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Ministère de l'enseignement supérieur et de Ia recherche scientifique
Université BATNA -2-

Institut des sciences de la terre et de I'univers

Procès Verbale de Ia réunion ordinaire du Conseil
Scientifique de l'institut 2610912021

et un, à dix heures s'est

tenue la septième réunion du conseil scieritifiqüë irstitut, dont l'ordre du jour

et le suivant :

o Post graduation (Habilitation universitaire) ;

Etaient présents :

. KHEDIDJA Adelhamid Directeur adjoint chargé de la post graduation

FIABIBI Yahyaoui Directeur adjoint chargé des études

AKAKBA Ahmed Président du conseil scientifique

MERDASSI Adelmoumene Chef de département de GAT

BAHEDDI Mohamed Chef de département de Géologie

En ce jour du vingt six Septembre a. rit*n:ÊÉfifl
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. DJENBA Samir

. BELLA Nassim

. BENZEROUAL Belkacem

. BOUHATA Rabah

Etaient absents :

. KALLA Mahdi

. DJAIZ Fouad

. BRINIS Nafaa

Membre

Membre

Membre

Membre

Directeur d'institut STU (Absence justifiée)

Membre (Absence justifiée)

Membre (Absence justifiée)



Habilitation universitaire

Suite au recours relatif au rejet de la

introduit par le candidat Dr.Tahchi

Aménagement du Territoire)

demande de candidature à

Belkacem de l'université

l'habilitation universitaire

de Sétif I (Spécialité:

Le conseil a réuni pour discussion en 0 du 2010212018 fixant les

modalités de la mise en æuvre des di

Les membres du conseil ont fait deux

- La première lecture basée sur l'exigence de la première position du candidat dans

l'article ;

- La deuxième lecture acceptée la deuxième position du candidat pour les raisons

suivantes : Premier cas étudié au niveau du conseil scientifique de l'institut avec un article

en deuxième position ; favoriser f intérêt du candidat.

Après débat les membres du conseil scientifique ont émis un avis favorable pour la

désignation des experts du dossier d'habilitation universitaire du candidat Dr. Tahchi

Belgacem par la majorité des membres comme suit :

. 519 voix pour ; l/9 voix contre ;319 voix néant

Inscription à I'habilitation universitaire :

Département : Géographie et Aménagement du territoire

Filière : Géographie et Aménagement du territoire

Spécialité : Aménagement du Territoire

Le dossier de candidature à l'habilitation universitaire avec la copié de thèses de doctorat science

déposé par l'enseignant Tahchi Belgacem (Spécialité : Géographie politique) avec :

Intitulé de la thèse (Oct. 2015) : Géopolitique de la SONATRACH, entre intemationalisation

diffuse et souveraineté en déclin.

Intitulé de l'article (Aout 2019): Francesco Cavatortaet Belgacem Tahchi : Politique

économique et résilience autoritaire en Algérie. Les diffrcultés de la diversification économique.
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Après examen du dossier fourni par l'enseignant (Article, polycopiés de cours ), le Conseil

Scientifique a émis un avis favorable à sa demande d'inscription à l'habilitation universitaire avec

la proposition des rapporteurs d'expertises suivants :

L'ordre du jour étant achevé, la séance fut levée à 11h 00.

Le président du conseil scientifique

Nom et Prénom, Grade Grade Université Expert

Razaz Abdesamed Prof USTFIB Expert externe

Anoune Noureddine MCA Batna 2 Expert Interne

Yahyaoui Habibi MCA Batna 2 Expert Interne

Akakba Ahmedffi
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