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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 
16 
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Mahmoud 

 

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 
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Membres du conseil scientifique absents: 

 

Qualité Nom et prénom N° 

Chef de Département /STAPS DJENNAD Djamal  1 

Présidente du CSD / Psychologie et Orthophonie IKARDOUCHENE Zahia 
 2 

Présidente du CSD/ Sociologie LANNANE Massika 3 

Représentant  des enseignants  de rang magistral / 

Histoire et Archéologie 

AIT MEDDOUR Mahmoud 
 4 

Représentant des enseignants MAA de la Faculté LAIFA Mohamed 5 

Directrice du laboratoire SAHRAOUI BACHA Antissar 6 

Directeur du laboratoire BERRETIMA Abdelhalim 7 
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Ordre du jour  

 

1. Adoption du règlement intérieur du CSF ; 

2. Demandes d’organisation de manifestations Scientifiques ;  

3. Demande d’organisation des journées doctorales ; 

4. Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat LMD ; 

5. Modification des membres de jury de soutenance de doctorat sciences ; 

6. Demande de reformulation d’intitulés de thèse de Doctorat LMD; 

7. Demande de changement de sujet de thèse de Doctorat LMD; 

8. Demande de Codirection de thèse de doctorat LMD ; 

9. Désignation d’experts de supports pédagogiques ;  

10. Validation de cours en ligne ; 

 

Divers. 
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Point n° 01 : Adoption du règlement intérieur du CSF : 

1- Présentation du dossier :  

La commission de préparation du projet de règlement intérieur du conseil scientifique de la faculté  
installée lors du CSF en date du 28/03/2022, à présenté aux membres son travail. Lequel à été 
débattu et enrichi. 

2- Résolution :  

Les membres du CSF après débat et enrichissement, ont adopté le règlement intérieur comme suit : 

Art.1. Conformément au décret exécutif N°03-279 du 23 août 2003 fixant les missions et les 
règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université et de l’arrêté N°53 du 5 
mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du CSF, et de l’Arrêté n° 154 du 16/02/2022 
Fixant la liste nominative des membres du Conseil scientifique de la Faculté, le présent règlement 
intérieur est destiné à préciser les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de faculté 
(CSF) des Sciences Humaines et Sociales de l'Université de Bejaia. 
 
Art.2. Le Conseil Scientifique de la Faculté (CSF) est un organe consultatif de la faculté qui émet 
des avis et recommandations sur tous les aspects liés à la recherche scientifique et l'enseignement 
en graduation et poste graduation. il est composé de: 

• Président du CSF. 
• Doyen de la faculté. 
• Vice-doyens. 
• Chefs de département. 
• Directeurs de laboratoire. 
• Conservateur de la bibliothèque. 
• Présidents des Comités Scientifiques de Département (CSD). 
• Deux représentants des enseignants maitres assistants de la faculté. 
• Deux représentants enseignants de rang magistral (Professeur ou maître de conférences) 

par département. 

Art.3. Le CSF peut proposer, exceptionnellement, de mettre en place une commission ad-hoc 
(adéquate) pour traiter des problèmes spécifiques pouvant inclure des membres extérieurs au CSF. 

Art.4. Le CSF peut inviter à titre consultatif toute personne pouvant l’aider pour une question 
précise.Art.5. Le président du CSF est élu parmi les représentants des enseignants justifiant du 
grade le plus élevé pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. 

Art.6. Les taches et le rôle du président du conseil est d’organiser et d’animer les débats : 

� Convoquer les réunions du Conseil, 

� Établir l’ordre du jour des réunions du Conseil.  

� Présenter l’ordre du jour à l’ouverture de la séance, 
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� Présider les réunions du Conseil en veillant à leur bon déroulement, 

� Veiller au respect de l’ordre du jour. 

� Faire respecter le temps de parole pour chaque membre du CSF, 

� Introduire les questions et les dossiers au fur et à mesure de l’avancement de l’ordre du jour. 

� Peut suspendre provisoirement la séance pour une pause. 

Art.7. Le CSF émet des avis et recommandations sur : 

� l’organisation et le contenu des enseignements, 

� l’organisation des travaux de recherche, 

� les propositions de programmes de recherche, 

� les bilans des activités pédagogiques et scientifiques des départements, 
� les nouvelles offres de formations, 
� les propositions de programmes et de projets de recherche, 
� les propositions de création et de suppression de départements, de filières, de spécialités et de 

laboratoires de recherche, 

� les programmes d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture de formations en post-
graduation et définir le nombre de postes à pourvoir, 

�  les sujets de recherche en post-graduation,  

� la désigniation de jury de soutenances doctorat, 

� la désigniation des évaluateurs pour les supports cours et pédagogiques, 

� Validation des rapports d’expertise des supports cours et pédagogiques.  

� approuver les bilans de recherche (mi-parcours et finaux),  

� approuver les bilans de recherche des laboratoires, 

� approuver les modifications des composantes humaines de laboratoires. 

� Avalisation des demandes de stage de perfectionnement à l’étranger, les séjours scientifiques 
de haut niveau de courte durée et les participations aux manifestations scientifiques 
internationales et les séjours de coopération. 

� Avalisation des inscriptions et des réinscriptions en post-graduation. 

� Il peut aussi être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est 
soumise par le doyen. 

Art.8. Le CSF se réunit en session ordinaire une fois par 3 mois sur convocation de son président 
selon un calendrier adopté au début de l’année civile par le CSF. Les convocations sont envoyées 
aux membres Dix (10) jours avant la date de la réunion. 

Art.9. Les réunions extraordinaires sont convoquées, sur le principe d’urgence dûment justifiée, 
par le président du Conseil ou à la demande soit du Doyen soit des deux tiers (2/3) au moins, des 
membres.  

Art.10. Les convocations individuelles portant l’ordre du jour sont envoyées au moins huit (08) 
jours avant la date de chaque réunion ordinaire et au moins quarante huit (48) heures avant la 
date de toute réunion extraordinaire.  
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Art.11. L’ordre du jour des réunions est établi par le président du CSF en concertation avec le 
doyen et/ou le vice doyen de la post graduation, de la Recherche et des Relations Extérieures. Les 
présidents des CSD en concertation avec les chefs de département peuvent proposer également au 
président du CSF d’inclure à l’ordre du jour un point particulier. 

Art.12. Une session du CSF se tient au quorum des deux tiers (2/3) de ses membres. En absence 
du quorum un procès verbal de carence est dressé, le CSF se réunit valablement, huit (08) jours 
ouvrables après la date prévue pour les sessions ordinaires et quarante huit heures (48h) pour les 
réunions extraordinaires, quelque soit le nombre des membres présents. 

Art.13. Tout dossier traité au CSD est présenté par le président du CSD concerné. Tout membre 
du CSF, hors du CSD concerné, peut demander des éclaircissements complémentaires. 

Art.14. Les résultats des travaux du CSF sont consignés sur des procès verbaux et transcrits sur un 
registre spécial côté et paraphé par le président et déposé au secrétariat du vice décanat de la PGR.  

Art.15. La présence des conseillers (membres) aux réunions du CSF est absolument obligatoire. 

Art.16. Au cas où un conseiller (membre) ne peut assister à la séance, il doit justifier et informer à 
l’avance le président du CSF. Après trois absences non justifiées dans l’année, aux sessions 
ordinaires, il sera exclu du conseil après une mise en demeure. 

Art.17. Les avis du CSF sont pris par consensus. En cas d’absence du consensus, constaté par le 
président, les avis sont votés à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, la voix du président est 
prépondérante. Tout avis porté sur le PV du CSF engage tous les membres du conseil. 

Art.18. En cas d’absence exceptionnelle du président du CSF, la présidence de séance est assurée 
par un membre élu à bulletin secret pendant la séance. 

Art.19. En cas d’une défection d’un membre du CSF, ce dernier devra statuer conformément à la 
règlementation. 

Art.20. Le secrétariat du CSF est assuré par le Vice-Doyen de la Post-Graduation, de la Recherche 
et des Relations Extérieures. Son rôle est d’assurer le suivi du fonctionnement du CSF et conserver 
ses archives. Il est chargé notamment de : 

�     La réception des PV et la vérifécation de la conformité des dossiers reçu avant la réunion et 
les leur soumission à l'avis du CSF (Le PV et les dossiers complets doivent être transmis au 
vice décanat de la PGR au moins (10) jours ouvrables avant la tenue d'une réunion ordinaire 
du CSF et  quatre(4) jours ouvrables pour l'extraordinaire). 

� la mise à disposition des conseillers (membres) de toute la documentation nécessaire pour la 
bonne tenue des sessions 

� la gestion et la diffusion des procès-verbaux (PV) du CSF 

� la conservation des archives du conseil scientifique. 

� évaluer le maintien et/ou la levée des réserves émises par CSF 
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Art.21. Les séances de CSF doivent se dérouler dans la sérénité et le respect mutuel. En outre, les 
membres du CSF sont soumis à l’obligation de réserve et doivent observer une discrétion absolue 
par rapport aux avis exprimés par les conseillers. Tout avis porté sur le PV du CSF engage tous les 
membres du conseil. Les interventions des membres du comité ne doivent en aucun cas sortir des 
points inscrits à l’ordre du jour. Les membres du conseil doivent éviter à ce que leurs interventions 
aboutissent à des conflits ou à des duels. De plus, il n’est permis à aucun membre de quitter la 
réunion avant la levée de la séance sauf urgence justifiée. 

Art.22. Le présent règlement prend effet à partir de la date de son adoption au CSF. Il peut être 
amendé et/ou enrichi à la demande de son président, du doyen ou les deux tiers (2/3) de ses 
membres. 

Ce présent règlement intérieur est adopté le 28/06/2022 

Point n° 02 : Demandes d’organisation de manifestations Scientifiques :  

1- Présentation des dossiers : 

Des demandes d’organisation de manifestation scientifique ont été déposées comme indiqué sur le 
tableau qui suit : 

Nature des 

manifestations 

scientifiques 

Intitulée de la manifestation 

scientifique 

Lieu et la Période  

prévue 

Noms et prénoms du 

Président 

Colloque 
national 

L’addiction au virtuel :      
comprendre les enjeux de la 
surexposition aux écrans ? 

19/10/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Pr. ADJA Elhamid 
Laboratoire LSMN 

FSHS 

Journée d’étude 
Approches sociologiques du 

développement et le rapport spatial 
rural- urbain en Kabylie. 

26/10/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. DJADDA 
Mahmoud 

Laboratoire ESTERE 

Colloque 
national 

Le vieillissement des populations 
actives : « La santé durable pour le 
maintien en emploi des personnes 

âgées » 

08/11/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. HOCINI Amar 
Laboratoire LSMN 

FSHS 

Colloque 
national 

L’éducation environnementale et 
développement durable en Algérie. 

08/11/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. NEGROUCHE 
Hamid 

Laboratoire LASSU 

Journée d’étude 
Santé psychologique au travail et 
gestion du facteur humain : les 
pratiques GRH à promouvoir. 

15/11/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. DJEFFAL 
Mokrane 

Laboratoire ESTERE 

Journée d’étude Les nouvelles orientations de la 
communication à l’ère numérique 

15/11/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. BENDEBILI 
Ismail 

Déprt. SIC 

Journée d’étude 
La formation professionnelle et 

employabilité dans le secteur de la 
santé. 

30/11/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. 
BOUMEGOURA 

Naim 
Laboratoire LASSU 

Colloque 
national 

fg_chت اY` abcdX اZ_X^ اX[\رYZ اVWXاSTي 
 opg اX_اmn و اjk]X_ل

05/12/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. BENGUASMIA 
Farid 

Laboratoire LSMN 
FSHS 
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Colloque 
national 

La pensée de MOHAMED Arkoun. 
05 et 06/12/2022 

Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr .HADDOUCHE 
Zahir 

Département de 
psychologie et 
d’orthophonie 

Colloque 
national 

Les risques de la consommation 
numérique : entre prévention et 

réglementation. 

08/12/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. SOUALMIA 
Abderrahmane 

Laboratoire LASSU 

Colloque 
national 

Travail en mutation, réalités et 
dynamiques du salariat en Algérie. 

12/12/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. AHOUARI Zahir 
Laboratoire ESTERE 

Colloque 
national 

La culture de citoyenneté en Algérie 
et la participation électronique. 

Quels enjeux pour la ville ? 

13/12/2022 
Université de Bejaia 
Campus Aboudaou 

Dr. HADDOUCHE 
Zahir 

Laboratoire LASSU 
 

2- Résolution : 

 Après avoir étudié les demandes, les membres du conseil scientifique ont soulevé la question du 
grand nombre d'événements scientifiques présentés dans un délai très serré, notamment aux mois de 
novembre et décembre. Après un long débat, les membres se sont prononcés en faveur des 
demandes avec changement de date, tout en demandant que le Comité Scientifique des 
manifestations soit composé au plus de quinze (15) membres, dont trois membres extérieurs à 
l'établissement. 
Les avis et les dates des événements sont les suivants : 

Nature des 

manifestations 

scientifiques 

Intitulée de la manifestation 

scientifique 

Noms et 

prénoms du 

Président 

Avis du CSF 

Colloque 

national 

L’addiction au virtuel :      comprendre 
les enjeux de la surexposition aux 

écrans ? 

Pr. ADJA El 
Hamid 

Laboratoire 
LSMN 
FSHS 

 

Avis favorable pour le 

20/09/2022 

Journée d’étude 

Approches sociologiques du 
développement et le rapport spatial 

rural- urbain en Kabylie. 

Dr. DJADDA 
Mahmoud 

Laboratoire 
ESTERE 

 

Avis favorable 

26/10/2022 

Colloque 

national 

Le vieillissement des populations 
actives : « La santé durable pour le 
maintien en emploi des personnes 

âgées » 

Pr. HOCINI 
Amar 

Laboratoire 
LSMN 
FSHS 

 

Avis favorable 

08/11/2022 
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Colloque 

national 

L’éducation environnementale et 
développement durable en Algérie. 

Dr. 
NEGROUCHE 

Hamid 
Laboratoire 

LASSU 

Avis favorable pour le 

21/11/2022 

Colloque 

national 

 opg يSTاVWXا YZر\]Xا ^Z_Xا Y` abcdXت اfg_ch
 اX_اmn و اjk]X_ل

Dr. 
BENGUASMIA 

Farid 
Laboratoire 

LSMN 
FSHS 

Avis favorable 

05/12/2022 

Colloque 

national 

Travail en mutation, réalités et 
dynamiques du salariat en Algérie. 

Dr. AHOUARI 
Zahir 

Laboratoire 
ESTERE 

Avis favorable 

12/12/2022 

Colloque 

national 

Les risques de la consommation 
numérique : entre prévention et 

réglementation. 

Dr. 
SOUALMIA 

Abderrahmane 
Laboratoire 

LASSU 

Avis favorable pour le 

08/02/2023 

Journée d’étude 
Santé psychologique au travail et 
gestion du facteur humain : les 
pratiques GRH à promouvoir. 

Dr. DJEFFAL 
Mokrane 

Laboratoire 
ESTERE 

Avis favorable pour le 

21/02/2023 

Journée d’étude 
La formation professionnelle et 

employabilité dans le secteur de la 
santé. 

Dr. 
BOUMEGOUR

A Naim 
Laboratoire 

LASSU 

Avis favorable pour le 

15/03/2023 

Colloque 

national 

La culture de citoyenneté en Algérie et 
la participation électronique. Quels 

enjeux pour la ville ? 

Dr. 
HADDOUCHE 

Zahir 
Laboratoire 

LASSU 

Avis favorable pour le 

22/03/2023 

Journée d’étude 
Les nouvelles orientations de la 

communication à l’ère numérique 

Dr. 
BENDEBILI 

Ismail 
Déprt. SIC 

Avis favorable pour le 

16/04/2023 

Colloque 

national 
La pensée de MOHAMED Arkoun. 

Dr. 
HADDOUCHE 

Zahir 
Département de 
psychologie et 
d’orthophonie 

Avis favorable pour le 

26/04/2023 
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Point n° 03 : Demandes d’organisation des journées doctorales : 

1- Présentation du dossier : 

Organisées par la Faculté des sciences Humaines et Sociales de l'université de Bejaia sur 
l'initiative du vice décanat de la PGR, les Premières Journées Doctorales en sciences humaines et 
sociales visent, dans sa première édition, à assembler des doctorants et les jeunes chercheurs dont 
les travaux portent sur différentes thématiques, selon des approches disciplinaires variées. Elles 
permettent de constituer un état de lieu des travaux de recherche (dans le cadre des travaux de thèse 
et les axes de recherche de laboratoires) et elles seront une opportunité d'effectuer des échanges 
scientifiques interdisciplinaires, une occasion de s'interroger sur les difficultés rencontrées par les 
jeunes chercheurs et un moment de confrontations de points de vue et de méthodes. 

2- Résolution : 

Les membres du CSF ont approuvé la proposition du vice décanat de la PGR en souhaitant de 
perpétuer cette initiative à l'avenir en collaboration avec les départements de la faculté (CFD) et 
ces laboratoires de recherche. Les membre ont émis ont donné leur accord pour l’organisation de 
ces journées en mois de Mai 2023. 
 

Point n°04 : Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat LMD :   

1.1-Présentation de dossier :  

Après consultation de dossier de demande de soutenance de thèse de doctorat LMD  en 
Psychologie clinique Intitulée : « La résilience des étudiants atteints d’un handicap moteur : 
facteurs de risques et facteurs de protection (étude réalisée à l’université de Bejaia) », déposée par 
CHELGHOUM Anissa inscrite en 5ème année. 
 
La publication que la concernée à versé dans son dossier intitulé ; « La résilience chez les étudiants 
de l’université de Bejaia atteints d’un handicap moteur acquis », est en lien avec sa thèse de 
doctorat. L’article a été publié dans la Revue  Journal of psychological and educational sciences  
édité par l’université Echahid HAMMA Lakhdar El Oued Algeria, Vol 7 N° 4, (2021), ISSN : 
2437-1173, EISSN : 2588-2473. 
La Revue en question est de catégorie C ; visible sur le site : 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/105/7/4/163972 
 

Les travaux Les points validation Total des points 

Formation 30 Validé  
 
 
 
192.5 

Publication du rang C 30 Validé 
Publication nationale / / 
Communication internationale 12.5 Validé 
Communication nationale 20 Validé 
Thèse 100 Validé 
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2.1- Résolution : 

Les membres du CSF ont examiné le dossier de soutenance et ont désigné le jury suivant : 
Mme. HATEM Wahiba                            MCA          Univ. Bejaia                           Présidente 
Mme. BOUZID BAA Saliha                   MCA           Univ. Bejaia                          Rapporteur 
M. GACI Khelifa                                     MCA           Univ.  Bejaia                         Examinateur 
M. BENCHALLAL Abdelouahab          MCA           Univ.  Bejaia                          Examinateur 
M. BELBESSAI Rachid                         MCA            Univ. Bejaia                           Examinateur 
M. HAMAIDIA Ali                                MCA           Univ. Sétif 2                           Examinateur 
 
1.2-Présentation de dossier :  

Après consultation de dossier de demande de soutenance de thèse de doctorat LMD  en 
Psychologie clinique Intitulée : « Evaluation de la thérapie cognitive et comportementale axée sur 
le Trauma (TF-CBT) : cas d’enfants victimes d’agression sexuelle», déposée par HAFFAF 

Hassiba inscrite en 5ème année. 
 
  La publication que la concernée à versé dans son dossier intitulé ; « Effet de la thérapie 
cognitive et comportementale axée sur le trauma (TF-CBT) sur le trouble stresse post-traumatique 
chez un enfant algérien victime d’une agression sexuelle : une illustration clinique », est en lien 
avec sa thèse de doctorat. L’article a été publié dans la Revue  des sciences sociales et humaines  
édité par l’université Batna 1, Vol 21 N° 1, (2020), ISSN : 1111-5149, EISSN : 2588-2430. 
    La Revue en question est de catégorie C; visible sur le site : 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/97/21/1/122073 
 

Les travaux Les points validation Total des points 

Formation  30 Validé  
 
 

205 

Publication du rang C 30 Validé 
Publication nationale / / 
Communication internationale  25 Validé 
Communication nationale 20 Validé 
Thèse  100 Validé  
 
2.2- Résolution : 

     Les membres du CSF ont examiné le dossier de soutenance et ont désigné le jury suivant : 
 
M. DJEFFAL Mokrane                            MCA          Univ. Bejaia                           Président 
Mme. HATEM Wahiba                           MCA           Univ. Bejaia                           Rapporteur 
M. LAOUDJ Mabrouk                            MCA           Univ.  Bejaia                          Examinateur 
Mme. BOUZID BAA Saliha                   MCA           Univ.  Bejaia                          Examinatrice 
M. FERGANI Louhab                            MCA           Univ. Bejaia                           Examinateur 
M. BEHTENE Abdelkader                     MCA            Univ. de Guelma                    Examinateur 
 
1.3- Présentation du dossier : 

Après consultation de dossier de demande de soutenance de thèse de doctorat LMD  en 
Sociologie des organisations Intitulée : « Etude sociologique de la migration algérienne en France : 
profil et transfèrt de fonds des anciens migrants de retour d’Ouzellaguen (1940-1980) », déposée 
par LEFFAK Nabil inscrit en 10ème année. 
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  La publication que le concerné à versé dans son dossier intitulé ; « Misère de la 
colonisation et immigration de misère : les causes de l’immigration vers la France dans la région 
d’Ouzellaguen en Kabylie (1940-1960) », est en lien avec sa thèse de doctorat. L’article a été 
publié dans la Revue  Afkar wa Affak  édité par l’université Alger 2, Vol 9 N° 4, (2021), ISSN : 
21170-1431, EISSN : 2170-144X. 
    La Revue en question est de catégorie C; visible sur le site : 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/177440 
 
2.3- Résolution : 
Les membres du CSF ont examiné le dossier de soutenance et ont désigné le jury suivant : 
M. FARADJI Mohamed Akli                  Pr                Univ. Bejaia                           Président 
M. LABDELAOUI Hocine                     Pr                Univ. Alger 2                         Rapporteur 
Mme. LANANE Massika                       Pr                 Univ.  Bejaia                          Examinatrice 
Mme. GUENFISSI Hayette                    MCA           Univ.  Bejaia                          Examinatrice 
M. ABBACI Madjid                               MCA           Univ. Bejaia                           Examinateur 
M. KENZI Azeddine                              Pr                 Univ. Tizi ouzou                    Examinateur 
 

Point n° 05 : Modification de membre de jury de soutenance de doctorat sciences : 

1.1- Présentation du dossier :  

Faisant suite au courrier du vice rectorat de la PGR N° 232/22 du 07/06/2022 et a fin de se 
conformer aux exigences du décret exécutif N°98/254 du 17/08/1998 relatif à la formation 
doctorale, à la post graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire, notamment en son article 
70, au sujet de la conformité de la composante de jury de soutenance de doctorat sciences de M. 

DABOUZ Ali, désigné lors du CSF du 28/03/2022 comme suit : 

Dr.  AHOUARI Zahir                         MCA                Univ. Bejaia                Président 
Dr. BOUMEGOURA Naim                MCA                Univ. Bejaia                Rapporteur  
Pr.  LANANE Massika                       Prf                     Univ. Bejaia                Examinatrice  
Dr.  HADERBACHE Bachir              MCA                Univ.  Bejaia                Examinateur   
Dr. BOUAZIZ  Karima                       MCA               Univ.  Alger 2              Examinatrice 

Dr. BELAIDI Ali                                MCA               ENSM, Kolea               Examinateur 
 
A souligner que les rapports de tous ces membres de jury cités étaient favorables.   

1.2- Résolution :  

Les membres du CSF ont examiné le courrier du vice rectorat et ont procédé à la modification 
de la composante du jury. La nouvelle composante de jury de soutenance de doctorat sciences  de 
M. DABOUZ Ali est comme suit : 

Dr.  AHOUARI Zahir                         MCA                Univ. Bejaia                Président 
Dr. BOUMEGOURA Naim                MCA                Univ. Bejaia                Rapporteur  
Dr. BOUAZIZ  Karima                       MCA               Univ.  Alger 2              Examinatrice 

Dr. BELAIDI Ali                                MCA               ENSM, Kolea               Examinateur 
Dr.  HADERBACHE Bachir              MCA                Univ.  Bejaia                (invité)   
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2.1- Présentation du dossier :  

Dans le même contexte, et a fin de se conformer aux exigeances du décret exécutif N°98/254 
du 17/08/1998 relatif à la formation doctorale, à la post graduation spécialisée et à l’habilitation 
universitaire, notamment en son article 70, au sujet de la conformité de la composante de jury de 
soutenance de doctorat sciences de Mme. AROUR Souria, désigné lors du CSF du 28/03/2022 
comme suit : 

Dr.  BESSAI Rachid                           MCA               Univ. Bejaia                Président 
Pr.  HAMMOUD Leila                       Prf                    Univ. Bejaia               Rapporteuse  
Dr.  ABBACI Madjid                         MCA                Univ.  Bejaia              Examinateur  
Pr.  HAMADOUCHE Naouel             Prf                    Univ. Setif 2               Examinatrice  
Dr. SISSAOUI Fadila                        MCA                 Univ. Jijel                  Examinatrice 
 

Il est à noter qu'à ce jour, les rapports de Mmes. HAMADOUCHE Naouel et SISSAOUI 

Fadila qui ont été favorables pour la venue en soutenance de la candidate.  

 

2.2- Résolution :  

Les membres du CSF ont examiné le courrier du vice rectorat et ont procédé à la modification de 
la composante du jury. La nouvelle composante de jury de soutenance de doctorat sciences  de 
Mme. AROUR Souria est comme suit : 

Dr.  BESSAI Rachid                           MCA               Univ. Bejaia                Président 
Pr.  HAMMOUD Leila                       Prf                    Univ. Bejaia               Rapporteuse  
Dr.  ABBACI Madjid                         MCA                Univ.  Bejaia              Examinateur  
Pr.  HAMADOUCHE Naouel             Prf                    Univ. Setif 2               Examinatrice  
Dr. SISSAOUI Fadila                        MCA                 Univ. Jijel                  Examinatrice 
Dr.MERABET Ahlem MCA Univ de Blida 02 Examinatrice 

 

 

Point n°06 : Demande de reformulation d’intitulé de thèse de Doctorat LMD : 

1- Présentation du dossier : 

Les  membres du CSF ont examiné les demandes de reformulation d’intitulé de thèse de Doctorat 
LMD indiqués comme suit : 

Nom / Prénom Niveau / 

Spécialité   

Intitulé original Nouvel intitulé 

SAIDENE 

Abdelmalek 

2ème année 
Sociologie de 
l’organisation et 
du travail 
  

Le leadership et la 
promotion de  la cohésion 
des équipes de travail au 
sein des entreprises 
publiques et privées de la 
région de Bejaia. 

Le leadership et la promotion de  la 
cohésion des équipes de travail au sein 
des entreprises ; cas du groupe 
CEVITAL de la wilaya de Bejaia. 

HABIRECHE 

Nadjet 

3ème année 
Sociologie de la 
communication 

Le rôle des réseaux 
sociaux dans le 
développement du 
tourisme interne. 

Le rôle des réseaux sociaux dans 
le développement du tourisme 
interne en Algérie.  
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BIROUCHE 

Lyazid 

2ème année 
Sociologie de la 
communication  
  

Médias sociaux 
numériques et nouvelles 
formes de mobilisation 
de la diaspora algérienne 
au Hirak. 

Médias émergents et nouvelles 
formes de mobilisation de la 
diaspora algérienne 2021-2022. 

 
2- Résolution : 

Les membres du CSF ont émis un avis favorable aux demandes formulées par les doctorants pour 
reformulation d’intitulé de thèse de doctorat LMD comme suit :  
 

Nom / Prénom Niveau / 

Spécialité   

Intitulé original Nouvel intitulé Avis du 

CSF 

SAIDENE 

Abdelmalek 

2ème année 
Sociologie de 
l’organisation et 
du travail 
  

Le leadership et la 
promotion de  la 
cohésion des équipes 
de travail au sein des 
entreprises publiques 
et privées de la région 

de Bejaia. 

Le leadership et la 
promotion de  la 
cohésion des équipes de 
travail au sein des 
entreprises ; cas du 
groupe CEVITAL de la 
wilaya de Bejaia. 

Avis 
favorable 

HABIRECHE 

Nadjet 

 

3ème année 
Sociologie de la 
communication 

Le rôle des réseaux 
sociaux dans le 
développement du 
tourisme interne. 

Le rôle des réseaux 
sociaux dans le 
développement du tourisme 
interne en Algérie.  

Avis 
favorable 

BIROUCHE 

Lyazid 

2ème année 
Sociologie de la 
communication  
  

Médias sociaux 
numériques et 
nouvelles formes de 
mobilisation de la 
diaspora algérienne au 
Hirak. 

Médias émergents et 
nouvelles formes de 
mobilisation de la 
diaspora algérienne 
2021-2022 

Avis 
favorable 

 

Point N°07 : Demande de changement de sujet de thèse de Doctorat LMD : 

1- Présentation du dossier : 

Les  membres du CSF ont examiné la demande de changement de sujet  de thèse de Doctorat LMD 
indiqué comme suit : 

Nom / 

Prénom 

Niveau / 

Spécialité 

Intitulé original Nouvel intitulé 

ZEMMOURI 

Abderrahim 

2ème année 
Sociologie 
de la santé  

Le rôle de la communication 
interne dans la prévention 
des risques professionnels 
au sein de l’entreprise   

Le rôle de la socialisation 
organisationnelle  dans la 
prévention des risques 
professionnels. 
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2- Résolution :  

Les membres du CSF ont émis un avis favorable à la  demande de changement de sujet  de thèse 
de Doctorat LMD indiqué comme suit : 

Nom / Prénom Niveau / 

Spécialité 

Intitulé original Nouvel intitulé Avis du 

CSF 

ZEMMOURI 

Abderrahim 

2ème année 
Sociologie de 
la santé  

Le rôle de la 
communication interne 
dans la prévention des 
risques professionnels 
au sein de l’entreprise   

Le rôle de la socialisation 
organisationnelle  dans la 
prévention des risques 
professionnels. 

 

 
 
Point N°08 : Demande de Codirection de thèse de doctorat LMD;  

1- Présentation du dossier : 

Les membres du CSF ont examiné les demandes de codirection formulées par les 
doctorantes comme suit : 

Nom & prénoms 

du doctorant 

Année /Spécialité Directeur de thèse 

principal 

Co-directeur de thèse 

MANCER Nassa  

 
4ème année 
Sociologie de la 
santé et du travail 

Dr. SOUALMIA 
Abderrahmane (U. Bejaia) 

Dr. IDIR Smail (MCA) 
U. Bejaia 

HABIRECHE 

Nadjet 

 

3ème année 
Sociologie de la 
communication 

Dr. SOUALMIA 
Abderrahmane  (U. Bejaia) 

Dr. BERKOUNE 
Kahina 
(MCA) U. Bejaia 

 
2- Résolution:  

Ils ont émis un avis favorable aux demandes de codirection formulées par les doctorantes comme 
suit :  

Nom & prénoms 

du doctorant 

Année 

/Spécialité 

Directeur de thèse 

principal 

Co-directeur de 

thèse 

Avis du CSF 

MANCER 

Nassa  

4ème année 
Sociologie de la 
santé et du 
travail 

Dr. SOUALMIA 
Abderrahmane (U. 
Bejaia) 

Dr. IDIR Smail 
(MCA) U. Bejaia 

Avis favorable 

HABIRECHE 

Nadjet 

 

3ème année 
Sociologie de la 
communication 

Dr. SOUALMIA 
Abderrahmane  (U. 
Bejaia) 

Dr. BERKOUNE 
Kahina 
(MCA) U. Bejaia 

Avis favorable 

Point n° 09 : Désignation d’experts de supports pédagogiques : 

 

1- Présentation des dossiers : 

 

Les enseignantes : AHMEDI Dalila et HATEM Wahiba ont déposées des supports pédagogiques 
pour y être examiné par le CSF. 



2- Résolutions :

Les membres CSF ont designé les experts des supports pédagogiques selon le tableau suivants :

Point No10 : Demande de validation de cours en ligne :

1- Présentation du dossier:

Dr. BESSAI Rachid département de sociologie a déposé une demande de validation des cours en

ligne.

2- Résolution : Après verification des liens communiqués par les membre du CSF, ces derniers ont

donné un avis favorable à la mise en ligne des cours suivants :

l-Pr. MAKHLOUFI

Abdelouhab

2-Dr. BENAICHA

Abdelkrim

UEF L3

Communication
AHMEDI Dalila

M 2 Psychologie

clinique

l-Pr. IKARDOUCHENE

Zakrra

2-Dr. LAOUDJ Mabrouk

HATEM Wahiba psychothérapies 3

http s : //elearning.univ-

bej aia. dzlcourse/view.php?id:9267sociologiques

contemporaines

BESSAI Rachid

https ://eleaming.univ-

bej aia.dzlcourse/view.php?id: I 0293

Méthodologie de M1
sociologie

de la

communicat

ion

https ://elearning.univ-

bej aia. dzlcourse/view.php?id
:9267

BESSAI

Rachid

Les théories

sociologiques

contemporaines

https ://eleaming.univ-

bej aia. dzlcourse/view.php?id

=10293

20/21

Nom et prénom de

l'auteur du support

Intitulé du support Spécialité Nom et prénom des

enseignants experts

Communication

organisationnelle

Nom et prénom Intitulé du support Spécialité Les liens

L3

sociologie

Nom et

prénom

Intitulé du

support

Spécialité Les liens Avis du

CSF

L3 sociologie Avis

favorable

Méthodologie de

recherche

M 1 sociologie de

la communication
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Conclusions des travaux : 

 

Résolutions approuvées : 

1. Adoption du règlement intérieur du CSF ; 

       - règlement adopté 

2. Demandes d’organisation de manifestations Scientifiques ;  

         -les membres se sont prononcés en faveur des demandes avec changement de date, tout 

en demandant que le Comité Scientifique des manifestations soit composé au plus de quinze 

(15) membres, dont trois membres extérieurs à l'établissement. 

3. Demande d’organisation des journées doctorales ; 

         -Les membre ont donné leur accord pour l’organisation de ces journées en mois de Mai 

2023. 

4. Désignations des membres de jury de soutenance de doctorat LMD ; 

       - Jurys désgniés 

5. Modification des membres de jury de soutenance de doctorat sciences ; 

       -Modifications apportées 

6. Demande de reformulation d’intitulé de thèse de Doctorat LMD; 

       -Reformulations accordées 

7. Demande de changement de sujet  de thèse de Doctorat LMD; 

      -  changement accordé  

8. Demande de Codirection de thèse de doctorat LMD ; 

      - Codirections accordées 

9. Désignation d’experts de supports pédagogiques ; 

      - Proppositions accordées 

10. Validation de cours en ligne ; 

        -la mise en ligne accordée. 

 

Recommandations 

 

RAS 

 

Le Président du conseil scientifique 

de la faculté 

(Nom, prénom et signature) 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 


