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Liste des membres participants aux travaux de la session du comité scientifique du département 

1) Membres du comité scientifique du département1 

N° Nom et prénom Qualité 

01 SLIMANE Noureddine Président 

02 KHIREDDINE Mohamed Salah Chef du Département 

03 BENATIA Djamel Membre 

04 BENOUDJIT Nabil Membre 

05 SAIDI Lamir Membre 

06 ATHAMENA Noureddine Membre 

07 GHOGGALI Noureddine Membre 

08 DENDOUGA Abdelghani Membre 

09 MOKHTARI Messaoud Membre 

  

 
1 Décision n°428 du 07/07/2020 qui fixe la liste nominative des membres du comité scientifique du département d’Electronique 
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Ordre du jour de la session du comité scientifique du département 

1- Proposition de jurys de doctorat en sciences 

2- Divers 

Après l’ouverture de la séance par le Président du Comité Scientifique du Département, Prof. 

SLIMANE Noureddine, le Comité Scientifique entame ses travaux à dix heures trente en commençant 

par le premier point inscrit à l’ordre du jour : 

1. Proposition de jurys de Doctorat en Sciences 

Exposé du dossier du Doctorant RADJAH Fayçal 
Compte tenu : 

 Du PV du CSD n° 07-ELN/2014 du 30/10/2014 concernant la première inscription du doctorant en 

doctorat en sciences. 

 De la consultation de la copie de la thèse par les membres présents. 

 Du rapport favorable du directeur de thèse le Pr. ZIET Lahcene autorisant le candidat à soutenir sa 

thèse. 

 De la consultation (par les membres présents du comité scientifique) de la publication parue dans la 

revue suivante : 

o Titre de la revue : Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 

o Volume : 22, n° 02 

o Pages : 818-825 

o Année : 2021  

o ISSN : 2502-4752 (Print) ; 2502-4760 (Online) 

o Catégorie : B (Scopus)  

 De la vérification par les membres présents du comité que le contenu de la publication présentée par 

le candidat représente le travail (contribution) propre au doctorant et concorde avec le contenu de sa 

thèse de doctorat. 

 

Avis et suggestion 

Le Comité Scientifique donne un Avis Favorable pour la proposition des membres de jury de soutenance de 

Doctorat en sciences du candidat RADJAH Fayçal. 

Intitulé de la thèse : 

Conception et Implémentation d’IPs pour les Applications de Traitement de Signal sur FPGA. 

Membres du jury : 

Nom & Prénoms Grade Université Qualité 

SAIDI Lamir Pr. Mostefa Benboulaid Batna 2 Président 

ZIET Lahcene Pr. Université Sétif-1 Rapporteur 
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BENOUDJIT Nabil Pr. Mostefa Benboulaid Batna 2 Co-Rapporteur 

FERHAT HAMIDA Abdelhak Pr. Université Sétif-1 Examinateur 

 

2. DIVERS   Deux points, une proposition de responsabilité et une demande de radiation, ont été discutés.  

Proposition de responsabilité 

Suite à la proposition du chef de département de monsieur BOUNABI Moussaab, enseignant au sein 

du département, en tant que responsable de la filière automatique, le comité scientifique donne un 

avis favorable.    

Demande de radiation de doctorat en sciences 

Suite aux demandes présentées par le professeur TITAOUINE Mohamed et sa doctorante 

HAMIDOUCHE Salima, inscrite en doctorat en sciences sous le numéro 008/02/ELN/2015 depuis 

l’année 2015, le comité scientifique donne un avis favorable à la radiation définitive de cette dernière 

des listes de doctorat du Département d’Electronique. 

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance fut levée à 12h. 

 Fait à Batna, le 14.02.2022 

Le Chef du Département 

Prof. M.S. KHIREDDINE                                       

               Le Président du Comité Scientifique 

             Prof. N. SLIMANE 

 


