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L Décret exéculive n'03-279 daté clLr 23 août 2003. irrant les nriss

)

partictrltèr'es d'olqanisation ct dc- litpc{ioule rlepl dc l'Lrpir.,,crsi1,-i rloditlÉ ct crri..lctrl
(Alticles 48 aLr 5l ).

Ilécisiort ciLr 05 ntai 100''l llxiurt Ies rlorlalités clc fbnctionnernerrt clu conrjtcl scicrrtitirlLrc ciLr

département de la facLrlté.

Décision n"425 dtr 07/08/2020c1uri llxc la liste norlinative cles nrenrbres clr-r co;rité

scienti fic1ue clu ciépartentc.nt d' E Iectrotechnr q Lre

Note du Secrétaire général n" 1500 dLr 25 décembre 20lg

J.

Ï)omraines d'avis et suggestioxrs du cormité scientifique cBu ctréparÉermesit

4rl-49. (DécLet exécutif n" 03-219 dLr 23 août 2003)

Le comité scientifique de département est chargé cle:

'ip Proposer l'organisatiou et le contenu des cnseignements.

ë Doruler son avis sur lar répartition des charges péclagogiqires.

€B Donner sotr avis sut'les bilans des activités péciagogiqLres et scientiTiqLies.

e Proposer les prograr-nrles de recherche,

tâ Proposcr err rllatière de post - gracluation. I'ouverture. la reconcluction et / or-r la lènretLrr-c

des fllières ei [e rronrbre des postes à pourvoir.

s) Enrettre tttl avis sur les suiels de lecherche <jes étLrdiants cle post-gr.aclr-ratiop.
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Liste des me

l) Me

Membres du cornité scientifique du déparlement absents de la session

S,ualité

0l Néant

:

ordre du jour de la session du comité scientifique du dépa;temenL

1-Règlement intérieur du CSD

2- Perfectionnement à 1'étranger : SSHN et MSI (Sp Néanr)

3- Divers (hors PG)

tDé"''ion 
rt"425 ddaT/a,Do2oqui flxe la liste nominative des membres du comité scientifique du département d Electrotechniaue

mbres participants aux travaux de la session du comité scientifique du départ

4embres du comité scientifique du départementl I
rÀ

+i

§ ffi +ï
In l
Ar/,
'1,/

No Qüalité

0l NAIT-SAID Mohamed-Saïd Président
\ §Uir/

02 NAIT-SAID Nasreddine Chef de déparlement

03 NACERI Farid Merrbre

04 ZIDANI Fatilra Menrbre

05 BENAGGOUNE Saïd Membre

06 BENDJERAD Adel Membre et Resp. PG/Dépar1.

01 HARBOUCHE Youcef Membre

08 BENOIJDJIT Chalabia Membre

09 BEZZIANE AIi Membre
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1. Règlement intérieur du CSD

Après 1'ouvefiure

le Président du Comité

Scientifique entama ses

de la séance,à 9l{30 au laboratoire 06 du dépanement d'Electrotechnique. par

Scientifique dudit départer.,ent, Prof. NAIT-SAID Mohamed-Saïd. le comité
travaux en commençant par le premier point inscrit à l'ordre du jor_r

Compte tenu :

I Du décret exécutif No 03-219 du 23 Août 2003, fixar.rt 1es n-rissions et les règles

d'organisation et de fonctionnernent de l,université.

o De l'arrêté ministériel N'675 du 12 décembre lgqg spécifiant les rnodalités de

fonctionnement du comité scientifique, notamment l'afiicle 06 qui stipLrle que le comité

scientifique doit établir son règlement intérieur.

o Du débat de tous les membres du comité scientifique présents sur la proposition clu

règlement intérieur faite par le président du comité scientifique.

,A.vis et süeÈèstion

Les membres du Comité scientifique du Département d'Electrotechnique approuvent à
I'unanimité la proposition du règlement intérieur du Comité ScientifTque du département
d'Electrotechnique lors de Ia session n' 0212020du 02Septembre 202b. Ce règiement est
annexé à ce procès-verbal, voir page 7 /9.

2. Perfectionnement à l,étrange[

ExDosé du.poirit concernant les SSHN

A. setou tifiques de haut niv de courte durée
- Catégorie des enseignants chercheurs

classe B)

Compte tenu :

(Professeu r et, Maîtres de conférences classe A
i., ,

'itt
\.3

et

' ' De la demande des candidats nommés ci-dessous d'un séjour scientifique de haut niveau de
courte durée dans un laboratoire de recherche à l'étranger.

o Du projet de travail à réaliser durant le SSHN (en coi-rformité avec la réglernentation en
vigueur).

Avis et suggestion

Le comité scientifique donne un avis favorable pour le classement des enseignants dor-rt les
noms suivent dans le but de bénéficier d'un Séjour Scienrifique de Har-rt Niveau (SSHN) de

courte durée dans un laboratoire de recherche à l'étranger polir I'exercice 2020 selon le buclget
qui sera alloué au déparlement d,Electrotechnique

h\+'/'"
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No Nom & Prénom Grade Ville Pavs I Nombrc tlc po

DRID Said Pr. So i sson s l:r'arrce I ;O

2 AZOUI Boubal<eur Pr. Berlin Aiienragne ] i i

sta ede 'ectionnement ur les M.A.B et le octorants non-s:rl
Néant

Exposé du point concernant les MSI

C) Partici aux anifestations scie nti internat ales (MSI

Un seul dossier déposé par un enseignant chercheu r de grade MCB.
Compte tenu :

' De la demande datée du 2510812020 du can<lidat à la MSI Conf. lnter.nationcrleconcerranr la
participation à la conference (2020 Inrer. Con/. on Aclt,anced S.yst. ctntl Entergent 'l'echnttlogic,s).

o De la lettre d'invitation à commtiniqr-rer (dans le cadle cl'une rnanifestation scientifiqr-re
internationale) présentée par le candidat Dr. HAMADA Souad

o De la Iettre sur laqlrelle so,t fixés les f.ais d'inscriptior-r.
. De Ia copie de I'article retenu pour la cornmunjcatiort.

Avis et suggestioq

Le comité Scientifique donne un Avis Favorable pour la parlicipation à la manifèstation scientifiqLre
du candidat nommé ci-dessous pour i'exercice 2020selon ie bLrdget qui sera allor-ré au départerrent
d'E lec trotechrr ique

Nom et Prénom :Dr. HAMADA Souad

Titre de la communication:

"Modelirlg and analysis the influence of both fi'eqr-rency ancl rrrachanical stress on lierrorragpetic sheets

NO Fe 3%Si Lrsirrg irnproved low frequency diffLrsion equatipn prodel':

Auteurs: Souad HAMADA Fatima-Zohra I-OUAI et Nasreddine NAIT-SAII)
*ConfÉrence: 2020 Inter- Conference on Aclvcrnced System.i ancl Entergent 'lbchnologie.t

*Ville, Pays :Hammamet Tunisie
i'Période : du 15/l 212020 au t8lt2l2}20
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3. Divers (hors PG)

Une lbis épuisé les deux preniiers de l'ordre dr-r jour.
divers on a à soulever des poir-rts en divers sur le volet
3 points exposés dans ce qui suit

Exposé du rroint concernatrt le 1''' point des divers

Le Chef dr-r Déparlement

rof. N, NAIT-SAID

Fait à Batna, le 02Septengre 2020
\'J

:

Le Président dLr Comité ScierlLifiqug

NAIT-SAID

le président a

pédagogiq ue

demandé aur les rlcr.n
dr-r déparlellent. Ce qLri a été sLrr

Mesures du protocole sanitaire
bloc LMNOW
Avis et suggestion

en plus de I'er-rttetien et l'aération des salles pédagogiqLres dans re

L'appel est donné en direction des instances concernées de l'r-rniversité pour parfàire la prise e,
c lrarge

Exrrosé du rroint concernant le 2è*'point des divers
La réflexion pollr prévoir des rnétliodes des cours et d'évaluations des étudiants à distarrcc 'ia des
platefbrmes spécifiques ou autres, ...où étudiants et enseignants peuvent se comntulriquer
Avis et suggestion
-Voir ies cornités pédagogiques du département
-Prévoir des plateflorn"ies spécifiques, éventuellement unifiormes, à l'r,rniversité
-Nous suggérons, entre autres, l'éventualité d'organiser cles conférences pourr l'appr.entissage des
cours et de l'évaluation des étudiants à distance sur ces plateformes confbrmes

Dotation des étudiants des e-rnails institutionnels à tous les niveaux : Licence. Master et Doctorat
Avis et suggestion
Nous suggérons que ceia, sera fàit dès la rentrée des nouveaux bacheliers en leur dotar-it d,e-mails
institutionnels au même titre que leurscartes d'étr-rdiants. Et dans l'imn-rédiat la collecte cles e.rails
des étudiants déjà.en exercice en attendant les emails institutionnels par les responsables clestllières
et des spécialités.

Après épuisement de l'ordre du jour, ia séance fut levée à 10h45'
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