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People’s Democratic Republic of Algeria 
 وزارة التعلیـــم العــالـي والبحــث العلمــي

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
 

Badji Mokhtar-Annaba University                                            جـــامعة بــاجــي    مختــار
Faculty of Earth Sciences                                                                كلیة علوم األرض 

 
Vice-doyenat chargé de la PG & Relex 

Pr 
Procès Verbal N0 3/20 

du CSF 
Du 01/07/2020 

 

Ordre du jour : 
1. Soutenances (Doctorats et H.U), 
2. Passage de grades, 
3. Divers. 

 
 
 
 

Néant 
 

 
Néant 
 
 
 
Remplacement d’un membre du jury de soutenance du Candidat TRIRAT Tabet, ayant 
reçu un avis favorable de soutenance en novembre 2019. 
‐ Spécialité : Aménagement des territoires et Environnement 
‐ Directeur de thèse : Pr BRAHAMIA Khaled 

I. SOUTENANCES DOCTORATS ET HU 

1.1. Géologie 

1.2. Architecture 

1.3.. Aménagement 
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‐ Intitulé de la thèse : Evaluation de la politique publique environnementale : 
bilan de Système de Management de l'Environnement (SME) dans les entreprises en 
Algérie. 
‐ Composition initiale du Jury  
Président : Pr BOUKHEMIS Kaddour UBM Annaba 
Rapporteur : Pr BRAHAMIA Khaled UBM Annaba 
Examinateurs : Dr OULARBI Abderazak UBM Annaba 

Pr TADJINE Kamel CU de Tamanrasset 
Pr LOUHAB Krim Université de Boumerdes 

 
Depuis l’envoi des copies de thèse aux membres du jury début janvier 2020, les 
membres n’ont envoyé leurs rapports qu’en juin 2020.  
Seul Pr LOUHAB Krim de l’Université de Boumerdes est défaillant, le CSD propose 
son remplacement par Dr BELGRAA Larbi de l’Université Mohamed BOUDIAF de 
M’sila. Le CSF, après vérification du CV de Dr BELGRAA Larbi s’aligne sur cette 
décision.   
 
 
 
 
 

 
 
M Sayad Lamine a satisfait les critères de passage de grade de chargé de recherche  à 
maître de recherche. Le CSF accorde un avis favorable. 
 

 
Néant 

 
 
Néant 

 
Néant 

2. PASSAGE DE GRADE 

2.1. Géologie 

2.2. Architecture 

2.3. Aménagement 

2.4. Mines 
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 Mme GUECHI Salima, a déposée un polycopié de cours à expertiser, intitulé 

Hydro- climatologie avec Exercices d’application, destiné aux étudiants de 
Master 1 option Géologie de l’environnement.  

Le CSD propose Le Pr KHANCHOUL Kamel du département de Géologie de l’UBMA 
et Le Dr BOUTAGHANE Hamouda du département d’Hydraulique de l’UBMA pour 
l’expertise. 
 
 Reconduction de la formation doctorale filière géologie, dirigée par Dr TLILI 

Mohamed avec 3 spécialités (GBS, GRM et Hydrogéologie). 
Le CSF accorde un Avis favorable. 
  

 
 

 
 Mr. ATTOUI Redha exprime son intention de reconduire la formation doctorale 

3ème cycle LMD : «Conservation et histoire du paysage architectural et urbain». 
Le CSD prend acte de cette intervention. Cependant, en examinant la nouvelle note 
méthodologique n°51 du 21 juin 2020, il ressort que le dossier proposé ne remplit pas 
les conditions d’habilitation en particulier l’affiliation à un laboratoire de filière et la 
capacité d’encadrement insuffisante.    
 
 Polycopiés de cours : 
 Mr. BERREDJEM Layachi, Cours «Structure 1» ; cours théorique + exemples; 

L3, S5. 
Le CSD désigne les enseignants suivants pour examiner le polycopié : 
- BORDJIBA Abdelhak du département Architecture de l’UBMA 
- SLIMANI Fayçal, du département Génie-Civil de l’UBMA 
Le CSF s’aligne sur cette décision. 
 Mr. HADDIDENE Hocine, Cours «RDM 1» ; cours théorique; L2, S3. 

3. DIVERS  

3.1. Géologie 

3.2. Architecture 
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Le CSD désigne les enseignants suivants pour examiner le polycopié : 
- REDJEL Bachir, du département Génie-Civil de l’UBMA  
- ZEGUIB Riad du département Architecture de l’UBMA 
Le CSF s’aligne sur cette décision. 

 
 
 

Le CSD Aménagement porte à l’attention du CSF que depuis le mois de mars, les 
services administratifs de HU au Vice-Rectorat demandent aux candidats à 
l’habilitation universitaire, pour le dépôt de leur dossier, un imprimé signé par le Chef 
de Département attestant de la classification de la publication dans les listes agrées 
par la DGRSDT. Ce formulaire devrait être délivré après étude du dossier au CSD.  
Le CSF s’aligne sur l’avis du CSD Aménagement. 
 
 
 
 Demande d’habilitation d’une formation doctorale intitulée « ressources 

minières et environnement » Pr IDRES Abdelaziz, avec 2 spécialités. 
La 1ère spécialité : responsable valorisation des ressources minérales et la 2ème 
spécialité : exploitation des mines. Le dossier remplit l’ensemble des critères. 
Le CSF donne un Avis Favorable. 
 

FIN DU PV 

 

La Vice doyenne                                                                                                 Le Président du CSF 
Chargée de la PG & RELEX                  

                                                          
 

3.3. Aménagement 

3.4. MINES 


