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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°425 du 07/08/2020qui fixe la liste nominative des membres du comité scientifique 

du département d’Electrotechnique 

4. Note du Secrétaire général n° 1500 du 25 décembre 2019. 

 

 

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 NAIT-SAID          Mohamed-Saïd Président  

02 NAIT-SAID          Nasreddine Chef de département 

03 NACERI                Farid Membre 

04 BENAGGOUNE   Saïd Membre 

05 BENDJERAD       Adel Membre et Resp. PG/Départ. 

06 HARBOUCHE     Youcef Membre 

07 BENOUDJIT         Chalabia Membre 

08 BEZZIANE            Ali Membre 

 

Membres du comité scientifique du département absents de la session 

N° Nom et prénom Qualité 

01 ZIDANI                 Fatiha Membre 

 

Ordre du jour de la session du comité scientifique du département 

1- Polycopié (Expertise) 

2- Habilitation universitaire (1er passage) 

3- Habilitation universitaire (2ème passage) 

4- Remplacement d’encadrement de thèse de doctorat 3ème Cycle (LMD) 

5- Divers 

 

 
1 Décision n°425 du 07/08/2020 qui fixe la liste nominative des membres du comité scientifique du département d’Electrotechnique . 
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La séance du Comité Scientifique fut ouverte à 9H00 au laboratoire 06 du département 

d’Electrotechnique, par son Président, Prof. NAIT-SAID Mohamed-Saïd, pour entamer les travaux 

consignés dans l’ordre du jour de 8 Points. 

1. Polycopié (Expertise) 

Exposé du point concernant l’expertise du polycopié 

Compte tenu : 

• Des deux rapports d’expertise positifs du polycopié, présenté par Pr. ZIDANI Fatiha, émanant 

respectivement des deux enseignants Pr. ABDELHADI Bachir et Pr. NAIT-SAID Nasreddine 

désignés (spécialistes IA) par le CSD-ELT PV-N03/2021 du 29/11/2020 pour évaluer ce 

polycopié de cours du Pr. Fatiha ZIDANI intitulé « Logique floue et son Application » et 

destiné aux étudiants de Master en Génie Electrique, toutes spécialités. 

 

Avis et suggestion 

Le comité scientifique donne un avis favorable pour l’édition du polycopié susmentionné. 

 

2. Habilitation universitaire (1er passage) 

Exposé du dossier du Dr. IKHLEF Malika  

Compte tenu : 

• De la consultation du dossier d’habilitation universitaire par tous les membres. 

• De l’extrait du PV n° 06/ELT/2018 du 06/12/2018 du comité scientifique du département 

d’électrotechnique de la faculté de Technologie, Université Batna 2 où exerce le candidat concernant 

le résultat de l'évaluation du polycopié du cours  

• De la publication publiée dans une revue de renommée établie : 

▪ Titre de la revue : Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 

▪ Volume : 34 

▪ Pages : 227-234 

▪ Année : 2020 

▪ ISSN : 1557-1939 

▪  Catégorie : A (data-basé in Scopus, wos) 

• De la présence dans le dossier du candidat d’une communication internationale présentée dans : 

Intitulé de la conférence : 2018 International Conference on Communications and Electrical 
Engineering (ICCEE) 

▪ Année : 2018 
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▪ Période : du 17/12/2018 au 18/12/2018 

▪ Ville : El Oued Pays : Algérie 

• De la vérification par les membres présents du comité que le contenu des publications présentées par 

le candidat est en dehors du contenu de sa thèse de doctorat. 

 

Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un avis favorable pour l'inscription à l’habilitation universitaire du 

IKHLEF Malika et la proposition des rapporteurs dont les noms suivent : 

 

 

3.1 Habilitation universitaire (2ème passage) 

Exposé du dossier du Dr. BOUTABBA Tarek 

Compte tenu : 

• Du PV n°03-ELT/2020 du 29/11/2020 du comité scientifique du département d’Electrotechnique de 

la Faculté de Technologie, Université Batna 2 concernant l'accord pour l'inscription du candidat à 

l'habilitation universitaire et la proposition des rapporteurs. 

• Du rapport favorable du rapporteur Monsieur MAKOUF Abdessalam daté du 11/02/2021 

concernant le dossier d'habilitation universitaire dudit candidat  

• Du rapport favorable du rapporteur Monsieur MOKRANI Lakhdar daté du 14/02/20201 concernant le 

dossier d'habilitation universitaire dudit candidat 

• Du rapport favorable du rapporteur de Monsieur BELGACEM Sebti daté du 15/02/2021 concernant  

le dossier d'habilitation universitaire dudit candidat  

  

Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un avis favorable pour la présentation des travaux de recherches et 

pédagogiques du candidat Dr. BOUTABBA Tarek devant les membres du jury d'habilitation dont les noms 

suivent : 

 

Nom & Prénom Grade Université 

LOUAI            Fatima-Zohra Professeur Univ-Batna 2 

AGGOUNE    Mohamed-Salah     MCA Univ-Batna 2 

SRAIRI          Kamel Professeur Univ-Biskra 
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3.2 Habilitation universitaire (2ème passage) 

Exposé du dossier du Dr. LAHMADI Warda 

Compte tenu : 

• Du PV n°03-ELT/2020 du 29/11/2020 du comité scientifique du département d’Electrotechnique de 

la Faculté de Technologie, Université Batna 2 concernant l'accord pour l'inscription du candidat à 

l'habilitation universitaire et la proposition des rapporteurs. 

• Du rapport favorable du rapporteur Monsieur FETHA Cherif daté du 24/01/2021 concernant le 

dossier d'habilitation universitaire dudit candidat  

• Du rapport favorable du rapporteur de Monsieur BENDAAS Lokmane daté du 10/02/2021 

concernant le dossier d'habilitation universitaire dudit candidat  

• Du rapport favorable du rapporteur Monsieur Bara Kamel daté du 30/01/2021concernant le dossier 

d'habilitation universitaire dudit candidat.  

Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un avis favorable pour la présentation des travaux de recherches et 

pédagogiques du candidat Dr. LAHMADI Warda devant les membres du jury d'habilitation dont les noms 

suivent : 

Nom & Prénom Grade Qualité Université 

BENAGGOUNE  Said Professeur Examinateur Univ-Batna 2 

NASRI              Farid Professeur Examinateur Univ-Batna 2 

CHAIB            Azzeddine Professeur Examinateur Univ-Khenchela 

MAKOUF        Abdessalam Professeur Rapporteur (invité) Univ-Batna 2 

MOKRANI      Lakhdar Professeur Rapporteur (invité) Univ-Laghouat 

BELKACEM    Sebti Professeur Rapporteur (invité) Univ-Batna 2 

Nom & Prénom Grade Qualité Université 

BENDIB         Samir  MCA Examinateur Univ-Batna 2 

NAIT-SAID Nasreddine Professeur Examinateur Univ-Batna 2 

RAHEM       Djamel Professeur  Examinateur Univ-Oum El Bouagui 
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4. Remplacement d’encadrement de thèse de doctorat 3ème Cycle (LMD) 

Exposé du dossier de remplacement d’encadrement du Dr-LMD Mr. BENSMAINE Mebrouk 

Compte tenu  

• Du PV N°03/2020 du 29/11/2020 que la décision de remplacement d’encadrement du doctorant 

BENSMAINE Mebrouk par le feu Professeur CHAGHI Aziz directeur de thèse sera effectué dans le 

prochain conseil.  

• Du PV émanant du CFD de la spécialité Energies Renouvelables, 

PV01/CFD/ELT/FT/UB2/2021 du 02/03/2021, adossée par le laboratoire de recherche LSPIE’-

Batna’2000, désignant Dr. ABDELHAMID Lilia, MCA et membre du laboratoire 

susmentionné, comme directeur de thèse de doctorat LMD du doctorant Mr. BENSMAINE 

Mebrouk en remplacement du défunt Professeur CHAGHI Aziz pour continuer sur le même 

thème de recherche : « Impact de la Production Décentralisée sur la Protection du Réseau de 

Distribution », thème entamé en 2017/2018 

• De la continuité de la Co–direction par Dr. LAIB Hichem, MCB membre du laboratoire 

susmentionné sur le même thème, initialement co-directeur. 

• De l’engagement écrit, en date du 02/03/2021 par Dr. ABDELHAMID Lilia comme directeur 

de thèse pour continuer sur le même thème susmentionné 

Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un avis favorable pour l’encadrement de thèse de Mr. BENSMAINE 

Mebrouk par Dr. ABDELHAMID Lilia (MCA) comme directeur de thèse et Dr. LAIB Hichem 

(MCB) comme Co-directeur de thèse sur le même thème susmentionné. 

 

5. Divers 

5 .1 Exposé du point concernant le 1er point des divers 

La proposition émanant du Professeur ABDELHADI Bachir pour étoffer la page de garde du 

polycopié-support de cours doit contenir dorénavant les noms, prénoms et les gardes des deux 

enseignants-experts désignés par le comité scientifique du département pour la lecture dudit 

polycopié (Page de garde proposée, en annexe, page 9/9). 

  

FETHA         Cherif Professeur Rapporteur (invité) Univ-Batna 2 

BENDAAS   Lokmane Professeur Rapporteur (invité) Univ-Batna 2 

BARA            Kamel Professeur Rapporteur (invité) Univ-Oum El Bouagui 
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Avis et suggestion 

Le comité scientifique a bien apprécié la proposition d’insérer noms, prénoms et grades des 

enseignants-experts pour la lecture du polycopie-support de cours et donne un avis favorable. Et par 

la même le CSD-ELT propose qu’il soit entériné par le conseil scientifique de la faculté de 

technologie et utilisé éventuellement au niveau de cette même faculté. 

 

 

5.2 Exposé du point concernant le 2ème point des divers 

Le problème soulevé concernant le non-respect de la  hiérarchie pédagogique (enseignant 

responsable du module, responsable de spécialité, chef-service pédagogique, chef de département, 

vice-doyen, doyen, …) quant aux prérogatives et aux responsabilités pour le suivi pédagogique où à 

chaque fois qu’un étudiant ou un groupe d’étudiants réclamant un éventuel problème pédagogique 

survenu dans un module d’enseignement,  ou dans une spécialité donnée, ce(s) dernier(s) court-

circuite(nt) une partite ou toute la hiérarchie des responsabilités en s’adressant à une hiérarchie de 

responsabilité supérieure sans avoir exposé dument le problème au niveau de chaque pallier de ladite 

hiérarchie.  
 

Avis et suggestion 

Ainsi, ce problème pédagogique manifestement de proximité, est de prime à bord, 

pourrait être mieux pris en charge et solutionné sereinement au niveau du département et 

mérite d’être soulevé au niveau de la faculté de technologie et des hautes instances de 

l’université de Batna 2. Aussi les étudiants devraient être informés pédagogiquement que pour la 

bonne conduite de leurs cursus pédagogiques, il est primordial de respecter la hiérarchie à tous les 

paliers des responsabilités. 

 

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance fut levée à 10 h30 

  

Fait à Batna, le 03 Mars 2021 

Le Chef du Département 

Prof. N. NAIT-SAID 

Le Président du Comité Scientifique 

Prof. Med-S. NAIT-SAID 
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