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Textes de référence 

 

1. Décret exécutif n° 03-279 du 23 Août 2003 Fixant les missions et les règles particulières 

d'organisation et de fonctionnement de l'université, 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 n° N°1390 du 31 juillet 2019 Fixant la liste nominative des membres du conseil 

scientifique de la faculté de des sciences humaines et sociales  

4. Note de M. le Secrétaire Général n° 1500/SG/MESRS du 25 décembre 2019. 
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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 et/ou de filières et d’unités 

et de laboratoires de recherche,  

5. Les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-

graduation et le nombre de postes à pourvoir, 

6. Les profils et les besoins en enseignants, 

 

Il est, en outre, chargé :  

7. D’agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de soutenance, 

8. De proposer les jurys d’habilitation universitaire, 

9. D’examiner les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont 

transmis par le doyen de la faculté au recteur de l’université, accompagnés des avis et 

recommandations du conseil. 

Il 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 prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99-257 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 suit :  

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 recherche. 
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1. Liste des présents aux travaux du conseil scientifique de la faculté 

Membres du conseil scientifique de la faculté11 

Emargement Qualité Nom et prénom N° 

 
Président du Conseil Scientifique, 

Représentant des enseignants  de rang 

magistral / STAPS 

ZAABAR Salim 1 

 
Doyen de la faculté SOUALMIA 

Abderrahmane  2 

 
Vice Doyen chargé de la post graduation, de 

la recherche scientifique et des relations 

extérieures 

BENKERROU Fiadh 

3 

 
Vice Doyen chargé des études et des 

questions liées aux étudiants  
DJEFFAL Mokrane 4 

 
Chef de Département /STAPS DJENNAD Djamal 

5 

 
Chef de Département /Sciences de 

l’information et de la Communication 

AOUDIA Nacer 
6 

 Chef de Département / Sociologie  NOUI Rabeh 7 

 
Chef de Département / Histoire et 

Archéologie  

ZERKAOUI Noureddine 
8 

 
Chef de Département /Psychologie et 

Orthophonie 

AMRANE Hacène 
9 

 
Présidente du CSD / Psychologie et 

Orthophonie 

IKARDOUCHENE Zahia 
10 

 
Président du CSD / Histoire et Archéologie BOUICH Mahrez 

11 

 
Présidente du CSD/ Sociologie LANNANE Massika 

12 

 
Président CSD / STAPS BENOSMANE 

Abdelmalik Bachir 
13 

 
Président CSD /  Sciences de l’information 

et de la Communication 

LADJOUZI Farid 
14 

 
Représentant  des enseignants  de rang 

magistral / Histoire et Archéologie 

OUATMANI Settar 
15 

 Représentant  des enseignants  de rang 

magistral / Histoire et Archéologie 

AIT MEDDOUR 

Mahmoud 16 
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Représentant des enseignants  de rang 

magistral /Psychologie et Orthophonie 

LAOUDJ Mabrouk 
17 

 
Représentant des enseignants  de rang 

magistral /Psychologie et Orthophonie 

FERGANI Louhab 
18 

 
Représentant des enseignants  de rang 

magistral /  Sciences de l’information et de 

la Communication 

MERAH Aissa 

19 

 
Représentant  des enseignants  de rang 

magistral / Sociologie 

DJADDA Mahmoud 
20 

 
Représentant des enseignants  de rang 

magistral/ Sociologie 

BOUMEGOURA Naim 
21 

 
Représentant des enseignants  de rang 

magistral / STAPS 

IKIOUANE Mourad 
22 

 
Représentant des enseignants MAA de la 

Faculté 

LAIFA Mohamed 
23 

 
Représentant des enseignants MAA de la 

Faculté 
OURABAH Brahim 24 

 
Directrice du laboratoire  SAHRAOUI BACHA 

Antissar 
25 

 
Directrice du laboratoire  MOUHOUN Leila 

26 

 
Directeur du laboratoire BERRETIMA Abdelhalim 

27 

 
Directeur du laboratoire AHOUARI Zahir 

28 

 
Responsable de la bibliothèque de la faculté 

BRAHMI Mourad 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Conformément à l’arrêté n° 154 du 16/02/2022 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique de 

la faculté des sciences humaines et sociales. 
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Membres du conseil scientifique absents: 

 

Qualité Nom et prénom N° 

Chef de Département /STAPS DJENNAD Djamal 
1 

Chef de Département /Psychologie et Orthophonie AMRANE Hacène 
2 

Présidente du CSD/ Sociologie LANNANE Massika 
3 

Représentant  des enseignants  de rang magistral / 

Histoire et Archéologie 

AIT MEDDOUR Mahmoud 
4 

Représentant des enseignants  de rang magistral 

/Psychologie et Orthophonie 

LAOUDJ Mabrouk 
5 

Représentant des enseignants  de rang magistral 

/Psychologie et Orthophonie 

FERGANI Louhab 
6 

Représentant  des enseignants  de rang magistral / 

Sociologie 

DJADDA Mahmoud 
7 

Représentant des enseignants  de rang magistral / 

STAPS 

IKIOUANE Mourad 
8 

Représentant des enseignants MAA de la Faculté LAIFA Mohamed 
9 

Directrice du laboratoire  MOUHOUN Leila 
10 

Directeur du laboratoire BERRETIMA Abdelhalim 
11 

Directeur du laboratoire AHOUARI Zahir 
12 

Directrice du laboratoire  SAHRAOUI BACHA Antissar 
13 
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I- Ordre du jour de la session 
1. Proposition de soumission  des projets de recherche PRFU; 

II- Déroulement des travaux de la session
22

 

Point 01: Proposition de soumission  des projets de recherche PRFU : 

1. Présentation des dossiers : 

Les membres du conseil scientifique ont examiné les demandes de soumission de nouveaux projets 

PRFU au titre de l’année 2023,  comme suit:  

 

Nom et prénom Grade/ 

Qualité 

Intitulé du projet dpt 

 

Observations 

BENAICHA 

Abdelkrim 

MCA/ Chef de 

projet 

La communication 

marketing 

touristique à l’ère 

du numérique et le 

développement 

durable 

SIC -P13 absence de sujets de thèses 

prévus 

- p 19 CHAMI MCB il ne peut pas 

encadrer 

- P27 absence adresse maildes 

nouveaux doctorants anonymes. 

- BENAICHA et BENDEBILI figurent 

dans autre projet  

BENDEBILI Ismail MCA/Membre 

CHAMI Tarek MCB/Membre 

03 Doctorants  

BENDEBILI Ismail MCA/Chef de 

projet 

 �ا����ل �� �د�� ا����
��راث � ���ا��

 ا��%��ري #��"زا ر 

SIC -P7 absence de sujets de thèses 

prévus" problème de canevas" 

-P11 absence des thèses encadrées. 

-P19 absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes. 

- BENAICHA et BENDEBILI figurent 

dans autre projet  

MOUHOUNE Leila Pr/Membre 

BENAICHA 

Abdelkrim 

MCB/Membre 

03 doctorants  

MERAH Aissa Pr/Chef de 

projet 

Communication 

publique et 

développement 

territorial et 

durable dans la 

région de Bejaia 

SIC -  MERAH et AOUDIA figurent  dans 

d'autre  projet. 
AOUDIA Nacer MCA/Membre 

LAIDLI Chahinez MCB/Membre 

03 Doctorants  

AOUDIA Nacer MCA/Chef de 

projet 

Les nouvelles 

orientations de la 

communication 

organisationnelle 

et institutionnelle à 

l'ère du numérique 

SIC - AOUDIA et BENDEBILI figurent  

dans d'autre  projet. 

- intitulé incomplet du projet sur la 

page de garde. 

-P07 absence de sujets de thèses 

prévus.  

-p 28  absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes. 

MERAH Aissa Pr/Membre 

BENDEBILI Ismail MCA/Membre 

03 Doctorants  

FARADJI Mohamed 

Akli 

Pr/Chef de 

projet 

La jeunesse 

algérienne entre 

malaise social et 

aspiration futures 

Socio - FARADJI encadre actuellement 9 

doctorants 

-P08 absence de sujets de thèses 

prévus.  

-p13 ARAB MCB il ne peut pas 

encadrer 

-P19 absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes. 

ARAB Khaled MCB/Membre 

Bara Khaled/ 

Dctorant 

 

                                                           
2
Le nombre de points est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour. 
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HADJI Abderrahmen MCA/Chef de 

projet 

Modélisation des 

indicateurs de la 

forme sportive 

pour la prédiction 

de la performance 

 

STAP

S 

 

 

P27 - absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes. 
BENOSMANE 

Abdelmalik Bachir 

MCA/Membre 

03 Doctorants  

NOUI Rabah MCA/Chef de 

projet 

Les startups en 

Algérie entre 

innovation sociale 

et écosystème de 

marché 

Socio P 11 mentionner le co-encadreur 

(page 20) 

P23 absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes 

SMAIL Idir MCA/Membre 

DJOUAB Mustapha MCB/Membre 

03 Doctorants  

LAOUDJ Mabrouk MCA/Chef de 

projet 

Troubles du 

sommeil et 

pathologies 

mentales : 

Etiologies et 

conséquences 

Psyc

ho 

- La composante non conforme 

(2  MCA 1MCB 1 Doctorant) 

- P 14 absence de sujets de thèse 

 

YAKOUB Mourad 

(université 

Ghardaïa) 

MCA/Membre 

BOUCHERMA Samia  MCB/ 

Membre 

01doctorants  

IDIR Smail MCA/Chef de 

projet 

L'enseignement 

supérieur à l'ère 

des TIC: entre 

assimilation, 

adaptation et 

intégration de la 

technologie dans 

les universités 

algériennes 

socio IDIR et NOUIfigurent dans autres 

projet  
- p22 absence de sujets de thèse 

-p32 absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes 

NOUIRabah MCA/Membre 

(02) doctorants  

MAKHLOUFI 

Abdelouhab 

MCA/Chef de 

projet 

TIC, 

communication et 

société 

SIC - Page de garde, lacomposante 

manquante 

- P 07 absence de sujets de thèse 

prévus. 

- Le rôle de BAHLOUL (co-encadreur) 

P21 absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes 

 

BERKOUNE Kahina MCA/Membre 

BAHLOUL Farouk MCA/Membre 

(03) doctorants  

ZAABAR Salim Professeur/Ch

ef de projet  

Marqueurs 

perceptifs et 

biochimiques et 

suivi de la charge 

interne et de la 

nutrition chez les 

footballeurs : effets 

du mois de 

ramadhan  

STAP

S 

-p19 BOUGANDOURA/ MCB il ne 

peut pas encadrer. 

-P28 absence adresse mail des 

nouveaux doctorants anonymes 

IKIOUANE Mourad MCA/Membre 

BOUGANDOURA 

Fares 

MCB/Membre 

(03) doctorants  

 

 

 

 

 

 



9/8 

 

2. Résolution : les membres du conseil après avoir examiné les dossiers et pris connaissance 

de l'ensemble des observations ont émis des avis  aux demandes de  soumission des projets 

de recherche PRFU, au titre de l’année 2023, comme suit: 

 

Nom et prénom Grade/ Qualité Intitulé du projet dpt AVIS DU CSF 

BENAICHA Abdelkrim MCA/ Chef de 

projet 

La communication 

marketing touristique à 

l’ère du numérique et le 

développement durable 

SIC 

Favorable BENDEBILI Ismail MCA/Membre 

CHAMI Tarek MCB/Membre 

03 Doctorants  

BENDEBILI Ismail MCA/Chef de 

projet 

 ���ا����ل �� �د�� ا����� ا��
��راث ا��%��ري #��"زا ر � 

SIC 

Favorable MOUHOUNE Leila Pr/Membre 

BENAICHA Abdelkrim MCB/Membre 

03 doctorants  

MERAH Aissa Pr/Chef de 

projet 

Communication publique 

et développement 

territorial et durable dans 

la région de Bejaia 

SIC 

Favorable AOUDIA Nacer MCA/Membre 

LAIDLI Chahinez MCB/Membre 

03 Doctorants  

AOUDIA Nacer MCA/Chef de 

projet 

Les nouvelles orientations 

de la communication 

organisationnelle et 

institutionnelle à l'ère du 

numérique 

SIC 

Favorable MERAH Aissa Pr/Membre 

BENDEBILI Ismail MCA/Membre 

03 Doctorants  

FARADJI Mohamed 

Akli 

Pr/Chef de 

projet 

La jeunesse algérienne 

entre malaise social et 

aspiration futures 

Socio 

Favorable 
ARAB Khaled MCB/Membre 

Bara Khaled/ Dctorant  

HADJI Abderrahmen MCA/Chef de 

projet 

Modélisation des 

indicateurs de la forme 

sportive pour la prédiction 

de la performance 

 

STAPS 

 

 

Favorable BENOSMANE 

Abdelmalik Bachir 

MCA/Membre 

03 Doctorants  

NOUI Rabah MCA/Chef de 

projet 

Les startups en Algérie 

entre innovation sociale et 

écosystème de marché 

Socio 

Favorable SMAIL Idir MCA/Membre 

DJOUAB Mustapha MCB/Membre 

03 Doctorants  

LAOUDJ Mabrouk MCA/Chef de 

projet 

Troubles du sommeil et 

pathologies mentales : 

Etiologies et conséquences 

Psycho 

Favorable 
YAKOUB Mourad 

(université Ghardaïa) 

MCA/Membre 

BOUCHERMA Samia  MCB/ Membre 

01 doctorant  

IDIR Smail MCA/Chef de 

projet 

L'enseignement supérieur à 

l'ère des TIC: entre 

assimilation, adaptation et 

intégration de la 

socio 

Favorable 
NOUI Rabah MCA/Membre 
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(02) doctorants  technologie dans les 

universités algériennes 

MAKHLOUFI 

Abdelouhab 

MCA/Chef de 

projet 

TIC, communication et 

société 

SIC 

Favorable BERKOUNE Kahina MCA/Membre 

BAHLOUL Farouk MCA/Membre 

(03) doctorants  

ZAABAR Salim Pr/Chef de 

projet  

Marqueurs perceptifs et 

biochimiques et suivi de la 

charge interne et de la 

nutrition chez les 

footballeurs : effets du 

mois de ramadhan  

STAPS Le dossier a été 

soumissionné au 

sein du 

laboratoire 3BS 

université de 

Bejaia 

IKIOUANE Mourad MCA/Membre 

BOUGANDOURA Fares MCB/Membre 

(03) doctorants  

 

 

 

 

Conclusions des travaux : 

Résolutions approuvées : 

 

10 projets ont été validés par le CSF et un projet soumis au laboratoire. 

 

 

Recommandations..................RAS..................................... 

 

 Le Président du conseil scientifique 

de la faculté 

(Nom, prénom et signature) 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 


