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L’an deux mille dix-neuf et le quinze du mois d’avril à 13h30, le conseil scientifique 
de la faculté (CSF) s’est réuni pour élire le nouveau Président du Conseil Scientifique 
de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
 
L’ouverture de la réunion a été faite par le Doyen de la Faculté qui, après un mot de 
bienvenue, a procédé à la présentation des nouveaux membres du Conseil scientifique. 
Par la suite, il a expliqué les critères d’éligibilité pour la candidature à la présidence du 
conseil, à savoir que le candidat doit être de rang magistral et parmi les représentants 
élus des enseignants, en commençant par le grade de professeur.  
 
Le seul professeur éligible qui est ACHOUCHE Mohamed n’a pas souhaité de porter 
sa candidature et s’est engagé à rédiger une lettre de désistement à cet effet. En passant 
au grade maitre de conférences classe A, deux candidats ont exprimé leur candidature 
pour ce poste et qui sont : Dr ZEGGAGH Ali et Dr. MERZOUG Slimane.  
 
Comme le stipule la réglementation en vigueur, les membres du CSF ont procédé au 
vote à bulletins secrets sur les deux candidats et après dépouillement en présence des 
membres signataires (voir feuille d’émargement ci-joint) les résultats ont été comme 
suit : 

• Nombre de présents à la réunion : 20 sur un total de 23. 
• Nombre total de bulletins : 20. 
• Nombre de bulletins annulés : 1 (bulletin vierge). 
• Le score est de 14 pour le Dr MERZOUG Slimane et de 05 pour le Dr 

ZEGGAGH Ali. 
 

Suite à ce résultat de vote, le Président élu du Conseil Scientifique de la Faculté des 
Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion est le Dr 
MERZOUG Slimane. 

La séance fût levée à 14h50. 

Doyen de la Faculté                                                                           Président du CSF 
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