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Textes de référence  

 

1- Décret exécutif N03-279 du 23/08/2003 définissant les fonctions de l’université et les 

règles de son organisation et de son fonctionnement, modifié et complété (articles du 20 

au 24)   

2- Arrêté N° 655 en date 14 Juin 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil 

scientifique de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem 

3- Note émanant du secrétaire général du MESRS N°1500 datée du 25/12/2019  

 

Avis et Recommandations 

 

Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations, notamment sur : 

• les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche de l’université, 
• les projets de création, de modification ou de dissolution de facultés, d'instituts, de 

départements et le cas échéant, d’annexes, d'unités de recherche et de laboratoires de 
recherche, 

• les programmes d'échanges et de coopération scientifique nationaux et internationaux,  
• les bilans de formation et de recherche de l'université, 
• les programmes de partenariat de l'université avec les divers secteurs socio-

économiques, 
• les programmes des manifestations scientifiques de l'université, 
• les actions de valorisation des résultats de la recherche, 
• les bilans et projets d’acquisition de la documentation scientifique et technique.  

Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et 
technique de l'université. 

Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise 
par son président. 

Le recteur porte à la connaissance du conseil d’administration les avis et recommandations émis 
par le conseil scientifique de l’université.  

  



 

L’an deux mille vingt et un et le huit du mois de décembre, s’est réuni le Conseil Scientifique de 

l’Université en session ordinaire sous la présidence du Professeur Yagoubi Belabbas, Recteur de 

l’Université. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres et notamment au Pr Saidi 

Djamel, Directeur de l’Ecole Supérieure des Sciences Biologiques d’Oran et au Pr Boucherit Kebir, 

Professeur à l’Université de Tlemcen, il a  présenté l’ordre du jour. 

L’ordre du jour étant adopté, le CSU a entamé le premier point. 

   

I- Liste des présents (Liste d’émargement annexée) 

 

N° Nom et prénom (s) Qualité  
1 Yagoubi Belabbas Recteur de l’Université 
2 Yahla Houari Vice-recteur chargé de la formation 

supérieure du premier et du deuxième cycle, 
de la formation continue et des diplômes 

3 Benderdouche Nouredine Vice-recteur chargé de la formation 
supérieure de troisième cycle, l’habilitation 
universitaire et la recherche scientifique et la 
formation supérieure de post-graduation  

4 Benoudnine Hadjira  Vice-rectrice chargée des relations 
extérieures et de la coopération, l’animation 
et la communication et les manifestations 
scientifiques  

5 Djennad Mhamed  Doyen de la Faculté des Sciences et de la 
Technologie (FST) 

6 Hassini Noureddine  Doyen de la Faculté des Sciences  Exactes et 
de l’Informatique (FSEI) 

7 Soualili Dina Lila Doyenne de la Faculté des Sciences  de la 
Nature et de la Vie (FSNV) 

8  Abbassa Tahar Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques (FDSP) 

9  Chaa Abdelkader  Doyen de la Faculté des Sciences  
Economiques, Sciences commerciales et des 
Sciences de gestion 

10 Guidoume  Ahmed Doyen de la Faculté des  Sciences Sociales 
11 Bellatreche Houari  Doyen de la Faculté des Langues Etrangères  
12 Mohamed Riad Mokhtar  Doyen de la Faculté de Médecine  
13  Benichou Djilali  Doyen de la Faculté de Littérature Arabe et 

des Arts  
14 Mime Mokhtar  Directeur de l’Institut de l’Education 

Physique et Sportive  
15 Roubai Chorfi Mohamed Elamine  Président du Conseil Scientifique de la 

Faculté des Langues Etrangères  
16 Ghezzar Mouffok Redouane Président de Conseil Scientifique de la 

Faculté des Sciences et de la Technologie  
17 Hitala Maamar Président de Conseil Scientifique de la 

Faculté de Droit et des Sciences Politiques  
18 Bengoua Ali  Président de Conseil Scientifique de  l’Institut 

de l’Education Physique et Sportive  
19 Bachir Bouijra Benabdellah  Président de Conseil Scientifique de la 

Faculté des  Sciences de la Nature et de la Vie  
20 Bouagada Djillali  Président de Conseil Scientifique de la 

Faculté des  Sciences Exactes et de 
l’Informatique   

21 Mansour Karima Présidente de Conseil Scientifique de la 
Faculté de Littérature Arabe et des Arts  



22 Benkada Benamar Mohamed Président de Conseil Scientifique de la 
Faculté de Médecine  

23 Medeghri Ahmed Représentant des enseignants de rang 
magistral de la Faculté des Sciences Exactes 
et de l’Informatique   

24 Benmalti Mohamed Elamine Représentant des enseignants de rang 
magistral de la Faculté des Sciences Exactes 
et de l’Informatique   

25 Boualem Malika Représentante des enseignants de rang 
magistral de la Faculté des Sciences de la 
Nature et de la VIe  

26 Boumesjed Abdelakder  Représentant  des enseignants de rang 
magistral de  l’Institut de l’Education 
Physique et Sportive  

27 Abdeddaim Adda Représentant  des enseignants de rang 
magistral de  l’Institut de l’Education 
Physique et Sportive 

28 Benahmed Kouider  Représentant  des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Sciences Sociales  

29 Larbi Bouamama Représentant  des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Sciences Sociales  

30 Merah Mustapha Représentant  des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Sciences et de la 
Technologie 

31 Bouadjemi Bouabdellah Représentant  des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Sciences et de la 
Technologie 

32 Feninekh Abdelkader Représentant  des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté de Droit et des 
Sciences Politiques 

33 
 

Chergui Hadjar  Représentante  des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté  de Littérature Arabe 
et des Arts 

34 Benaicha Hocine  Représentant   des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté  de Littérature Arabe 
et des Arts 

35 Lahmar Abbes Représentant des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Sciences  
Economiques, Sciences commerciales et des 
Sciences de gestion 

36 Mekkaoui Mohamed El Amine Représentant des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Sciences  
Economiques, Sciences commerciales et des 
Sciences de gestion 

37 Tirenifi Mohamed El badr Représentant des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Langues 
Etrangères 

38 Benamar Khedidja Représentante des enseignants de rang 
magistral de  la Faculté des Langues 
Etrangères 

39 Akkermi Hammou Mohamed Représentant des  Maîtres-assistants 
40 Benchenni Habib Représentant des  Maîtres-assistants 
41 Saidi Djamel Directeur de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Biologiques d’Oran 
42 Boucherit Kebir Professeur à  l’Université de Tlemcen 
43 Dilmi Abdelhadi  Responsable de la Bibliothèque Centrale  

 

 

 



 

I.2  Liste des membres invités aux travaux de la session  

  

N° Nom et prénom  Qualité  
1 Ghoul Chahrazed  Porteuse de projet 

d’établissement (FLAA) 

2 Kadi Chikh Porteur de projet 

d’établissement (FLAA) 

3 Haoula Mohamed Porteur de projet 

d’établissement (FSESCSG) 

4 Benachenhou Abdelhalim  Porteur de projet 

d’établissement (FST) 

 5 Sehaba Karim Porteur de projet 

d’établissement (FSEI) 

6 Zaoui Mohamed Porteur de projet 

d’établissement (FST) 

7 Djemai Ridha Porteur de projet 

d’établissement (FLAA) 

8 Medjahed Mostefa Responsable Assurance Qualité 

(RAQ) 

9 Labdaoui Djamel Responsable du Bureau Bleu 

10  Benamar Mohamed Abdellatif  Chargé de mission 

 

I.2  Liste des membres absents aux travaux de la session  

1 Ghomari sidi Mohamed Vice-recteur chargé de 
Développement, de la 
prospective et de 
l’Orientation, en mission  

2 Tadjine Ali   Représentant des 
enseignants de rang 
magistral de la Faculté des 
Sciences Sociales 

3 Meziane Mohamed Amine  Représentant des 
enseignants de rang 
magistral de la Faculté de 
Droit et des Sciences 
Politiques  

4 Baba Abdelkader  Président de Conseil 
Scientifique de la Faculté 
des Sciences économiques, 
des Sciences commerciales 
et des Sciences de gestion  

5  Ghomari Nesrine Malika Représentante des 
enseignants de rang 
magistral de la Faculté des 
Sciences de la Nature et de 
la VIe 

6 Bentata Kada 
 
 

Représentant  des 
enseignants de rang 
magistral de  la Faculté de 
Médecine 

  

 

 



II- Ordre du jour de la session du conseil scientifique  

 

1- Présentation du plan d’action de la nouvelle direction   

2- Evaluation des activités des vice-rectorats pour le premier trimestre 2021/2022  

3- Communications des travaux de la cellule assurance-qualité et de la Commission d’Ethique et 

de Déontologie 

4- Présentation et validation des offres de formation doctorale 2021/2022  

5- Divers  

 

III- Déroulement des travaux de la session du conseil  

 

Point N° 1 : Présentation du plan d’action de la nouvelle direction  

1.1. Présentation du dossier 

 Monsieur le Recteur a exposé le plan d’action triennal de la nouvelle direction qui est basé sur le 

projet de développement de l’Université 2018-2023 et sur le plan d’action sectoriel 2020-2024. 

Le plan proposé vise les six objectifs suivants : 

 Amélioration continue des prestations de l’université dans ses missions fondamentales de 

formation supérieure et de recherche scientifique visant la qualité des enseignements et 

de la recherche et la responsabilité sociale & sociétale, 

 Contribution de l’Université à la maîtrise technologique et au développement économique 

durable de la région ainsi que l'ouverture à l'international pour, notamment, une visibilité 

et une comparabilité,  

 Rationalisation des moyens humains, financiers et infrastructurels compte tenu de la 

massification des effectifs actuels et futurs, 

 Efficacité de la gouvernance universitaire,  

 Innovation et modernisation dans tous les domaines de la vie de l'université : 

pédagogique, recherche et gouvernance universitaire   

 Moralisation de la vie universitaire 

 

Monsieur le Recteur préconise de définir les actions opérationnelles et réalisables permettant 

d’atteindre ces objectifs pour être : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et 

Temporelles. 

Le plan d’action traduisant la réalisation de ces objectifs se décline comme suit :   

 

 La qualité de la formation : 

- Instaurer une politique de formation prenant en compte les besoins du secteur socio-

économique : diversification des offres de formation pourvoyeuses d’emplois et 

création de nouvelles spécialités dans les enseignements gradués et post-gradués.  

- Miser sur la professionnalisation et la coopération à travers l’implication dans des 

projets socio-économiques (PNR, PRFU, Projets Etablissement, Projet de coopération, 

DPGS, programmes et projets internationaux, ….) et à travers l’implication des 

laboratoires  de recherche  dans le développement socio-économique régional et 

national. 

- Utiliser les nouvelles technologies dans les méthodes d’enseignements (EAD- 

Tutorat); 



- Equiper les laboratoires Pédagogiques pour développer l’exercice de la pratique ;  

- Développer l’esprit de l’entreprenariat chez la communauté universitaire 

(Implémentation d’incubateur d’entreprise);  

- Développer et animer les services de stages au niveau des Facultés ; 

- Améliorer l’évaluation des étudiants en réhabilitant les structures pédagogiques et 

scientifiques (CPC, CSD, CSF et CSU); 

- Instaurer une évaluation des enseignements à travers des bilans périodiques et à 

chaque fin de semestre ; 

- Améliorer la gestion pédagogique en recourant à la numérisation et en généralisant 

l’exploitation de PROGRES à tous les niveaux ; 

- Améliorer la documentation et optimiser son attractivité par la sélection des 

acquisitions et la numérisation (bibliothèque virtuelle); 

-  Instaurer un environnement pédagogique confortable (Moyens audio-visuels, espaces 

internet, tableaux interactifs, réhabilitation des blocs pédagogiques, etc..). 

 

 La qualité de la recherche scientifique : 

- Valoriser la recherche appliquée (Développer et adapter les axes de recherche à 

l’environnement socio –économique et aux projets d’établissement et de coopération); 

-  Augmenter et diversifier les prestations ; 

-  Améliorer la production des laboratoires  en qualité pour décrocher le label 

d’excellence; 

-  Activer l’opération d’équipement du plateau technique ; 

-  Instaurer un système d’évaluation périodique et une politique de concurrence ; 

- Améliorer la qualité des productions scientifiques dans le but de développer la 

lisibilité ; 

- Investir dans la coopération internationale (jumelage, projets communs, cotutelle, co-

diplomation, etc.); 

- Diversifier les manifestations scientifiques à caractère professionnel.  

 
    La bonne gouvernance et la numérisation : 

- Optimiser rentablement et rationnellement les ressources humaines, matérielles et 

structurelles ; 

-  Mettre en place  un système d’information cohérent et unification des mécanismes de 

prise de décision (recueil de textes, recueil de procédures, etc.); 

- Assurer la formation continue du personnel (administratif et nouvelles recrues 

enseignants) afin de répondre aux nouvelles mutations des différentes activités et 

procédures ; 

- Instaurer une auto-évaluation horizontale et verticale, qui permettra aux différents 

services de s’améliorer et de veiller à la bonne exécution de leurs tâches ; 

- Restructurer les instances administratives et les mettre en conformité avec 

l’organigramme ; 

- Adopter ’une politique de numérisation de toutes les activités de gestion pédagogique, 

scientifique et de recherche, administrative et financière ; 

- Renforcer le réseau intra-internet (fibre optique, wifi, points d’accès, …); 

- Développer la communication à travers la généralisation de la visioconférence et 

l’utilisation des TIC à tous les niveaux ; 



- Développer des solutions informatiques maison en exploitant l’open source ; 

- Mettre en œuvre  une politique de transparence dans la gestion de toutes les activités. 

 

    L’amélioration du cadre de vie à l’université : 

- Moderniser la gestion des sites universitaires (Gestionnaire de sites, sécurité, …); 

- Aménager des foyers, restaurants et UMP pour le max de sites ; 

- Prendre en charge  des personnes ayant des  besoins spécifiques ; 

- Instaurer un service d’écoute et de prise en charge psychologique ; 

- Faire de l’activité sportive une attraction majeure à l’Université ; 

- Encourager les clubs scientifiques à participer dans des concours d’évènements 

internationaux de haute compétition ; 

- Organiser des journées de sensibilisation d’ordre médical, culturel et  éthique ; 

- Prévoir des sorties organisées aux différents sites historiques de la région et aux salles 

de cinéma et assister à la projection de films à caractère historique ou de 

documentaire liés à la croissance économique. 

   

  l’ouverture sur le secteur socio-économique : 

- Améliorer l’efficacité et cibler l’opportunité des conventions établies avec les 

partenaires industriels ; 

- Multiplier et diversifier les terrains de stages pour étudiants ; 

- Monter de projets de recherche locaux, régionaux et nationaux ; 

- Lancer des cartes de formation pour les entreprises (Licence/Master Pro, DPGS, 

formation continue spécialisée pour les cadres techniques des entreprises, 

organisation des concours, etc.); 

- Actionner le processus Recherche-Développement entre les laboratoires de recherche 

et les entreprises ; 

- Diversifier les ressources propres de l’université par la filialisation des exploitations 

agricoles expérimentales dont dispose l’université ; 

-  Instaurer un service de contact permanent et de suivi des étudiants issus de 

l’Université et travaillant à l’entreprise ; 

-  

   La valorisation du potentiel humain : 

- Valoriser les compétences de l’Université et l’inscrire dans une dynamique de 

développement ; 

- Développer un écosystème favorable optimisant le mode de fonctionnement 

(impliquer tous les concernés dans la prise de décision, gestion adaptative, etc.); 

- Instaurer une flexibilité dans le fonctionnement (Développer la capacité de dialogue et 

de concertation); 

- Passer de la mission traditionnelle à une mission émergente satisfaisant la demande 

sociale, économique et sociétale ; 

- Renforcer le suivi et l’évaluation : à travers la mise en œuvre des mécanismes et leur 

généralisation à tous les actes administratifs, pédagogiques, scientifiques et de 

Recherche. 

 

 

 



 La moralisation de la vie à l’Université : 

 

- Concevoir un règlement intérieur, sur la base de la nouvelle charge de déontologie et 

d’éthique de mars 2021, qui devra être à la fois lisible et accessible à toute la 

composante de l’Université (étudiants, enseignants, ATS); 

-  Faire de ce règlement intérieur l’objet d’instrument de la gouvernance de notre 

Université pour permettre à chacun d’exercer, en toute responsabilité  ses droits, ses 

devoirs et ses obligations dans le respect des libertés académiques consacrées dans la 

constitution, des franchises universitaires précisées par la loi d’orientation ainsi que 

par la réglementation ; 

- Organiser des journées de sensibilisation et des conférences et réserver un espace 

virtuel pour diffuser le système d’information de la cellule à travers le site de 

l’Université. 

 

 

1.2. Avis et recommandations  

- Le Conseil Scientifique a adopté ce plan d’action important et ambitieux et a 

recommandé l’instauration des mécanismes de suivi et d’évaluation. 

- Le Conseil Scientifique a recommandé d’inscrire son exécution sur des étapes 

temporelles : à court et moyen terme avec des tâches précises à réaliser et évaluer en 

mobilisant tous les moyens.  

- Il a recommandé l’implication de la cellule Assurance-qualité  pour évaluer tout 

événement ayant lieu à l’université. 

 

Point N° 2 : Evaluation des activités des vice-rectorats pour le premier trimestre 2021/2022 

 2.1. Activités du Vice-rectorat chargé de la pédagogie 

Le Vice-recteur a entamé sa présentation en signalant le protocole suivi à l’université compte 

tenu de la pandémie actuelle, à savoir, le scénario à deux vagues en précisant que les étudiants 

en première année licence ont suivi 10 séances d’enseignement en présentiel alors que les autres 

promotions ont en suivi 05 en présentiel et 06 en EAD. 

Il a ensuite abordé le plan des activités 2021/2022,  initié par le Recteur qui a été étudié et 

validé. Ce plan retrace d’une manière claire et organisée toutes les actions pédagogiques, 

scientifiques  et administratives de l’université. Il a aussi déclaré que les procès-verbaux des 

premiers CPC sont en ligne et que les 2èmes CPC auront aura lieu au courant de cette semaine. Le 

nombre d’étudiants inscrits en premier et deuxième cycle est de 5630 avec 1060 étudiants 

inscrits dans la faculté de médecine. La répartition qu’il a présentée a fait part de 221 étudiants 

étrangers de 27 nationalités différentes sont inscrits à l’université de Mostaganem dont 20% 

sont de nationalité palestinienne.  La comparaison des effectifs estudiantins par rapport aux 

années passées a montré une stabilisation du nombre d’étudiants autour de 25000 étudiants. En 

ce qui concerne les transferts internes (BAC 2021) toutes les demandes ont été acceptées,   pour 

les demandes externes, 155 ont été acceptées et 20 ont été refusées. 124 étudiants ont été 

réorientés, 16 étudiants bacheliers antérieurs ont été réintégrés. Tous les dossiers des étudiants 

(authentification, relevés de notes, diplômes nationaux) ont été numérisés. 7047 diplômes ont 

été signés. Enfin, le Vice-recteur a signalé que la plateforme de demande diplôme national en 

ligne est opérationnelle.  

 



2.2. Activités du Vice-rectorat chargé des relations extérieures 

La Vice-rectrice a présenté son bilan trimestriel avec les réalisations et les contraintes. Ainsi, 06 

conventions ont été signées  (1 avec CRAPC,  02 avec l’Université Oran 2 et 03 avec  le secteur 

socioéconomique). Elle a fait part de la clôture du Projet E-lives  et du taux d’avancement des 

projets en cours dont MEHMED, CUPAGIS, VCR, PASSINFO, PAGIS (collecte des données en 

agronomie), INPROUVE ainsi que le projet STREAM en collaboration avec l’Université de 

Tlemcen. La Vice- recteur a ensuite enchainé en abordant l’incubateur INSAN qui est en cours de 

mise en place finale en attendant l’arrêté ministériel portant création de ce service commun à 

l’université de Mostaganem. Elle a aussi brossé un tableau d’activités sur le programme national 

des mobilités et le suivi de retour de formation, des étudiants algériens bloqués à l’étranger. De 

nouveaux projets sont en préparation dont les projets ICM et CBHE.  

Quant au volet communication, la Vice-rectrice a signalé la restructuration en cours des sites 

web  et les autres moyens de communication (TV, radio, presse écrite de l’université). Par 

rapport aux manifestations scientifiques, ses services ont organisé un concours national, une 

conférence internationale et accompagné les clubs scientifiques pour la sensibilisation du public 

sur les maladies chroniques telles que le diabète et le Sida.  Pour la visibilité de l’université, elle a 

signalé que ses services visent l’amélioration du classement de l’université sur le volet Times 

Higher Education (THE).  

En s’exprimant sur les contraintes et difficultés rencontrées, elle a notamment mis l’accent sur le 

manque de personnel qualifié. En perspective, elle compte encourager les facultés à développer 

leurs propres stratégies d’ouverture sur le secteur socio-économique et réaménager les locaux 

spécifiques  consacrés à la recherche& développement  et les relations avec ce secteur.  

 

2.3. Activités du Vice-rectorat chargé de la post-graduation et de la recherche 

Le Vice-recteur a entamé sa présentation sur les activités de la période concernée et a  signalé 

que  128 dossiers de soutenance de thèse  ont été examinés  et vérifiés et que 27   soutenances 

ont été réalisées de septembre à novembre 2021,  dont 12 en doctorat en sciences et 15 en 

doctorat troisième cycle avec un ratio Homme-Femme de 13/14. Il a également signalé que 06 

demandes d’authentification d’attestation de réussite provisoire ont été examinées provenant 

des universités de Chlef, de Relizane, de Msila et Djelfa. Le Vice-recteur a informé les membres 

du Conseil du dépôt au niveau de la tutelle des demandes de nomination ou d’amendement des 

listes des instances scientifiques (CSD, CSF) des facultés de médecine,  des sciences exactes et de 

l’informatique qui sont en instance pour cause de non nomination par arrêté ministériel  des 

responsables administratifs de ces facultés. Le problème se pose également pour la faculté des 

sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion qui est en 

souffrance. Trois réunions de coordination ont été organisées avec les facultés traitant des 

réinscriptions des doctorants, des plannings des instances scientifiques, des dossiers 

d’habilitation universitaire (12 septembre 2021), du fonctionnement des laboratoires, des 

instances scientifiques (application de la note 1500), de la plateforme d’inscriptions de thèse, 

classement THE de l’université  (07 octobre 2021), de la finalisation des offres de formation 

doctorale 2021-2022 (28 novembre 2021). 

Le Vice-recteur a ensuite abordé le volet de l’implémentation  des procédures diverses dont 

l’attestation de conformité de publication à présenter pour tout dossier de soutenance de thèse 

(dès le 15 novembre 2021), l’avis de soutenance à afficher au moins 08 jours avant la soutenance 

sur les sites web, la mise à jour du fichier des inscriptions comportant toutes les informations 

connexes, la mise à jour de la plateforme des inscriptions incluant les informations sur le nombre 



de soutenances, la catégorie de l’article (A+, A, B, C), l’actualisation du fichier des directeurs de 

thèse et des encadrements et la participation avec le vice-rectorat aux diplômes à la  mise en 

place de l’application de demande en ligne de diplôme national en collaboration avec l’Université 

Oran1.  

 

Pour les offres doctorales 2021-2022, le vice-rectorat a organisé une réunion à l’université le 15 

novembre 2021 sur la note 940 pour en expliquer les dispositions. Sur le plan de traitement des 

dossiers de l’habilitation universitaire sur le progiciel Progres, 39 dossiers ont été examinés dont 

36 acceptés par rapport au contrôle administratif. Pour le traitement des dossiers de demande 

de passage au grade de professeur, également sur Progres, 17 dossiers sur 20 ont été contrôlés 

favorablement. Pour les activités de recherche, le Vice-recteur a signalé que 33 PRFU ont été 

acceptés durant la période du 25  février au 10 mars 2021 et 12 projets étaient en cours 

d’examen. 

Enfin, sur le volet évaluation des laboratoires, le Vice-recteur a informé les membres du conseil 

de la réinstauration des indicateurs clés de performance (kpi) tels que l’indice de publication 

internationale, le nombre citations des laboratoires, le nombre de brevets, meilleure thèse, 

meilleur master, etc.  

 

2.4. Activités du Vice-rectorat chargé du Développement 

Le Vice-recteur étant en mission, la présentation est annexée à ce PV. 

 

2.5. Avis et recommandations 

- Le Conseil a apprécié les efforts consentis  par la VRRE et a recommandé l’amélioration de la 

communication et la diffusion de toutes les informations en direction de la communauté 

universitaire pour une meilleure visibilité ainsi que l’appel à un plus grand nombre de 

compétences scientifiques  pour participer davantage aux projets importants de l’université en la 

matière.  Il a été recommandé d’associer le CSU pour avis   préalable pour les prises de décision ; 

-  Certains membres du Conseil ont soulevé des questions relatives au manque d’information et 

de communication à l’égard des enseignants. La question de visibilité des conventions et de leur 

concrétisation a été aussi été posée.  Le CSU recommande à la VRRE  la diffusion sur le site de 

l’Université d’un listing de toutes les conventions ; 

- Le conseil a recommandé au VRPG de présenter les informations sur le nombre et la catégorie 

des publications réalisées par laboratoire, de l’instaurer comme critère d’évaluation de la qualité 

de la recherche scientifique. Le conseil a aussi encouragé l’intégration des doctorants (en 

particulier les publiants) dans les statistiques des ressources humaines de l’université. 

 

  

Point N° 3 : Communication des travaux de la cellule assurance-qualité et de la Commission 

d’Ethique et de Déontologie 

 

 3.1. Communication des travaux de la cellule Assurance-Qualité 

Le Responsable de la Cellule Assurance-Qualité a rappelé les missions de cette cellule en faisant 

un bref aperçu historique sur le processus de Bologne centré sur l’étudiant et sur la ratification 

du guide standard sur le cycle LMD. Il a ensuite signalé les contraintes rencontrées  pour 

l’amélioration de la qualité de toutes les activités de l’université, notamment la bureaucratie et 

l’instauration d’une autonomie de gestion et de prise de décision. Le Responsable a parlé de a 



mise en place des procédures d’auto-évaluation, d’auto-certification  pour démystifier l’analyse 

et pour améliorer le processus de gestion. Dans ce sens, il a fait allusion au projet 

d’établissement adopté et le respect des engagements qui y sont formulés. La culture 

d’évaluation doit être instaurée à tous les niveaux par l’implication d’un grand nombre de 

personnes dans l’implémentation des bonnes pratiques et le suivi du plan d’action de 

l’université, les objectifs étant d’asseoir une politique réfléchie, participative, consensuelle pour 

opérer un changement structurel et comportemental. Les coordinateurs de cette cellule sont à 

désigner pour la rendre fonctionnelle  afin de mettre en place une charte de qualité, de système 

de management qualité. L’adhésion des coordinateurs est obligatoire pour la réussite de la 

cellule. 

La cellule doit impliquer tous les départements de l’université en incluant aussi les ATS et les 

doctorants. Le Responsable a fait mention du faible taux de suivi actuel de la cellule  et a fait part 

des actions à entreprendre, notamment de l’unification des procédures, de l’établissement du 

rôle de  chacun, de l’instauration des indicateurs de performance interne, du développement de 

la communication, du gain en technicité,  de la gouvernance, de la numérisation, de la 

désignation des agents A/Q au niveau des vice-rectorats, conseils scientifiques. 

 

M. le Recteur, prenant la parole, a insisté d’aller vers le tangible en faisant allusion au plan 

d’action de l’université et a proposé la mise en place d’ateliers ou de chantiers en demandant aux 

membres du Conseil de les soutenir  afin  de concrétiser les objectifs escomptés et de les traduire 

en actions mesurables et réalistes, eu égard aux moyens disponibles et en respectant les 

échéances.  

A ce titre, il a annoncé la mise place de cinq chantiers ou ateliers comme suit : 

 Chantier 1 : Qualité de la Formation et de la Recherche 

 Chantier 2 : Gouvernance, Numérisation et Visibilité 

 Chantier 3 : Ouverture sur le Secteur Socioéconomique 

 Chantier 4 : Moralisation de la Vie Universitaire 

 Chantier 5 : Evaluation du Plan d’Action de l’Université 

 

Le Recteur a signalé que l’Université est à mi-parcours depuis l’adoption du projet 

d’établissement et a demandé aux membres du Conseil  des propositions pour  la coordination 

de ces chantiers, vu le temps relativement court qui reste et l’objectif d’exécuter le plan d’action 

vers la mi-mars 2022. Le Recteur a proposé que toutes les facultés et l’Institut soient représentés 

par des élus (présidents de CSF/CSI, représentants élus des enseignants). 

 

3.2. Avis et recommandations  

Le Conseil a ensuite émis un favorable pour la désignation des coordinateurs pour chaque 

chantier : 

 Chantier 1 : Bouadjemi Bouabdellah  

 Chantier 2 : Roubai Chorfi Mohamed El Amine 

 Chantier 3 : Akkermi Hammou Mohamed 

 Chantier 4 : Hitala Maamar 

 Chantier 5 : Chergui Hadjar  

  

3.3. Intervention du Responsable de la Commission d’Ethique et de Déontologie   



Le Responsable de la commission d’éthique a dans son intervention  présenté les missions de la 

commission et les réunions organisées pour expliquer ses objectifs  dans le cadre du texte 

réglementaire et la sensibilisation sur l’intérêt de la charte de déontologie. Un règlement 

intérieur a été adopté en janvier 2021. Une seule affaire a été traitée et adressée à M. le Recteur. 

Le Responsable a participé à la réunion du Conseil national à Biskra en présence du SG du MESRS 

et des présidents des conférences régionales des universités dans laquelle a été passé en revue le 

bilan de 2020 et adopté le programme de 2022. Il a insisté sur la sensibilisation de la culture de 

responsabilité et la pratique effective de la charte de déontologie  et a remercié M. le Recteur 

pour sa détermination à sensibiliser  tout le monde sur le respect de cette charte. Il a  aussi 

signalé l’existence d’un lien sur le site du MESRS  sur les droits et devoirs des travailleurs avec la 

possibilité de  téléchargement des documents connexes.  Les Conférences régionales  ont été 

notamment chargées d’élaborer une application sur l’ « Ethique » et  le vol scientifique. 

Le Recteur a demandé au Responsable du Site de mettre un lien   sur l’espace du site du MESRS 

réservé à  «l’Ethique» . 

 

Point n° 4 : Présentation et validation des offres de formation doctorale 2021/2022 

  4.1. Présentation et validation des offres de formation doctorale 2021-2022  

Le Vice-recteur a présenté les offres de formation doctorales adoptées lors du Conseil de Direction de 

l’Université élargi aux présidents de conseil scientifique qui a eu lieu le 30 Novembre 2021. Il a ainsi 

fait part des propositions de l’université de Mostaganem au Conseil se déclinant en 22 formations 

doctorales avec 179 postes (voir annexe). Il a signalé que la FLE a vu deux offres offertes dans la 

filière de langue française et que  les tentatives de les fusionner en une seule conformément à la 

règle d’offre unique par filière sont restées vaines. Le problème a été exposé au Conseil pour trouver 

une solution. Le Recteur a ensuite demandé aux porteurs de projet d’établissement de faire un 

exposé d’une dizaine de minutes devant le Conseil pour le convaincre de l’opportunité et l’intérêt de 

s’en servir pour des offres de formation doctorales 2021-2022.  Les projets d’établissement présentés 

sont les suivants : 

  

DOMAINE FILIERE SPECIALITE RESPONSABLE CFD  NOMBRE DE 

POSTES DEMANDE 

MI Informatique 
Intelligence 

artificielle et ses 
applications 

 
SEHABA Karim 

   

 
06 

ST Electronique  
Electronique des 

systèmes embarqués  

 
BENACHENHOU 
Abdelhalim 

03 

ST 
Travaux 
publics  

Voies et ouvrages 
d’art 

 
ZAOUI  Mohamed 

 
03 

LAA 
بصرية فنون  

 
المعاصر الفن نظرية  

 
جمعي رضا  

 

03 



 

 

 

 

 

 

 

4.2. Avis et recommandations 

 Après débat et discussion, le Conseil a émis un avis favorable à la proposition de Pr Chachou 

Ibtissem comme responsable de CFD de langue française qui exerce au niveau du département 

de français à la FLE. La diversité des projets d’établissement présentés a attiré l’attention des 

membres du Conseil qui a encouragé et émis un avis favorable à leurs propositions dont certains 

s’inscrivent particulièrement bien dans le cadre du plan de développement de l’université.  

 

 

 

Point 5 :  Questions Diverses   

 

- L’université de Mostaganem compte 632 enseignants de rang magistral (soit 50%) et en 

incluant l’enseignant de grade MCB (ayant un diplôme de doctorat) , ce taux s’élève à 

70%.  En conséquence, ce taux très appréciable nous interpelle à investir dans la qualité 

et dans la visibilité de notre Université. Dans ce contexte, Le Conseil a émis un avis 

favorable à la proposition de Monsieur le Recteur au sujet de la composition des jurys de 

soutenance de doctorat : 

o Le président du jury doit être un enseignant local de grade professeur ; 

o Tous les membres externes du jury doivent être de grade professeur ; 

o Les membres externes doivent émaner de deux universités différentes ; 

o Le co-auteur de ou des publication (s) ne peut être examinateur ; 

o La composante du jury doit être diversifiée pour une évaluation objective et 

qualitative. 

   

- Une question sur l’opportunité d’exiger une attestation de conformité de publication 

pour tout dossier de soutenance alors que certains dossiers avaient déjà passé l’étape 

de la création de jury a été soumise.  Le Vice-recteur à la post-graduation a informé les 

membres du Conseil que cette procédure a pris effet à partir du 15 Novembre 2021 et 

concerne les nouvelles demandes de soutenance seulement.  

- Certains membres du CSU ont  questionné l’intérêt de traiter le dossier de soutenance 

en deux étapes (création de jury, autorisation de soutenance). Le Vice-recteur de la 

Post-graduation a signalé que c’est une procédure normale prônée par la tutelle en 

soulignant que la période autorisée de la demande de dossier de soutenance de thèse 

jusqu’à la soutenance ne doit pas dépasser trois mois.    

- Des membres du CSU ont recommandé qu’il y ait un seul signataire pour 

l’authentification des attestations de réussite et des diplômes aussi bien en 

Graduation qu’en Post-graduation. Monsieur le Recteur s’est engagé à instaurer cette 

procédure.  

أدبية دراسات وعالم مقارن أدب    

 

الشيخ قاضي  
 

 

03 

لغوية دراسات  
تطبيقية لسانيات  

 

شهرزاد غول  
 

03 



-  Une autre question s’est posée par rapport au non-paiement des doctorants non-

salariés et certains membres du conseil ont demandé au Chef d’établissement de 

transmettre à la tutelle cette préoccupation.  

- Le Représentant des enseignants de rang magistral de  la Faculté des Sciences Sociales 

a proposé le projet de « Methaf Eldjenna »  et a demandé de mettre à la disposition des 

étudiants un studio audiovisuel.  Il a été proposé la création d’une académie 

scientifique de patrimoine culturel de l’université de Mostaganem.  

- Monsieur le Recteur a informé les membres du CSU de son intention d’installer une 

Commission d’Organisation des Concours d’Accès au Doctorat (COCAD) qui aura pour 

mission de prendre en charge à l’échelle de l’université toutes les étapes de 

préparation, d’organisation et de proclamation des résultats des concours.  

 

 

6. Conclusion des travaux de la session du Conseil Scientifique de l’université  

    6.1. Avis et recommandations relatifs à l’ordre du jour de la session  

 

Le Conseil a recommandé l’instauration d’une évaluation à court et moyen terme du 

plan d’action pour permettre la prise de décision rapide et adaptée pour atteindre les 

objectifs escomptés.  

6.2. Autres avis et recommandations 

 Le Conseil a recommandé de sensibiliser la communauté universitaire à la vaccination 

contre la Covid-19 et de respecter les gestes barrières.  

 

 

 

                             
    

  



Annexes  

  

Activités du Vice-rectorat chargé du développement, de la prospective et de l’Orientation  

 

Les activités du vice-rectorat durant la période Septembre-Novembre 2021 ont concerné le traitement 

du recours de la société SINAL relatif à l’équipement du Plateau Technique d’Analyses 

Physicochimiques(PTAC), sis à l’Université de Mostaganem. La réponse au recours a été transmise à 

la Commission Sectorielle des Marchés.  

Par ailleurs, les travaux de la Commission des marchés ont concerné les opérations des marchés de 

gardiennage, de l’équipement du Plateau Technique, et de l’avenant du marché d’entretien et réfection 

du Bloc Pédagogique de Biologie sis au Site III (ex ITA). 

La commission d’ouverture des plis a examiné les dossiers d’équipement de paillasses, de bureautique 

et informatique et équipement de téléphonie, internet et visioconférence pour le PTAC. Elle a 

également examiné le dossier de l’acquisition d’une serre agricole intelligente qui sera implantée au 

site de l’Exploitation Agricole (Ferme de Mazagran). Elle a demandé le complément de la notation 

technique non fournie par la sous-commission technique dédiée. Comme elle a traité les soumissions 

des offres : d’acquisition des équipements scientifiques destinés au renforcement des manipulations 

des travaux pratiques des filières scientifiques et technologiques, des travaux d’aménagement des 

galeries d’arts, des équipements pour la maison d’hôtes (Ouverture-évaluation) et de l’hébergement-

restauration ouverture-évaluation). Pour les équipements de sonorisation et analyse de son pour la 

Faculté de Sciences Sociales, aucune offre n’a été soumise. Quant à l’opération des équipements de 

travaux pratiques de chimie pour la Faculté des Sciences Exactes et de l’Informatique, la commission a 

constaté l’absence de notation de la Sous-commission technique dédiée et a invité les membres à la 

soumettre.  

 

 



DOMAINE FILIERE SPECIALITE INTITULE CFD LABORATOIRE 
NOMBRE 

D’ENCADREMENT 

Nombre 
 de postes 

demandé  

 
 
 
 
 
 

MI 

Informatique Intelligence Artificielle et ses Applications Informatique 

SEHABA Karim 
CSTL - Computer Science and 

new Technologies Lab  (hors univ 
mosta) 

0 

06 
MEROUFEL Bakhta 0 

LAREDJ Mohamme Adnane 0 

ROUBA Baroudi 0 

Mathématiques 

Géométrie Différentielle 

 

Analyse Mathématiques 
 

Analyse Spectrale 

Mathématiques 

BELARBI Lakehal 

Mathématiques Pures et 
Appliquées (univ-mosta) 

3 

05 

DAHMANI Zoubir 8 

HAMANI Samira 1 

BENDOUKHA Berrabah 0 

AMIR Abdessamad 0 

Bahri Sidi Mohamed 2 

OULD ALI   Mohand 2 

 
 

SM Physique Physique des Matériaux Physique 

ABBASSA Hamza 

Elaboration et Caractérisation 
Physico Mécanique et 

Métallurgique des Matériaux 
"ECP3M"(univ-mosta) 

1 

06 

BOUKORTT Abdelkader 7 

MESKINE Said 4 

ABBES Charef 0 

HASSINI Noureddine 1 

RAHAL Wassila Leila 3 

 
 
 
 
 
 

LLE 

Langue Française 

 
Didactique des  Langues  et  des Cultures 
Sciences  du Langage et Communication 

Littérature et Civilisation 

Linguistique, Didactique du 

Français Langue Etrangère 
et Littérature : Approches 

Interdisciplinaires 

Chahou  Ibtissem 

ELILAF(univ-mosta) 

5 

09 

KRIDECH Abdelhamid 3 

BELKACEM Hind 2 

BENTAIFOUR Nadia 2 

REKRAK Leila 1 

BENAMMAR Khedidja 0 

Langue Anglaise 

Applied Linguistics & New Technologies 

 
Language Practice &  Online Learning Langue Anglaise 

SARNOU Hanane 

DSPM (univ-mosta) 

7 

06 
SARNOU Dallal 3 

Djoub zineb 2 

Djaafri Yasmina 4 

Ziani Melouka 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAA 

أدبية دراسات  

ومعاصر حديث عربي  أدب-  

 
جزائري أدب-  

 
وعالمي مقارن أدب-  

األدبي الخطاب تحليل  

الشيخ قاضي  

 في واللغوية األدبية الدراسات مختبر

 القرن نهاية إلى التركي العهد من الجزائر

 (univ-mosta)العشرين

2 

06 

القادر عبد علي حاج  3 

المكروم سعيد  2 
احمد قوفي  2 

فتيحة هشماوي  1 
نوال بحوص  1 

نقدية دراسات  

معاصرة نقدية دراسات  

 
جزائري نقد  

 
النقدي الخطاب تحليل ومعاصر حديث عربي  نقد   

حكيم بوغازي  

 في واللغوية األدبية الدراسات مختبر

 القرن نهاية إلى التركي العهد من الجزائر
 العشرين

(univ-mosta) 

2 

06 

يشو بن جياللي  3 

محمد سعيدي  3 
محمد حمودي  4 

الدين نور دحماني  3 
نجاة بوزيد  3 

الرحمان عبد زورة بن  2 
سعاد نكاع  0 

لغوية دراسات  
تطبيقية لسانيات  

 
اللغات تعليمية  

تطبيقية لسانيات  

شهرزاد غول  
 

 في واللغوية األدبية الدراسات مختبر
 القرن نهاية إلى التركي العهد من الجزائر

 العشرين
(univ-mosta) 

3 

06 

عائشة بن حسين  
 

5 

قبلية بن مختارية  
 

3 

بوطيبة جلول  2 
زيتوني كريمة  2 

جريو فاطمة  
 
 

0 

OFFRES DE FORMATION DOCTORALE DE L’UNIVERSITE DE MOSTAGANEM AU TITRE DE L’ANNEE 2021-2022 



 

 
 

Arts Visuels 
 

Théorie de l’Art Contemporain المعاصر الفن نظرية  

جمعي رضا  

 الفنية الممارسات في البصرية الجماليات

 الجزائرية
(univ-mosta) 

7 

09 

كحلي عمارة  2 

عالق كريمة  0 
خطاب محمد  1 

شارف عباس  1 
بومسلوك خديجة  3 

هاجر شرقي  4 
كريمة منصور  5 

 
SSH  

 
 ارطوفونيا

والتواصل اللغة أمراض والتواصل اللغة أمراض   

محمد حولة  

 في والكيفية الكمية المعطيات تحليل مخبر

النفس علم  
(univ-mosta) 

3 

09 
احمد قيدوم  3 

أمال عمراني  0 

فاخت معروف  0 
عامر برابح  0 

 
 
 
 

DSP 

 

 
 حقوق

 

الخاص القانون  

 
العام القانون  

 
العام القانون  

 
الخاص القانون  

الخاص القانون  

 
الطبي القانون  

 
الجنائي القانون  

 
 و اإلجتماعي الضمان قانون

المستدامة اإلجتماعية الحماية  

طاهر عباسة  

للتنمية الدولي القانون مخبر  
العامة الحريات و اإلنسان حقوق مخبر  

التشغيل و العمل قانون مخبر  
(univ-mosta) 

8 

12 

نبيل عديدة بن  3 

رفيقة عيساني  3 
محمد حساين  0 

الزهرة فاطمة ماموني  3 
معمر حيتالة  8 

أمين محمد مزيان  9 

 
 
 
سياسية علوم  

 

محلية إدارة  

 
عامة سياسات  

 
سياسي اقفتصاد  

محلية إدارة  
عامة سياسات  
سياسي اقفتصاد  

هللا عبد بلغيث  

الراشد والحكم الدستوري القانون مخبر  
(univ-mosta) 

6 

06 
رقية بوقراص  3 
عادل إنزارن  2 

القادر عبد بوغازي  3 
حمو بوعالم  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 

 
Génie Civil 

 

Structures et énergétique du bâtiment 
Génie Civil 

MALIKI Mustapha Laboratoire de Construction, 
Transport et Protection de 

l’Environnement (LCTPE) (univ-
mosta) 

1 

03 
LAREDJ Nadia 1 

MISSOUM Hanifi 4 

SARDOU Miloud 3 

 
Génie des Procédés 

Génie Chimique 

 
Génie des Procédés des Matériaux 

 
Génie des Procédés de l’Environnement Génie des Procédés 

ABDELMALEK Fatiha 1-Laboratoire Sciences et 
Techniques de l’Environnement 

et de la Valorisation (LSTEVA) 
 
 

2- Laboratoire Technologie et 
Propriétés des Solides (LTPS) 

( univ-mosta) 

0 

15 

ATTOUTI Salima 0 

MENAD Karima 0 

ZIANE Samira 0 

ABDELLI Islam Safia 0 

BESTANI Benaouda 4 

GHEZZAR M Redouane 5 

ADDOU Ahmed 2 

 
Electronique 

Electronique des   Systèmes Embarqués 
 

Microélectronique 

 

Micro-électronique et Micro-électronique 

Des Systèmes Embarqués 

Electronique 

BENSTAALI Wissam 

Laboratoire Technologie et 
Propriétés des Solides (LTPS) 

(univ-mosta) 

0 

09 

BOUADJEMI Bouabdellah 0 

ABBAD   Amel 0 

HADRI Baghdad 3 

CHERID Samira 2 

BENATHMAN Saadiya 0 

BENACHENOU Abdelhalim 2 

Travaux Publics 
Voies et Ouvrages d'Art 

 
Infrastructures Linéaires et 

Ouvrages d’Art 

ZAOUI Mohamed 
Laboratoire Matériaux et 

procédés de construction (LMPC) 
(univ-mosta) 

0 

03 
BENSOULA Mohamed 0 

BENAOUINA Charef 0 

KADRI Taher 2 

 
 

SNV 

Sciences Alimentaires 

Nutrition Humaine 
 

Physiologie de la Nutrition 
 

Sciences Alimentaires 

Keddari Soumia 
W 0810600 
W 0812000 

(univ-mosta) 

4 

15 
Boufadi MokhtariaYasmina 4 

Tahlaiti Hafida 0 

Chaalal Abdelmalek 3 



  

 

 

 

 

 

3-Production et Transformation Laitière 
 

4-Nutrition et Sciences des Aliments 
 
 

Benbouziane  bouasria 3 
 

Mokhtar  Meriem 2 

Benameur  qada 1 

Hydrobiologie Marine 
et Continentale 

Hydrobiologie Marine et Continentale 
Hydrobiologie Marine et 

Continentale 

Soualili Dina  Lina 

W814200 
(univ-mosta) 

7 

03 
Mezali Karim 5 

Bouza Z. 0 

Belbachir N. 0 

 
 
 

SEGC 

 
 

Sciences  
Commerciales 

1-Marketing Digital 
 

2-Marketing Touristique 

 
3-Finance d’entreprise 

Sciences  Commerciales 

يوسف بشني  

W0802100 
(univ-mosta) 

3 

12 

رقية مالحي  0 

الحاج خليفة  0 
الرحمان عبد يسعد  1 

امينة هني  0 
رحمة بلهادف  0 

عائشة عتيق  1 

 
 
 
 
 

STAPS 

 
Activité Physique et 
Sportive Educative 

 

1-Activité Physique et Sportive Scolaire 
 

2-Activité Physique et Sportive Récréative 

 

 
 علوم ميدان في البيداغوجية الهندسة

والرياضية البدنية األنشطة وتقنيات  

Benkazdali Hadj Mohamed 

 البدنية النشاطات برامج تقويم مخبر

 W0890400-W0890400 والرياضية
(univ-mosta) 

2 

12 

Atallah Ahmed 4 

Tahar Tahar 1 

Bendahmane Nassreddine 1 

Harbach Brahim 0 

Reguieg Madani 0 

Djourdem Bendehiba 0 

 
Entrainement Sportif 

 

 

1-Entrainement Sportif d'Elite 
 

2-Préparation Physique Sportive 

 
 
 
Sport et Performance 

BENGOUA Ali 

 البدنية النشاطات برامج تقويم مخبر

 W0890400-W0890400 والرياضية
(univ-mosta) 

6 

15 

Hdjar Mohamed Kherfane 1 

Mokrani Djamel 0 

Mime Mokhtar 4 

Senouci Abdelkrim 0 

Belkadi Adel 1 

Senouci  Fourloul 0 

Harchaoui  youcef 1 

Activité Physique 
Sportive Adaptée 

 

 

Activité Physique Sportive Adaptée et Santé 

L’effet  des activités 
physiques adaptées pour 
améliorer l’état de santé 
des maladies chroniques 

associées à l’obésité 
 

Nacer Abdelkader 

 البدنية النشاطات برامج تقويم مخبر

 والرياضية
(univ-mosta) 

2 

06 

Idris Khodja Reda 1 

Adda Abdaim 1 

Sebbane Mohamed 0 

Zitouni Abdelkader 1 

Nombre total d’offres de Formation Doctorale proposé : 22                    ;                                                                                   Nombre total de postes demandé  :  179  










