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L'an deux mille vingt-trois et le quatorzedll mois de février à 1 t heures 30 minutes

s'est r'ér-rni [e comité de formation doctorale,spécialité mathématiques < Equations aux

clérivées parlielles et applications > de la filière Mathématiques, pour débattre l'ordre du jour

suivant :

Proposition et distribution des thèmes pour les nouveaux doctorants.

Ëtaient l:résents :

/ DJILALI Ldid M('A
È MENAD Abdallah MCA

'P KHASSANI Mokhtar Doctorant
'P DEKKICHE Nora Doctorante

Après présentation des sujets par le responsable et en présence de tous les membres.Il a été

demanclé aux doctorants de faire leutrs choix et suite à cela et à la base de leurs motivations le

choix établi est clonc :

Sujet 1 : Sur quelqr"res problènics cle clilftrsion en clynermique de population incluant des

comportcments indivicluels aux i utsrIases et applicartions cclncrètes,

Affecté à la doctorante : DEI(l(tC[tE Nora

lincaclre ur MËNAD Abdallah

Co-encaclreur : I-IAOIJA Rabah
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Sujet 2 :Application cle la théorie des équations abstraites (EDA) à des problèmes de biologie.

Afïecté au doctorant : KI-IASSANI Mokhtar'

Encactreur : DJILA[,[ LaTcl

Co-encadreur : MENAD Abdallah

Sujet 3 : Etude d'un problème à conditions aux lirnites non-locales généralisées de type

B itsaclz- Samarski i clans I es esperc es IJMD cacl re llon-co lrrm utatifs.

AfI'ecté à la doctorante : MOKAI)DEM Samira

Encadreur : HAOUA Rabah

Co-encadreur : DJILALI Ldid.

I)ivers :

I . Le président de CFD à rappeler le règlement cle la formation doctorale et a également

exposé toutes les fbrm alités coltcel'nant [e surivi cle la fbrmation doctorale notamment Ie carner

du doctoranl.

2. L,es cours seront progtammés à partir du mois de mars,

La science firt levéc àl3h 30 nrinutes.

Le Présiclent de CFD

Dr. DJILALILaïd
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