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Procès Verbal de la réunion 

du Conseil Scientifique de l’Université 

N°01/CSU/15-16 en date du 19 et 26 Octobre 2015  

 

 

Le dix-neuf Octobre et le vingt six du même mois de l’année 2015, s’est tenue une 

réunion du Conseil Scientifique de l’Université en session ouverte sous la présidence de 

Monsieur le Recteur, Professeur SAIDANI Boualem.  

 

Ordre du jour : 

I.  Synthèse des avis des Facultés portant sur l’évaluation du système LMD  

II. Participation aux manifestations scientifiques 

III. Stage 

IV. Projets de recherche CNEPRU 

 

I. Synthèse des avis des Facultés portant sur l’évaluation du système LMD 
 

Dans le cadre de la préparation de la Conférence Nationale des Universités (CNU) sur 

l'évaluation de la mise en œuvre du système LMD, un large débat a été organisé au niveau de 

chacune des Facultés de l’Université de Béjaia. Les synthèses de ces débats ont été présentées 

au Conseil Scientifique de l’Université qui a élaboré une synthèse globale dont le détail est en 

annexe. 
 

II. Participation aux manifestations scientifiques  
 

 Le conseil scientifique a émis un avis favorable à la demande de Monsieur 

MOUSSAOUI Fahem, Doctorant non salarié au Département de Génie Civil, pour participer au 

« SSCS’ 2015- Strategies for Sustainable Concrete Structures», qui aura lieu du 14 au 16 

Décembre 2015 à Rio de Janeiro (Brésil). 
 

 Le conseil scientifique a émis un avis favorable à la demande de Madame MEHIDI 

Kahina, Doctorante non salariée au Département des Sciences Economiques, pour participer à 

un Colloque International sur le thème « 20 ans de l’OMC, intégration de l’Afrique et méga-

accords commerciaux régionaux », qui aura lieu du 29 au 31 Octobre 2015 à Rabat (Maroc). 
 

 Le conseil scientifique a émis un avis favorable à la demande de Madame 

BENHAMIDA Aida, Vice Recteur des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et 
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des manifestations scientifiques pour participer à une manifestation scientifique sur la 

coopération organisée par l’UNIMED, et qui aura lieu du 21 au 22 Octobre 2015 à Rome 

(Italie). 

 

III. Stage  

Le Conseil Scientifique a émis un avis favorable à la demande d’un Séjour Scientifique 

de Haut Niveau à l’Université de Toulouse du 12 au 26 Novembre 2015, formulée par le 

Professeur SAIDANI Boualem.  

 

IV. Projets de recherche CNEPRU  
 

Le Conseil Scientifique de l’Université a examiné les nouveaux projets de recherche 

soumis pour agrément par la Faculté de Médecine. Bien que cette soumission ne soit pas 

conforme au calendrier fixé par l’Université, mais compte tenu  

- de l’ouverture tardive du site CNEPRU pour l’inscription des nouveaux projets,   

- des nombreux recrutements d’enseignants Hospitalo-universitaires réalisés par la 

Faculté de Médecine lors de la rentrée universitaire 2015/2016, 

le Conseil Scientifique a accepté à titre exceptionnel de les étudier.  Après examen, il a émis un 

avis favorable aux projets suivants : 

 

N° Intitulé du Projet Chef du Projet 

01 Résection majeure et transplantation hépatique Professeur BERKANE 

02 La craniosténose Professeur AIT BACHIR 

03 Maladie de Bechet : profil épidémiologique Professeur BOUALI 

04 Bilan bactériologique des infections materno-fœtales  Professeur AHMANE 

05 Sclérodermie : apport de l’immunologie pour le diagnostic Professeur Mme BOUALI 

 

   

Fait le 26/10/2015  

Le Président du Conseil  

Scientifique de l’Université  

 


