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Procès-verbal de la réunion du Conseil scientifique de l’Institut
d’Architecture et des Sciences de la Terre du 17 décembre 2015
Le Conseil scientifique de l’Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre s’est réuni en
session ordinaire le 17 décembre 2015 à 10h00.

Etaient présents :
M. Moulley Charaf CHABOU
M. Fouad OKBA
M. Mahmoud HAMLAOUI
M. Ali RAHMANE
M. Tayeb BOUIMA
M. Mohamed DASSAMIOR
M. El Hachemi LAGHOUAG
M. Mustapha SAMAI
M. Tahar BELLAL
M. Hamza ZAGHLACHE
M. Saïd MADANI

Président du CSI
Directeur adjoint chargé de la Post-Graduation
Chef de Département - Sciences de la Terre
Chef de Département - Architecture
Représentant des enseignants – Dép. Sciences de la Terre
Représentant des enseignants – Dép. Sciences de la Terre
Représentant des enseignants – Dép. Architecture
Représentant des enseignants – Dép. Architecture
Directeur de Laboratoire
Directeur de Laboratoire
Directeur de Laboratoire

Etaient absents excusés :
M. Oussama KHARCHI
M. Larbi KHABER
M. Saïd BELALA

Directeur de l’Institut
Directeur adjoint chargé de la Pédagogie
Représentant des enseignants – Dép. Architecture
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Ordre du jour :
1. Première inscription en thèse de Doctorat.
2. Ajout d'un co-encadreur de thèse de Doctorat.
3. Soutenance de thèse de Doctorat.
4. Demande d'expertise d’un ouvrage.
5. Validation des sujets de mémoire de Master 2.
6. Avis sur la proposition de nomination du responsable de la filière "Géographie et
Aménagement du territoire".

Le Président ouvre la séance à 10h00. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil
scientifique, note que le quorum est atteint et rappelle l’ordre du jour.
1. Première inscription en thèse de Doctorat.
Le CSI a pris connaissance des rapports positifs de Mrs Bellal Tahar et Madani Saïd sur la
faisabilité des deux sujets de thèses de Mrs Ouadah Omar et Malki Hicham.

Le CSI donne un avis favorable à la demande d'inscription en thèse de Doctorat de Mr
Ouadah Omar.
Encadreur : Pr Zeghlache Hamza
Intitulé de thèse : «Le patrimoine écrit et textuel comme ressource d'optimisation pour la
conception architecturale et urbaine. Cas d'étude : les traités manuscrits».

Le CSI donne un avis favorable à la demande d'inscription en thèse de Doctorat de Mr Malki
Hicham.
Encadreur : Pr Djemili Abderazak
Intitulé de thèse : «L'utilisation du CBS (coefficient de biotope par surface) comme
indicateur de qualité de la couverture végétale dans les espaces publics, vers une
prescription technique».

Le CSI a par ailleurs pris connaissance des demandes d'inscription en Doctorat présentées
par Mrs Azizi Nourredine et Lariba Salah. Le CSI a décidé de remettre les deux dossiers
d'inscription à Mrs : Zaghlache Hamza et Madani Saïd pour qu'ils donnent leurs avis sur la
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faisabilité des deux sujets de thèses proposés, selon le plan de travail qui figure dans chaque
dossier. Ces avis seront présentés sous forme de rapports qui seront remis au Conseil lors de
sa prochaine réunion.

2. Ajout d'un co-encadreur de thèse de Doctorat.

Le CSI a émis un avis favorable à la demande du Dr Chougui Ali d’intégrer un co-encadreur
en thèse de Doctorat de Mme Rahmani Leila.
Co-encadreur : Professeur émérite Maurice Blanc, Université de Strasbourg.

3. Soutenance de thèse de Doctorat.

Le CSI a réétudié le dossier de soutenance de thèse de Doctorat de Mme Bousnina Mounia,
sous la direction du Pr. Zaghlache Hamza. Le CSI a décidé de reporter pour la deuxième fois
sa décision concernant ce dossier, et ce à la demande des membres du Conseil, pour
complément d'information.

4. Demande d'expertise d’un ouvrage.

Le CSI a étudié la demande faite par Mr Chabou Moulley Charaf, enseignant au département
des Sciences de la Terre, d'expertiser un ouvrage qui comprend les cours de "Géologie
Générale" qu’il assure en 1ère année Licence, Filière « Géologie».

Cet ouvrage sera soumis à deux experts, en l’occurrence le Pr Bendaoud Abderrahmane de
l'USTHB, Alger et le Pr Hammor Dalila de l’Université Badji Mokhtar, Annaba.

5. Validation des sujets de mémoire de Master 2.
Le CSI a pris connaissance des propositions de sujets de mémoire de Master 2 en
Architecture et en Sciences de la Terre présentées par Mr Rahmane Ali, Chef de
département d'Architecture, et Mr Hamlaoui Mahmoud, Chef de département des Sciences
de la Terre.
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Mr Samai Mustapha, membre du CSI, a déploré le fait que les titres des sujets de mémoire
de Master 2 en Architecture aient été confectionnés par les directeurs de laboratoire et les
responsables des équipes pédagogiques, sans concertation avec l'ensemble des enseignants
du département d'Architecture. Certains enseignants sont ainsi exclus de l'encadrement ou
du co-encadrement des étudiants.
Le Président du Conseil Scientifique a rappelé que lors du conseil scientifique du 30 avril
2015, il a été convenu que les propositions de sujets de mémoire de Master 2 doivent
comporter en plus du titre du mémoire, un résumé mentionnant les objectifs et la
problématique du sujet. Et si le thème le nécessite, il est permis, voire nécessaire, d'ajouter
un co-encadreur.
Concernant ce dernier point, les directeurs de laboratoire ont souligné que vue le nombre
important d'étudiants en Master 2, il est impossible de présenter des résumés à une
centaine de titres de mémoire. La confection des listes des titres de mémoire a pris à elle
seule plus de 2 mois.
Malgré ces objections, le CSI a validé à la majorité les titres des sujets de mémoire de
Master 2 en Architecture (options : Habitat; APU; patrimoine architectural et urbain;
géomatique, architecture et aménagement urbain) et en Sciences de la Terre (option :
géologie de l'Ingénieur) (ci-joint la liste des thématiques proposées).

6. Avis sur la proposition de nomination du responsable de la filière "Géographie et
Aménagement du territoire".

Le CSI a émis un avis favorable à la proposition du directeur de l'IAST de nommer le
Dr Fertas Lahcène en tant que responsable de la filière "Géographie et Aménagement du
territoire".

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30.

Le Président du CSI
M.C. Chabou
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