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1.

Textes de rêfêrence

Décret exécutif N'03-279 du 23 Aout 2003 fixant les règles particulières d'organisarion er

de fonctionnement de l'université. Modifiant er complétant (Articles de 43 àa7);

Arrêté N" 319 du 03 Juin 2O2O fixant la liste nominarive du Conseil Scientifique de la

Faculté des Sciences Exactes et de l'lnformatique de l'Université Abdelhamid lbn Badis de

Mostaganem;

Note N' 1500 du secrétariat général du 25 Décemb re 201g.
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NO Nom er Prénoms Qualité

1 BOUAGADA Djillali Président du CSF

2 AMIR Abdessamad Doyen de la Faculté

3 BENAMEUR Abdelkader Vice Dgren de la Pédagogie

4 BELALIA Mahmoud Vice Doyen de la Posr GradLrarion

5 SEHABA Karinr Directeur du Laboratoire CSTL

6 TERKI HASSAINE Mounir Président du CSD Physique

7 BOURAADAMohamed rresroent 0u L>u Lntmte

I DIEBBARA Mohamed Redha Chef de département de Mathématiques er Informarique

9 ABBES Charef Chef de déparremenr de Physique

10 TABTI Charef Chef de départemenr de Chimie

11 BELAIDI Benharrat Directeur du Laboraroire LMPA

12 DJlLLALlLaid Président CFD Maths (lnvité)

13 BENMALTI Mohamed El Amine
Représentanr des enseignanrs de rang magistral du département de

Chimie

14 BAHNAS Nacera Représentanre des Maitres assistants de la facuhé

15 HANTIT Hafida
Représentante des enseignants de rang magistral du dépanemenr de

Physique

16 BELOUATEK Aissa
Représentant des enseignants de rang magisrral du département de

Lnrmre

17 KAID SLIMANE TRIQUI Bochra Président CFD Marhs (lnvité)

l. Liste des présents aux travaux de la session du conseil scientifique de la faculté

1. Les membres du conseil scientifique de la faculté'
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18 LARBAOUI Mohamed Conservateur de la Bibliothèque

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

scientifique de la faculté

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-neuf du mois de janvier à 14 heures 00 minutes s'est tenue en session extraordinaire la réunion du

conseil scientifique de la faculté sous la présidence de Monsieur BOUAGADA Djillali pour débattre de l'ordre du jour suivant :

ll. Ordre du jour de lasession du Conseil Scientifique de la Faculté

-Validation des résultats du concours d'accès à laformation de 3eme cycle (doctorat LMD) pour l'année universiraire2022-

2023.

- Divers,

lll. Déroulement des travaux de la session du Conseil Scientifique de la Faculté

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 procédé à l'ouverture de la réunion par un mot de bienvenue, et a rappelé les points inscrits à

l'ordre du jour.

NO Nom et Prénoms Qualité

1 DAHMANI Zoubir Président du CSD Mathématiques et Informatique

2 NEMCHI Fadela Directrice du Laboratoire SEAZM

3 MEDEGHRIAhmed
Représentant des enseignants de rang magistral du département de

Mathématiques

4 BENACHENHOU Abdelhalim Directrice du Laboratoire LEOG

5 SENOUCI Khaled
Représentant des enseignants de rang magistral du département de

Physique
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'1. Validation des résultats du concours d'accès à la formation de 3eme cycle (doctorat

LMD) pour I'année universit aireZOZZ-2023:

Le président a ouvert la séance en donnant la parole à Monsieur le Doyen de la facuhé et à Monsieur le Vice Doyen de la posr graduation pour

présenter le bilan suite au concours, ceci après avoir écouté les interventions des présidents des deux CFD.

{. FilièreMarhémariques:

-Vu le décret ministériel et les circulaires ministériels n 991 du 01 aour 2027 et n 1411 en date du 03 décem 6re Z0ZZ er conformémenr aux

notes ministériels et au guide de procédures d'organisation du concours d'accès à la formarion docrorale.

- Suite au concours d'accès à la formation de troisième cycle de la filière mathématique, er sur la base des procès-verbaux de délibération du

29 janvier 2023 érabli à 00h 45mn.

Après présentation des résultars par Monsieur le Vice Doyen de la post graduation, le conseil scienrifique de la faculté a validé les résultats

suivants pour la filière Marhématique.

\-r lications

- KHASSANlMokhrar

- DEKKICHE Nora

- MOKADDEM Samia

* Filièrelnformarique:

- Suire au concours d'accès à la formation de troisième cycle de la filière Informarique, er sur la base des procès-verbaux de délibérarion du 29

janvier 2023 à 01h45mn.

Après présentation des résultats par Monsieur le Vice Doyen de la post graduarion, le conseil scienrifique de la faculré a validé les résultats

suivants pour la filière Informatique.

1. BELGHIT lsmail

2. OUMBAH Houcine

3. BEN AHMED DAHO Asmaa

4. HAMMADlMahmoud

1. MEDLES Abdellah

2. SOLTANI Kaourher

3. ZEBLAH tkhlas

4. BENMEHIDt Dhehbi

5. MIMENE Younes

En annexe la liste des admis par ordre de mérite pour roures les spécialités de chaque filière.
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z. Divers :

* Le C.5. F a émis un avis favorable à la demande de la mise à iour de la composante humaines des équipes du laboraroire de

recherche LMPA proposé par son Directeur le Professeur BELAIDI Benharrat er ce, suire à la démission de deux équipes.

A la base du procès-verbaldu Conseil du laboratoire de Mathématiques Pures etAppliquées (LMPA) en date du22/01/2023, le C. S. F a donc

validé la proposition et a émis un avis favorable à la démission des éguipes < Optimisation et contrôle optimal o et < ondelerre er méthode

numérique >, er a également validé la nouvelle composition du laborarorre.

1 Equipe N"1 :Analyse Complexe et Géométrie (W0850901)

Equipe N'2 : EDP et Somme d'Opérateurs (W085090a).

Equipe N'3 : Analyse et conrrôle des Sysrèmes (W0850905).

Equipe N"4 : Calcul Fractionnaire (W0850906).+

* Le CSF a profité de l'occasion Pour discuter des conditions du déroulement du concours pour d'éventuelles améliorations pour les

concours à venir' Le CSF a également félicité. l'ensemble des enseignants et tous les ATS de la faculté pour leurs souriens er

collaborations menant à la réussire de l'organisation du concours

La séance fut levée à 15 h 10 mn

Le Vice Doyen Chargé de la Post-graduation

Dr. BELALIA Mahmoud
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