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Textes de référence

1. Décret exécutif n" 03-279 du 23 Août 2003 Fixant les missions et tes règles
particulières d'organisation et de fonctionnement de I'univers té, modifié et
complété. (Articles 43 à 47)

2. Arrêté du 05 mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du conseil
scientifique de la faculté..

3. Arrêté no No1390 du 31 juillet 2019 Fixant la liste nominative des membres du
conseil scientifique de Ia faculté de des sciences humaines et social=s

4. Note de M. le Secrétaire Général no 150O/SG/MESRS du 25 décembre 2019.



Domaines de. délibération du conseil scientifique de faculté

Conformément à l'article 45 du décret exécutif n' 03-279 du 23 Août 2003 suscité, le
conseil scientifique de faculté délibère sur:

1. L'organisation de l'enseignement et son contenu,
2. L'organisation des travaux de recherche,
3. Les propositions de programmes de recherche,
4. Les propositions de création ou de suppression de départements 

=Uou 
de filières

et d'unités et de laboratoires de recherche,
5. Les propositions d'ouverture, de reconduction eUou de fermeture des filières de

post-graduation et le nombre de postes à pourvoir,
6. Les profils et les besoins en enseignants,

ll est, en outre, chargé :

7. D'agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de
soutenance,
De proposer les jurys d'habilitation universitaire,
D'examiner les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui
sont transmis pal le doyen de la faculté au recteur de l'université accompagnès
des avis et recommandations du conseil.

ll est saisi de toutes autres questions d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui sont
soumises par le doyen

Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique de
l'unité de recherche pÉvu à l'afticle 16 du décret exêcutif n"gg-2ïZ du 16 novembre
1999, Fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de
recherches. En cette qualité, il étudie et émet son avis en particulier en ce qui s'en su1 :1 Les projets de recherches de l'unité et son programme d'activités,

2. L'organisation des travaux scientifiques et technologiques,
3. La création et suppression des équipes de recherchê.

8.
9.
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Membres du conseil scientifïque absents

No Nom et prénom Qualité

I MERAH Aissa (Excusé )
Président du comité scientifique du département des
rciences humaines

2 Sahraoui Antissar (Excusé ) Directrice de laboratoire

J Berretima Abdelhalim (Excusé )
Représentant des enseignants de rarg
magistral/Sciences sociales

4 Ahouari Zahir Représentant des enseignants de raag
magistral/Sciences sociales

5 Djeffal Mokrane (Excusé ) Vice Doyen chargé de la pédagogie

6 Boufedda El Amine Représentant des enseignants de rang des maîtres
assistants

7 Ourabah Brahim Représentant des enseignants de rang des maîtres
assistants
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l- Ordre du jour de la session

1. Réponse au courrier adressé au Président du CSF et signé par Smail Idir, Noui

Rabah et Djouab Mustapha.

2. Demandes de reformulation d'intitulé de thèse de doctorat LMD ;

3. Demandes de changement d'intitulé de thèse de doctorat LMD ;

4. Demande de Codirection de thèse de doctorat LMD ;

5. Demande de changement de directeur de thèse de doctorat LMD ;

6. Désistement de l'encadrement de thèse de doctorat LMD ;

7. Désignation des membres de jury de soutenance de doctorat LMD ;

8. Désignation des membres de jury de soutenance d'habilitation uni'zersitaire ;

9. Inscription,à l'habilitation Universitaire ;

10. Désignation d'experts de supports pédagogiques ;

11. Validation des rapports d'expertise des supports pédagogiques ;

12' Etude de demandes de nomination et de démission au x postes de responsabilité ;

1 3. Demandes' d' organisation de manifestation Scientifi que ;

14. Changement de la composante humaine du laboratoire et ces axes de recherche ;

15. Divers



Il-Déroulement des travaux de la session

Point no I : Réponse au courrier adressé au Président du CSF et signé par Smail ldir, Noui

Rabah et Diouab Mustapha.

I. Présentation du dossier :

Les enseignants SMAIL Idir, NOUI Rabah et DJOUAB Mustapha ont adressj un courrier au

président du CSF daté du 0310512021pour s'opposer à la tenue d'un colloque national présidé par

le Dr Bouzid Nadjoua intitulé « De la précarité professionnelle à la précarité sociale : une réalité

multidimensionnelle » et vâlidé par le PV additif du csF du2210412021.

II. Résolution :

Les membres du CSF ont ,invité les concernés au conseil pour éclaircir leur doléance. Représentés

par M. idir Smail ils ont décidé de retirer leur objection quant à la tenue du colloque.

Point no 2 : Demandes de reformulation d'intitulé de thèse de doctorat LMD

I. Présentation du dossier :

Les membres du CSF ont examiné les demandes formulées par les doctorantes en 3 
è*t et 2è"

année Psychologie: Bouchachi Saliha, Boudemagh Narimane, et de Socio.ogie Habreche

Nadjet, Djelaila Dhikra) ,pour reformulation d'intitulés de thèses de doctorat.

II. Résolution :

" 'Le nombre de points est fixé conformément aux points inscrils à l'ordre du jour.
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Les membres du CSF ont validé les demandes formulées par les doctorantes qui suit:

Nom et prénom
Intitulé original Nouvel intitulé

BOUCHACHI Saliha
. ètneJ annee psycnologle

scoiaire

La résilience scolaire et
l' intelligence émotionnelle chez
les enfants en difficulté scolaire.

L'intelligence émotionnelle et la
résilience scolaire chez les élèves

en situation d'êchec scolaire.
BOUDEMAGH Narimane

2è" année psychologie
scolaire
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HABIRECHE Nadjet
^ème2""'" année sociologie de la

communication

Le rôle des technologies de
l'information et de la

communication dans la
stimulation du tourisme local.

Le rôle des résea-rx sociaux dans
le développement du tourisme

inteme.

DJELAILIA Dhikra
^ètne2""'" année sociologie de la

santé et du travail

La prise en charge sociale et
institutionnelle des femmes

stériles.

La prise en charge sociale et
institutionnelle des femmes

stériles enAlgérie.



Point no 3 : Demandes de changement d'intitulé de thèse de doctorat LMD

I. Présentation du dossier :

Les membres du CSF ont examiné les demandes formulées par les doctorants BEDREDDINE

Lydia, ABDELOUHAB Souad, BOULILA Farid, GUERROUD Habiba et NOUIDJEM

Saad pour changement d'intitulé de leurs thèses de doctorat.

II. Résolution :

Point no 4 : Demande de Codirection de thèse de doctorat LMD

I. Présentation du dossier :

Les membres du CSF ont examiné les demandes de codirection de thèse formulée rar:

- Le doctorant en 1" année sociologie de l'organisation et du travail ANDJOUH Samir sous la

direction du Docteur AHOUARI Zahir, au profit de Pr. Annie LAMANTHE, Professeur

Laboratoire d'économie et de sociologie du travail CNRS Aix-Marseille Université.

- Et NABTI Hakima doctorante enzè* année sociologie de la santé et

du travail sous la directiôn du Professeur BERRETIMA Abdelhalim, au profit Je Pr. Fransisco

PUCCI Professeur à universidad de la republica oriental del uruguay.

Les membres du CSF ont validé les demandes formulées par les doctorants comm: suit :

Nom et prénom Intitulé initial Nouv=l intitulé
BEDREDDINE Lydia

2'''" psychologie scolaire
Motivation et apprentissage

scolaire
La flexibilité cognitive comme
facteur de la resilience scolaire

chez les collégiens.
ABDELOUHAB Souad'

2è*'année sociologie de la
santé et du travail

Environnement professionnel et
syndrome du bâtiment malsain

Les risques sæioprofessionnels
et la santé ru travail. Cas

d'étude : enrreprise Cevital,
B=iaia.

BOULILA Farid
^ème2""'" année sociologie de.

l'organisation et du travail

Développement de
l'employabilité au sein des

entreprises privées.

Intégration ces TIC dans les
entreprises et résistance aux

changements organisationnels.
GUERROUD Habiba

^ème2'"'" année sociologie de la
communication

Représentations de la violence et
usages des réseaux sociaux

numériques

La violence verbale chez les
jeunes Algériens à travers les

réseaux sociaux- facebook
mrdèle

NOUIDJEM Saad
^ème2""'" année sociologie de la

communication

Valorisation du patrimoine et le
numérique

Le rôle de la radio locale dans
la valorisatim du patrimoine

immatériel (cas de Radio
Delfa
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2. Résolution :

Les membres du CSF ont émis un avis favorable aux demandes de codirection de la thèse des

doctorants ANDJOUH Samir et NABTI Hakima.

Point no 5 : Demande de changement de directeur de thèse de doctorat LMD

I. Présentation du dossier :

Les membres du CSF ont examiné la demande de changement de directeur de thèse de la
doctorante ABDELOUHAB Souad en 2è*'année Sociologie de la santé et du travail.

L'actuel Directeur : Pr. LANANE Massika

Nouveau Directeur de thèse : Dr. IIADERBACHE Bachir

2. Résolution

Les membres du CSF ont émis un avis favorable à la demande de changement du directeur de

thèse formuléepar Mme Abdelouhab Souad.

Point no 6 : Désistement de l'encadrement de thèse de doctorat LMD

I. Présentation du dossier :

- L'enseignante Dr. HAMMOUD Leila a déposée deux lettres de désistement d encadrement de

thèse de doctorat LMD côncernant: GUERROUD Habiba et NOUIDJEM Saad, qui sont en

^ème2""'" année sociologie de la communication.

- Les membres du CFD réuni le 0610612021 orrt donné un avis favorable aux demandes citées ci

dessus, et ont proposés' Dr. SOUALMIA Abderrahmane et DT.NEGROUCHE Hamid
respectivement pour diriger les thèses des doctorants cités.

2. Résolution

Les membres du csF ont validé les propositions ci-dessus du cFD.

Point no 7 z Désignation des rnembres de jury de soutenance de doctorat LMft

I. Présentation du dossier :

Après consultation du'dossier de demande de soutenance de thèse de doctora- 3éme cycle en

sociologie spécialité Sociologie de la santé et du travail intitulée : « L'environnement

socioprofessionnel et le bien être des cadres de l'entreprise Ramdy», déposé par Melle

MOKHTARI Naima.



La publication que la côncernée à versé dans son dossier intitulé ; « Le bien ête su centre des

études sociologiques n, est en lien avec sa thèse de doctorat. L'article a été publié dans la Revue :

ig:lt 3 4r.>J L;t;çl i.l+..!l, édité par l'université de Batna 1, Vol 09 No02, 071Z020,ISSN:

2110-190' EISSN : 2600-6928. Revue classée en catégorie C visible sur le site :

https : //www. asj p. ceri st. dzlen/artic lel 1 I 9 I 08

2. Résolution

Les membres du CSF ont validé la composition de jury de soutenance proposé par le CFD, comme

suit ;

Point no 8 : Désignation,des membres de jury de soutenance d'habilitation universitaire

I. Présentation du dossier :

Après le retour des trois rapports favorables des experts désignés pour l'évaluation du dossier

d'habilitation du Dr. BELBESSAI Rachid, les membres du conseil scientifique,rnt procédé àla
désignation des membres de jury de la soutenance d'habilitation universitaire.

2. Résolution

Les membres du CSF ont validé la composition du jury de soutenance d'habilitat.on universitaire

de M. BELBESSAI Rachid comme suit

Nom/Prénorn
Grade Qualité Université

BENAMSSILI Lamia MCA Présidente Bejaia

BEI{KERROU Fiadh MCA Examinateur Bejaia

BENKHELIFA Mahmoud Professeur Examinateur Alger 2

Nom et prénom
de la candidate

Nom et prénom des
membres de iury

Grade qualité Université

MOKHTARI
Naima

BOUMEGOURA Naim MCA Président Uni.,ersité de Bejaia

LANANE Massika Professeur Rapporteur Uni',ersité de Bejaia

BERRETIMA
Abdelhalim

Professeur Examinateur Uni.,ersité de Bejaia

BESSAI Rachid MCA Examinateur Université de Bejaia
BOUAZIZ Karima MCA Examinatrice Université d'Alger 2

MANAA Ammar Professeur Examinateur Centre universitaire
deTipaza
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Point no 9 : Inscription à l'habilitation Universitaire_

I. Présentation du dossier :

1.1- Présentation du dossier :

* Docteur AMEUR Smail Maitre de Conférence classe B, a dépoÉ une demande

d'inscription à l'habilitation universitaire accompagnée d'un dossier comtrrenant un article

hors et après thèse, publié dans la revue Journal DIRASSAT in Humarities and Social

Sciences, Editée par I'université de Sakarya Turquie. L'intitulé de l'ar:icle est << Crise

sociologique dans le monde arabe : cas de pays magrébins >», de la pary 962 à la page

977,Yol: 04 N'30 ; année 202I,ISSN : 2617-9857. www.dirassatmagazire.com

1.2Résolution

Les membres du cSF ont validé la proposition des rapporteurs suivants :

NomÆrénom Grade Université
Pr. BERRETIMA Abdelhalim Professeur Beiaia
Dr. BESSAI Rachid . MCA Beiaia
Pr. ABDELLAOUI Hocine Professeur Alger 2

2.1Présentation du dossier :

* Docteur BENCIIALLAL Abdelouahab Maitre de Conférence classe B, a déposé une

demande d'inscription à l'habilitation universitaire accompagnée d'un dossier comprenant

une promesse de publication d'un article hors et après thèse, établie par le revue « Revue

des sciences humaines », Editée par l'université d'Oum El Bouaghi. L'inlitulé de l'article

est << L'effet des niveaux de l'intelligence émotionnelle sur le sentiment d,effïcacité

personnelle chez les adolescents scolarisés >», de la page 00 à la page 00, Vol : 08 N"01 ;

année 2027, IS SN : 25 88 -24 | 4. htçs ://www. asjp. cerist. dzl enl article I I 5 1 7 2 9

2.2 Résolution

Les membres du CsF ont validé la proposition des rapporteurs suivants :

Nom/Prénom Grade Université
Dr. BENKERROU Fiadh MCA Beiaia
Dr. HOCINI Amar MCA Beiaia
Dn. MOHDEB Razika MCA Tizi Orzou
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Point no 10 : Désignation d'experts de supports pédagogiques

I. Présentation du dossier :

Les enseignants : Dr. BEI\{KERROU Fiadh, Dr. LAOUDJ Mabrouk, Dr. BARKA Chérif, Dr.

HADJI Abderrahmen et Dr. AKACHE Mokrane ont déposé des supports pedagogiques pour

y être examiné par le CSF.

1. Résolutions :

Les membres CSF ont désigné les experts des supports pédagogiques selon le tableau suivant :

Foint no 11 : validation des rapports d'expertise des supports pédagogiques_

I. Présentation du dossier :

Les membres du CSF ont pris connaissance des conclusions des rapports d'expertises de

supports pédagogiques effectuées par les enseignants désignés lors des réunions précédentes du

conseil.

2- Résolution

Les membres du conseil scientifique ont approuvé les résultats positifs des rapports d'expertises. Il
s'agit des supports pédagogiques suivants :

Nom et prénom de
l'auteur du support

Intitulé du support Spécialité Nom etprénom des
enseignrnts exoerts

BEKERROU Fiadh Psychologie sociale Psychologie
Licence2

-Dr. Djeffal Mokrane. MCA
Université de Bejaia

-Dr. Bouchqma Samia MCB
Université de Beiaia

LAOUDJ Mabrouk Abrégé de
Psychopharmacologie

Psychologie

Licence 3

-Dr. FERGANI Louhab, MCA
Univers-té de Bejaia.

-Dr. TOUA-TI Saida, MCB
Univers té de Bejaia.

BARKA Chérif Introduction à la
philosophie

Sciences
Sociales

Licence 1

-Dr. HADIiOUCHE Zahb,
MCA Unircrsité de Bejaia.
-Dr. HANIFI Djamila, MCA

ê^lger2

Hadji Abderrahmen Statistiques déductives Entrainement
sportif

L2 semestre 4

-Pr. ZAABAR Salim,
Professeu: Université de

E ejaia.
-Dr. CHETTT)UH Farid, MCB

Université de Beiaia
Akache Mokrane Physiologie de l'effort

physique
Entrainement

sportif
L2 semestre 4

-Dr. IKIOUANE Mourad,
MCA Université de Bejaia.

-Dr. DJENNaD Djamal, MCA
Université de Beiaia.

1.2



Nom et prénom
du postulant Spécialité Intitulé du

support
Evaluation positi're par les experts

BERKOLINE
Kahina

L2 Sciences de
l'Information et de
la Communication

Technique de
rédaction dans la

presse écrite

-Dr. AOUDIANacer. MCB
Universitéde Bejaia

-Pr. MAKHLOUFI Abdelouahab.
Professeur Unizersité de Batna

HAMMOUD
Leila

Licence 3

Sociologie 1

Sociologie du lien
social

-Dr. AHOUARI Zahir, MCA
Université Je Bejaia.

-Dr. ABBACI Madjid, MCA
Université Je Bejaia.

HALLIS Samir
Licence 3

Sociologie

Gouvernance et
éthique

professionnelle

-Pr. LANANE Massika, Professeur
Université Je Bejaia.

-Dr. BOUMEGOLRA Naim, MCA
Université de Beiaia.

ABDI Samira
L'icence 2

Psychologie
La psychologie

cognitive

-Dr. BENCHALLAL Abdelouhab
MCB Univers:té de Bejaia.

-Dr. KHELOUFI Sihem, MCB
Université de Beiaia.

MEKHZEM
Kahina

Master 1

Psychologie

çlinique

Psychopathologie
de l'adulte et des
personnes âgées

-Dr. TOUATI Saida, MCB
Université de Bejaia.

-Dr. HATEM Wahiba, MCA
Université de Beiaia.

SOUALMIA
Abderrahmane

Licence 2 STAPS Sociologie du sport

-Pr. ZAABAR Salim, Professeur
Université de Bejaia.

-Dr. IKIOUANE Mourad, MCA
Université de Beiaia.

KHALED
Nouara

Licerice 1 STAPS
Introduction à la
psychologie du

sport

DJENNAD Djamal, MCA
Université rite Bejaia.
CHETTOUT Farid, MCA
Université de Beiaia.

-Dr.

-Dr.

Point no 12: Etude de demandes de nomination et de démission aux postes de responsabilités

pédagogiques ,

I. Présentation du dossier :

Les membres du CSF ont examiné les demandes de nominations et de démissirn au poste de

responsabilités pédagogiques.

1. Résolution :

L- Les membres du CSF ont émis un avis favorable aux demandes de nominaticn aux postes de

responsabilités suivantes :

Nom / Prénom Grade Spécialité/Filière Département
BERKOLTNE

Kahina

. MCB Spécialité infirmation Sciences Humaines

Gonzar Naima MCB fi lière Sciences sociales Sciences sociales

Hider Fouzia MCB fi lière sciences humaines Science; humaines
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b- Les membres du CSF ont émis un avis favorable à la demande de démission au poste de
responsable de l'équipe de formation suivante :

Point no 13 : Demandes d'organisation de manifestations scientifiques

I. Présentation du dossier :

Trois demandes d'organisation de manifestations scientifiques et une demance d'organisation

d'une journée d'étude de laboratoire ont été déposées pour y être examiner par le CSF. :

1- Résolution :

Les membres du conseil scientifique ont émis un avis favorable aux demandes c'organisation de

manifestations scientifiques selon le tableau ci-après :

Nom / Prénom Grade SnécialitéÆilière Département
HOCINI Amar MCA Psychologie du travail

et d'organisation
Sciences Sociales

No
Nature des

manifestations
scientifîques

Intitulée de la manifestation
scientilique

Lieu et Ia Période
prévue

Noms et prénoms
du Président

01
Séminaire

national en virtuel
La'famille algérienne face à la

maladie cornique

19ll0l202l Université
de Bejaia Campus

Aboudaou

TIT. LANNANE
Massika

Laboratoire
L-A.SSU et FSHS

02
Colloque national

en virtuel

L'insertion socio
professionnelle des personnes
à besoins spécifiques : entre

institutionnalisation et
pratiques ?

l0t1u202t
Université de Bejaia
Campus Aboudaou

Dr.
BOUMEGOURA

Naim
Laboratoire

LASSU et FSHS

03

Colloque
international en

virtuel

Professionnaliser la formation
à 1'enseignement : des

nouveaux horizons à explorer

07t08t09n2t2021
Université de Bejaia
Campus Aboudaou

PT.IDIR
Abdennour

Département
STAPS
FSHS

04 Journée d'étude
La pandémie de la covid-19 :

distanciation et rupture
sociale

29t06t2021
Université de Bejaia
Campus Aboudaou

Laboratoire
LASSU
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Point no 14 : Changement de la composante humaine du laboratoire LASSTJ et ces axes de
recherche_

I. Présentation du dossier :

Le conseil scientifique à pris connaissance de la nouvelle composante humaine et les nouveaux
axes de recherche du laboratoire LASSU comme suit :

Axe 1 : Travail, Santé publique et Risques

Responsable : BERRETIMA Abdel-Halim, Professeur de sociologieo Université de Bejaia

Axe 2 : Modes de vie, consommation, pratiques des TIC et développement durable

Responsable : SOUALMIA Abderahmane, MCA, université A-M de Béjaih

Axe 3 : Environnement socioprofessionnel et bïen-être

Responsable : LANANE Massika, Professeure de sociologie, Université A-M, Béjaila

Nom et prénom Grade Structure de rattachement

DERRADJ Boulanouer MCA Un versité A-M de Béjaïa
KICHER Idir MAB Un VCTS té A-M de Béiai'a
IFFOUZER Nabila Doctorante Un VETS té A-M de Béjaïa
DJELAILIA Dhikra Doctorante Univers té A-M de Béjai'a
NABTI Hakima Doctorante Univers té A-M de Béjaïa
DALI Linda Doctorante Université A-M de Béjaïa
IDJOUADIENE Sabrina Doctorante Un versité A-M de Bé ata
MECHKAK Katia Doctorante Un versité A-M de Bé ata

Nom et prénom Grade Structure de rattachemenc

KHIEREDINE-MENCER Naima MAA Univers té A-M de Béjaï'a
HADIBI Zahir MAB Univers té A-M de Béjai'a
KENZI Abdelouhab MAA Un versité A-M de Béjai'a
MOULOUDJI Kahina Doctorante Un versité A-M de Béjai'a
HABIRECHE Nadjat Doctorante Un versité A-M de Béjdia
RADJI Linda Doctorante Un versité A-M de Béjafa

LAHLOUH Fatima Doctorante Jn versité A-M de Béjai'a

Nom et prénom Grade Structure de rattachement
DJAFRI Zakari Doctorant Jniversité A-M, Béjaïa
MERABET Dihia Doctorante Jnivers té A-M, Béjai:a
HAMDI Ilham Doctorante Univers té A-M, Béjai'a
MOKHTARI Naïma Doctorante Université A-M, Béjai'a
CHELAGHA Billal Doctorant Université A-M, Béjaïa
ZEMMOURI Abderrahim Doctorant Université A-M, Béjaia
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Nom et prénom Grade Structure de rattachement

NEGROUCHE Hamid MCB Université A-M, Béjai:a

SADAOUI Smail Doctorant Un versité A-M, Béjaï'a
MAICHE Samir Doctorant Université A-M, Béj ai'a

YAHIAOUI Foued Doctorant Jn versité A-M, Béjaiâ
ATHMANE Mehdi Doctorant Université A-M, Béj ai:a

MANCER Massa Doctorante Université A-M, Béjaïa

Axe 4 :-Handicap, Société et Précarité

Responsable : BOUMEGGOURA Nai'm, MCA, Université A-M, Béjai'a

Axe 5 z Ville, citoyenneté et représentations socioculturelles

Responsable : Dr. HADOÛCHEZahir,MCA, Université A-M, Béjaia

Axe 6 : Activité physique, sportive et maladies chroniqaes

Responsable : Dr. DJENNAD Djamel, MCA, Université A-M, Bejaia

Nom et prénom Grade Structure de rattachement

HETTOUH Farid MCB Un versité A-M, Béjai:a
KHALED Nouara MCB Un versité A-M, Béjaïa

AKKACHE Mokrane MCB Université A-M, Béjai'a
OURABAH Brahim MAA Un VETS té A-M, Bé. ata
BOUAFIA Rafik MAA Un vers té A.M, Bé. ata
IAIBI Nassima Doctorante Un vers té A-M, Béjai:a

2. Résolution :

Les membres du conseil scientifique ont validé la nouvelle composante humaine et les axe de
recherche proposée du laboratoire LASSU.

Divers
- Suite à la demande de plus d'un tiers des membres du conseil scientifique, et afin de pouvoir traiter

les dossiers en instance, il a été décidé de la tenue d'une réunion du CSF avant la fin de I'année
universitair e 2020 /2021 .

- Dans le cadre de la restructuration de la Faculté, les membres du CSF ont ém-s le souhait de
création de deux nouveaux.départements : Celui du tronc-commun Sciences Humaines et celui du
tronc-commun sciences Sociales. Cette proposition est motivée par le nombre important des
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Nom et prénom Grade Structure de rattachement

OUARET-LADJOUZE Manel MCB Université A-M, Béj ai'a

MOUHOUBI Nedjima MCB Université A-M, Béjai:a

RABHI Khiereddine MAA Un versité A-M, Béjaïa
BOLINOLINI Soufiane MAA Un versité A-M, Béjaïa



étudiants inscrits en 1ère année dans les filières et pour une meilleure gestion administrative et
pédagogique de ce niveau.

Conclusions des travaux :

Résolutions approuvées :,

1. Réponse au courrier adressé au Président du CSF et signé par Smail Idir, Noui Rabah et Djouab
Mustapha.

Une réponse est apportée.

2. Demandes de reformulation d'intitulé de thèse de doctorat LMD ;

Quatre dossiers sont acceptés.

3. Demandes de changement d'intitulé de thèse de doctorat LMD ;

Cinq dossiers sont approuvés.

4. Demande de Codirection de thèse de doctorat LMD ;

Deux dossiers sont acceptés.

5. Demande de changement de directeur de thèse de doctorat LMD ;

Une demande est validée.
6. Désistement de l'encadrement de thèse de doctorat LMD .

Deux demandes sont acceptées.

7. Désignation des membre s de jury de soutenance de doctorat LMD ;

Un dossier est validé.
8. Désignation des membres de jury de soutenance d'habilitation universitaire ;

Un dossier est validé.
9. Inscription à l'habilitation Universitaire ;

Deux dossiers sont approuvés.

1O.Désignation d'experts de supports pédagogiques ;

Cinq dossiers sont validés.
1 l.Validation des rapports d'expertise des supports pédagogiques ;

Sept dossiers sont acceptés.

12.Etude de demandes de nomination et de démission au x postes de responsabili.é ;

Quatre dossiers sont acceptés.
13. Demandes d'organisation de manifestation Scientifique ;

Quatre dossiers sont validés.
14. Changement de la composante humaine du laboratoire et ces axes de recherche;

le dossier est accepté

Recommandations

Le Président du conseil scientifique
de la faculJé 

, Le Secrétaire [e k séance

(Nom, prénom et signature) (Nom, prénom et signaturÿ
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