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Les textes de references 

1. Decret executif n° 03-279 date du 23 aout 2003 , fixant les missions et les regles 

particulieres d'organisation et de fonctionnement de l'universite modifie et complete 

(A11icles 67 au 71) . 

2. Decision du 05 mai 2004 fixant , .... ~·-• tionnement du comite scientifique du 

depaiiement de la faculte. 

3. Decision n°899 du 18/06/201 minative des membres du conseil 

scientifique de l' institut d ' archit 

4. Note du Secretaire general n° 1 ~ -C!~f~l~S': 19. 
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Domaines d'avis et suggestions du conseil scientifique de l'institut 

Art. 49 . (Decret executif n° 03 -279 du 23 aout 2003) 

Le comite scientifique du departement est charge de : 

• Proposer l'organisation et le contenu des enseignements, 

• Donner son avis sur la repartition des charges pedagogiques, 

• Donner son avis sur les bilans des 9- · ~ es iques et scientifiques, 
/ .,. 

/ >-,. 

• Proposer les programmes de r/ · ero 

• Proposer en matiere de post - gr I la reconduction et / ou la fermeture 

des fili eres et le nombre des po~ 

• Emettre un avis sur les sujets de recherc diants de post-graduation. 
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Liste des rnernbres participant aux travaux de la session du cornite scientifique du departernent 

1 
I) Membres du comite sc ientifique du departement 

Norn et Prenom 

01 Naceur Farida 

02 Djouima Ahmed 

04 Torkia Haitem 

05 Zemoura Zinnedine 

08 Assassi Abdelhalim 

09 Fantous Ammina 

Benaicha Abdenour 
09 

Dib Belkacem 
10 

11 
Aichour Boudj emaa 

12 Bouzid Med Yaako ub 

Qualite 

Presidente 

Directeur de l'institut 

Directeur adjoint charge de la 

post-graduation 

Directeur adjoint charge de la 

gnants rang 

seignants 

maitre-assistant 

Representant des enseignants 

maitre-assistant 

Directeur de Laboratoire de 

recherche 

Directeur de Laboratoire de 

recherche 

Responsable de la bibliotheque 

Signature 

1 
Decision n°899 du 18/06/2019 qui fixe la lisle nominative des membres du consei l scientifique de l'institut d'architecture et d'urban isme 
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2) Membres du comite scientifique du departement absents de la session 

Norn et Prenom Qualite 

01 

5 / 14 



Ordre du jour de la session du conseil scientifique de l'Institut 

1. Reinscription Doctorat LMD et Sciences 

2. Reajustement des intitules d 

3. Demande De Changeme 

4. Ajustement de statut d' . e doctorat science 

5. Cours en Ligne · .. 

6. polycopie ,,:_,~
1
-,ij,. 

7. Stages scientifiques 

8. Divers 
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Apres ouverture de la seance a 10h00 par la Presidente du Conseil Scientifique de l'institut 

d' architecture et d' urbanisme, Pr. Naceur Farida, le Conseil Scientifique entame ses travaux en 

commenc;:ant par le premier point inscrit a l' ordre dujour: 

1. Reinscription Doctorat LMD 

1.1 Derogation pour une inscripti.on en 4eme annee Doctorants LMD 

• Suite au PV du conseil de formation doctorale CFD, du laboratoire LEVE : Laboratoire de 

l' enfant, ville et environnement du 10/10/20?? le conseil 

favorable pour la derogation d' insc "Wi~'J. ~ nnee 

/ * i~ 
suivants : 

~ .J..)~ . .l 

uy1..JI 
, .I\ 

~..;-

fiJ~·cA(j_J 

L'urbanisation: Une menace au 

developpement local-Cas de l'impact 
de l' etalement urbain sur la durabilite 

de l' agriculture urbaine a Tiaret. 

La logistique urbaine au defi d 'une 

mobilite urbaine durable 
-Cas de la ville JIJEL. 

Vers le developpement d' une 
demarche methodologique d'analyse 

s' appuyant sur les nouvelles 
technologies BIM (l ' usage de BIM a 

l 'echelle urbain) . 

Evaluation des ambiances 

architecturales dans les milieux 
scolaires : 

La lumiere en question- Cas des ecoles 
primaires a AIN-M'LILA. 

Etude et identification des espaces 
dedient aux enfants dans l' espace 

public 
-Cas de la ville BA TNA. 

La place des arts et des espaces 
:i.....o.bl..9 J _k . .i culturels dans l 'etablissement scolaire 

o y, jll algerien 

-Cas d' etude: la ville de SKIKDA et 
BATNA 

scientifique emet un avis 

pour les doctorants LMD 

~\ 

APU 

APU 

APU 

AEE 

AEE 

AEE 

oj4l§ 01 

~ i 

J~ 02 
J.:i\.c 

J.).~ 03 

~ i 

~.} 04 
~ 

~ 06 
~ J:.:;:i 
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No 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

..lA.:,,.i ~_y,,,. . .) Study of comfort factors in HS o.)j ~ 07 
•~ ~ l} l ..i .. ~ . intermediate space as an extension of ~ 

the habit 

-Case of study : BA TNA 

Effet de mode de vie dans l' espace HS 
:, .. 08 lY'J= 

habite entre tradition et modernite 0~ 

I -Cas de l ' habitat individuel a BA TNA. r1.fi) 
l$ ~J. j Anthropologie de la lumiere dans HS JL..i~Ll 09 
~jy.,o l ' environnement medinale. 

1.2 Derogation pour une inscription en 5eme annee Doctorants LMD 

• Suite au PY du consei l de formation doctorale CFD, du laboratoire LEVE: Laboratoire 

enfant, ville et environnement LEVE du 10/10/2022, le conseil scientifique emet un avis 

favorable pour la derogation d ' inscription en 5eme annee pour les doctorants LMD 

suivants: ~ //:_,µ~~,, 
Nom/prenom lntitule ;/*( q ;\ .,_1 option Encadreur Co-encadreur 

Bouzidi _,' '""'-'1 ; yU. 0-- o,ll _,' e(~ \ 0 ,1,\\<l/'&'#.1 ~ AEE Dr.Feloucia Pr.Dib Belkacem 
.. . .. ~' ' _'l;J t • 3 

Abdelfatah _<U>Ll ½.l.o (j ,I ~ - <,;'"".).WI I Lahcen 
\ \ ~ . 

Sadki Amel <-.».lll w k ~ _ Jib]\ cE..i.l ~ I.J.l~I " , · , . ~ .l AEE Dr.Feloucia . . - .. '-" -- \ 

_.,_;:,7.., ~ -; -~ ~\.; Lahcen 

Boudraa Soumia L'arch itecture et !'impact de l'espace scolaire sur la AEE Pr.Lazri Pr.Houcine 

personnalite de l'enfant salle de classe dans l'ecole Yousef Bougdah 

primaire cas de Skikda 

Guerdouh Amel La logique du projet urbain quels impact sur la APU Pr.Naceur Samson Fabienne 

production des espaces publics en Algerie Farida 

Boularouk Ines Disparites urbaines et spatial es dans les vi lles APU Pr.Naceur Belmessous 

Algeriennes : politiques pub liques et mobi lisations Farida Fatiha 

collectives 

Iglouzen samir L'irnpacr des espaces do rnest iques du batiment HS Dr.Samira Pr.Hamouda 

collectif sur la consommation energetique- Cas Louafi Abida 

d'etude Serif 

Benterki Touba L' influence des facteurs d'agencement de l' espace HS Pr.Alkama Pr.Hamouda 

et I' organ isation de logement sur l ' autonomie djamel Abida 

sociale de la fam ille algerienne-Cas d' etude Batna 

Bara Samia L ' appropriation de l' espace, un processus HS Dr.Samira Dr.Kacha Lamia 

d' identification -Cas De la ville de Tazoult Louafi 

2. Reajustement des intitules de these de Doctorat 
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• Suite aux demandes de reajustement d'intitules de these de doctorat, le conseil scientifique 

emet les avis favorables aux changements d' intitules cites dans le tableau suivant : 

Norn et prenom 

Benterki Touba 

Hamlat Fatima 

Zohra 

Sebaa Ghania 

Boudra Soumia 

Beddiafwalid 

Mohamed Hadji 

Ancien intitule 

L' influence des facteurs d ' agencement de l' espace 

exterieur et !' organisation de logement sur 

l'autonomie sociale de la famille algerienne 

Morphologie Urbaine : effet de la pollution visuelle 

sur l'enfant cas de Batna 

Effet de la composante urbaine sur la sante 

infantile : les quartiers residentiels et le bien-etre de 

l'enfant 

L' impact de l' espace scolaire sur la ' 
I 
l1 

l' enfant L' architecture de la salle de 1 

l' ecole primaire: Cas d 'etude Skikda\ "<(, , 
" .. 

Nouvel Intitule 

Le Bien etre Socio spatial : La contribution 

Conceptuelle de l'agencement de l'espace 

intermediaire a la sociabilite 

Cas d 'etude: »8001ogts+ I00 logts/Batna » 

Morphologie Urbaine : Effet de la pollution sur 

l' enfant Cas de Batna 

Effets de la composante urbaine sur le bien etre de 

I' enfant : Etude des reactions affectives de I' enfant 

a vis de la configuration spatiale du paysage de 

: ne Etude de cas de Batna 

on entre la conception des salles de classe 

eloppement social de l'enfant. 

Pour une lecture cognitive de I ' espace pt! · -....;==::-r
representations des acteurs publics et usages 

lecture de l'espace urbain . Entre 

representations des acteurs publics et usages 

effect ifs. effectifs 

~W,.I A..,.Ju.. .. A_►...l l <) :U,.w'-! <rl..;JI uS-JI A.... l.i:i.,..1 

_,.ib y :U,.i.. 4..ll..:.. -~WI uS,,..Jl 

• ;i_;_,_wL, ~L..:...ll ~ I w l A.... l.i:i.,..I c..r - . - . - -· 

-o.iby :U,.i.. 4..ll..:.. -<rl..:i,. ';I I uS,,..Jl ~t..:i,.I 

• Concernant la demande de reajustement de l'intitulee de these de Khirredine Dounia, elle 

ne peut etre examinee en l 'absence de l' a vis de l 'encadreur. 

3. Demande de changement de langue de redaction de these de doctorat 

3.1 Demande de « Ismail Rahima » 

• Suite a la demande de « Ismail Rahima » pour l'autorisation de redaction de these de 

doctorat en langue anglaise. 

A vis et suggestion : 

Le conseil scientifique emet un avis favorable a la demande citee ci-dessus sous reserve 

que la redaction et la soutenance se fassent entierement dans la meme langue. 

3.2 Demande de « Ouafa Chibane » 

• Suite a la demande de« Ouafa Chibane» pour l' autorisation de redaction de these de 

doctorat en langue anglaise 

A vis et suggestion : 

• Le conseil scientifique emet un avis favorable a la demande citee ci-dessus sous reserve 

que la redaction et la soutenance se fassent entierement dans la meme langue 
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4. Ajustement de statut d'un dossier de soutenance doctorat science 

4.1 Regularisation d'un dossier de doctorat de Filali Mohamed 

• Compte tenu de la demande formulee par Filali Mohamed concernant le changement 

d'intitule qui a ete omis suite au probleme de transfert de dossier; 

A vis et suggestion 

Le conseil scientifique emet un avis favorable a la demande de reajustement d'intitule de sa 

these de doctorat, 

L'ancien intitule: Le logement collectif d'une quasi-mono fonctionnalite rationnelle a une 

diversification fonctionnelle --cas des ensembles residentiels en habitat collectif, "etude 

comparative entre la ville de Constantine et la ville de Batna'' 

Le premier reajustement: Le logement collectif: Impact du changement d'usage sur 

!'identification et le degre d'attachement au logement: Cas des logements collectifs sociaux 

locatifs; 

Le dernier reajustement: « Le logement collectif: Impact du changement d'usage sur 

!'identification et le degre d'attachemen ~=:::::::::::,..... : Cas des logements collectifs publics a la 

ville de Constantine ». 

4.2 Dossier de soutena ilali Mohamed 

Compte tenu : 

• Du rapport favorable (Anne 

candidat a soutenir sa these et comprenant la proposition des membres du jury du doctorat 

science. 

• Du rapport (Annexes 2) du directeur de these le Pr. Dib Belkacem autour de !'article et son 

rapport avec la these 

• De la consultation (par Jes membres presents du comite scientifique) de la publication 

parue dans la revue sui vante : 

o Titre de la revue : international journal of innovative studies in sociology and Humanities 

o Publication intitulee: Le logement collectifimpact du changement d' usage sur !'identification et le 

degre d 'attachement au logement cas des logements Collectives publics a la ville de Constantine 

o Volume: 7 

o Pages : 54-65 

o Annee : 2022 

o ISSN : 2456-4931 

o Categorie : B 

• De la verification par !es membres presents du comite que le contenu de la publication 

presentee par le candidat represente le travail ( contribution) propre au doctorant et 

concorde avec le contenu de sa these de doctorat. 
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Avis et suggestion 

• Le Comite Scientifique donne un Avis Favorable pour la proposition des membres de jury 

de soutenance de Doctorat science du candidat Filali Mohamed, intitulee « Le Logement 

Collectif Impact du changement d'usage sur l'identification et le degre d'attachement au 

logement ; Cas des logements collectifs publics a la Ville de Constantine » 

Membres du jurv : 

Nom & Prenoms Grade Universite Qualite 

Naceur Farida Professeure Batna I Presidente 

Dib Belkacem Professeur Batna 1 Rapporteur 

Mederag arou Boubir Hana Mai tre de Conferences A Batnal Examinatrice 

Marir Belkacem Maitre Batna 1 Examinateur 

Alkama Djamel /, Guelma Examinateur 

Bouadam Roukia Maitre Constantine 3 Examinatrice 

" ' . 

5. cours en ligne -~~ 

Compte tenu de la reception du cours en ligne n'ayant pas fait l'objet d'un polycopie du Dr: 

Mederagnarou boubir Hana 

Avis et suggestions : 

Conformement aux criteres de validation des cours en ligne, le Conseil scientifique emet un 

avis favorable au dossier du cours en ligne intitule : Logements : Espaces et usages destine aux 

M 1, Architecture et designe les experts suivants : 

• Dr Dambri Mabrouk, universite Batna 1 

• DR Assasi Abdelhalim, Universite Batna 1 

• Dr Touam Farah, Universite De Constantine3. 

6. Polycopie 

• Suite a la reception des avis d'expertises du polycopie de cours presente par l' enseignant 

Dr. Bensmina Latoui « maitre de conferences B » dont le titre est : « « Initiation a 
l ' urbanisme » destine aux etudiants de la 1 ere annee Licence Genie Urbain. 

A vis et suggestion 
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• Compte tenu des avis d'expertise favorables reyus, le conseil scientifique emet un avis 

favorable pour le polycopie du DR « Bensmina Latoui » maitre de Conference B, intitule 

« « Initiation a l'urbanisme » destine aux etudiants de la 1 ere annee Licence Genie Urbain. 

7. Stages scientifiques 

Objet: Listes nominatives concemant !'attribution des stages de courtes duree et conges 

scientifiques. 

Doctorants Salaries grade MAB-MAA 

pays 

France 

Italie 

Norn Prenorn Jours Pays 

Benterki Touba 07 Turquie 

Personnel Adrninistratif 

Norn Prenorn Jours Pays 

Miloud Meriem 06 France 

Bouzid Mohamed Y akoub 06 Turquie 

Boudjelal our El Houda 06 France 

Tradi Faycal 06 Turquie 

Nekaa Belkhir 06 France 

Chabane Tahar 06 France 

Haroun Bachir 06 France 

Hemache Hakim 06 Turquie 

KherchoufNorel Houda 06 Turquie 

Aifa Randa 06 Turquie 

Ben Zekri Fahima 06 Turquie 
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Rang Magistral Pr-MCA- MCB (SSHN) 

om Prenom Jours Pays 

Dib Belkacem 07 Egypte 
Benbouaziz Akila 07 Turquie 

Hanafi Abdelhakim 07 Tunisie 
Marir Belkacem 07 France 
Hamouda Abida 07 Turquie 

Assassi Abdelhalim 07 Tunisie 
Saidi Tahar 07 France 

Mebarki Ammar 07 Allemagne 
Gueddouh Samir 07 Italie 
Bansmina Latoui 07 Turquie 
Mansouri Ahmed 07 Oman 

Note: Tableaux de classement voir armexe 

8. Divers 

8.1 Co-encadrement de these de Doct~~~ 

Suite au PV du comite de formaf ,~ o du laboratoire LEVE, Laboratoire 

environnement ville et enfant de le cons < £: e 1 0/2022, revelant le constat de non 

avancement des taches de co-encadreme doc e /Khanouche Madjda Ikrmn Par 

DR: Hanafi abdelhakim, le conseil scier ' favorable a la demande du CFD 
I 

concernant l'armulation de co-encadrement de Khabouche Madjda Ikram par Dr: 

Hanafi Abdelhakim 

8.2 Demande d'allegement 

• Suite a la demande d'allegement formulee par Kabouche Azzouz, maitre assistant a 
l' institut d'architecture et d'urbanisme de l'universite de Batna 1, pour motif d'avancement 

de la these de doctorat. 

Avis et suggestion 

• Le conseil scientifique emet un av1s defavorable a cette demande, les demandes 

d'allegement doivent etre deposees en fin d ' armee universitaire afin de faciliter 

l' organisation du deroulement des enseignements en debut d'annee universitaire. 

«Reglement: arrete 11°930 du28/07/2016; JlXant Les modalites d'amenagement du 

volume horaire hebdomadaire d'enseignement du maitre assistant en cours de 

preparation d'une tlzese de doctoral.» 
13 / 14 



8.3 Abandon de candidats inscrits en doctorat : 

Suite aux non reinscriptions successives des candidats suivants, le conseil scientifique statue sur 

l' etat d' abandon des candidats cites ci dessous : 

1. Bousioud mo hammed, (Doctorat Sciences) 

2. Rahmani Adel (doctorat LMD) 

3. Meddour Y ehia (Doctorat Sciences) 

4. Seffari Abdellatif (Doctorat LMD) 

5. Beghiani Laid (Doctorat science) 

8.4 Reglement interieur 

Une mouture de reglement interieur a ete distribuee a l' ensemble des membres du conseil 

scientifique en vue d ' enrichissement en vue d' approbation dans les sessions ulterieures. 

Apres epuisement de l'ordre dujour, la seance fut levee a 12h30. 

Directeur adjoint charge de 

La post-Graduation 

Fait a Batna, le 3 0/10/ 2022 

La presidente du conseil scientifique 
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