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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

I4NIV6R^SITE BA]-NA 2

Faculté de Technologie
Département de Mécanique

Déparlement de

ff.ruiil nÆËtÂrd$*ug

Réf r PV.C.S.D-12-18

L'an deux mille dix-huit
département de génie mécanique
membres du comité scientifique.

Etaient présents :

o MEBARKI Ghazali

o SAIDANI Noureddine

r BENBOUTA Rachid

o OUTTAS Toufik

. MASMOUDI Mohamed

o BOUGUERNE Fattouma

o MANAA Rabah

o BENMOUSSA Hocine

o Etait absent :

r BRIOUA Mourad

et le 17 du mois
de l'Université de

Batna, le 1711012018

d'octobre à 10H00 s'est tenue au
Batna 2, une réunion de travail des

Après ouverture
membres, le président a

Président

Chef de département

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

de la séance par le président,
présenté les dossiers relatifs à

tout en souhaitant la bienvenue
I'ordre dujour.

Membre Absence iustifiée

Ordre du iour :

1- inscriptions et réinscriptions en Doctorat.
2- Divers
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. Nombre de dossiers déposés pour réinscription en doctorat en science : 39

. Nombre de dossiers déposés pour réinscription en doctorat LMD : 11

Après consultation des dossiers, le comité scientifique a donné un uvis favoruble pour la
réinscription des étudiants dont les noms figurent sur la liste de I'annexe 1.

2 Nouvelles Inscriptions en Doctofat en Science

. Le comité scientifique donne un avis favorable à la demande d'inscription en
Doctorat en science de Mr. ALIOUALI Azeddine.
Directeur de thèse : Pr. MIHI Abdelkader.
Thème : Etude de l'effet des inhibiteurs à base de plantes sur la corrosion des
métaux dans les milieux acide et alcalin.

. Le comité scientifique donne un avis fuvorable à la demande d'inscription en
Doctorat en science de Mr. LOUNANSA Saim.
Directeur de thèse : Dr. AMEDDAH Hacène.
Co-directeur de thèse : Pr. MAZOUZ Hammoudi.
Thème: Etude numérique du comportement
cardiovasculaires <cas de stent biodégradable>.

3 Divers

des endoprothèses

Après examen des rapports favorables des experts à savoir Pr. BENMOUSSA
Hocine de l'université de Batna 2 et Pr. BRIMA Abdelhafid de I'université de
Biskra du document de cours du Dr. LAHBARI Miloud intitulé'. "Cours
fondamental sur le séchuge thermique,"

Le comité Scientifique donne un avis favorable et le considère recevable comme
support de cours.

3.2. Expertise d'un support de cours (polvcopiés): 1"t Passage

Après examen du support de cours remis par Dr. BENAICHA Smail, le comité
Scientifique désigne le Pr. OUTTAS Toufik de l'université de Batna 2 et le Pr.
HECINI Mabrouk de l'université de Biskra pour expertiser le document intitulé :
"Générulités sur les matériaux composites."

La séance fut levée à 11h55 en date du2110612018. tu
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Le Chef de dépaftelnent

Dr. SAIDANI Noureddine

Le Président dq cgmité gcieîtifiqu,e

Dr. MEBARKI Ghazali
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