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Annaba le 10/11/2019 

 

PV de la Réunion n°01 du CSD Aménagement 

 

Ouverture de la séance à 10h00. 

Ordre du jour 

I. Inscriptions et réinscriptions en Doctorat 

II. Soutenances (Doctorat et HU). 

III. Divers  

Membres présents  

- M. GUESSOUM Djamel Eddine (Président) - M. SAIHIA Abdallah (en stage) 

- Mme MELLAKH Amina  - Mme SEHAB Habiba 

- M. BRAHAMIA Khaled - M. DERRADJI Saif Eddine 

- M. GUERFIA Saddek  
 

- M. TESTAS Mohamed  
Membres absents 

M. BOUKHEMIS Kaddour  (Soutenance de doctorat) 
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I. Inscriptions et réinscriptions en Doctorat 

1. Première inscription en Doctorat 

Le CSD a émis un avis favorable à la demande d’inscription en doctorat en sciences 

de Mme TITI Rym (changement de thème). Elle était initialement inscrite en 3ème 

année de doctorat. 

- Ancien thème : Les Edifices cultuels ottomans à travers l’histoire : Usages et 

conservation, cas du Beylik Echark en Algérie. 

- Nouveau thème : La réinvention du patrimoine bâti en Algérie par la création 

architecturale contemporaine. entre réalités et perspectives. Cas de la ville 

d'Annaba, 

Directrice de thèse : Pr MESSAOUDI Karima - Univ. Skikda 

Co-directeur de thèse : Pr BOUKHEMIS Kaddour 

2. Réinscriptions en Doctorat 

- Nombre total : 72 doctorants 

- Inscrits : 27 doctorants 

- Dépassant les délais réglementaires : 45 

- Désistement : 01 ; BOUTABIA Faical (année de 1ère inscription 2015-2016) 

3. Désignation de co-directeurs de thèse   

Trois demandes de désignation de co-directeurs de thèse : 

Doctorat 3ème cycle 

- Dr BELHAMRA Abdelaziz pour codiriger avec Pr ACIDI Abdelhak la thèse de SAI 

Said doctorant en 2ème année doctorat GAT, Spécialité : Aménagement du 

territoire. 

- Dr ALLA DELLA André de L’université de Cocody à Abidjan ; pour codiriger, avec 

Dr TELAIDJIA Djamel,  la thèse de KHOUAS Adel Makhlouf doctorant en 2ème 

année doctorat GAT, Spécialité : Géomatique. 

Doctorat en sciences 

- Dr HARKAT Mohamed Lamine pour codiriger la thèse de MEZEGHICHE Djalila en 

4ème année doctorat en sciences. 

Le CSD a émis un avis favorable aux trois demandes 
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4. Changements /réaménagement des titres de thèses 

Lors de la première journée doctorale de la formation GAT, promotion2018, il a été 

retenu le changement du titre ou du sujet de thèses de 04 doctorants : 

a. KHOUAS Adel Makhlouf (spécialité géomatique) 

Ancien thème : Le SIG pour la gestion des réseaux de télécom, cas de la 

commune de Mohammadia – Alger 

Nouveau thème : L'apport de la géomatique dans l'analyse de la résilience 

urbaine : cas des inondations dans la ville d'Alger 

Le CSD a émis un avis favorable 

b. NAILI Manel (spécialité géomatique) 

Ancien titre : L’apport de la géomatique pour la santé publique en Algérie -

cas d’Annaba. 

Nouveau titre: L'apport de l'information géographique à la planification 

sanitaire : la prise en charge en oncologie en Algérie. 

Le CSD a émis un avis favorable 

c. KIHAL Amel (spécialité Aménagement du territoire) 

Ancien thème : Le poids de l’activité touristique sur le développement 

économique Cas de la wilaya de Jijel 

Nouveau thème :  والیة جیجل نمودجا"السیاحة البیئیة كاستراتجیة للتنمیة المحلیة المستدامة " 

Le CSD a émis un avis favorable 

d. ARDJOUNE Badr Eddine (spécialité géomatique) 

Ancien titre : Le cadastre multi fonctionnel  comme outil de gestion 

territoriale. Cas de la commune d’El Tarf. 

Nouveau titre: Le cadastre multifonctionnel comme outil de diagnostic 

territorial, "approche géomatique ". Cas du projet du barrage "BOUKHROUFA" 

commune de Bouteldja, wilaya d'El Tarf. 

Le CSD a émis un avis favorable avec réserves. Le doctorant a certes apporté 

plus de précisions pour  le thème de recherche. Mais la formulation du titre 

doit être revue. 
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5. Demandes de transfert de dossiers d’inscriptions vers le Département 

d’architecture 

Le CSD a émis un avis favorable aux demandes de transferts de dossiers d’inscription 

vers le Département d’architecture des doctorants suivants : 

- M. AOUCHAL Hocine 

- Mme ROUAISSIA Sihem 

- Mme ABDELDJAOUED Meriem 

Toutefois il est à noter : 

- Le transfert de dossiers d’inscription en doctorat n’est pas valable ni en en 

master ni en doctorat. Le seul transfert appliqué en Algérie est un transfert 

inter-établissement dans le cas ou le Directeur de thèse est affilié à un 

établissement externe à l’université d’inscription. 

- Les trois doctorants sont à leur 6ème année d’inscription (inscription 

normalement soumise à dérogation) ; 

- L’habilitation  du département au doctorat en sciences est prononcée pour 

une discipline donnée certes, mais le décret exécutif n°97-254 du 17 août 

1998 stipule que le sujet de thèse doit appartenir au même champ de 

recherche que celui du magister (art. 58). De ce fait les diplômes délivrés sont 

de la même spécialité du magister. 

II. Soutenances Doctorat  

1. Doctorat en sciences 

Spécialité : Urbanisme 

Candidate : SAOULI Rim Amina 

‐ Directrice de thèse : Pr BENHASSINE Nassira 

‐ Co-directeur de thèse : Dr OULARBI Abderazak 

‐ Année de 1ère inscription : 2014-2015 

‐ Intitulé de la thèse : Le projet urbain, démarche managériale intégrée face à l'étalement 

urbain à Annaba. 

‐ Publication   
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- Intitulé : « Cartographie thématique d’Annaba (Algérie) par le biais d’outils d’aide à 

la décision (SIG et télédétection).». 

- Auteures : SAOULI Rim Amina,  

- Revue : Annales de l’université d’Alger 

- Volume 32, Numéro 4, Pages 918-936 

- EISSN: 2600-6952 

- Catégorie : C (Liste des revues nationales) 

‐ Proposition de Jury  

Président : Pr BOUKHEMIS Kaddour ; UBMA. 

Rapporteur : Pr BENHASSINE Nassira; Université Constantine 3 

Examinateurs 

- Pr ALKAMA Djamel ; Université  de Guelma 

- Dr BOUSMAHA Ahmed, Université d’Oum El Bouaghi 

- Dr OULARBI Abderazak ; UBMA 

- Dr RADOUANE Meriem ; UBMA 

Les membres du CSD ont émis un avis favorable au dossier et pour l’agrément du jury de 

soutenance de Doctorat en sciences de la candidate SAOULI Rim Amina. 

2. Doctorat 3ème cycle : 

a. Candidate : MENNOUR Samar 

‐ Spécialité : Urbanisme et Environnement 

‐ Directeur de thèse : Pr GUESSOUM Djamel Eddine 

‐ Année de 1ère inscription : 2012-2013 

‐ Intitulé de la thèse : Evaluation paysagère des espaces d'habitat précaire et spontané à 

Annaba. 

Ancien titre : Approche paysagère des espaces d'habitat précaire et spontané à Annaba. 

‐ Publication   

- Intitulé : « Des brarek a l’habitat spontané, un paysage parlant des conflits : cas 

d’Annaba». 

- Auteurs : MENNOUR Samar, GUESSOUM Djamel Eddine 

- Revue : Sciences & Technologie. D, Sciences de la terre, Université de Constantine 1 
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- Numéro 48, Décembre 2018 .145-154 

- EISSN: 2602-778X 

‐ Proposition de Jury  

Président : Pr GUERFIA Saddek; UBMA. 

Rapporteur : Pr GUESSOUM Djamel Eddine ; UBMA 

Examinateurs 

- Dr TELAIDJIA Djamel ; UBMA 

- Pr BENGHODBANE Foued ; Université d’Oum El Bouaghi 

- Dr BOUSMAHA Ahmed ; Université d’Oum El Bouaghi 

Les membres du CSD ont émis un avis favorable au dossier et pour l’agrément du jury de 

soutenance de Doctorat de la candidate MENNOUR Samar. 

b. Candidat : TRIRAT Tabet 

‐ Spécialité : Aménagement des territoires et Environnement 

‐ Directeur de thèse : Pr BRAHAMIA Khaled 

‐ Année de 1ère inscription : 2012-2013 

‐ Intitulé de la thèse : Evaluation de la politique publique environnementale : bilan de 

Système de Management de l'Environnement(SME) dans les entreprises en Algérie. 

‐ Publication   

- Intitulé : « The issues of the implementation of an environmental management 

system ISO 14001 in the Algerian companies.». 

- Auteurs : TRIRAT Tabet ; BRAHAMIA Khaled; BENSELHOUB Aissa 

- Revue :  

- 2017, Vol. 27 Issue 4, p263-270. 8p  

- ISSN: 1584-2363  

- e-ISSN: 1842-7863  

- Catégorie : B (Scopus) 

‐ Proposition de Jury  

Président : Pr BOUKHEMIS Kaddour ; UBMA. 

Rapporteur : Pr BRAHAMIA Khaled; UBMA 

Examinateurs 

- Dr OULARBI Abderazak; UBMA 
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- Pr TADJINE Kamel, CU de Tamanrasset 

- Pr LOUHAB Krim ; Université de Boumerdes 

Les membres du CSD ont émis un avis favorable au dossier et pour l’agrément du jury de 

soutenance de Doctorat du candidat TRIRAT Tabet. 

IV. Divers 

1. Introduction du dossier de candidature du Dr SAIHIA Abdallah au grade de 

professeur, pour validation au CSD. 

2. Avis favorable à la demande de passage de grade d’Attaché à Chargé de Recherche 

pour Mme AFFOUN Samia (MAA). 

Fin de la réunion à 12h15 

 

Le Président du C.S.D                                         Le Chef de Département 


