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Comité Scientifique du Département de Mathématiques et Infol-matiq:"

Textes de référence

r. 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"06-343 du 27 Septembre 2006

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

scientifique de déPartement

3. Arrêté N" 3j.6 du .............fixant la liste nominative du comité scientifique du

département de Mathématiques et Informatique de l'université Abdlhamid lbn Badis

de Mostaganem

4. Note N" 15OO du secrétariat général du 25 Décembre 2019

L,an deux mil vingt et deux et le dix du mois d'octobre à 09 heures s'est réuni le

comité scientifique du Département de Mathématiques et Informatique pour discuter

l'ordre du jour suivant

ORDRE DU JOUR :

1. Inscription et réinscription doctorat

2. Proposition et validation des polycopiés

3. Divers
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session
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Etaient présents :

1,. Zoubir DAHMANI

2. Mohamed Redha DJEBBARA

3. Lakehal BELARBI

4. Benharrat BELAIDI

5. Djillali BOUAGAGDA

6. Abdelkader BENAM EUR

7. Mohammed Adnane LAREDJ

8. Karim HENNI

Membre

Membre

Membre

Membre

t. Inscription et Réinscription en Doctorat

Le comité a étudié les dossiers d'inscription des doctorants selon les tableaux ci-joints.

. Doctorat en Sciences : Annexe 1';

o Doctorat (troisième cycle): Annexe 2.

- Changement d'encadrement : Vu que la doctorante HAMIDAT Nadjat s'est

inscrite en première inscription le 06 Mai 2021, et qu'elle est considérée

toujours en deuxième inscription, le CSD a étudié la demande du changement

d'encadrement et de sujet de cette dernière.

Après que les membres du CSD ont eu connaissance de la requête de la

doctorante concernant le changement du sujet de thèse et le désistement du

directeur de thèse Mr Bahri Sidi Mohamed au profit du nouveau directeur de

thèse Mr Belhamiti Omar, les membres du CSD ont décidé de donner une suite

favorable à la demande de la doctorante dans un soucis de préserver les

intérêts de cette dernière en conformité avec la réglementation en vigueur.

Nouveau directeur de thèse : Mr Belhamiti Omar, professeur à

l'université de Mostaganem.

Co-directeur de thèse : Ali Merina Houria, MCB à l'université de

Mostaganem.
Thème : La modélisation mathématique du diabète chez les infectés par

l'hépatite C.

Doctorante : Hamidat Nadjat.



- comme c,est illustré dans l'annexe 2,lecomité a donné un avis défavorable à la

réinscription du doctorant BACHA oussama, encadré par Mr IATREUCH Zine-

elabidine, sur le thème intitulé : Results on complex Delay-Differential Equations, sur

la base d,état d,avancement et l'avis défavorable du directeur de thèse'

2. Proposition et validation des polycopiés

-LeCSDn,areçuaucunepropositiondepo|ycopié.

- Le csD a varidé res expertises favorabres du porycopié de TAF sabrina intitulé <

probabilités>. Les experts sont z GHEZZAR Mohammed Amine lvlcA à l'école des

Mathématiques d,Alger et DAHMANI Zoubir Professeur à l'université de Mostaganem'

- Le csD a varidé les expertises favorables du porycopié de BoUANANI oussama intitulé <

Introduction aux probabilités et statistique Descriptive>. Les experts sont : RAHMANI Saadia

professeur à l,université de saida et Andsmas Maamar MCA à l'université de Mostaganem'

- Le csD a validé les expertises favorables du polycopié de HAOUA Rabah intitulé << Math | >'

Les experts sont : Hamani Karima professeur à l'université de Mostaganem et Djilali Laid

MCA à l'université de Mostaganem'

3. Divers:

- Le CSD a pris acte de l'attestation délivrée par le Département du Ml au Dr'

Tabharit Louisa concernant les cours et TDs qu'elle a déposé sur la plateforme

e-learning, de la matière < Logique Mathématique )) pour re niveau deuxième

année license mathématiques du semestre L de l'année universitaire

202t12022.
- Le csD a pris acte du rapport déposé par Mr Belaidi Benharrat, quant à l'abondement

du doctorant Zemirni nmine qui s'est inscrit sous sa direction en doctorat LMD avec

le thème < Etude de la distribution des valeurs des solutions de certaines équations

différentielles à coefficients fonctions de la variable complexe )) en Mars 2015' Le

doctorant a abandonné l'inscription durant l'anné e 2ot7 - 2oL8 après avoir bénéficié

d,une bourse d,études de doctorat de l'université de Joensuu en Finlande'

La séance fut levée à 11h00.
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