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I. Déroulement des travaux. L'an deux mille vrngt et un et le vingt deux
une téunion ordinaire du conseil scientifique de Ia faculté, à la salle des
présents (se éférer à la page 2).

I Ordre du jour de la session:

1. lnscdption en 1è'. année Doctorat cle 3in'" cycle
2. Soutenances de doctorat et Habilitation universitaire
3. Eclaircissements relatifs aux souteoiurces de Doctorat et d'habilitalion universitaire
4. Divers

I. DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

Aucun dossier scientifique ni pédagogrque n'a été présenté au CSF

II. DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

1. Inscription en première année doctorat ds Jèure cycle en Physique.

Le CSF émet un avis favorable aux dossiers, cf inscription en prernière année, ci-dessous :

2. Soutenances Thèse de Doctorat de 3*"*" Cycle
2.1 Dossier de réinscription et soutenance de Mme'I'hinhin:ure ZEGHDOLJDI :
z.LJ Réinscription : Le (lSli (:u:ct rur avis firr.or:rrl.rle à la réinscription.is lv{'re'}'hinhinane ZËGHDOIJDI

s11 (;ètne année Doctotat cle jt\n. 6yç16' trr Phy'sic1ue, spécialiré Physique des Matériaux et Composants.

Directeur de thèse: I' lF.l,KI IIl i .,\trclenahrrrane, Pr:olèsse nL à I'U \,1\.f' l '(,.).
Intitulé du sujct de thèse: litudc pirr
t ' r ' f r l rr l  t l r t trS LI i l : l r)xt)( oPticl lr t ' .

'2.1 .2 Soutetrarrce de thèse: Le (lSli émt:t un avis fàvorable:) la dcnrancle clcr s(l lterrâncc] cic drèse c1e Doctorat
Mme ZËGI{DOUDI 'Ihinhinane, 

cltri it prtlsenté un clossitrr scit:ntificlrrc complct corr}prÈfl..urf ur}c
ptrblica t ir tn clzurs une fc vuc in l(:rtrlrtionzrlcr.

* Informations sur la thèse :

du mois d'avril, à th30, s'est tenue
soutenances de la faculté. Etaient

Nt ' Doctorant Spécia l i té Directeu r de
thèse

Co-directeu r
de thèse

Intitulé du sujet de thèse Année

01 DjENL{rAr
Lylia

Matière et
rayonnement

N{EZEGHRANE
Abdelaziz
Prof-esseur,
UMMTO

BELKFIIR
Abderrahmane,
Professeur,
UMMTO

Modélisation FDTD de
métasurf'lces dispersives par la
technique GSTC en vue de
concevoir des dispositifs optiques
achromatiques large bande

1ère

02 SI TAYE,B
Belkacem

Matière et
rayonnement.

MOKRANI
Saida,
MCA, UMMTO

Christophe
CFIAMPION,
Professeur,
Université de
Bordeaux.

Sections efficaces différentielles
de la diffusion élastiques
d'électrons
par des molécules constituant
I'ADN et/ou I'ARN (cas de :
sucre de backbone de pirospirate
- bases nuclérques)

1ère

03 ZAIDI
Lydia

Matière et
ravonnement

HAMMOUM
I(arima,
MCA, UMIVITO

i3OUKE,RIKA
AJlaoua,
Chercher.rr
Senior, Centre
de recherche
Nr.rcléaire
cl'Alger
(cRNA)

Synthèse pat voie sol-gel et
caractérisation des matériaux
scintillants du type grenat pour
application à la détection des
rayonnements nucléaires

Lère
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Intitulé de la thèse : Etude par la méthode FDTD de métamatériaux biréfringents : conceptions de lames à
retard dans la gamme optique.
Nombre de pages : 95
Directeur de thèse ; BELI{HIR Abderrahmane. Professeur à I'UÀ,IMTO.
Statut du candidat: Doctor2rnte
Année de première inscription en Doctorat: 2015 / 201.6
Formation doctorale : Physique des Matériaux et Composants.

C- Informations sur I 'article oublié : ^*-lil il>'
o Intitulé de la publication: llldf-11:2vs plate basecl on a bireftingent nretâmriter:ial in thc visible range.
o Auteurs : Thinhirrarre ZEGIIDOUDI, Zahia Kfi lXll, Abdelaziz \ ' l ir izi: lcI-l l tÂNLl,.r\bclen:alrrnanc

ll lt).1{l l l l{, f iadi Issirrn I]Àl DA,

Position du candidat :1ère

R e V U e  '  (  r f t t r , . t  i . J r t  t l i  I . l i t l l i r ; t t t ( : r i .

Catégorie :4.
Editeur: Elsevier
Pérennité de la revue :L969 à ce iour.
Spécialisation : Optique, photonique.
ISSN: 0030-4018, (print).
Base de données d'indexation : Cladvate Aralytics (WOS-Web Of Sciences) ; Scc-rpus
Processus d'expertise : Soumis le 6 Octobre 2020, Révisé le 3 Janvier 2021, Accepté le 17 Janvier 2021,,
Disponible en ligne le 20 ja:rvier 2021.. . \'llurlr ,l,î:.. I5 N{nv 2tl:1. 126uf}+.
D O I :  , , : , ,  i r :  r  ,  , , , ,  "

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Le CSF émet un avis favorable à la comoosition du iurv :

Norn et Prénom Grade Lieu d'exercice Qualité
1.,\l,fROUS (-)mar I.)rolrsseur, UN[\,'{]"C) Présiclcnt

l l l : l l .K l l l l i
A[;denahrr:riint:

l)lo firs scrlr:,
L. \ t]\ I'1 

'(-) llzrppor:lcur

N4l.l:(,;(lt IIÇ['l t]i ]i l
Hot:ine,

l)r'o [esserur:,
t-lNll/t 't '( )

Nt)UltlNi:i \,louracl \ l(1.\. [.]niversité cle lbi.rir:r li-rarninateur

l] i lDÂ Fadi lssrn Pr.lfcrsscrrrr: U nivt.rsité cler l3our'lyrgnc-
|;'i'r:anchc Comté'

Irl,itti

2.2 Dossier de soutenance de Mlle BRAIK Macilia. fihèse à points régie par les dispositions de i'arrêté 547 du
02 juin 201,6).
l.er (lSF énret un avis favorable à la clemrrncle: ckr sor-rtenance clc thèsc, de Mlle BRAIK Macilia, tlétlar:ée:
reccr':rble park's irtst:urct-s scieutifi(lLrcs dr-r dépaltcnrcnt cler physiriue (CliD et (lSI)).

,+ lnformations sur la thèse:

o Intitulé de la thèse : Erude de Couplage Plasmonique à Longue Distance : Application à la Nano-Optique
o Nombre de page : 105
o Directeur de thèse : BELI{HIR Abderrahmane, Professeur à I'U}vIIvlTO.
r Co-directeur de thèse : FELIDJ Nordin, Professeur à l'Université Paris Drderot
. Stâtut du candidat : Doctorante @énéficiaire d'nne bourse Profas B+)
o lère inscription en Doctorat:2017 / 201.8
o Formation doctorale : Phvsique des Matériaux et Comoosants.

4- Informations sur la publication :

o Intitulé de la publication: Lrtroducing cobalt æ a pcrtential plasmonic candidate cornbirùrg optrcal and magnetic

frnctionalrtes within ùe sùne nanostllrctule.
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Auteurs : Macilia BRAIK ldnssa
FAUSïNI, Srlvana MERCONE, Sophie
FEUDJ;

Position du candidat: Première ;
Revue : It{aaoscale;

Catégorie : A* ;
Editeur : Royal Socicry of Chernistq' ;

fère 4otr6. de parution :2009 ;

Spécialisation : Nanoscience, Nanotechnologie ;

ISSN: 2040-3364 (print);

Base de données d'indexation : Clarivate A.nalytics (WOS-Web Of Sciences) ; Scopus ;
Processus d'expertise: Date d'envoi 28/09/2020. Date de réception 28/09/2020. Date de révrsion
30/12/2020. Date d'acceptation :30/12/2020. Date de parution :3I/12/2020. Volume: 13 N" 4 Pages
2639-2647 ;
D O I : & tt"*rç.:'1.,t dc i. r:l Sit S. Ï ti;!S r' i.3 {.t hi i t t {lll$û{..

Le CSF donne un avis favorable à la conoosition du iurv suivant :

Divers :

Validation des suiets de Master : læ CSF entérine la décision du CSD de physique portant validation des 15
sujets proposés par les enseignants du département de physique aux érudiants de master 2 Nanophysique.

Expertise de polycopié : Sur proposition du CSD de Physique,le CSF a désigné le Pr AOUCHICHE Hocine
pour expertiser le polycopié déposé par Mr BOUKELLAL Ali (X4CA), intirulé < Cours et travaux dirigés de
Physique Atomique et Molécularre >.

Stage sans incidences financières : k CSF approuve la demande de deux mois de stage de Mme ZALOUK
Djedjiga, Maitre Assistante et doctorante, à réaliser au sein de I'Instirut des Molécules et Matériaux du Mans
(Il\,tMN!, à partir de juin 202I. Ce stage contribuera à I'avancement de sa thèse.

Le CSF apptouve la manière utilisée par le CSD de PlTysique jusqu'à présent, pour i'expertise des polycopiés, à
savoir a.nonymat de I'expert uniquement à sa dernarde.

L. Soutenances de thèses de doctorats
1..1-. Soutenance thèse de doctorat dç Jème çyçlç

L..1"..1. Soutenance de la thèse de Mr GRABI Flocine

Le dossier de soutenance déposé par le candidat comprend, entre autres
- lÆ manuscrit et un résumé de thèse.

Sow, Jaysen NEIAYAH, Abderahmane BELI+IIR, À4arco

NOWAK Philippe DECORSE, Jean-Yves PIQUEMAL and Nordrn

a

a

a

a

a

a

a

a

a

3 .

J . l

J , Z

5 . 5

3.4

Nom & Prénom Ftablissement de rattachernent Grade Qualité

1 BOUZAR Hamid UMMTO Professeur Président

BELKHIR
Abderrahmane

UMMTO Professeur Rapporteur

3 FELIDJ Nordin Univ. Paris Drderot Professeur Co-rapporteur

4 CHELOUCHE Azeddine Univ. A. Mira de Béjaia Professeur Examinateur

5 HAMADOU Lamia UMMTO Professeure Examinateur

6 HAMIDI Mahdi
UMMTO Maitre de

conférences A

Examinateur

DEPARTEMENT DE CHIMIE

UMMTO Facuhé des Sciences
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Un article publié dans une revue de renornmée et dont Ie candidat est premier auteur.

Un rapport c-le soutenabilité établi par sa directrice de thèse.

Compte tenr.t de I'avis favorable érnrs par les instances scientifiqr.res du département de Chirnie (CFD, réuni le 15 avril
2021, et CSD, réuni le 1B avtil 202I), portant étude de la recevabilité du dossier, conformément à l'annexe 2 del'arcëté
no 547 du 02 iuin 201.6 fix'arlt les modalités d'organisation de la fomration de troisième cycle et les conditions de
prépatatron et de soutenances de la thèse de doctorat, le CSF entérine cet avis favorable pour la soutenance de Ia thèse
de doctorat Jème çyç]s OMD) de Mr GRABI Flocine.

,l- Informations sur la thèse :

Intitulé de la thèse : < Purification d'une eau usée industrielle par des matériaux naturels et valorisation de la

boue résultante >.

a

O

o

a

a

a

Nombre de page : 188

Directrice de thèse : Mme LEMLIKCHI Wahrba, MCA, Université d'Alger 1

Co-directrice de thèse : Mme DERRIDJ Fazia, Profe.sseur, UÀ4MTO.

Statut du candidat: Doctorant. i

1ère inscr ipt ion en Doctorat :2016 /  2011

Formation doctorale : Chimie des matériaux et de l'environnement

* Informations sur I 'article publié :

a

o

o

a

a

a

a

a

a

o

Intitulé de la publicâtion: "Efficient native biosorbent derived from agricultural waste precursor for anionic

dye adsorytion in synthetic wastewater".

Auteurs : Flocine GRABI, Wahiba LEMLIKCHI,FazLaDERRIDJ, Safia LEMLIKCHI, Mohamed TRARI.

Position du candidat: Première.

Revue : Fi**::1".: :,,: :j"iil-ii-i-rlt,ii : l:il lll l iti,]t i:i-l t,r; 1,:

Catégorie : A. Facteur d'impact :2.602 Q019)
Editeur : Springer Verlag

Pérennité de la revue :2011 à ce jour (10 an$.

Spécialisation : Oui

ISSN: 2190-6815, @rint), 2190-6823 (Elec)

Base de données d'indexation : Clarivate A,nalytics (WOS-Web Of Sciences) ; Scopus

Processus de publication: soumis le : 23 Juillet 2020 / Révisé le 31 décemb re 2020 / Accepté le : 4 Janvier
2021. Publiée en Lgne le 25 lmvier 202I

DOI: htlti:i,.i,;;l '; i i,r.iri,:;rt-it:,,1riii l:,irri,i,1l)li l i ' i l,,l i. l,;l i i, l,,,:,;

Le CSF donne un avis favorable à la con-rposition du jury suivant

Nom et Prénom Grade Lieu dlexercice Qualité

CHAOUCHI Ahcene Professeur UMMTO Président

LEMLIKCHI Wahiba MCA Univ. AJger 1 Rapporteur

DERRIDJ Fazia Professeure UÀ,'[MTO Co-rapporteur

HACHEMI Messaoud Professeur UMBB Examinateur

I{ADOUCHE Slimane MCA UN'f.MTO Examinateur

OUAKOUAI{ Abdelkader MCA Univ El-Oued Examinateur

1..2. Soutenance de thèses de Doctorats Es Sciences :
I..2..1. Soutenance de la thèse de Mme I-AKHDARI Delloula :

[,er CS].i érne't urr avis {itvolalicr à:

UMMTO Fttculté des Sciences
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a

a

a

a

a

a

1) L,a clemancie cie r:efbrrnr"rlatir-rr.r du sujc:t cler thèsc cle l)oclrrr:at Lrs Scicnces cle' s<>utetr'atrr,:e dc Mme

LAKHDARI Delloula.

PANi par électrodéposition: application dans la détection de glucose.

:) La demande de soutenance clc thèse de doctorat Es Science de À,[rne LAKHDARI Delloula, clui a

1rréscrrtéurrcltrssicrscierrtifc1r'rccrlrrtpletC{)1ipr(:l112l11turrcpublicat

# Informations sur la thèse :

Intitulé de la thèse : Elaboration et caractérisation d'un matériau à base de

PANi par électrodéposition: application dals ln détection de glr-rcose. I .:,\ " \_g,J , *
Nombre de page : 121 q
Directeur de thèse : GUITTOUM Abderrahim, Directeur de Recherche, Cerïtre*de rec-he.rcÉè4.luc1éaire

d'Alger (CRNA) "-e-*l.e'$ 
""

Co-directeur de thèse :Professeure BENBR-AHIM Nassima, UMMTO.

Statut du candidat : Doctorante/Chercheure permanente au Centre de Recherche en Technologie ir-rdustnelle

(cRrD.
lère inscription en Doctorat | 2016 / 2017

Filière/Spécialité : Chimie/Physicochimre des matériaux

o Intitulé de la publication: A novel non-enzymatlc glucose sensor based on NiFe Q.JP$- polyaniiine hybrid

materials".
r Auteurs : Delloula LAKHDARI, Abderrahirn GUITTOUM, Nassirna BENBRAIIIM, Ouafla BELGHERBI,

Moh'amrned BERICANI, Yzrs ser VASSE GHIAN, Nadjern LAKHDARI

r Position du candidat: Prerniète.

r Revue : Food and Ciremical Toxicology

o Catégorie : A. Facteur d'impact : {.t,r:1t (2019)

o Editeur: Elsevier

o Pérennité de la revue : 1963 à ce jour (58 an$.

. Spécialisation : Oui

o ISSN: 0278-6915, (print),

r Base de données d'indexation : Clarivate Analytics (WOS-Web Of Sciences) ; Scopus

r Dates de publication: soumis Ie'.3I/t2/ 2020/ Révtséle 14/02/2021 / Acceptéle 26 févier 2021.

Publié le 4 mars 2021, Volume: 151, N': 112099

o DOI:lttt,1,:i.;,it:-ii ir-I.r,r:,l,l:l l1i..l.i i, l ir.ir.1*,,"ii)..1,1,i i:l l: ' l i j

Le CSF donne un avis favorable à la cornposition du jr.rry suivant :

Nom et Prénorn Grade Lieu d'exercicé Qualité

KADRI Abdelaziz Professeur UMMTO Président

GUITTOUÀ/t Abderrahim Directeur de recherche CRNA Rapporteur

BENBtuAHIM Nassima Professeure UMMTO Co-rapporteur

DOKHAN Nahed Professeure UMBB Examinatrice

AZIZI Amot MCA Univ. Sétif Examinateur

MOHELLEBI Dalila Professeure UMMTO Examinatrice

UMMTO Facuhé des Sciences
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L..2..2. Réinscription et Soutenance de la thèse de Mme YAHIAOUI Nouara épouse KEBCI

* Demande de réinscription en 09 année Doctorat Es Sciences: Le CSF émet un avis favorable
à la réinscription de Mme YAHIAOUI Nouara épouse KEBCI sn Q!ème année Doctorat ES
Sciences, spécialité : Chimie de l'environmernent, et à la reformulation de son sujet de thèse de
Doctc.rr ' irt ES Science :

Nouvel intitulé de la thèse : Traitement et valorisation de la margine d'olive prr le procédé de la co-
précipitation en utilis'ant l'hydroxyapatite.
Ancien titre : Erude de I'absorption des cornposés phénoliques des margrnes d'olive sur difFérents substrats de
manière conventionnelle.

.l Soutenance de la thèse de Mme YAHIAOUI Nouara épouse KEBCI

Le CSI'I érnct rur avis t'avorable à la clcttrarxlc
YAHIAOUI Nouara épouse KEBCI clui a
pu bl ica t.iixr tJ arts ur.tc lcr'uc intcnr ir t.ion irle.

2. Informations sur la thèse :

de scrlrlcrriirtcc: dt: tltr)se de doctorat Es Science de Mme
pr:éser.rté un cklssier scienti{ir1uc c:r- 'rnçrlet c()rni)r 'cn;lrlt unc

o Nombre de page : 111 ,'
o Directeur de thèse : MOUSSAOUI Ramdane, Professeur à I'UMMTO \
o Co-directeur de thèse : LADI Hocine, Professeur, Ulvt\{TO.

. Statut du candidat : Doctorante enseignante

r lère inscription en Doctorat 2012 / 2013

r Filière/Spécialité : Chimie/Chimie de I'envilonnernent

3. Inlormations sur la nublication:

r Intitulé de la publication: Treatment ai:'d vùorization of olive mill wastewater by hydroxyapatite co-

precipitation using experimental desrgn
. Auteurs:Nouara YAHIAOUI, Hocine KADI, Ramdane MOUSSAOUI, Ouiza SEBAOUI , Marina

F'IALLO.

o Position du candidat: Première.

r Rel'ue : Desalination and Water Treatment

o Catégorie : A.

o Editeur : Balaban Publishers

o Pérennité de la revue : 1963 à ce jour (58 an$.
. Spécialisation : Dess'alement et traitement de I'eau

o ISSN: 1.944-3994/1944-3986

r Base de données d'indexation : Clarivate Atalytics (WOS-Web Of Sciences), Scopus

r Dates de la publication: Reçue le 3 Octobre 2019; Acceptée le 28 Marc 2020, Volume: 195 (2020)

o Doi: 10.5004/dwt.2020.25916.

Le CSF donne un avis favorable à la composrtion du jury suivant :

Nom et Prénom Grade Lieu d'exercice Quarité

ELIAS Abdelha:nid Professeur UMMTO Ptésident

MOUSSAOUI Ramdiure Profèsseur UMMTO Rapporteur

LADI Hocine Professeur UÀ,{MTO Co-rapporteur

BENAICHA Moharned Professeur Univ. .Sétrf Exa-rninateur

BELHANECHE Naima Professeure ENP Alger Examinatrice

CHEMAT Smain Directeur de recherche CRAPC Alger Examinateur

UMMTO Faculté des Sciences
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4. Inscription en Habilitation Universitaire

Le CSF émet un avis favorable à f inscription en Habilitation Universitaire de Mme BOZETINE Hakima. La
ca-ndidate, ayant le grade de MCB, a présenté un dossier complet comprenant, entre autres, un polycopié expertisé
positivement et une pubiication d'als une revue internation'ale de renornmée établie.

* Informations sur le nolvconié :

Intitulé du polycopié < Structure de la matière : Rappel de cours et exercices corrigés >, destrné aux étudiants de
première année Licence (ST- SÀz!.
Résultats de l'expertise et validation par les instances scientifiques : Favorable (Voir PV N"02/
cstr /11./03/202r).

* Informations sur la publication:

. Intitulé de la publication: Facile and green syntl-resis of a ZnO/CQDs/AgNPs ternary heterostructure
photocatalyst: study of the methylene blue dye photodegradation

. Auteurs: Hakima BOZETINE, Smail MEZIANE, Sabrina AZIRI, Nabila BERKANE, Djaouida
ALLAM, Salern BOUDINAR & Toufik HADJERSI

Position du candidat: Première.

ReVUe'. i i, :.: 1, ; :. ;: ; ; i, ].: tl:t,1.,.', :1.' .,!.r:t..,:..::

Catégorie : A. Facteur cf impact = 1.392 (201,9)

Editeur: Springer

Pérennité de la revue :1979 à ce jour (42ms).

Spécialisation : Science des matériaux

ISSN: 0250-4707 (Print), 0973-7669 (Electronic)

Base de données d'indexation : Clarivate I'nalytics (WOS-Web Of Sciences), Scopus

Dates de la publication: Reçue le 02 août 2020, acceptée le 21. octobte 2020 et publiée le I7 mars 2021.
Volume 44,64 Q02t).

o Do i :  , : i  . . .  . . l ' . i . : . . . , : . . ,  , . . ' . . . . i . . . ,_ i . .  :

Les rapporteurs désignés par le CSF sont :

Nom€f'Piénom Grade Lieu d'exercice
MAZARI Tassadit Professeure UMMTO
I(ACI Samira Maitre de Recherche A habilitée CRSTSE,
SELLAM Djarnila MCA UÀ4MTO

5. Divers
5..1. Rapports d'expertise de polycopié d'habilitation: Suite aux rapports d'expertise positifs sur

les polycopiés suivants :

< Couts et Exercices corrigés de Structure de la matière >. Destrné aux érudrants de première année
SM-ST. Auteur : Mme AIT MA-DJBER Farida, MCB ;
< Cours et exercices corrigés de chirnie inorgar-iique >. Destiné aux étudrants L2 Chimie. Auteur :
Mme Zidi Naima, MCB ;
< Chirnie ()r:ganiquc hétérrcyclique>. i)estiné aux éttrciiatrt.s de N{a.sterr 1-Chimie pharrnirceuliclue.
Auteur : Mme IGHILAHRIS Karima. MCB :

le CSF donne un avis favorable aux auteurs susnommés pour le versement de leurs polycopiés dans
leurs dossiers d'habilitation.
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5,,2, Participation au Symposium

Le CSF donne un ayis favorable aux demandes de
Chimie des Matériaux > orgzurisé par l'Université de
202I, fornnlées par les enseigrantes :

participatlon 211 1 fème Symposium International de la
Boumerdes, et qui se déroulera en ligne du L6 au 20 mai

I

I

Mme I(HIAR Chahinez ;
Mme BOUGHERRA Hadda.

5..3. Encadrement de mémoires Master 2 ,'t-u*a-
/ '  L )  . ------

*

*

læ CSF recommancle aux responsables des spécialités d'tnpliquer Ies équipes de formatio4 
'.Ab{^valiclatioqletftB

)  a à l  i -
affectations des suiets de mérnoires de fin d'études des étudiants de Master. ' h '

L. Eclaircissements relatifs aux soutenances de DoctoraLt et d'habilitation
universitaire

La CSF lance une réflexion au stifet des rer,ues scientifrques pluridrsciplinaires, afin de recadrer leur appartenance
screntifique. Certains membres ont proposé de farre appel à la plateforme Scimago, qui cornprend les revues et les
inc-licateurs scientiflques (SJR) développés à partir des informations contenues dans la base de données Scopus@
(Elsevier B.V.). Ces indicateurs peuvent être utilisés pour ér'aluer et analyser des domaines scientifiques. La
proposition sera discutée lors de la ptochaine réunion du CSF.

Le CSF attite I'attention de nos étudi'alts et chercheurs sur les iistes des rer,-ues scientifiques de type A et B,
publiées chaque utnée par la DGRSDT. Celles-ci peuvent induire nos cl-rercheurs en erreur. En effet, il peut y
avolr une re!'Lre avec un facteur d'impact positif (typ" A), ou indexée dans Scopus, alors qu'elle est prédatrice ou
éditée par un éditeur prédateur. Le CSF demande de veiller, à ce qu'au momeflt de la soumission d'article pour
publication, la rer.rre ciblée de type A ou Scopus, ne frgure pas dans la liste des rer.ues prédatrices ou l'éditeur ciblé
n'est pas prédateur.

Le CSF rappelle que pour les rewres de type B, seules les rel-ues indexées dans Scopus sont recevables pour Ia
soutenabilité d'une thèse de Doctorat ou d'une habilitation r.rniversitaire.

2. Divers:

2.2

Expertise de polycopié pédagogique (hors habilitation). Le CSF estime que tout polycopié destiné pour la
bibliothèque doit être expertisé et validé par les instances scientifiques,^vant son dépôt et sa mise à disposition
pour les étudiants. Le CSF encourage toute expertise dans un cadre constructif.

Cours de renforcement des connaissances et carnet du doctorant : Le CSF dernarde aux instances
administratives (vice décanat chargé de la post-graduation) de délivrer des attestations de suivi des cours de
première année Doctorat de 3ème cycle à l'issue de ses cours. Le CSF souligne le rôie majeur que doit assurer
les CFD pour un meilleur suivi et ur-re prise en charge des doctorarts, en matière de soutenance de mi-
parcours, avarlcement des travaux. I1 est rappelé que chaque Doctora:rt doit avoir son camet du Doctor'ant,
visé par les différents acteurs impliqués dans la formation doctc-rrale, et que ce dernier doit être archrvé dans le
dossier admrnistratif de l'étudiar-rt au niveau du service PG.

2.3 Répartition des suiets de mémoires de Master : Un débat constructif a er.r lieu à ce sujet. Certarns
problèrnes ont été souievés par les directeurs cle Laboratoire et quelques membres des équrpes pédagogrques,
not2rt-uTrent :

* Non implication des clirecteurs de laboratoire lors de la validatror-r et répartition des sujets de Master. Vu que
les masters sont adossés aux laboratoires de recherche, les directeurs estiment qu'ils peuvent apporter une
contribution, en offrant aux étr.rdiants de Master, un caclre adéquat de travail, et en orientant les sujets
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proposés vers les thématiques développées par les équçes de recherche du Laboratoire. Le CSF approuve
cette proposition.

Critère de répartition des sujets de Master : Le CSF invite les responsables pédagogrques et ies équrpes de
formation à mettre un mécanisme de répartitron de sujets, basé sur l'équité et le consensus.

Le CSF encourage le co-encadrement extérieur (partenaires socio-économiques) des mémoires de Master II.

2.4. Demande de restructuration de la composante humaine de laboratoire de recherche :

Le CSF donne un avis favorable à la demande de restmcturation de la composante humaine du laboratoire de
Chimie Appliquée et Génie Chimie (I-CAGC) de la faculté (voir PV du conseil de laboratoirc N"02/2021 du 25
marc 202I). Cette réorganisation porte, entre autres, sur la réaction d'une nouvelle équipe de recherche, dirigée par
Pr. MAZARI Tassadit. Intiulé de l'équipe : Matériaux Catalyse Environnement.

La liste exhaustive des rnembres de l'équipe est comme suit :

Face à cette nouvelle restructuration de la composante humaine du laboratoire LCAGC, le Doyen a
interpelé le directeur surlarépaftition équitable des espaces et des moyens.

L'ordre du iour étant épuisé, la séance est levée à 1lh45mn.

Le président du CSF

,Jr-Jt Jl .l*{"r
d.JsJ

$"f'.-r*'

*

Nom et nrértonts Giâdê Stârut U n iversi té / F acrité / D éoætement
MAZARI Tassadit Profl Cheffe d'équipe UMMTO /Sciences /Chimie
RABIA Cherifa ProflMembre associé USTHB/Chimie/Chimie organique

Appliqué
SÀA,L Amar MCA/Membre associé UMMTO/Sciences /Chimie
AIDER Nadia MCA/Membre UMMTO /Sciences /Chimie
KHIAR Chahinzz MCB/Membre UMMTO/Sciences/Chmle

AMITOUCHE Dahbia MCB/Membre UMMTO/Sciences/Chmle

LAYEB Hatem MCB/Membre UMMTO/Sciences/Chmle

MANSOURI Sadia MCB/Membre UÀ,4,MTO/Sciences/Chmle
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