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PV du Conseil Scientifique de Faculté
De la réunion Extraordinaire du 

L’an deux mille seize et le vingt six du mois d
de la Technologie s’est réuni en session extraordinaire. La séance fut ouverte à 11h00, au niveau de la salle 
des réunions de la Faculté.
Ordre du jour :

 Cnepru
 Doctorat LMD
 Critères de soutenance Doctorat LMD
 Bilans année sabbatique
 Enseignants associées
 Barème de notation du travail continu des étudiants.
 Stage et conférence
 Divers

Etaient  présents                                                      
01. BENBACHIR MAAMAR

02. ZAARAOUI ABDELKADER

03. MEZIDI AMAR

04. MATALLAH MOHAMED

05. DIAF AHMED

06. KHADRAOUI ABDELKADER

07. SADAOUI BOUALEM

08. KARRAS MESELEM

09. TOUAFRI LASNOUNI

10. KERFAH RABAH

11. HACHAMA KAMEL

12. EL BAA MOHAMED
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الشعبیــة الـدیمـقـراطیـة الجـزائـریـة الجمھــوریــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

العلمي والبحـث العالـي التعلیـم وزارة
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Khemis Miliana بونعامة جیاللى جامعة
Faculté des Sciences et de la Technologie والتكنولــــوجیا

PV du Conseil Scientifique de Faculté
De la réunion Extraordinaire du 26/10/2016

du mois d’octobre, le Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences et 
de la Technologie s’est réuni en session extraordinaire. La séance fut ouverte à 11h00, au niveau de la salle 

Doctorat LMD

Barème de notation du travail continu des étudiants.

                                                     Etaient Absents
BENBACHIR MAAMAR

ZAARAOUI ABDELKADER

MATALLAH MOHAMED

KHADRAOUI ABDELKADER

01. NOURA BELKHEIR (excusé)

02. BENALLAL MED NADJIB

03. OUERDANE ABDALLAH 

04. AILAM EL HADJ (excusé)

05. LOUNIS MOURAD.

06. CHAOUCHI BELKACEM  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Recherche Scientifique

جامعة ملیـانــــة خمیــــس 
والتكنولــــوجیاالعلــــــوم كلّیة

  

le Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences et 
de la Technologie s’est réuni en session extraordinaire. La séance fut ouverte à 11h00, au niveau de la salle 

(excusé)

NADJIB (excusé)

OUERDANE ABDALLAH (excusé)

(excusé)

06. CHAOUCHI BELKACEM  
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Déroulement de la réunion

Après une courte allocution de bienvenue de la part du president du conseil scientifique de la faculté, 

suivie par la lecture des points de l’ordre du jour, la séance fut  ouverte, et l’ordre du jour entamé.

 Cnepru

Le conseil scientifique de la faculté prévoie l’étude des dossiers Cnepru Anciens et Nouveaux dans 

sa réunion extraordinaire prévue pour le 20 Novembre 2016. De ce fait il appartient à chaque 

enseignant responsable de Cnepru de déposer le dossier complet au niveau de la PGRS de la 

faculté.

 Doctorat LMD (Energies renouvelables)

Le concours aura lieu le 19 Novembre 2016, la validation des résultats par le CSF est programmée 

pour le 20 Novembre 2016.

 Critères de soutenance Doctorat LMD

Le CSF a arrêté dans sa réunion du 16/04/2014 les conditions minimales pour la recevabilité des 

dossiers de soutenance de doctorat pour étude aux niveaux des différents organes scientifiques 

compétents.

Conditions minimales de recevabilité

 Publication dans la base Thomson avec un impact factor supérieur strictement à zéro.

 Le nom de l’étudiant doit être le premier suivi du nom de l’encadreur ou le deuxième  après son 

encadreur.

 L’article doit être compatible avec la thèse.  

 L’article doit paraitre après la première inscription.

 Le journal ne doit pas être payant.

 Article publié dans un journal « proceeding de conférence, séminaire ou colloque,…» ne sera pas 

accepté.

 Bilan année sabbatique

L’étude des bilans conformément à la règlementation en vigueur, a permis au CSF de dégager avis 

suivants :

Nom et prénom Grade Remarque Avis
LARIBI BOUALEM Professeur Dossier complet. Favorable
BRADA MOUSSA Professeur Dossier complet, manque 

visa de l’université d’accueil.
Favorable, à viser par 
l’université d’accueil.
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 Barème de notation du travail continu des étudiants

En application de la réglementation en vigueur, le CSF approuve les propositions suivantes et insiste 

sur leur application avec toute la rigueur qui s’impose et ceci pour uniformiser les procédures d’évaluation 

au niveau de la faculté.

 Evaluation de la note du contrôle continu

- 12 pts sur les interrogations et/ou exposés (pour les matières avec exposés), avec un minimum 

de deux interrogations par semestre, et une durée de 15 à 30 min pour chaque interrogation.

- 05 pts sur la présence avec une diminution de 01 point pour chaque absence non justifiée.

- 03 pts sur la participation

 Evaluation de la note du contrôle continu des matières TP

- 10 pts sur le test (oral, écrit ou manipulation)

- 08 pts sur le compte rendu

- 02 pts sur l’assiduité

 Le responsable de matière pour les grandes sections (1ère année) doit faire une réunion de 

coordination pour unifier l'évaluation des contrôles continus.

Demandes enseignants associés

Suite au faible nombre des dossiers déposés, l’étude des dossiers a été reportée à une prochaine 

réunion, les demandes n’ont pas été traitées.

 Stage et conférence

L’étude des dossiers s’est faite par département, le résultat de l’étude est rapporté dans la suite

Département de Technologie
 Stages, Catégorie 01 : MCB, MCA et Professeur

N° Enseignants Lieux Avis
01 LARIBI Boualem (Prof) Belgique Favorable pour 10 jours
02 HACHAMA Kamel (MCB) France Favorable pour 15 jours
03 HAMZAOUI Ihssen (MCB) France Défavorable – Plan de travail non  clair et 

destination non précisée.
 Stages, Catégorie 02 : MAA, MAB et doctorants

N° Enseignants Avis
01 ALI BENYAHIA Khoudja (MAA) Retour d’un stage de longue durée, en attente de soutenance. 

Avis favorable si la règlementation ne l’interdit pas.
02 KHEBIZI Wiam (MAA) Défavorable. Vient de bénéficier d’un stage.
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 Conférences
Les demandes n’ont pas été traitées à cause de l’indisponibilité du budget au niveau du département. Une 
session extraordinaire sera programmée pour traiter ces demandes une fois le budget disponible.

Département Sciences de la matière

1-a-Stages, Catégorie 01 : MCB, MCA et Professeur

Après étude des dossiers des postulants, des avis favorables ont été émets en fonction de la 

disponibilité du budget :

N° Nom Prénoms Pays Période Durée Observation

1 BOUKABCHA Hocine Turquie 2016 12 jrs Avis favorable

b-Stages, Catégorie 02 : MAA, MAB et doctorants

Après étude des dossiers, Le CSDSM a émis un avis favorable aux enseignants : 

N° Nom Prénoms Pays Période Durée Observation

1 ZAOUI Sanae France 2016 30 jrs Avis favorable

OULD ARAB Halima France 2016 30jrs Avis favorable

C- Conférences

   Après étude du dossier du postulant, le CSF s’est prononcé comme suit :

N° Nom Prénoms Pays Période Observations

1 HAMIDI Moussa Tunisie 15-16 Décembre 2016 Avis défavorable : manque de 

la lettre d’acceptation

Département Mathématiques et Informatique

Stages
Après examen de la demande, le CSF a émis l’avis suivant

Nom et Prénom Durée et Lieu Avis

BOUDERBALA Mihoub 15 jours  France Favorable
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 Divers
 Proposition de responsable du Master Analyse mathématique et applications AMA

Le chef de département Mathématiques et Informatique a proposé Mr KRELIFA Ali comme 
responsable du parcours Master analyse mathématique et applications, le CSF désapprouve cette 
proposition, car elle n’a pas respecté la réglementation en vigueur qui stipule que le doyen est la 
personne responsable des propositions des responsables de parcours de formation. 

 Changement de destination

Le CSF a émis un avis favorable aux trois demandes de changement de destination, l’avis favorable est 

conditionné par la faisabilité administrative.

Nom et prénom Ancienne destination Nouvelle destination

DIAF Ahmed ICAPM de Djeddah du 25-26 Octobre 2016. Istanbul 26-27 Décembre 2016

BOUKABCHA Hocine ICAPM de Djeddah du 25-26 Octobre 2016. Istanbul 26-27 Décembre 2016

ZOUATNI Mustapha l’université de Lorraine Nancy l’université de Valenciennes 

NOURA Belkheir ICAPM de Djeddah du 25-26 Octobre 2016. Istanbul 26-27 Décembre 2016

 Autorisation d’absence

Les membres présents du CSF, ont jugé que l’autorisation d’absence pour un stage ou une 

conférence (en Algérie ou à l’étranger) peu importe la durée est impérative, et que les enseignants 

concernés doivent avoir le consentement du responsable pédagogique (chef de département et 

vice doyen chargé de la pédagogie). 

L’ordre du jour achevé, La séance fut levée  à 13h20

Le Président du CSF
                Maamar BENBACHIR 


