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PV N 1/2020 du Conseil Scientifique  

de la Faculté des Sciences de la Terre 

du 13/02/2020 

 

Ordre du jour : 
- Soutenances de Doctorats et de HU 

- Elaboration d’une grille d’évaluation pour les bilans scientifiques de stages  

- Estimations de départs en stage et CS et Application des grilles de classement pour 

stages et CS 

- Problèmes relatifs aux soutenances de Doctorat et  de HU et Améliorations des 

procédures 

- Validation des thèmes de master 

- Passage de grade 

- Divers. 

 

 

 

 

GEOLOGIE. 

 
Néant 

 

AMENAGEMENT. 

 
DOCTORAT EN SCIENCES 

Candidat : HOUAMRIA Faissel  

Spécialité : Urbanisme  

Directeur de thèse : Pr REHAILIA Hassib  

SOUTENANCES  DE DOCTORATS ET DE HU 
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Année de 1ère inscription : 2010-2011  

Intitulé de la thèse : Forme urbaine, fonctions urbaines et urbanité dans la ville d’Annaba.  

Publication  sur ATTESTATION D’ACCEPTATION.    

Intitulé : Facteurs de distribution spatiale des crimes dans la ville d’Annaba. Cas des 

quartiers du Centre-ville et de la plaine ouest. 

Auteurs : HOUAMRIA Faissel & REHAILIA Hassib  

Revue : Revue Internationale de criminologie et de police technique et scientifique. Url de la 

revue : https://www.polymedia.ch/pdf/RICPTS; comprise dans la liste de la DGRSTD. 

 

Proposition de Jury. 

Président Pr ACIDI Abdelhak Université Badji Mokhtar – Annaba. 

Rapporteur Pr REHAILIA Hassib  Université Badji Mokhtar – Annaba 

Examinateurs  Dr SAIHIA Abdallah  Université Badji Mokhtar – Annaba 

Pr ALKAMA Djamel  Université 8 mai 1945- Guelma 

Dr LAZRI Youcef  Université 8 mai 1945- Guelma 

Dr BENHAMOUCHE Mustapha  Université de Blida 

 

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

soutenance de Doctorat du candidat de M. HOUAMRIA Faissel. 

 

RECOURS : 
Deux recours enregistrés au niveau du CSF :  

 En ce qui concerne Mme MENNOUR Samar, le CSF est favorable à sa soutenance 

en se basant sur la date de dépôt de l’article, antérieure à la promulgation du nouveau 

texte ; 

 Pour Mlle SAOULI Rym Amina, architecte inscrite en aménagement du territoire, 

domaine STU, la publication présentée est catégorisée C,  le CSF ne peut se 

prononcer et interpelle le MESRS afin d’autoriser les chercheurs en aménagement 

et Architecture à soutenir leur thèse avec  des revues de catégorie C.  
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MINES. 

HABILITATION UNIVERSITAIRE. 
Candidat : NETTOUR Djamel 

Suite aux avis favorables des experts du dossier d’habilitation universitaire du postulant 

NETTOUR Djamel, le CSF prend acte des décisions des experts et propose le jury suivant :  

 

Président Pr. IDRES Abdelaziz Université Badji Mokhtar – Annaba 

Examinateurs Pr. BOUNOUALA  Mohamed Université Badji Mokhtar – Annaba 

Pr. BORDJIBA Tarek Université 8 mai 1945- Guelma 

Invités 

(experts) 

Pr. CHETTIBI Mohamed  Université Badji Mokhtar – Annaba 

Pr. BOUKELLOUL M/Laid Université Badji Mokhtar – Annaba 

Pr. DERAMCHI Karima ENP El-Harrach – Alger 

 

 

ARCHITECTURE. 

HABILITATION UNIVERSITAIRE. 
Dossier d’habilitation de Mme  LAOUAR Dounia : le CSF entérine la demande et accepte 

le dossier.  

Proposition des experts : 

 

Mme RADOUANE Meriem MCA Université Badji Mokhtar – Annaba 

Mr. ATTOUI Redha MCA Université Badji Mokhtar – Annaba 

Mr. LAZRI Youssef MCA Université 8 mai 1945- Guelma 
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Afin d’établir un bilan scientifique des stages effectués par les doctorants non salariés le CSF 

a établi les critères suivants applicables à toutes les disciplines. Ces critères ont eu comme 

base, la grille de classement du CSU. 

 

Critères  Barème  

Valorisation dans l’avancement du travail (Présentation tirée de la thèse (O/N))  5 

L’encadreur figure en 2ème position (sinon sa permission) (O/N)  1 

Les noms du laboratoire et de l’UBMA sont bien mis en évidence (O/N)  2 

Le travail présenté fait-il partie d’un projet de recherche ?  

 National (PRFU, …….)  

 International  

 

2 

2 

Le résumé de la présentation est disponible sur le site de l’UBMA (O/N)  2 

Type de présentation (poster ou orale)  1/2 

Le travail est présenté en anglais  1 

Type et importance de la manif ou résultats obtenus pendant le stage  3 

 
Les doctorants présenteront leur bilan respectif devant la commission qui se tiendra au niveau 

de la faculté. 

 

 
 

AMENAGEMENT. 
Il a été convenu lors de la réunion du 08/01/2020 à la faculté, relative à la lecture et la 

définition de la procédure d’application de la nouvelle grille de classement pour les stages et 

ELABORATION D’UNE GRILLE D’EVALUATION POUR LES 

BILANS SCIENTIFIQUES DE STAGES ET CS 

ESTIMATION DE DEPARTS EN STAGE ET CS ET APPLICATION 

DES GRILLES DE CLASSEMENT POUR STAGES ET CS 
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CS, que tous les départements devraient avoir un échéancier commun de remise de demandes 

de stages et de CS. 

Vu que cet échéancier n’a pas encore été déterminé, nous ne pouvons communiquer que des 

estimations de départs (ci-après le tableau). 

Types  Estimations  

Séjours Scientifiques de Haut niveau  13  

Stages de perfectionnement Doctorants enseignants  0  

Stages de perfectionnement Doctorants Non-salariés  6  

Congés scientifiques  9  

 

 

ARCHITECTURE. 

Le nombre à considérer de départ en stages et congés scientifiques   
 

Séjours Niveau (SSHN)  15 

Stages de Courte Durée (MAA et MAB Titulaire) 22 

Stages de Courte Durée (Doctorants Non-Salariés), LMD  15 

Congés scientifiques :  10 

 

MINES. 
Les membres du CSD ont longuement discutés ce point d’ordre et a l’unanimité proposé à la 

Faculté l’application des textes en vigueur. La majorité des membres du CSD propose 

l’application des grilles de classement  arrêtées par le ministère en 2019. 

Le département des Mines n’a pas présenté d’estimation de  départs en stages ou en CS. 

 

GEOLOGIE. 
Le CSD de géologie relève les points suivants par rapport aux grilles de classement pour les 

stages et CS  (Pr, MCA, MCB, MAA et MAB) : 

 L’enseignement en Tronc Commun (10 pts) : préciser et définir le seuil de l’effectif 
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 Les adjoints du chef de département (8pts) sont rémunérés : la grille de classement a 

avantagé le coté administratif sur le coté recherche.  

 
 

 

 

 

AMENAGEMENT. 
Le CSD estime que les propositions d’amélioration des procédures de soutenance de Doctorat 

et de HU,  se fassent dans le cadre d’un atelier spécifique, regroupant les responsables des 

instances scientifiques, les responsables administratifs de la post-graduation (Vice-Doyens, 

Chef de Département Adjoint et Chefs de services) afin de mieux cerner les problèmes et les 

entraves relatifs aux procédures.  

Ceci n’a pas empêché de signaler  les problèmes les plus marquants : 

1.  Lacunes et ambiguïtés dans les textes réglementaires, ce qui engendre une 

mauvaise interprétation de la réglementation ; 

2.  Fréquence très soutenue de promulgation des textes (inflation réglementaire), 

avec exigence d’application immédiate sans laisser aux responsables concernés de 

comprendre les modalités d’application.  

3. Domaines de recherche scientifiques flous et insuffisants : Deux grands domaines 

ST et SHS ; alors que partout dans le monde les domaines scientifiques sont plus 

détaillés (filières et spécialités spécifiées). 

La filière « Géographie et l’Aménagement du Territoire » est une filière à caractère 

pluridisciplinaire. Les axes de recherches varient entre les sciences de la terre ; 

l’environnement ; la santé ; les sciences humaines et sociales ; les sciences juridiques et les 

sciences politiques….. 

Elle ne peut être confinée dans le grand domaine des Sciences et Technologie. Cette décision 

pénalise tous les doctorants et les chercheurs dans la filière, en sachant que les possibilités de 

publications sont réduites en comparaison avec le domaine des technologies et des sciences 

fondamentales. 

PROBLEMES RELATIFS AUX SOUTENANCES DE DOCTORAT 

ET  DE HU ET AMELIORATIONS DES PROCEDURES 
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ARCHITECTURE. 
- ouverture de la publication dans les  revues de catégorie «C» pour les architectes 

compte tenu des thématiques traitées par ces derniers versant dans une large panoplie 

de disciplines y compris celles des SHS, Art, etc. ; 

- proposition d’acceptation des articles publiés dans un ouvrage collectif ; 

- mise à jour des textes ; à titre d’exemple : cas d’un rapport négatif d’un rapporteur de 

jury de soutenance de doctorat 3ème cycle (LMD), non stipulé dans l’arrêté M..E.S.R.S  

254/98 ; 

- longue durée de traitement des dossiers 

. 

 

 

 

 

AMENAGEMENT. 

 
Le CSF a validé les 20 thèmes de mémoire de master Aménagement Urbain, adoptés par 

l’équipe de formation après plusieurs Comités pédagogiques de consultations. 

 

ARCHITECTURE. 
Le CSF valide les sujets traités qui sont issus des quatre thématiques de la plaquette (voir liste 

jointe, annexe 1) 

 

GEOLOGIE. 
Le CSF valide les sujets proposés  (voir liste jointe, annexe 2) 

 

MINES. 
Le CSF valide les sujets proposés  (voir liste jointe, annexe 3) 

VALIDATION DES THEMES DE MASTER 
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AMENAGEMENT. 
C’est au CFD de la Formation Doctorale « Géographie et Aménagement du territoire » de 

fixer une date pour la journée doctorale. 

Date prévue en octobre 2020.  

 

ARCHITECTURE. 

 Calendrier des journées doctorales. 
C.H.A.A : le 02/03/2020    et    08/06/2020 

Urbanisme : 03/03/2020    et     08/06/2020  

  
 Proposition d’une manifestation scientifique avec le CAPTerre : exposition et 

Atelier participatif. Date à proposer ultérieurement en fonction du budget de la 

graduation.  

 

 Transfert de dossiers 

Dossiers de doctorants transférés du département d’Aménagement vers Architecture. 

Le CSF prend acte et donne un avis favorable à la réinscription de : 

1. ABDELDJOUAD Meriem ; 

2. ROUAISSIA KHELIFA Sihem ; 

3. AOUCHAL Hocine. 

 Réaménagement des intitulés. 
Vu que ces demandes de réaménagement ont été introduites le 30/09/2019 et n’ont pas été 

traités par le CSD du département d’Aménagement, le CSF donne un Avis favorable pour les 

réaménagements des deux premiers candidats : 

 

DIVERS 
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1) ROUAISSIA Sihem : ancien «Les enjeux de la patrimonialisation des centres 

historiques. Cas de la vielle ville coloniale d’Annaba», nouveau «La délimitation et la 

patrimonialisation des centres historiques. Cas de la vielle ville et de la ville nouvelle 

coloniale d’Annaba» 

2) AOUCHAL Hocine : ancien «Pour une gestion des paysages urbains historiques 

en Algérie», nouveau «Pour une gestion des paysages urbains historiques en 

Algérie. L’évaluation de l’applicabilité de l’approche PUH dans le contexte local 

d’Annaba» 

 3) Demande de Mme SAADI Ibtissem de réaménagement de l’intitulé, la demande 

est renvoyée au CSD des réinscriptions universitaires 2020-2021. 

 

 Allègement de la charge horaire) 
Mme SAOULI Rym demande l’allègement de sa charge horaire pédagogique : 

Le CSF s’aligne sur la décision du CSD et émet un Avis défavorable pour : 

- Dépôt de la thèse au niveau du CSD et CSF (voir PV du 17/11/2019) 

- La charge horaire actuelle du demandeur est de 9h (TP) ce qui constitue le minimum 

requis. 

 

 Proposition au Poste d’Adjoint au chef de département chargée de la 

Licence Architecture 
Le CSF émet un avis favorable à la Proposition au Poste d’Adjoint au chef de département 

chargée de la Licence Architecture de Mme BOULEHROUZ Nawel. 
 

GEOLOGIE. 
Suite  à la défaillance du rapport d’expertise de Mr BRAHMIA Ali (Université du 08 mai 

1945-Guelma) concernant la thèse de la doctorante MAOU Amel, le CSF propose son 

remplacement par Monsieur BENMARCE Kaddour, Université de Setif.  

 

La nouvelle composante du jury est : 
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Président  Pr DJORFI Saadane Université Badji Mokhtar – Annaba 

Encadreur Pr MAHIA Mohamed Université Badji Mokhtar – Annaba 

Examinateurs Pr CHAAB Salah Université Badji Mokhtar – Annaba 

Pr LABAR Sofiane Université d’El Tarf 

Pr MAOUI Ammar Université 8 mai 1945- Guelma 

Dr BENMARCE Kaddour Université de Setif 

 

MINES. 
Passage de grade de maitre de recherche à celui de Directeur de recherche 

Candidat : Pr DJOUAMA M.C.  

Le dossier comprend : 

 Décision attestant le grade de Professeur  

 Décision attestant le grade de maitre de recherche  

 Copie d’agrément d’un projet de recherche PRFU  

 Deux copies de publications internationales  

 Copies de PV de d’encadrement de Master. 

Le CSF émet un avis favorable. 

 

FIN DU PV 

 
La Vice doyenne                                                                                                 Le Président du CSF 

Chargée de la PG & RELEX                  

 
 

 
 

 

 

 


