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L’an deux mille dix-sept et dix-huit du mois de juin à 12h30, le conseil scientifique de la 

faculté (CSF) s’est réuni pour étudier les éléments de l’ordre du jour ci-dessous. 

 

Ordre du jour 

1-.Demandes  de  stages et de congés scientifiques 

a-. Stages de perfectionnement 

b-. Séjours scientifiques de haut niveau de courte durée  

c-. Participations à des manifestations scientifiques  

2-.Dossiers divers. 

 

1-.Demandes  de  stages et de congés scientifiques 

 

a-. Stages de perfectionnement 

� Le CSF émet un avis favorable pour les demandes de stages suivantes: 
N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Dates –Lieu- 

01 AMGHAR  Malek (Sc de gestion) (30 jours) : Du 01/09/2017 Au 30/09/2017 - France - 

02 AMRANI Saloua (Sc économiques) (30 jours) : Du 01/09/2017 Au 30/09/2017 -Canada-  

03 HARITI  Yasmine (Sc. économiques) (30 jours) : Du 22/11/2017 Au 21/12/2017 - France - 

04 ZEMMOUDJ  Salah (Sc. 

commerciales) 

(30 jours) : Du 21/09/2017 Au 20/10/2017 -France- 

05 MHANAOUI Abdeslam (Sc.  

commerciales) 

(30 jours) : Du 30/09/2017 Au 29/10/2017  -France- 

 

� Le CSF émet un avis favorable sous réserve de compléter le dossier avec le plan de 

travail et de l’état d’avancement signés par l’encadreur pour la demande de Monsieur 

KANDI  Nabil. 
 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Dates –Lieu- 

06 KANDI  Nabil (SECG/LMD) (15 jours) : Du 06/11/2017 Au 05/12/2017 - France - 

 

� Le CSF émet un avis favorable à la demande d’annulation du stage de 

perfectionnement de Monsieur GRAZEM  Rachid prévu au laboratoire ELICO de 

Lyon, en raison de la décision de ce dernier de reporter le stage à une date ultérieure. 
Le CSF donne un avis favorable pour le remplacement du stage prévu à Lyon par un 

autre au Canada : 
N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Dates –Lieu- 

07 GRAZEM  Rachid (SECG/LMD) (30 jours) : Du 20/09/2017 Au 19/10/2017 -Canada- 
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� Le CSF émet un avis favorable à la demande d’annulation du stage de 

perfectionnement de Madame  HAMANI  Ghaniya prévu au Canada, en raison de 

refus de sa demande de visa. 
Le CSF donne un avis favorable pour le remplacement du stage prévu au Canada  par 

un autre en France : 
N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Dates –Lieu- 

08 HAMANI  Ghaniya (SECG/LMD) (30 jours) : Du 06/09/2017 Au 05/10/2017 -France- 

 
b-. Séjours scientifiques de haut niveau de courte durée 

 

� Le CSF donne  un avis favorable pour les demandes de séjours scientifiques de haut 

niveau suivantes : 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Dates –Lieu- 

01 MERADI  Ouari (SECG/LMD) (15 jours) : Du 06/11/2017 Au 20/11/2017 - France- 

02 BOUKHEZER  Nacira (Sc. 

économiques) 

(15 jours) : Du 20/09/2017 Au 04/10/2017 - E.A.U- 

03 BOUZNIT  Mohammed (Sc. 

économiques) 

(15 jours) : Du 22/10/2017 Au 05/11/2017 - Espagne- 

04 GHERBI Hassiba (Sc. économiques) (13 jours) : Du 28/06/2017 Au 07/07/2017 - France- 

 

c-. Participations à des manifestations scientifiques  

 

� Le CSF donne un avis favorable pour les dossiers de participation à des 

manifestations scientifiques suivants :  

 

� Le CSF donne un avis favorable pour le dossier de participation à une manifestation 

scientifique suivant :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Dates –Lieu- 

01 SELLAMI Lynda (Sc. de gestion) (05 jours) : 05/09/2017 Au 09/09/2017 - Portugal - 

02 AZKAK  Tarik (Sc. commerciales) (04 jours) : 12/07/2017 Au 15/07/2017 - Italie - 

03 MIZI ALLAOUA Lynda (Sc. 

économiques) 
(04 jours) : 28/06/2017 Au 01/07/2017 - Espagne - 

04 BELATTAF  Matouk (Sc. 

économiques) 
(05jours) : 13/09/2017 Au 17/09/2017 - Maroc - 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Dates –Lieu- 

05 KHELLADI  Houda (Sciences 

commerciales) 
(05 jours) : 01/10/2017 Au 05/10/2017 - 
Tunisie - 
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2-.Dossiers divers. 

 

� Le CSF donne un avis favorable pour l’expertise du polycopié de cours du Docteur 

BOUZNIT Mohamed, intitulé « statistique II » et avalise la proposition des experts 

suivants : Abderrahmani Fares (Maître de conférences B) et  Bouakline Siham (Maître 

de conférences B). 

 

 

� Le CSF émet un avis favorable à l’avenant concernant la prolongation de deux ans 

(2017/2018 et 2018/2019) de la convention de Cotutelle de thèse de Madame 

Lamrani Lilia. 

 

 

 

 

 

La séance fut levée à 14h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du CSF  

 D
r
 MERZOUG Slimane 

 


