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

Pr Chabou C.M. Dir. d’institut Pr Demdoum A. Rept. Ens – RM - S.T.

Dr Bouadjadja A. S/D  de la PG                         Mr Diafat A. Rept. – MA – Archi.

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

Mr Rahmane A.       Chef de Dépt Archi. Pr Zeghlache H. Dir. Labo. LAM

Dr Madani S. Dir.de Labo. PUViT.             Dr Chougui A. Dir. de Labo. H&E

Absents excusés :
Dr Kebiche A. Rept. Ens.– RM - S.T.

Mr Zighmi K. Chef de Dépt. Sc. de la T.

Ordre du jour :

1. Jury de soutenance d’habilitation universitaire,

2. Recrutement ;

3. Promotion ;

4. Adoption du règlement intérieur ;

5. Recours ;

6. Critères de stages de courte durée ;

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai à 13 heures 30 minutes s’est tenue une
réunion extraordinaire du conseil scientifique de l’institut d’architecture et des sciences de la
terre pour débattre des points inscrits à l’ordre du jour.



1. Jury de soutenance d’habilitation universitaire.
Après lecture des rapports positifs  des membres experts désignés par le CSI, lors de sa
réunion du 20/02/2017, pour le dossier d’habilitation universitaire de Dr KHARCHI
Oussama, le CSI donne un avis favorable pour la soutenance et propose le jury suivant :
Président DJEMILI     Abderezak Pr Universitaire UFAS 1
Membre MADANI    Said MCA         Universitaire UFAS 1
Membre FARHI Abdallah Pr Université Biskra
Membre ADDAD Med. Cherif Pr Université OEB

2. Recrutement.
Afin d’évaluer le dossier portant demande de recrutement d’un ingénieur de laboratoire pour
le département de géologie présenté par Mr CHEDIDI Mourad, Pr  Djemili  Abderezak a été
chargé de l’étude du dit dossier.
Vu les pièces présentées par le candidat, notamment sa spécialité et les résultats satisfaisants
durant son parcours pédagogique, le CSI émet un avis favorable pour son recrutement.
Les mentions adoptées dans le système d’évaluation russe sont équivalente à la notation
suivante :
- La mention « Satisfaisant » : 18/20,
- La mention « Bien » : 16/20,
- La mention « Admis » : 12/20.

3. Promotion.
Le CSI émet un avis favorable pour la promotion au grade de Maitre Assistant classe A (M
A A) à :
- Mme ZEGADI Hanane
- Melle Bouzekri Sarah

4. Adoption du règlement intérieur.
La version proposée pour le règlement intérieur est adoptée avec la possibilité d’amendements
ultérieurs.
Il a été convenu d’ajouter la mention « Sauf Aléas » à l’article 08 portant délai de convocation
du conseil.

5. Recours :
Suite à la lecture des pièces jointes au recours déposé par Monsieur CHAABI Mouloud
concernant sa demande de réinscription et de proposition d’un co encadreur, le CSI rejette le
recours vu que la septième (7ème) inscription n’est autorisée que lors du dépôt de la thèse en
vue d’une soutenance (Note N°1506/SG/2016 du MESRS).

6. Critères de stages de courte durée :
Les membres du CSI ont été priés d’envoyer des propositions de critères les plus objectifs
possibles de classement pour les stages de courte durée et une proposition de pondération
pour chacun d’eux.
Cependant,  l’application de la nouvelle grille ne prendra effet qu’à partir de l’année
2017/2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 17heures.




