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1. Décrer exécutive n" 03-279 daté du 23 août 2003, fixant les missions et les règles

particulières d'organisation et de fonctionnement de I'université modifié et complété

(Articles 48 au 51).

Z. Décision du 05 mai 2004 flxant les rnodalités de fonctionnement du comité scientifique du

déparlement de la facuité.

3. Décision n"429 du.0ll07 12020 qui fixe la liste nominative des membres du comité

scientifique du département .socle commun science et technologie'

4' Note du Secrétaire général n. 1500 du 25 décembre 201,9,
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Domaines d'avis et suggestions du comité scientifique du département

'i $'nr-t'r.{9, 
f,décfe't exécutif n'03-279 du 23 août 2003)æ..

Le comité scientifrque de départernent est chargé de:

a Proposer I'organisation et le contenu des enseignements,

a Donner son avis sur ia répartition des charges pédagogiques,

a Donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifrques,

o Proposer les programmes de recherche,

o Proposer en matière de post - gruarution. l'ouverture. la recondtrction et / ou la fermeture

des frlières ct le nombrc des postes à por-rrvoir.

o Flrrcttre urr avis sur lcs su-iets de rcchcrche des étLrdiants de post-graduation.
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Liste des memhr

1) Mem

1
Décision n"429 du 071071202. qui fixe la liste nominative des membres du comité scientifique du département .socle commun science et technologie
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bres participants aux travaux de la session du comité scientifique du

mbres du comité scientifiqr,re du déparlementl
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1\{o Nom et Prénom Qualité fÿi§:J\

01 CHIKHI Abdesselem Président du CSD

02 SIARI Aissa Chef de déparlernent

03 DERFOUF Chanrssedine Pr

04 ZIDANI Mosbah Pr

0s AKKARINadia MCA

07 SAADAOUI Djaouida MCA

09 ABDOU Chaabane MAA



Ordre du jour de la session extraordinaire du CSD.

1- Perfectionnement à 1'étranger

lï î1.: ,: - 2- changement de destination des stages de courte durée
.!.' -' ;'*\ '' ffi
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Après ouveftLlre de la séance

CHIKI-II Abdesselem, le Comité

point inscrit à l'ordre du jour.
'l i,' ., ,

par' le Président du Comité Scientifique du

Scientifique entame ses travallx en commençan

1. Perfectionnement à l'étranger

1.1 Exposé du point concernant les Stages de Perfectionnement rlour les M.A.A. et M.A.B.

A. Les stages de perfectionnement à l'étranger (SP)

- Catégorie des enseignants chercheurs inscrits régulièrement en thèse de doctorat
(Maîtres Assistants classe A et B)

Compte tenu :

r De la demancle, des candidats nomrnés ci-dessous, d'un stage de perfectionnement de courte durée

dans un laboratoire de recherche à l'étranger.

Des deux dernières inscriptions consécutives en thèse de doctorat (année universitaire en cours et la

précédente) des candidats nomrnés ci-dessous.

Du pro.jet de travail à réaliser durant [e stage de perfectionnement à l'étranger (en confbrmité avec

la réglernentation en vigueur) visé par le directeur de Thèse des candidats nommés ci-dessous.

De la fiche de renseignement des candidats nommés ci-dessor-rs.

De I'engagement des candidats nommés ci-dessous.

Avis et suggestion

Le con-rité scientifique donne un avis lhvorable pour le classement des enseignants dont les norns

suivent dans [e but de bénéflcier d'un Stage de perfectionnenrent (SP) de courte durée dans un

laboratoire de recherche à l'étranger pour I'exercice 2022 selon le budget qui sera alloué au

dépaftement Socle Commun Science et Technologie.

NO Nom & Prénom Grade Ville Pavs Nombre de points

1
* CHOUACH l{adjet M.A.A. Kavseri Turquie 18
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Les séiours scientifiques de haut niveau de courte durée (SSHN)

Catégorie des enseignants chercheurs (Professeur et, Maîtres de con
et classe B)

. Compte terru :

i' r.' ..r ,.De la âernande. des candidats norrrrés ci-dessor-ts, d'un séjour scientifique de

durée dans r:n laboratoire de recherche à l'étranger.

. Du projet de travail à réaliser par les candidats nommés ci-dessous durant le SSHN (en conformité

avec la réglementation en vigueur).

. De la flche de renseignement des candidats nonrmés ci-dessous.

o De ['engagemetrt des candidats nommés ci-dessous.

Avis et suggestion

Le comité scientifique dorute un avis favorable suivant le classement des enseignants dont les norns

cités ci-dessous dans le but de bénéficier d'un Séjour Scientifique de Haut Niveau (SSHN) de courte

durée dzrns un laboratoire de rei.:herche à l'étranger pour I'exercice 2022 selon le budget qui sera alloué

au déparlernent Socle Commun Science et Technologie.

No Nom & Prénom Grade Ville Pays Nombre de points

I ZELLAGUI Mohamed MCB Jaén Espagne 113

2 SRAIRI Fawzi MCB Versailles France 49

3 CHOUHA Nora MCB Strasbourg France 31

4 BENHALILOU
Mohammed Ichem

MCB Paris France 20

1 ZIDANI Mosbah Pr Paris France 137

2 CHAOUACH Souad Pr Poitiers France 67

J BBNAICHA Samira MCA Poitiers France 53

4 BOUMARAF Farid MCA Trento Italie 53

* le dossier de demande de stâge déposé pâr le Pr. MEFTAH Kamel est déclaré non

recevable pour la raison (dossier incomplet).

B.

ha

7t8



2.. Changement de destination de staqlde courte duree (SSI{N)

2.1 Iixposé du point concernant le chang

:Coiirpte lclttLr :.

r [)e la detnaitde

stage de c0Llfie

l'épidénrie dLr

lJ n ivers ity of

c1'obtention de

'lu 
rc1 Lr i e' .

Avis et suggestion

l.e corrité scientificltre

de courte dLrrée (SSIIN)

du Dr. YAI(tILfrl. Mohan.rrnecl pour le changement cle destinatiort de sotl

cllr'ée (SSIJN) dc l'exercice 2019 clLri tt'a pas été cotrsotllrrté à cattse de

COVlD.vers l'établisserrent cl'acctteil'Beuth Hochschule Fur T'echnili

Applied Sciences Berlin Allerlagrte' et en raison de l'irrpossibilité

visa, il propose sa tlouvelle destination qtli est 'Université IstanbLrl

donne un avis lirvorahlc qLlallt atl chatlgenrellt de destination de son Stage

sous reversc que la régle mcntation en vigueur le perntet.

2.2 Exnosé du point rnant le chan t de destin e stage (SSII

Courptc tcnLr :

o De la clernancle du Dr BO[-]KIIENOUFA Nourecldine por:r le changemerlt de destination

de sorr stage de collrte clLrrée (SSLIN) cle l'cxercice 2019 qui n'a pas été consomrré à

caLrse clc l'épiclémie clu COVID,vers l'établissement d'accueil 'lJniversité [znlir

I'urquie'. il propose sa nouvelle clestination qLri est ''l'echnopole Bordj Sedria Tunis

'l-r,rnisie'

A-vi§*gt susEestio{t

L,e contité scicltifiqLre cJoppc un avis tal'oralllc qLlallt att chatigetl-tctlt de destinatiotl cle son stage

cle courtc drrrée (SSIIN) sous reversc quc la réglenrentalion en vigueur le permet.

Après elpLriserlent de l'orcllc c1u-ioLtr" la séartce firt levée à 12h45 lrrl

frart à Batna,le 3010912022

Le Chef clr.r l)épartement

Mr: A, Siari

Le Président dLr Comité ScientifiqLre
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