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U't Procès Ve nion ordinaire du Conseil

Scienti t (N'08) du 13/10/2021

En ce jour du treize octobre le vingt et un, à dix

réunion du conseil scientifique de f institut, dont l'ordre du jour et

heures s'est tenue la huitième

le suivant :

I- Post graduation (Réinscription Doctorat 202112022, Soutenance habilitation)
II- Divers

Etaient présents :

. KHEDIDJA Adelhamid

. HABIBI Yahyaoui

. AKAKBA Ahmed

. MERDASSI Adelmoumene

. BAHEDDI Mohamed

. DJENBA Samir

. DIAIZ Fouad

. BOUHATA Rabah

Directeur adjoint chargé de la post graduation

Directeur adjoint chargé des études

Président du conseil scientifique

Chef de département de GAT

Chef de département de Géologie

Membre

Membre

Membre

Etaient absents

. KALLA Mahdi

. BELLANassim

. BRINIS Nafaa

. BENZEROUAL Belkacem

Directeur d'institut STU (Absence justifiée)

Membre (Absence justifiée)

Membre (Absence justifiée)

Membre (Absence justifiée)
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I- Post graduation

1. Réinscription en doctorat 3è'é cycle (tMD) -202112022 z

*Département de géographie et aménagement de territoire
Filière : Géographie et Aménagement du territoire

Compte tenu des PV du CFD en date du 0411012021et du 03/1012021 relatant validation des

réinscriptions de doctorat 3èm cycle (LMD) pour l'année 202112022 des deux spécialités : «
Géomatique pour la maitrise des territoires et Ville et gouvernance territoriale» ainsi que

l'ajout d'un co -encadreur, le CS donne un avis favorable pour ces réinscriptions qui se

déclinent comme suit.

. Spécialité : Géomatique pour la maitrise des territoires

01

Miloudis Badis

Dr.Bouhata
Rabah
Dr.Baaziz
Nafissa

Etude du module « Transport et évacuation « pour un scenario de catastrophe à

I'aide des techniques de géomatique .Cas de la ville de Biskra et ses centres
périurbains associés, 1 "'" inscription 201812019.

02

Bendechou Hamza

Dr.Akakba
Ahmed
Dr.Kalla
Mohamed
Aissam

iales de l'habitat. Approche SIG.
812019.

03
Khelili
Mohammed

Dr.Anoune
Noureddine
Dr.Haoues
Cherif

Conception d'un système d'information géographique pour le suivi et l'analyse
de la dynamique urbaine, dans Ia ville de Sétif. 1 "' inscription 201812019.

04

Arzour Nacer

Dr.Akakha
Ahmed
Dr.Belloula
Moufida

Analyse du niveau d'efficience des équipements sffucturants de la wilaya de

Batna pour l'évaluation du niveau de maitrise du territoire .Approche
Géomatique. 1 "'" inscription 201812019.

05

Feradi Fouad

Dr.Bouhata
Rabah
Dr.Kalla
Mohamed
Aissam

Evaluation et cartographié numérique de la vulnérabilité à la fièwe Aviaire dans
la wilaya de Batna. I "'" inscription 201812019.

*Remplacement du o-encadreur Pr. Dridi Hadda Dar Dr. Kalla M"o Aissam (Univ.Batna2 ) pour la these duRemp (Univ.Batna2 ) pour
doctorant Bendechou Hamza.
xRemplacement du Co-encadreur Pr. Kalla Mahdi par Dr. Kalla M'd Aissam (Univ.Batrra2 ) pour la these du
doctorant Feradi Fouad.

. Spécialité : Ville et gouvernance territoriale

par

NO Nom & Prénom
Encadreur

et Co-encadreur
Thème

01 Djebabra Taher
Kalla Mahdi
Akakba Ahmed

Vers une gouvernance territoriale basée sur le concept de
l'intercommunalité dans la Wilaya de Batna. I è" inscription
2017/2018.

02 Messaoudi Dalila
Zeriab Salah
Anoune Noureddine

ê i!*t.* L.,1É. -6tiTt3 ü"ilijll- 6..f*; i-i;r."r L".,,hill i;Àü" .dl Lll
{St.*rtt ôt{Jrall,l è" inscripti on 2017 12018.

03 Khetta Hana Aouachria Lotiza
(eJtr LlJr) g*l;uTlÂfL! c,, ..;ÊÂJtlis -1L3*Tl , ;rà
1 "" inscription 2017 12018.

2

Dynamique urbaine e
Cas de la ville de Die



03 Khetta Hana Aouachria Louiza
1ÂJts Lt..p1 u*lruTlàfLj. cÉ _»rJt ;Èis Jl.is*TllÀ.à
1 "'" inscription 2017 12018.

04

Melal Akila

Dr.Bouhata Rabah

Dr.HabibiYahiaoui

Géogouvernance et résilience urbaine face aux
risques majeurs .Cas de la ville de Sétif. 1è'" inscription
201912020

05

Khelili Abdelehani

Dr.Bouhata Rabah

Dr.Anoune
Noureddine

Dynamique urbaine et les enjeux de développement
socio -économique -Cas de la ville de Bordj Bou
Arreridj . 1 

è'" inscriptio n 2019 12020

06

Bounefla lnas

Dr.Anoune
Noureddine
Dr.Zennh Rabah

4-tJ»à.ll Jl3Yl 4;."ilji ;ç;,rl,"+lÂ::r_l Â-1Âll ol-1t-iLYl
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1 
è" inscription 2019 12020

*Département de Géologie
Filière : Géologie

Compte tenu du PV du CFD en date du 0411012021 relatant validation des réinscriptions
de doctorat 3è- cycle (LI\D) pour I'année 2O2ll2O22 pour les doctorants des deux spécialités :

«Hydrogéologie et GBSRM», le CS donne un avis favorable pour ces réinscriptions
selon le tableau ci- dessous :

a- Spécialité : Hydrogéologie

No Nom& Prénom
Encadreur
Co-encadreur

Thème

01 Tafrount Assia Drias Tarek

Etude hydrogéologique d'un système aquifère en zone semi-aride.
Gestion optimisée de la ressource. Cas de la plaine de Barika (Wilaya

de Batna). 1 ""inscription 201712018

02
Chafou

Nacereddine

Brinis Nafaa
Approches hydro-géochimiques et géothermométriques pour

l'étude des eaux thermales.
Cas du système géothermal.exploité dans la région de Biskra au Sud

Algérien. I "' inscription 2017 12018

03
BOUKHENISSA
Fares

Dr. Drias Tarek
Dr.Azizi Yacine

Etude Hydrogéologique d'un système aquifère en zone semi-aride,.
Cas de la plaine de Kheguet Sidi Nadji. Partie Sud du massif des

Aurès Est Algérien. 1 "'" inscription 201812019

04 BOUZID Asma
Dr. Drias Tarek
Pr.Chenaf
Djaouida

Etude hydrogéologique et modélisation des écoulements souterrains
d'un aquifère alluvionnaire en exploitation dans un contexte semi-
aride (Cas de la plaine de Ain Djasser. Est Algérien). I è'" inscription
2018/2019

05 HAMMADIAziza
Dr. Brinis Nafaa
Pr.Djidel
Mohamed

Processus naturels et anthropiques responsables de la variation
spatiale de la qualité physico-chimique des eaux souterraines et
superficielles dans la vallée Oued Righ Sahara septentrionale, Sud
Est Algérien. 1 "" inscription 201812019

06
BEZAI
Abderrahime

Dr. Brinis Nafaa
Dr. Djenba
Samir

Evolution de la qualité des eaux de l'aquiftre du plio-quaternaire sous
l'effet de la salinité et de la pollution agricole. Application au
périmètre de la plaine de Remila - Nord-Est Algérien. I "'" inscription
2018/2019

07 KHADRI Rahma Dr.Khedidia Géométrie et caractérisation hydrochimique d'un système aquifère en
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zone semi-aride. Application à l'aquifère de Hamam Bradaa, région
de Guelma, Algérie Nord -Orientale. 1 "" inscription 201812019.

Abdelhamid
Dr. Brinis Nafaa

Impact de l'exploitation du périmètre ir:rigué sur la nappe superficielle
dans la plaine de chemora, Batna au NE algérien. Etat des lieux et

approchô méthodologique pour une gestion intégrée et durable".lè'"
inscription 2019/2020
Modélisation hydrodynamique et hydrochimique d'un aquifère

alluvionnaire dans un contexte semi-aride (Cas de la plaine d'El
ien). 1è'" inscription 2019l2O2O

Dr. Drias Tarek
xPr.ChenafBENABBAS Leyla

Etude hydrogéologique de la partie orientale de la plaine de la M'léta'
Implications sur l'évaluation de la lulnérabilité
protection des aquifères du Mio-Pliocène(

I ère inscripti on 2019 /2020

Dr.Khedidja
Abdelhamid
Pr. Mansour
Hamidi
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Etude tectono-sédimentaire de santonien-campanien du
synclinal de Béni Fedhala (Aurès, Atlas Saharien). I "'

iption 2017/2018
Evolution tectono-sédimentaire du bassin Batna-Ain
Touta, limite Aurès-Monts de Belezma. I è" inscription
201712018

Le bassin nummulitique de Ghassira (Aurès central, NE
algérien) : Etude tectono-sédimentaire et paléo-

enuirorr"-"nts des dépôts. 1 
è'"inscription 2017/2018.

Djaiz Fouad
Boushaba Abdellah

Le Cénomano-Turonien des confins algéro-tunisiens :

paléo-environnements des dépôts, caractérr,sation de la
roche mère et évolution géodynamique. I "'" inscription
20t7120t8

Dr.Djaiz Fouad
Pr.Boughdiri Mabrouk

Caractéristiques Physiques - Mécaniques des roches non
conventionnelles pour une Circulation de Fluides, Apport
du Système de Fracturation : Cas d'étude Bassin et

Niveau de la Plateforme Saharienne. Cas du bassin de

Berkine. I è" inscription 20]r812019

SERHANE Ahmed
Pr. Benzagouta Md Said
Dr. Djaiz Fouad

Sédimentation carbonatée et silicoclastique de la série
apto-albienne du bassin des Aurès (Algérie orientale) :

évolution séquentielle, diagénétique, paléogéographique .

1 "'" inscription 201812019
ALLIANE Katia Dr.Benmansour Sana

Dr.Benmansour Sana

Pétrofaciès, architectures biostratigraphiques et

dynamiques sédimentaires en contexte de transgression
thanétienne dans 1'Aurès occidental. (Paléocène

ieur). 1 
èrein5sliption 2}l8l2}l9

NAHNAH Raouia

Contribution de la minéralogie et de la paléontologie à

l'étude des séries sédimentaires cénozoïque au SW des

Aurès, Algérie. Conséquences aléogéographiques et

namiques. 1 "'" insc 20t812019

GUETTAL Adel
Dr. Djaiz Fouad
Dr.Laamouri Bachir

Pr.Chouabi Abdelmadjid
Dr Djaiz Fouad

Evolution tectono-sédimentaire de l'avant-pays de la
chaîne des Maghrébides en Algérie: Axe Ain Mlila- Ain
Fakroune. 1 "' inscription 201812019
Dynamique sédimentaire jurassique et évolution
structurale postérieure de la dorsale médio-interne (le

massif du Djurdjura, Algérie). 1è" inscription 2Ol9l2O2O
YOUSNADJ Lotiza Pr.Yahiaoui Abdelouahab

Dr. Youcef Brahim ElHadj

Caractérisation pétrographique, pétrotexturale et l'impact
des variations eustatiques sur les assemblages faunistiques
de la limite Turonien-Coniacien des Aurès §E. Algérie).MOUD FatmaZohra

Dr.Benmansour Sana
Dr. Youcef Brahim ElHadj

L'implication de la faune et de la microfaune dans le

b- Spécialité : Géodynamique des bassins sédimentaires et

08
KHELKHAL
Amina

Dr. Brinis Nafaa

09

10
KHELIFA
Mohammed
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NO Nom & Prénom
Encadreur
et Co-encadreur

01 Kherchouche Adila
Yahiaoui Abdelouahab
Benmansour Sana

02 Khanfar Soumia
Diaiz Fouad

Lamouri Bachir

03 Marred Manal

04 Chairat Imen

05

06

07

08

09 BENHIZIA Sihem

10

ll

t2 BENZEROUEL Zabra Pr.Benvoucef Madani
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Dr. Slami Rafika décryptage bioshatigraphique et paléoécologique du
Turonien, Aurès central §E Algérie). 1"" inscription
201912020

2- Réinscription en doctorat sciences 2021120222
*Département de la géographie et aménagement de territoire
Filière : Géographie et Aménagement du territoire

*Département de géologie
Filière : Géologie

h\
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I ètu insc ion 201712018.
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I "'u inscription 2011 12018.
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1 ère n 201712018.
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I è'" inscription 2017 /2018.

Application de la géomatique pour l'analyse et la promotion de la qualité de vir

urbaine - étude de cas : ville de Sétif. I è'" inscripti on 201912020.

Nom &Prénom Encadreur
et co-encadreur

Rahmani Boubaker
Anoune

Noureddine
Zeriab Salah

Aouachria
Lotiza

Zeriab Salah

Hedjira Lyesse
Anoune
Noureddine
Bouhata Rabah
Anoune
Noureddine

No Nom & Prénom
Encadreur

et Co-encadreur
Thème

01 MEKAOUSSI Adel Brinis Nafaa
Origines et mécanismes d'acquisition de la minéralisation des eaux
souterraines exploitées dans les Aures . Cas de la vallée de l'Oued
Abdi (w) de Batna G.tord-Est Algérien). 1è" inscription 201612017

02
TOUANSA Rachid

-DjaizFouad
-Boughdiri Mabrouk

Etude lithostratigraphique ,sédimentologique et tectonique de la
série Jurassique des monts de Batna. 1"'"inscription2}l7l20l8

2. Habilitation universitaire

- Proposition du jury de soutenance d'habilitation universitaire

Département : Géographie et Aménagement du territoire

Filière : Géographie et Aménagement du territoire

Spécialité : Aménagement du Territoire

Apres l'examen des rapports Positifs des trois experts du dossier de candidature à l'habilitation

universitaire de Dr. Tahchi Belgacem désignés par le conseil scientifique dans sa réunion du

2611012021; avec

- Avis favorable a été émis par l'expert de lecture exteme du dossier de
5



" Pr.RazazAbdesamed (USTHB).

- Avis favorable a été émis par l'expert de lecture inteme du dossier de

Dr. Anoune Noureddine (Université de Batna?).

- Avis favorable a été émis par l'expert de lecture interne du dossier de

Dr. Yahyaoui Habibi (tlniversité de Batna2).

Sur la base des ces trois expertises le conseil a émis un avis favorable pour le dossier
d'habilitation universitaire et propose le jury de soutenance suivant :

Nom et Prénom Grade Université
Zeiab Salah MCA Batna 2

Bouhata Rabah MCA Batna 2
Benabbas Moussedek Prof Biskra

II. Divers :

Suite à la demande de réclamation d'aspect pédagogique de l'enseignant Benaggoune Farouk

enseignant au département de géologie transmis par le chef de département au prés du conseil

scientifique, les membres du conseil ont proposés une commission pédagogique composée par

les enseignants suivants :

Yahyaoui Habib Directeur adjoint chargé des études

-Bahaddi Mohamed Chef du département de géologie

-Djaiz Fouad

-Djenba Samir

Chef de f,rlière

Enseignant

-KhedidjaAdelhamid Enseignant

La commission va se réunir avec l'équipe de formation de la spécialité GBS pour son avis

pédagogique et technique

L'ordre du jour étant achevé, la séance fut levée à 12h 00.

Le président du conseil scientifique


