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

PV de réunion extraordinaire DU CSI
DU 20/02/2017
Etaient présents :
Pr Djemili A.
Pr Chabou C.M.
Dr Bouadjadja A.
Dr Khaber L.
Mr Rahmane A.
Mr Zighmi K.
Dr Chougui A.

Président
Dir. d’institut
S/D de la PG
S/D. de la pédagogie
Chef de Dépt Archi.
Chef de Dépt. Sc. de la T.
Dir. de Labo. H&E.

Pr Bellal T.
Rept. Ens.– RM - Archi.
Dr Kebiche A. Rept. Ens.– RM - S.T.
Mr Diafat A.
Rept. – MA – Archi.
Mr Bellouche M.A. Rept. – MA- S.T.
Pr Zeghlache H. Dir. Labo. LAM
Dr Madani S. Dir.de Labo. PUViT.
Pr Demdoum A. Rept. Ens – RM - S.T.

Ordre du jour :
1) Dossier d’habilitation universitaire
2) Dossier de bourse BID (Banque islamique de développement)
3) Séminaires.
Divers : réajustement de l’intitulé de la thèse de Doctorat de Monsieur ALI KHODJA Nadir
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L’an deux mille dix sept et le vingt du mois de février à 9 heures 45 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.
Le président du CSI a rappelé aux membres que les points soumis à discussion doivent
impérativement revêtir un caractère d’urgence.
Un réajustement de la composante du CSI a été communiqué aux membres après la
désignation des membres suivants :
-

Dr Bouadjadja-Samai Assia : Directrice adjointe chargée de la PG ;
Dr Zighmi Karim : Chef de département des sciences de la terre ;
Pr Demdoum Abdessalam : représentant des enseignants de Rang Magistral de
géologie.
Mr Bellouche Mohamed Amokrane : responsable de l’équipe de spécialité de
Licence de Géologie Appliquée;

Au nom de la communauté universitaire de l’institut, le Président a présenté ses félicitations
au Docteur CHABOU Charef-Moulay pour sa promotion au grade de Professeur.
1) Dossier d’habilitation universitaire.
Le CSI donne un avis favorable à la demande du Docteur KHARCHI Oussama pour son
Habilitation Universitaire, dossier jugé recevable avec la proposition des experts suivants :
-

Pr BEREZOVSKA-AZZAG Ewa
Pr ZEGHLACHE Hamza
Dr CHOUGUI Ali

EPAU – Alger
Institut d’architecture - Université Sétif 1
Institut d’architecture - Université Sétif 1

2) Dossier de bourse BID (Banque islamique de développement)
Le CSI donne un avis favorable à la demande du Dr CHOUGUI Ali pour une bourse de six
(06) mois prise en charge par la Banque Islamique de Développement.
3) Séminaires
A) Après débat et concertation, les membres du CSI ont obtenu un consensus sur
l’implication des trois Laboratoires de recherche de l’institut pour l’organisation du
séminaire international intitulé : « Patrimoine en péril ».
Dr MADANI Said, en tant que responsable de la manifestation, a été chargé de la
coordination et de l’organisation des séances de travail.
Le comité scientifique comprendra les enseignants architectes de rang magistral
souhaitant y prendre part de manière effective et Dr Bouadjadja-Samai Assia de par
sa fonction de Directrice adjointe chargée de la PG, de la Recherche et des Relations
Extérieures.
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Dr MESSAHEL Noureddine fera partie du comité d’organisation de par sa fonction
de Vice Recteur chargé des Relations Extérieures.
Pr DJEMILI Abderezak, enseignant – chercheur au département d’architecture a
soumis aux membres du CSI un projet scientifique portant sur l’organisation de
journées d’étude
intitulées « Bilan et perspectives de l’enseignement de
l’architecture dans le système LMD ». Une plaquette comportant les points qui
seront pris en charge a été envoyée à tous les enseignants du département dans le but
de réunir un maximum de réactions aux questions soulevées.
Les différentes journées de discussion et débats ont pour objectif la préparation d’un
séminaire national.
Le CSI informe l’ensemble des enseignants de l’institut de la création du domaine
(D14) qui comprend les filières : Architecture, Urbanisme et Métiers de la ville
dont Dr KHARCHI Oussama est le représentant de notre département (unique
candidat au poste).

-

NB. Le CSI reporte l’étude des dossiers d’offres de formation de Master de la
spécialité « Aménagement », vu que :
Il n’y a pas urgence (la Licence est à sa deuxième année de formation).
Les spécialités de la licence n’étant pas encore définies, il est prématuré de décider de
l’offre de formation du Master.
Cependant, l’expertise des deux offres, voir PV du CSI du 13/12/2016, sera reportée à
une date ultérieure.
Divers :
Le Conseil scientifique de l’Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre donne
un AVIS FAVORABLE pour le réajustement de l’intitulé de la thèse de Doctorat de
monsieur ALI KHODJA Nadir.
Intitulé de 1ère inscription : « Pour une antithèse de la pensée rationaliste en
architecture au travers du modèle traditionnel au Maghreb » ;
Intitulé final : « Pour une antithèse de la pensée rationaliste à travers l’architecture
traditionnelle ; cas de l’architecture kabyle de la région Nord de Sétif » ;

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 12 heurs 30 minutes.
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