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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

Université Sétif 1
Institut d’Architecture et des
Sciences de laTerre

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
1جامعة سطیف 

معھد الھندسة المعماریة و علوم األرض 

PV de réunion extraordinaire DU CSI
DU 11 / 09 / 2017

Etaient présents :

Pr  Djemili A.            Président Pr Bellal T. Rept. Ens.– RM - Archi.

Pr Chabou C.M. Dir. IAST Pr Demdoum A. Rept. Ens – RM - S.T

Dr Bouadjadja A. S/D  de la PG Dr Chougui A. Dir. de Labo. H&E.

Dr Khaber L. S/D. de la pédagogie Mr Bellouche M.A. Rept. – MA- S.T.

Mr Rahmane A. Chef de Dépt Archi. Mr Zighmi K. Chef de Dépt. S. T.

Absent : Pr H. Zeghlache,
Absents excusés: Dr Madani S., Dr A. Kebiche, Mr A. Diafat.

Ordre du jour :

1. Proposition de jury de soutenance de Doctorat,

2. Proposition d’un responsable du Domaine AUMV (D14),

3. Proposition d’un responsable de la Licence de la spécialité en « Aménagement du

territoire »,

4. Proposition d’un responsable de Master de la spécialité en « Hydrogéologie »,

5. Proposition d’un responsable de Master de la spécialité en « Ressources minérales,

géomatériaux et environnement.

6. Promotion au grade de MAA.

L’an deux mille dix-sept et le onze du mois de septembre à dix heures s’est tenue une
réunion extraordinaire du conseil scientifique de l’institut d’architecture et des sciences de la
terre pour discuter des points inscrits à l’ordre du jour.
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1. Proposition de jury de soutenance de Doctorat :

Après avoir constaté la recevabilité du dossier de Mr KHELIFA Mohammed Rissel pour sa

soutenance d’une thèse en co-tutelle internationale pour l’obtention de Doctorat en Sciences de

la spécialité ‘’Architecture’’, sous la direction du Pr Tahar BELLAL, intitulé « Formulation et

caractérisation d’éco-bétons renforcés aux fibres d’alfa pour des bâtiments verts et durables », le

CSI donne un avis favorable pour la proposition du jury composé de :

Président Abderezak   DJEMILI Pr Université Sétif 1
Encadreur Tahar BELLAL Pr Université Sétif 1
Co-encadreur Béatrice LEDESERT Pr Univ. Cergy Pontoise (France)
Examinateur Karim AIT MOKHTAR Pr Univ. Larochelle (France)
Examinateur Mohamed BAHEDDI Pr Uni. Batna 2
Examinateur Ronan HEBERT HDR   Univ. Cergy Pontoise (France)

Références de l’article :

Revue :’’ European Journal of Environmental and Civil’’ ;
ISSN : 1964-8189(Print) 2116-7214 (oneline)
Impact factor now 0.897
Journal homepage : http://www.tandfonline.com/loi/tece20

Article : ‘’Is alfa a vegetal fiber suitable for making green reinforced structure concrete?
DOI: 10.1080/1948189.2016.1217792

Auteurs:  M.R. Khelifa, N. Leklou, T. Bellal, R.L. Hebert § B.A. Ledesert.

2. Proposition d’un responsable du Domaine AUMV (D14) :

Le conseil scientifique de l’institut émet un avis favorable pour la proposition de Dr Kharchi

Oussama au poste de responsable du domaine ‘’Architecture, Urbanisme et Métiers de la

Ville’’ (AUMV-D14). Nous précisons que Dr Kharchi Oussama répond au critère du grade et

s’et présenté comme candidat unique à ce poste.

3. Proposition d’un responsable de la Licence de la spécialité en « Aménagement du

territoire » :

Le CSI donne un avis favorable à la proposition de Mr Maabed Soufiane au poste de

responsable de la Licence de la spécialité ‘’Aménagement du Territoire’’.

4. Proposition d’un responsable de Master de la spécialité en « Hydrogéologie » :
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Le CSI donne un avis favorable à la proposition de Le CSI donne un avis favorable à la

proposition de Dr Benmarce Kaddour au poste de responsable de Master de la spécialité

‘Hydrogéologie’’.

5. Proposition d’un responsable de Master de la spécialité en « Ressources minérales,

géomatériaux et environnement » :

Le CSI donne un avis favorable à la proposition de Le CSI donne un avis favorable à la

proposition de Mme Dr Souadnia Sabrina au poste de responsable de Master de la spécialité

« Ressources minérales, géomatériaux et environnement ».

6. Promotion au grade de MAA :

Le CSI donne un avis favorable pour la promotion au grade de Maitre Assistant classe’A’

(MAA) de :

 Mme DHAHBI Sara Wassila,

 Mr HARKAT Naim.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 11heures dix minutes.

Le Président du CSI


