif N" 03-279 du 23 Aout 2003 fixant et modifiant les règles particulières

d,organisation et de fonctionnement de l'université modifié et complété par le décret

exécutif N"O6-343 du27 Septembre 2006

Arrêté N" 57 du 05 Mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du comité scientifique

de département

Arrêté N" du .............fixant la liste nominative du comité scientifique du département

de chimie de l'université Abdelhamid lbn Badis de Mostaganem

Note N" 1500 du secrétariat général du 25 Décembre 2019

L,an deux mil vingt et deux et Ie oîze du mois d'octobre à 09 heures et 30 minutes

s,est réuni le Comité Scientifique du Département de chimie CSD pour valider I'ordre

du jour. Le président déclare alors que le comité est valablement constitué et peut

délibérer.

Ordre du iour:

I. Réinscriptions de doctorats LMD et Es-sciences

II. Création des laboratoires de recherche

III. Divers

4

1.

2.

3.

4.

Nature de la session
Numéro de la session

extraordinaire

nces Exoctes et

Chemin des crêtes (Site tl) Mostagonem 27000,

Llniversité Abdelhomid lbn Bodis-Mostoganem

Tet : 045 966 472, Fax :045 366 486, site web : www.univ-mosta'dz



Liste des membres du CSD présents :

Pr. BoURAAM
Dr. TABTI ChareT Chef de départemenrPr.ËELOUATEK Aissa

Pr. BENMALTI Mo

PT. BELHAKEM

Après étude des dossiers par le

sous la présidence de monsieur

Département de chimie a émis

les tableaux ci-joints (Annexe I

.L*'ÂJt

comité de la formation doctorale de la filière chimie (cFD),
le professeur Belouatek Aissa, le comité Scientifique du

un avis favorable pour les réinscriptions des doctorants selon
et 2).

Le csD a émis un avis favorable à la demande de réinscription en doctorat LMD du
candidat Hamdani Benaceur sous réserve de vérifier les textes en vigueurs régissant
ces changements de l'enc adrant et le thème et sous le réserve que le candidat en
question exprime par écrit et son souhait de changement et avec l,accord de l,ancien
encadrant et nouvel encadrant Mme Messaoudi Nadia maitre de conférences classe
A' Mr belhakem ahmed va répondre par écrit au rapport dépos é parce candidat.
Le csD a émis un avis favorable à la demande de réinscription en doctorat LMD du
candidat Debba Ramzi Abdelmoultaleb sous réserve de vérifier les textes en vigueurs
régissant ces changements de I'encadrant et sous le réserve que le candidat en question
exprime par écrit et son souhait de changement.

Le doctorant GHEBLI AMAR encadré par Dr Drissi Mokhtaria à l,université de Tiaret
a présenté un certificat médical de 90 jours (quatre vingt dix jours) et co encadreur pr
chouaih Abdelkader, a compté du 03/10/2021 d'arrêt de travail ce qui l,a empêché
d'être réinscrit en 5'*'année de doctorat es sciences pendant 2021-2022 et depoursuivre normalement la scolarité. Après exÉrmen du dossier, le csD a émis un vis
favorable pour la réinscription du candidat cHEBLI AMAR et d,être régularisé selon
les textes en vigueur.



Annexe I : DoctoratlMD

nt 3èttann

Belouatek Aissa et caractérisations d'un nouveau matériau carboné utilisé
des polluants en milieu aqueux.

de matériaux polymériques bio-actives à

ères naturels biodégradables
Belalia Mahmoud ion et caractérisation de polymères et de nano cotnposites

dables bio sources.
Belalia Mahmoud ElongRadhia Elaboration et carcctérisation

biomasse algale et leurs applications
Bestani Benouada

Benderdouche. N

Extraction assistée d'une sub

charbon médicinal à partir du résidu.

Pr.

FergougTeffaha
Conception de nanoparticute
templates amphiphiles.

Pr. Bouhadda
Youcef

Analyse des éléments trace

Mme Nemchi
fadhila
Belyachi Hanane

Debba Ramzi

Abdelmoutaleb

D é gr adation photo catalyi
processus extensif et un processus intensif.( sous réserve)

Belouatek Aissa Berrahal Malika Synthèse des matériaux c
traitement des effluents liquides.

Harrane Amine Synthèse et caractérisation

base de polymères naturels.

Belalia Mahmoud Mostefai
Amina

Elaboration et caractérisation
biodégradables bio sources.

Benmalti Amine Etude théorique des compl

biomimétiques.

Nemchi Fadela Benkhemkhem

kawther nesrine

Elaboration et caractéris

,qlllilt



Bouabbaci
,frt?amr Cfrougui

Ir'kÈzèr
Belouatek Aissa
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II. Création des laboratoires de recherche

Le CSD a émis un avis favorable pour la création d'un laboratoire de recherche sous la
responsabilité du coordinateur, le professeur BOURAADA Mohamed.

Intitulé du Laboratoire : Laboratoire des Matériaux Innovants et Applications

Annexe 2 : Doctorat es-sciences

Sadouki Ahmed
Smail

Chouaih
Abdelkader 6t*t année

Belhachemi
Soumia

Chouaih
Abdelkader

Tabti
Charef

analyses spectroscopiques et
structurales, et propriétés physico-

chimiques de nouvelles
molécules de la famille des

thiazolidinones

2ttt année

Kheddam
Narimane

Chouaih
Abdelkader

Djafri
Ahmed

synthèse, structure et activité
biologique du composé

Cz+HrsO:N:FzS
2" " année

Kaas Sid Ahmed
Megrouss
Youcef

Chouaih
Abdelkader

détermination de la structure,
étude de propriétés et réactivité

moléculaire du composé
CroHroOzNzS par diffraction X et

calcul théorique

2" " année

Mostefai
Mohammed

Chouaih
Abdelkader

Benhalima
nadia

structure, caractérisation et
électrochimie d'un nouveau
composé hétérocyclique des

dérivés de thiadiazoles , étude
expérimentale et modélisation

moléculaire

3ttt année

Chebli Amar
Drissi

Mokhtaria
Chouaih

Abdelkader

analyse cristallographique et
spectroscopique d'un nouveau
composé à propriétés optiques
non linéaires de la famille des

quinoteines.

5ttt année

Dellali Halima
Belhakem
Mostafa

Chemrak
Mohamed
Amin

Etude expérimentale de
l' élimination des polluants
inorganiques par un nouvel
adsorbont activé en monde

continu et discontinu

4tt" année



L'ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à l l heures.

Le Président de CSD

Pr. M. BOURAADA
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