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Les textes de références 

 

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

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

(Articles 48 au 51). 

2. Décision du 05 mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du comité scientifique du 

département de la faculté. 

3. Décision n°........... du ...../...../..... qui fixe la liste nominative des membres du comité 

scientifique du département .d’Electrotechnique... 

4. Note du Secrétaire général n° 1500 du 25 décembre 2019. 
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Domaines d'avis et suggestions du comité scientifique du département 

 

Art. 49. (décret exécutif n° 03-279 du 23 août 2003) 

Le comité scientifique de département est chargé de: 

 Proposer l'organisation et le contenu des enseignements, 

 Donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques, 

 Donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques, 

 Proposer les programmes de recherche, 

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

des filières et le nombre des postes à pourvoir, 

 Emettre un avis sur les sujets de recherche des étudiants de post-graduation. 
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Liste des membres participants aux travaux de la session du comité scientifique du département 

1) Membres du comité scientifique du département
1

 

N° Nom et Prénom Qualité 

01 NACERI Farid Président 

02 KHAMARI  Dalila Chef de département 

03 BENAGGOUNE  Said 
Membre/ Adjoint chef de 

département chargé  de la PG 

04 HARBOUCHE  Youcef Membre 

05 ZIDANI  Fatiha Membre 

06 BENCHAIBA  Kafia Membre 

07 IKHLEF  Malika Membre 

08 BENOUDJIT  Chalabia Membre 

   

   

….   

….   

….   

                                                             
1 Décision n°........... du ...../...../..... qui fixe la liste nominative des membres du comité scientifique du département ...d’Electrotechnique... 
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2) Membres du comité scientifique du département absents de la session 

N° Nom et Prénom Qualité 

01   

02   

03   

04   

05   

06   
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Ordre du jour de la session du comité scientifique du département 

1- Proposition de jurys de Doctorat en Sciences 

2- Divers 
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Après ouverture de la séance par le Président du Comité Scientifique du Département, Prof.  NACERI  Farid, 

le Comité Scientifique entame ses travaux en commençant par le premier point inscrit à l’ordre du jour: 

 

1. Proposition de jurys de Doctorat en sciences 

1.1 Exposé du dossier du Doctorant : KHATIR  Abdelfatah 

 

Compte tenu: 

 Du PV du CSD n° 05. Du18/10./2018. concernant la première inscription du doctorant en doctorat 

en sciences. 

 De la consultation de la copie de la thèse par les membres présents. 

 Du rapport favorable (Annexes 1 et 2) du directeur de thèse  Dr. BOUCHAMA  Ziyad et du co-

directeur de thèse BENAGGOUNE  Said . autorisant le candidat à soutenir sa thèse. 

 De l’autorisation du directeur de thèse datée du …./……/….. concernant la non apparition de son 

nom sur la publication de son doctorant versée dans le dossier de soutenance. 

 De la consultation (par les membres présents du comité scientifique) de la publication parue dans la 

revue suivante: 

 

o Titre de la revue : Electrical Engineering & Electromechanics 

o Volume :    01….. 

o Pages : …57 - 62. 

o Année : …2023……. 

o ISSN : 2074-272X….. 

o  Catégorie : B ( Scopus) 

 

 De la vérification par les membres présents du comité que le contenu de la publication présentée 

par le candidat représente le travail (contribution) propre au doctorant et concorde avec le contenu 

de sa thèse de doctorat. 

 

Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un Avis Favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance 

de Doctorat en Sciences du candidat :  KHATIR Abdelfatah 

 

Intitulé de la thèse: 

                     Commande non linéaire d’un Système de Puissance Electrique 

                           

 

https://www.researchgate.net/publication/367000825_Indirect_adaptive_fuzzy_finite_time_synergetic_control_for_power_systems
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Membres du jury: 

 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 

NACERI  Farid Professeur Batna2 Président 

BOUCHAMA  Ziyad MCA Bordj Bou Arreridj Rapporteur 

BENAGGOUNE  Said Professeur Batna 2 Co-rapporteur 

BAHI  Tahar Professeur Annaba Examinateur 

IRATNI  Abdelhamid MCA Bordj Bou Arreridj Examinateur 

BEHIH  Khalissa MCA  Sétif 1 Examinatrice 

 

1.2 Exposé du dossier du Doctorant : HESSAD Mohammed amine 

 

Compte tenu: 

 Du PV du CSD n° 05 du …18/10./2018. concernant la première inscription du doctorant en 

doctorat en sciences. 

 De la consultation de la copie de la thèse par les membres présents. 

 Du rapport favorable (Annexes 1 et 2) du directeur de thèse  Dr. BOUCHAMA  Ziyad  et du co-

directeur BENAGGOUNE Said autorisant le candidat à soutenir sa thèse. 

 De l’autorisation du directeur de thèse datée du …./……/….. concernant la non apparition de son 

nom sur la publication de son doctorant versée dans le dossier de soutenance. 

 De la consultation (par les membres présents du comité scientifique) de la publication parue dans la 

revue suivante: 

 

o Titre de la revue : Electrical Engineering & Electromechanic 

o Volume : …01….. 

o Pages : …51 - 56.. 

o Année : …2023……. 

o ISSN : …2074-272X.. 

o  Catégorie : B ( Scopus) 

 

 De la vérification par les membres présents du comité que le contenu de la publication présentée 

par le candidat représente le travail (contribution) propre au doctorant et concorde avec le contenu 

de sa thèse de doctorat. 

 

Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un Avis Favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance 

de Doctorat en Sciences du candidat:  HESSAD Mohammed amine 

http://eie.khpi.edu.ua/article/view/266115
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Intitulé de la thèse: 

                    Contribution à la Commande d’un Systéme d’Energie Renouvelable  

                                 Par les Approaches de Contrôle non Linéaires   

Membres du jury: 

 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 

NACERI  Farid Professeur Batna2 Président 

BOUCHAMA  Ziyad MCA Bordj bou Arreridj Rapporteur 

BENAGGOUNE  Said Professeur Batna2 Co-Rapporteur 

BELKACEM  Sebti  Professeur Batna 2 Examinateur 

SAOUDI  Kamel Professeur Bouira Examinateur 

ZERROUG  Nadjat MCA Sétif 1 Examinatrice 

 

1.3 Exposé du dossier du Doctorant : LAHRECH  Mohamed hichem 

 

Compte tenu: 

 Du PV du CSD n°01…. du 06/12/2010. concernant la première inscription du doctorant en doctorat 

en sciences. 

 De la consultation de la copie de la thèse par les membres présents. 

 Du rapport favorable (Annexes 1 et 2) du directeur de thèse Pr. ABDELHADI  Bachir  autorisant le 

candidat à soutenir sa thèse. 

 De l’autorisation du directeur de thèse datée du …./……/….. concernant la non apparition de son 

nom sur la publication de son doctorant versée dans le dossier de soutenance. 

 De la consultation (par les membres présents du comité scientifique) de la publication parue dans la 

revue suivante: 

 

o Titre de la revue : .Journal of the Korean Society for Railway 

o Volume : …26 (2)….. 

o Pages : …70-88. 

o Année : …2023……. 

o ISSN : 1738-6225….. 

o  Catégorie : B ( Scopus) 

 

 De la vérification par les membres présents du comité que le contenu de la publication présentée 

par la candidate représente le travail (contribution) propre à la doctorante et concorde avec le 

contenu de sa thèse de doctorat. 
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Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un Avis Favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance 

de Doctorat en Sciences du candidat LAHRECH Mohamed Hichem 

 

Intitulé de la thèse: 

                        Contribution à la Conception d’un Système de Traction Electrique                                                                                                         

Membres du jury: 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 

GUETTAFI  Amor Professeur Batna2 Président 

ABDELHADI  Bachir Professeur Batna2 Rapporteur 

ZAOUI  Abdelhalim Professeur  ENST , Alger  Examinateur 

BOUKEZZI   Larbi Professeur Djelfa Examinateur 

 

3- Divers 

3.1Exposé du point concernant le 1er point des divers 

Radiation du registre des doctorants  

Avis et suggestion 

   Le comité scientifique émet un avis favorable quant à la radiation du doctorant BOURAS Lakhdar du 

registre des doctorants du département d’électrotechnique de la faculté de Technologie de l’université Batna 

2 inscrit en Doctorat en Sciences depuis l’année universitaire 2005/2006. 

N° d’inscription 176/ELT/02/2005 

Intitulé de la thèse : Contribution à la Commande Directe du Couple appliquée à la MAS. 

Directeur de thèse : Feu Pr. MORDJAOUI Mourad décédé en Février 2021. 

 

3.2Exposé du point concernant le 2eme point des divers 

Encadrement de la doctorante HAMDOUCHE Sonia 

 

Avis et suggestion 

   Compte tenu de la demande formulée par Pr. DRID Saïd expliquant la situation de la doctorante 

HAMDOUCHE Sonia inscrite en Doctorat en Sciences Depuis l’année universitaire 2007/2008, en 

mentionnant que depuis le décès du Pr. KADJOUDJ Mohamed  l’année 2010 en sa qualité de directeur de 

thèse de la concernée et le désistement du Pr. KADDOURI Azzedine en sa qualité de Co-directeur de thèse, 

Pr. DRID Saïd a assuré l’encadrement de la doctorante durant les années universitaires 2010/2011, 

2011/2012 et 2012/2013 en signant tous ses documents de réinscription sans pour cela que ces informations 

soient reportées sur les procès verbaux du comité scientifique. 

En tenant compte de cette situation et dans un souci de régularisation, le comité scientifique émet un avis 

favorable quant à la poursuite de l’encadrement de la doctorante par Pr. DRID Saïd 
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3.3 Exposé du point concernant le 3eme point des divers 

Changement d’encadreur  

Avis et suggestion 

Suite au départ du Pr. ARROUF Mohamed en retraite en sa qualité de directeur de thèse du doctorant 

LAHLAH Salah inscrit en première année de Doctorat en Sciences l’année universitaire 2011/2012 dont 

l’intitulé est : 

‘Modélisation et Simulation dans l’Environnement Matlab/Simulink d’un Système de conversion d’énergie 

Hybride (Solaire – Eolien) pour le pompage d’eau dans les Zones Rurales’,  

N° d’inscription : 389/ELT/02/2011. 

Le comité scientifique émet un avis favorable quant au remplacement du Pr. ARROUF Mohamed par Pr. 

LAKHDAR Nacereddine enseignant au département d’électronique de la faculté de technologie de 

l’université Batna 2. 

L’intitulé de la thèse reste inchangé. 

 

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance fut levée à …11…h…30…. 

 

 Fait à Batna, le …28/02/2023 

 

 

Le Chef du Département 

   Dr. D. KHAMARI….   

Le Président du Comité Scientifique 

          Prof. …F. NACERI…. 
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