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Les textes de références

Décret exécutive no 03-279 daté du 23 août 2003, fixant les rnissions et les règles

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

(Articles 48 au 51).

Décision du 05 mai 2004 flxant les modalités de fonctionnement du comité scientifique du

dépa(ement de la làcurlté.

Décision no429 du,07101 12020 qui fixe la liste nominative des membres du comité

scientifique du département .socle commun science et technologie.

Note du Secrétaire général no 1500 du 25 décembre 2019.
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Domaines d'avis et suggestions du comité scientifÏque du d

Ar1. 49, (décret exécutif no 03-279 du 23 août 2003)

Le comité scientifique de déparlement est chargé de:

o Proposer I'organisation et le contenu des enseignements,

o Donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques,

a Donner scln avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques,

o Proposer les programmes de recherche,

o Proposer en matière de post - graduation, l'ouverture, la reconduction et / ou la fermeture

des filières et le nombre des postes à pourvoir,

a Emettre un avis sur les suiets de recherche des étudiants de post-graduation.
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ffi,É§Liste des membres participants aux travaux de la session du comité scientifique du

l) Membres du comité scientifique du dépafiementl

No Nom et Prénorn Quali

0l CHIKHI Abdesselem Président du CSD

02 SIARI Aissa Chcf de départemenl

03 DERFOUF Chamssedrne Pr

04 AKKARI Nadia MCA

05 MEDDOUR Faycal MCB

06 SAADAOUI Djaouida MCA

U/ ABDI Aniir MCB

08 ABDOU Chaabane MAA

' Dé"irion n"429 du A7rc7n02. qui fixe la liste nominative des membres du comité scientifique du département .socle commun science ettechnologie..
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2) Mer

c0rn

embre du cornité scientifique du département ayant une absence justifiée à la

nrité scientifique du département.

No Nom et Prênom Quatité

0l ZIDANI Mosbah Pr
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Ordre du jour de la session du comité scientifique du départeme

1 - Polycopié (Expertise)

2- Polycopié (Résultat d'experlise)

3- Titularisation dans le corps des Maîtres assistants classe B

4- Divers
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1. Polycopié (Bxpertise)

- Exposé du point concernant l'exnertise du polycopié

Compte tenu :

o Dn polycopié de cours présenté par l'enseignant LAZHAR YAHIA dont le titre est

Resistances des matériaux (RDM) destiné aux étudiatrts de Licence en deuxième année.

ent comme experts pour son évaltration :Le comité scientifique désigne les enseignants dont les noms suiv

o ZIDANI Mosbah du 1" expeft et grade Pr

o DERFOUF Chamssedine du 2èrne expert et grade Pr'

- Exnosé du noint concernânt l'expertise du polvcopié

Compte tentt :

o Du polycopié de cours présenté par l'enseignante ABDELHAMID LILIA dont le titre est :

Mécanique clu point matériel destiné aux étudiants de Licence de pretnière annce.

Avis et suggestion

Le cornité scieltifique désigne les enseignants dont les noms suivent comme expefts pour son évaluation :

o DERFOUF Chamssedine du 1er expert et grade Pr

o EL KILANIZineb du 2èrne expert et grade MCA

2. Titularisation dans le cor des Maîtres assistants classe B

Exposé du point concernant la titularisation

Compte tenu :

:--Dc-la-dç!La!dç-dç.titularisqtio'rr.-de.-l.enseignantestagiaireGUELLOUTZINEB

r De Ia copie de la décision de nomination de 1'enseignant stagiaire

o De la formation effectuée pat l'enseignant stagiaire GUELLOUT ZINEB à l'université Batna'1

dans le cadre du programme de la formation pédagogique des nouveaux enseignants stagiaires'

o De la satisfaction des critères d'évaluation, décrits dans l'arrêté n" 932 du 28 juillet 2018 approuvés

par l'organisme formateur.

Avis et susgestion

Le conrité scieptifique donne un avis favorable quant à la titLrlarisation dans le corps des Maîtres

Assistants classe B de l'enseignant GUELLOUT ZINEB'

718



Après épuisemerit de l'ordre du jour, la séance fut levée à 10h15 mn.

Le Chef du Département

Mr: A. Siari

Fait à Batna,le 041312021

Le Président du Comité Scientifique

Pr: A. Clriklri
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