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Procès verbal du conseit scientifique de I'université
en date du l0 Octobre 20Zl

L'an deux mille vingt un et le dix du mois d'octobre s'est tenu une réunion du conseilscientifique de I'université Mouloud Mammeri de Tiziouzou sous la présidence de Monsieur
le Recteur.

Etaient présents : liste ci-jointe

Ordre du iour:

I ÿse fin de foncttons et n n omtnation de responsables d'équipes de domaines,2. Post-graduation et recherche scientifique,
3. Divers.

Le Président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents, avant defaire un rappel des points inscrits à l,ordre du jour.

1' Mise fin de fonctions et nomination de responsables dréquipes de
domaines

Le vice Recteur chargé de la pédagogie a fait lecture des propositions de nominations et despropositions de mise fin de fonctions àer.rsporrsables de dàmaine de formation :

Domaine Science de la nature et de la vie (SNV):o Il a été proposé la mise fin aux fonctions de Responsable d,équipes du domainescience de la nature et de la vie, de Madame DAouDI Ep. ZERROUKI Nacira,professeure, suite à sa démission.

,*
â

*

. ' Monsieur BOUACEM Khelifa, Maître de conférences A, est proposé pour une
. nomination au poste de Responsable d'équipe du domaine.

Domaine Langue et Culture Amazighes (LCA);o Madame AIT ALI YAHIA s*iu ep. DAHMANI, professeure, est proposée pourune nomination au poste de Responsable d,équipe du domaine' iangues etCultures Amazighes.
Domaine Langue et littérature étrangères (LLE):o Monsieur GUENDouzr Amar, professeur, est proposé pour une reconduction

dans le poste de Responsabre d'équipe de domain.'d", rangues eurngÀÀ.
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o I1 a été proposé la mise fin aux fonctions de Responsable d'équipes du domaine
Mathématiques et informatique, de Monsieur FELLAG Hocine,
mandat à ce poste a expiré.

o Monsieur MERAKEB Abdelkader, professeur, est proposé
dans le poste de Responsable d,équipe du domaine
Informatique.

Domaine Sciences humaines et sociales (SHS):
o Il a été proposé la mise fin aux fonctions de Responsable

Sciences humaines et sociales, de Monsieur MÉZIOUD
d'

motivée de Monsieur le Doyen de la faculté des sciences humaines et
SLIMANI Malika Ep. AGGAD, Maître de conferences A, est proposé

nomination dans le poste de Responsable d,équipe du domaine sciences
et sociales.

Domaine Sciences de la matière:
o Il a été proposé la mise fin aux fonctions de Responsable d'équipes du domaine

Science de la matière, de Monsieur BOURAHLA Boualem, p.ôf.r..,rr, suite à sa
démission.

o Monsieur MEZEGHRANE Abdelaziz, professeur, est proposé pour une
nomination dans le poste de Responsable d'équipe Ae aomàinè Sciences de la
matière.

Domaine Sciences de la terre et de l,univers:
t Il a été proposé la reconduction pour un second mandat au poste de Responsable

d'équipes du domaine Sciences de la terre et de l'uni,n"rr,'d. Monsieur Lounis
SAMI, professeur.

Domaine sciences économiques, commerciales et de gestion:o Il a été proposé la mise fin aux fonctions de Responsable d'équipes du domaine
Sciences économiques, commerciales et de gestion, dà 'Monsieur 

SI-
MOHAMMED Djamel, professeur, dont le second Âandat'a expiré en Décembre
2020.

o Monsieur SALMI Madjid, professeur, esl proposé pour une nomination au poste
de Responsable d'équipe de domaine Sciences économiques, colnmerciales et de
gestion.

Après l'exposé des propositions ci-dessus mentionnées, le président a invité les membres ducolseil à se prononcer. Un débat s'en est suivi et s'est focalisé en particulier sur le dossier demise fin de fonction de Monsieur MEZIOUD Ahmed, motivée pur r, rufpàrt a, Doyen de safaculté' ceci a conduit à quelques questionnements âe fond sur les critères de sélection desresponsables d'équipes de domaines de formation, mais aussi, sur les règles defonctionnement' Au terme de ce débat,le Conseil a émis un avis favorable à toutes lespropositions de mises fins de fonctions et propositions de nominations des responsables
d'équipes de domaines telles que mentionnéesii-àessus.

2. Post-graduation et recherche scientifique

S'agissant du second point à l'ordre du jour, le Président a informé les conseillers qu,undocument consacré au traitement des dôssiérs de la post-graduation et de la recherchescientifique qui sera transmis prochainement aux laboratoires de recherche et aux facultéspour enrichissement es-t e1 cours de prgparation. La synthèse sera soumise pour adoption auconseil- Scientifique de l'université. cè document contiendra aussi une proposition pourharmoniser la rédaction de l'affiliation de l'université pour éviter la déperditi,or, 
"n 

matière devisibilité' cette démarche apportera plus de fluidité dâns le traitemenides dossiers, garantira
l'équité et la transparence et permettra de rehausser le niveau de l'université et de gagner envisibilité' A ce sujet, le Président s'est âdressé aux facultés disposant de reyues scientifiques
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de catégorie C en leur demandant detréer les conditions pour les élever en catégorie B. A cet
effet, il a invité les éditeurs de ces revues d'exiger systânatiquement des auteurs de fournir
une version anglaise de l'intitulé et du résumé àe l'article, 

"i 
.r, quelle que soit la langue

utilisée pour la rédaction de la publication. La disposition sur le web de l,intitulé et du résumé
en langue anglaise d'un article incitera de nombrèux scientifiques à l'échelle intemationale à
sa traduction et augmentera sensiblement la visibilité de la rewe.

' Par la suite, Madame la Vice-recteur chargée de la post-graduation et de la recherche
scientifique a fait une présentation dans laquelle elle a soulevé un ensemble dequestionnements récurrents concernant les soutenances de thèse, mais aussi les règles de
fonctionnement des laboratoires de recherche. Un débat s'en est suivi dans lequel des
membres sont revenus sur les bilans de la recherche à l,université.

3. Divers

Sur proposition du Président, le Conseil a approuvé l'idée que désormais les invitations desmembres aux futures réunions se feront pai mail en utilisant tu *.rru!.rie institutionnelle.
Aussi, Ie Président s'est engagé à publiei les procés verbaux sur le site web de l,université,comme cela se fait pour les procès verbaux du Conseil de Direction et du Conseild'Administration' Au terme de È réunion, le conseil recommande aux facultés de faire demême avec les procès verbaux de leurs difËrentes instances.

La séance fut levée à 16h15.
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