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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

Université Sétif 1
Institut d’Architecture et des

Sciences de la Terre

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
1جامعة سطیف 

معھد الھندسة المعماریة و علوم األرض 

PV DU CSI  DU 18/12/2017
Session ordinaire

En ce jour, lundi 18 décembre 2017, les membres du  conseil scientifique de l’IAST se sont
réunis en cession ordinaire, pour débattre des points de l’ordre du jour suivants :

1) Promotion au grade de MAA
2) Expertises d’un polycopié
3) Demande de désistement pour le poste de doctorat 3ème cycle architecture.
4) Demande de  postes d’enseignants contractuels
5) Nouvelle inscription en doctorat LMD géologie
6) Réinscription en doctorat sciences Architecture.
7) Réinscription en doctorat LMD Architecture
8) Désignation et reconduction des responsables de filières des départements d'Architecture

et des Sciences de la Terre, et du responsable de spécialité du département d'Architecture.
9) Discussion de la faisabilité du programme scientifique de la PG sur le plan financier.
10) Proposition des thèmes de master 2 Géologie.
11) Offre de formation master académique, Géographie et aménagement du territoire
12) Manifestations scientifiques

Etaient présents :
Dr. Kharchi  O. Président Pr Zeghlache H. Dir. Labo.
Pr. Chabou M.C. Dir. d’institut Dr. Chougui A. Dir. Labo  .
Dr. Bouadjadja-Samai A. S/D-PG Mr Dr Kebiche A. Rep. Ens. – RM - Sc.Terre
Dr. Khaber L. S/D Pédagogie Pr Bellal T. Rep. Ens. – RM - Archi
Mr. Rahmane A. Chef de Dépt Archi Pr. Demdoum A. Rep. Ens. – RM - Sc.Terre
Mr Bellouche M.A. Rept. Ens. – MA- S.T

Etaient Absents (justifiés):
Dr. Zighmi K. Chef de Dépt. Géologie
Dr. Madani S. Dir . Labo
Mr. Diafat A. Rep. Ens. – MA- Archi.
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1. Promotion au grade de MAA
Le CSI a émis un avis favorable à la promotion au grade de Maître –Assistant (A) aux
enseignants dont les noms suivent, vu qu’ils remplissent les conditions requises :

 Architecture: Keskas Imene, Djeffal Asma.
 Sciences de la Terre : Mabed sofiane, Maou Amel, Kerkoub Djawhar, Flissi

Zoulikha, Talhi Ahmed, Laghouag Mohamed Yacine.

2. Expertises de deux polycopiés
Le CSI a proposé deux enseignants de rang magistral pour expertiser le polycopié présenté au
CSI par BENMARCE Kadour : « Forage d’eau, procédés et mesures ». Il s’agit du
Pr.CHABOUR Nabil, université de Constantine 1 et Pr. BOUDOUKHA Abderrahmane,
université de Batna 1.

Dr. BAHLOULI Ahmed, Université BBA et Dr. REFFAS Abdelbaki, université de M’Sila ont
été proposés pour expertiser le polycopié de KAABI Ilhem : « Chimie Générale ».

3. A la demande de désistement pour le poste de doctorat 3ème cycle architecture de
Kelfali Cherifa, le CSI constatant la non-validation de l’année de la doctorante en question par le
CFD, n’a pas jugé nécessaire de se prononcer.

4. Demande de postes d’enseignants contractuels
Le CSI a été saisi par Monsieur le Recteur pour donner un avis sur les demandes de postes
d’enseignant contractuel présentées par Pr. Tacherift Abdelmalek et Pr. Djemili Abderezak, dans
le cadre du décret exécutifs 96-370 du 3 novembre 1996.

Le chef de département d’architecture et les représentants de rang magistral du département des
sciences de la terre ont souligné le besoin en enseignants suite au départ d’un nombre important
d’enseignants à la retraite et l’absence de recrutement pour le département d’architecture ainsi
que le besoin d’encadrement de rang magistral pour la filière aménagement du département ST.

Compte tenu de ce qui précède, le CSI a émis un avis favorable aux deux demandes.

5. Nouvelle inscription en doctorat LMD Géologie (voir annexe 1)
Compte tenu de la conformité des dossiers, le CSI a donné un avis favorable à l’inscription en
première année doctorat LMD « Géologie » :

ATMANE Nacim
AZZOUT Lotfi
HACHEMAOUI Oubaida
MAHLEB Anissa

6. Réinscription en doctorat-sciences Architecture
Le CSI a émis un avis favorable à la réinscription des doctorants dont les noms sont cités en
annexe 2.

7. Réinscription en doctorat LMD Architecture
Après avoir constaté la validation de l’année 2016-2017, établie par le CFD des étudiants :
BENAICHA Saber, BENAIDJA Idir, BOUCIF Chahrazed, GHENNAI Amira, MECHICHE
Rania, SARAOUII Rahma et SOUIDI Manel, le CSI a émis un avis favorable à leur
réinscription.



3

8. Désignation et reconduction des responsables de filières des départements
d'Architecture et des Sciences de la Terre, et du responsable de spécialité du
département d'Architecture

Le CSI a validé la reconduction des postes de chef de filière : Dr. HADJI Rihab,  pour la
géologie et Mr. BELALA Saïd pour l’architecture. Le CSI a également validé la désignation de
Mr BELACEL Boubaker en qualité de responsable de spécialité architecture sur proposition du
chef de département d’architecture.

9. Discussion de la faisabilité du programme scientifique de la PG sur le plan financier
Le directeur de l’IAST a informé le CSI de l’existence de chapitres au niveau du budget pour
couvrir le programme scientifique de la PG.

10. Proposition des thèmes de master 2 Géologie
Le CSI demande aux responsables de filières, de spécialités et des masters de revoir les thèmes
en veillant à leur faisabilité sur le terrain et par rapport au temps imparti.

Le CSI profite de l’occasion pour rappeler les points suivants pour toutes les filières de
l’institut :

a) La faisabilité sur le terrain et par rapport au temps imparti, des thèmes proposés.
b) Les thèmes ne doivent en aucun cas être présentés aux étudiants avant leur validation par

le CSI (article 4 de l’arrêté 362 du 9 juin 2014).
c) Autoriser et encourager le travail en binôme pour certains thèmes.
d) Informer de la possibilité pour les maîtres-assistants (B) à encadrer des thèmes de master.

11. Offre de formation master académique en « Aménagement urbain »
Compte tenu des décisions prises lors des CSI précédents (Voir PV du CSI du 20 février 2017
et celui du 13 décembre 2016), et de l’harmonisation des masters de la filière par le CPND-
STU, le CSI valide l’offre de formation en master « Aménagement urbain », proposé par Dr.
KEBICHE Abdelhakim, en précisant que toute nouvelle offre éventuelle doit s’inscrire dans les
dix autres spécialités de la filière.

12. Manifestations scientifiques
Le CSI a émis un avis favorable aux deux colloques et trois Écoles cités ci-dessous :

a) 2ème Colloque International sur la géologie de la chaîne des Maghrébides et des
régions voisines (CIGCM 2018) (4-6 décembre 2018).

b) Journée d'étude Internationale "Architecture au féminin" sur le thème « Figures
féminines de l’architecture mondiale », 8-9 mars 2018.

c) First IAST Summer School on tectonics and neotectonics (20-25 septembre 2018).
d) École d'hiver sur la création d’images numériques assistée par ordinateur.
e) École de Printemps en Psychopédagogie.

Le Président du CSI
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الجمھوریــة الجزائـریــة الدیـمقراطیـة الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمـي

Annexe 1معھد الھندسة المعماریة و علوم األرض1سطیـف–جامعـة فرحـات عبـاس 
Le service de la post graduation Etat des inscrits des nouveaux doctorants

Etablissement Filière Spécialité Sujet  de thése Nom & prénom
du doctorant

Sexe Nom & prénom du
directeur de thése

I A ST Géologie Géoressources
L’utilisation des Télé-images multi bandes et du systèmed’information géographique pour l’estimation et lacartographie de la susceptibilité des sols à l’érosion hydriqueen domaine semi-aride, cas d’étude du bassin versantMellégue, NE Algérie. Mahleb Anissa 2 HADJI Riheb

I A ST Géologie Géoressources Evolution thermo-mécanique de la partie occidentalo-méridionale du pharusien(terranes de In Tedeini et TinZaouatine, Hoggar occidental) Etude structurale,métamorphique et géophysique. AZZOUT Lotfi 1 BENDAOUADAbderrahmane
I A S T Géologie Géoressources Datation et pétrologie des massifs volcaniques du Damrane etBoukhabaissate (chaine de l’ougarta sud –ouest Algérien) :conséquences géodynamique. ATMANE Nassim 1 BOUIMA Tayeb
I A S T Géologie Géoressources Etude pétrologique et géochronologique des cheminées dubassin de Tindouf et minéralisation associées. HACHEMAOUIOubaida 1 CHABOU Moulley Charaf
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الجمھوریــة الجزائـریــة الدیـمقراطیـة الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمـي

1سطیـف–جامعـة فرحـات عبـاس 
Annexe 2الھندسة المعماریة و علوم األرضمعھد 

N° NOM PRENOM

1 ADIMI Imene
2 ALLOU Salima
3 ALOUI Amina
4 AOUISSI Bachir Khalil
5 AZIZI Noredine
6 BEDDAR Amina
7 BELACEL Boubakeur
8 BOUAKAZ Mohamed sadek lamine
9 BOUNIF Sonia
10 BOUZEKRI Sarra
11 BRIGHET Karima
12 CHERIFI Roukia
13 DHAHBI Sara Wassila
14 FOUKROUN Madina
15 GUIRI Fafiha
16 KASSIS Faycal
17 KEBAILI Amel
18 KORKAZ Harzallah
19 LACHEHEB Dhiaa Eddine zakaria
20 LARIBA Salah
21 MALKI Hichem
22 OMARI Assia
23 OUADAH Omar
24 OUARI Mounia
25 RAHMANE Ali
26 RAHMANI Leila
27 SEHILI Farida
28 TACHRIFT Samira
29 ZEGADI Hanane
30 ZEROUATI Wiam


