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Procès Verbal du CSD de Géologie 
Du 04/02/2020 

 
 

Le CSD de Géologie, s’est réuni le Lundi 04/02/2020, à 10H, à la salle de 
réunion du département de géologie, pour traiter les points de l’ordre du jour 
suivant : 

1- Soutenances (Doctorats et HU) ; 
2- Elaboration d’une grille d’évaluation pour les bilans scientifiques de 

stages ; 
3- Application des grilles de classement pour stages et congé scientifiques 
4- Divers. 

SUITE ORDRE DU JOUR 
5- Valider les thèmes de Master ; 
6- Préparer les autorisations de soutenance de master ; 
7- Le nombre à considérer de départ en stage et CS. ; 
8- Préparer le calendrier des journées doctorales ; 
9- Proposer des améliorations pour la procédure de soutenance ; 

10- Recenser les problèmes relatifs aux soutenances de HU et de doctorats. 

 

I. Soutenances (Doctorats et HU)   Néant 

 

II. Elaboration d’une grille d’évaluation pour les bilans scientifiques de 
stages  
Le doctorant est tenu de présenter les résultats de son travail devant la commission 
d’évaluation en se basant sur la grille de classement du CSU. 

 

III. Application des grilles de classement pour stages et congés 
scientifiques. 
 Grille de classement pour les SSHN (Pr, MCA, MCB, MAA et MAB) 

- L’enseignement en Tronc Commun (10 pts) : préciser et définir le seuil 
de l’effectif 

- Les adjoints du chef de département (08pts) sont rémunérés : la grille 
de classement a avantagé le coté administratif sur le coté recherche. 

 
IV. Validation des thèmes de master 

Le CSD constate que les comités pédagogiques d’attribution des thèmes 
n’ont pas eu lieu, par conséquent, le CSD ne peut valider les thèmes. 
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Le chef de département et le président du CSD pourront envoyer un additif 
au CSF, une fois les différents CP ont lieu. 

- Le nombre à considérer de départ en stage et CS : non traité ; 
- Préparer le calendrier des journées doctorales : se référer au CFD ; 
- Proposer des améliorations pour la procédure de soutenance ; 
- problèmes relatifs aux soutenances de HU et de doctorats. 

 
3- Divers :  
 
Suite  à la défaillance du rapport d’expertise de Mr BRAHMIA Ali (Univ. 08 mai 1945 
Guelma) concernant la thèse de la doctorante Maou Amel, le CSD propose son remplacement 
par Monsieur BENMARCE Kaddour (Univ. de Sétif). La nouvelle composante du jury est : 
 
Président :        Pr. DJORFI Saadane UBM Annaba 
Encadreur :       Pr MAHIA Mohamed 
 
Examinateur :  

Pr CHAAB Salah    UBM Annaba 
Pr LABAR Sofiane Univ. d’El Tarf 
Pr MAOUI Ammar Univ de Guelma 
Dr BENMARCE Kaddour Univ. de Setif 

 
Etaient présents : 
 

Nom et Prénom Observations 
Pr. DJORFI Sâadane Président du CSD 

Dr. BOUGHERIRA Nabil Chef de département 
Pr. BENHAMZA Moussa Membre 
Pr. HADJZOBIR Soraya Membre 

M. MERDAS Brahim Membre 
M. FERRAH Yassine Membre 
Pr. LAOUAR Rabah Membre ABSENT 
Pr MAHIA Mohamed Membre 

 
 
 
 
Le Chef du Département                                                                       Le Président du CSD 
 
 


