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           Procès - Verbal du Conseil Scientifique de la Faculté N° 19 du  6/07/2020  
 

L’an deux mille vingt et le six du mois de juillet 2020 à 9h 30’ heure s’est tenue une 

réunion du conseil scientifique de la faculté pour les points inscrits à l’ordre du jour : 

 1) validation des offres de formation doctorale pour l’année 2020/2021 

 2)  validation des membresde jury de soutenance de doctorat LMD et divers 

Étaient Présents :  Dr Bachir Bouiadjra Benabdallah : Président du CSF.  

- Pr Mezali- Soualili Dina lila Doyenne de la Faculté  

- Pr Ghaffour Mohamed Vice doyen chargé de la post-graduation  

- Pr Cheriguene Abderrahim  Vice doyen chargé de la pédagogie   

- Pr Mezali Karim directeur de laboratoire  ( PVRMLSM ) 

- Pr Benakriche Ben Mehel président du CFD sciences biologiques  

- Pr Belhocine Mansouria membre représentant enseignant DPT Biologie. 

- Pr Homrani Directeur de laboratoire  ( LSTPA)  

- Dr Mahiout Djamel membre représentant enseignants département Agronomie 

- Dr Belbachir Noreddine : Chef de département des Sciences de la Mer et de 

l’aquaculture.  

- Mr Kadem Habib   : Chef de département de biologie  

- Mr Zabouri Younes chef de département des  sciences alimentaires 



- Mr ReguigYssaad Larbi : Chef du département Agronomie. 

la séance est ouverte par le président du conseilscientifique, et le premier point 

abordé concerne la 1) validation des offres de formation doctorale pour 

l’année 2020/2021 suite aux propositions des comités de formation doctorale de 

chaque filière et les procès-verbaux respectifs émanant des départements 

d’agronomie N° 4 du 29 juin 2020 de biologie N° 13 et N° 14 du 14 juin 2020, et 

du 1er juillet 2020 des sciences de la Mer et de l’Aquaculture N°  63 du 2 juillet 

2020, des sciences alimentaires N°12 du 1er juillet 2020 mentionnant la 

reconduction et/ou une nouvelle habilitation des formations doctorales au niveau 

de la faculté des sciences de la nature et de la vie selon les tableaux suivants :  

a ) Département d’Agronomie ( reconduction ) 

             Spécialités      Nombre de postes demandés 

Production et biotechnologies animales                             06 

Protection des végétaux                             06 

Nutrition et sciences des aliments                              06 

Développement agricole et agroalimentaire                              06 

 

b) Département de Biologie  (reconduction) 

Spécialités      Nombre de postes demandés 

Pharmacologie expérimentale             03 

Sciences Alimentaires            03 

Biologie et physiologie animale            03 

Microbiologie             03 

 

à cela s’ajoute la proposition d’une nouvelle offre de formation doctorale dans la 

spécialité biologie moléculaire et cellulaire avec un nombre de 06 postes sous la 

direction du Pr Cheriguene Abderrahim. 

 

c) Département des sciences de la Mer et de l’Aquaculture  

Spécialités      Nombre de postes demandés 

Ressources Halieutiques            03 

Bioressources marines            03 

Ecosystemes aquatiques            03 
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