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No Doctorant (e) Thème Encadreur Co-
encadreur

1ère
Inscription

01 Aissa Soumaya
Essai d'enrichissement de la qualité

nutritionnelle et organoleptique de quelques
variétés d'huile d' olive algériennes.

+,ri{-ô orul
MCA

Âr:iÀ,c ,rl 'r
aY'JJ 2022/2021

02
Bellachia

Ghada

Caractéristiques pomologiques et la
composition biochimique des huiles d'olive

monovariétales de quelques cultivars

*l4É .+rtJl

MCA

+t+ d_r,- 2022/2021

33 / 13

§rll;9
,- rl,, ,rrÿtll 

:

lJill laJl



03 Sahli

s caractères biochimiques et

S biologiques de quelques

variétés d d'olive dans la région de

Skikda.I

ty of soil and climate

some species growing using GIS

decision analysis: region
of Skikdax

il,s z.Lq.o

MCA
2022/2021

nl+ d-s-
MCA

2022/2021
04

Boulahres
Soumia

05
Dabi Fatima

Zobra

Identification et Caractérisation de

l'Agriculture Familiale dans la vallée de

Oued i. W de Skikda.

-,k, rrÿ
MCA

2022/2021

06 Farroudj Amira

Identifi cation des Potentialités Arboricoles
dans Ia Wilaya de khenchela et la

Perspective de I'Introduction de la Culture
Fruitière

-,L*.s1"
MCA

2O2Z/2021

+Changement de thème

aüJ§ ai* ô Lr,

202r-2020
âç':-à 6-;.r!

MCB

l!4rlj +La

Pr

Performance, rendement et

biochimiques et morpho-physiologiques de

nouvelles obtentions génotypiques de 81é tendre

caractéristique

Triticum aestivumDe en zone subhumide.*

FILALI
Samir**

2021-2020
+!p.: d"y-

MCA

o:LrJ1

)Jl,-leÂ

MCA

Etude des caractéristiques
biochimiques de la composition biochimique
d'huile d'olive et authentification des huiles

physico-chimiques et

issue de ues cultivars autochtones.

DJAMAI
Hadjer

202r-2020
jU.. Ji* rl9+

MCA

oL+ e!_r-
MCA

Performance, rendement et

biochimique et morphophysiologiques de

nouvelles obtentions génotypiques de blé dur

caractéristique

durumDesf. en zone subhumide.*

BOUROUH
Lamia**

202r-2020
Heba| Aziz

/ MCA
Test de plusieurs modèles

pas de temPs (cas d
pluie-débit à différents
u nord algérien).

DAIF
Noureddine

2021-2020
Hebal Aziz

/ MCA
Gestion des barrages réservoirs en Algérie :

Modélisation par le machine leaming.
LEFOULA

Bilal

2021-2020
Heddam

Salim / Pr

Modélisation des Variables Agro-Climatiques:
Vers une Approche Globale Intégrée à Base

Artificielle.

MERABET
Khaled

2021-2020

Guerrad

Charazed I
MCB

Foufou
Ammar /

MCA

Caractérisation des système de production

agricoles et développement local dans la wilaya
de skikda.

ZOUTD

Roquia

2021-2020
Foufou

Ammar /
MCA

Evaluation socio-économique des projets de

proximité de développement rural intégré

(PPDRI) dans la wilaYa de guelma.

KALARASS
E Assia

202r-2020ol+p r-È!l
Foufou

Ammar /
MCA

Impact du système de production agricol intensif

cas de pommiculture sur l'envirennement dans la
wilaya de Khenchela.

GUESSOUM
Abdelmalek

02

01

03

05

08

04

06

07

* Réajustement de thème" 
.J*L. EIICF .lrgr-,.:cr§llllllLll ùJ",r 3ri*Tl4tJlJÀ3lollâJtry |,,;IX.rl,.".c'!l -lL.1^]ls;L.l^lt *# *x
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:,.:lJol..q.:.Ss
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Co-Encadreur
1ère

InscriptionEncadreurcr*L;1t TitreNom et i,{V
Prénoms l'" I

No

201912020
Wassila Yahia

(MCA)

N. Khorief
(Pr/ENS
Azzaba)

des réactions
méthodes et

_qI

s théoriques
01 GhammitF

20t912020
Y.BOUDINAR

(MCA)K. Belmokre
(Pr)

Etude de l'eff,rcacité inhibitrice sur la
corrosion d'un acier au carbone employé

dans les circuits de refroidissement. -

Inlluence de quelques facteurs de

corrosion-

02 Benahal Said

201912020
Boussouf

Noura (MCA)
Benhamideche
Chahrazed (Pr)

Synthèse, élaboration, caractérisation et

propriétés de céramique.03
Bazine

Roumaissa

20t912020
F. Ahmed
Chekkat
(MCA)

Evaluation des performances des procédés

d'oxydation avancée (AOPs) catalÿiques en

phase homogène etlou hétérogène :

application à l'élimination des polluants
organiques réfractères.

04
Kahoul

Khadidja

201912020
L. Babouri

(MCA)
H. Hebhoub

(MCA)

Elaboration et caractérisation d'un matériau
composite à base de résine polyester

insaturée renforcée par une charge minérale-
étude de vieillissement.

05
Baghloul

Rahima

201912020
F. Ahmed
Chekkat
(MCA)

Couplage des procédés de séparation par

adsorption avec les techniques photo

catalytiques d' oxydation pour 1' abattement de

la pollution organiqua

06
Brahmi

Nour el houda

2018120]19
Halladja
Sabrina

Naima
MAOUCHE

Etude des propriétés physico-chimiques et

spectroscopiques d' un nanomatériau
composite: nanotube de carbone/ polymère

conducteur/charbon actif. Application à
l'élimination des métaux lourds.

07 Kabouche Rima

201812019
F. Lekoui

(MCA CDTA
Alger)Akkari Hocine

Elaboration and characterization of
Transparent Conductive Oxide (TCO)

based on ZnO :Mn/ Agl ZnO :Mn
Multilayers.

08
Settara Khaoula

201812019
Boussouf

NouraBenhamideche
ChahrazedSadoune Fayçal

Effet du dopage sur les propriétés
cristallographiques et physiques de

céramiques supraconductrices des

cuprates.
09

201812019

Boudjemaa
Amel

(MCA/
CRAPC)

Benhamideche
Chahrazed

Matériaux nanostructures : préparation,
caractérisation et applications.10 Gouasmi

Meriem

20t812019
AYADI
Hacene

Halladja
Sabrina

11
Saadia Hesna

Dégradation des micropolluants par le
procédé Fenton-Like en présence des

nano-matériaux comme catalyseur.

33t15
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ue des propriétés et
I réactivité des comPosés

potentiellement actif- Yahia Wassila 20t812019

Chiha Mehdi F. AHMED
CHEKKAT

20181201913

des procédés d'oxYdation
l' élimination des Polluants

POPs dans l'eau.

I
de polluants organiques

POPs" par les procédés

d'oxydation avancée (POAs) en présence

de nanoparticules de semi-conducteurs en

milieux aqueux'

Chiha Mehdi
F. AHMED
CHEKKAT

201812019t4 Bousireb
Amina

15 Djouza Houda

Evaluation du potentiel d'applicabilité
des techniques d'oxydation avancée pour

la dégradation des composés organiques

récaicitrants en milieux

Chiha Mehdi F. AHMED
CHEKKAT

201812019
t(.tn*; p)

16 Kebir Hamza

Etude de la réactivité de quelques acides

amines sur le vanadium le molybdene et le i+ ç.,r* ,''t ^,clLç 201712018

17
Kerbouche

Khaoula
Elaboration de membrane à partir de déchets

de verre borosillicaté.

Modélisation de l' adsorPtion des polluants

organiques par un biochar issu de déchet

M.Reda.
Boudchicha
MCA EPC

S. Halladja
Pr

201712018
q.tn:

Messikh Nabil
20t712018

qrr:18 Satouh Sarra

19
Bouchareb

Imane

Etude du phénomène de l' inter-diffusion
atomique dans les multicouches

nanomètriques métal-métal et métal semi-

conducteur induit par irradiation aux ions

lourds.

Chettah
Abdethak

C. Sedrati
MCA

Constantine2
201612017

20 Grine Djihad

Elaboration, fonctionnalisation et

caractérisation de couches minces d'oxydes

de titane modifiés pour des performances

antibactériennes.

Akkari Hocine Hassani Salim
201612017

.t;-:^j

2l Chiheb Ahlam

Etude computationnelle du mécanisme et

de la sélectivité des réactions de

cycloaddition aboutissants aux systèmes

hétérocycliques bioactives

Dr. Yahia
'Wassila 202U2022

/.J
Achouri

Rahma

Synthèse de molécules chirales d'intérêt
potentiel par catalyse énantiosélective dans

des conditions de chimie verte-Etude

théorique comParative

Dr. Yahia

Wassila Dr. Melais

Nedjema
202ÿ2022

24
Miloudi
Yousra

Synthèse et étude structurale de nouveaux

hétérocycles azotés de ÿPe 3,4-

dihydropyridin-2( 1H)-ones

Dr. Kedjadja
Allaoua

Ikhelef
Soufiane 202112022

Jt+*i FJ 
*

33 / 16

\



1ère
InscriptionEncadreur

Co-
EncadreurTitre*No No_\ü\ffi'$

6è'' année doctorat classique

Loderg Axel
2017120t8Benrabaa Rafik

Elaboration, caractérisation et mesure

d'activité catalyique etiou photocatalyique
sur des matériaux oxydes binaires eÿou

ternaires,

01 Hallasi Manel

201712018Zouaoui Amna
Etude électrochimique de l'efficacité

d'inhibiteurs de corrosion vert sur le cuivre
dans un milieu corrosif.

02 Souabaa Badis

20t712018Djilani
Chahrazed

Elaboration et caractérisation de nouveaux
matériaux composites à base de

biopolymères.
03

Saker Hillana

Après 6è'" année doctorat classique

Djadouani
Amel

201512016Boufes Sihem

Synthèse, caractérisation structurale et

analytique de nouveaux composés à base de

Schiff hétérocycliques et étude

électrochimique.

04
Allouche Leila

Lamia

Maouche
Naima

201012011Halladja SabrinaRésistance à la corrosion d'un biomatériau
innovant.05 Khanchoul Nawel

Boufas
Sihem

2015120t6Belmokre
Kamel

Synthèse et caractérisation de substances anti
corrosion appliquées sur des subjectiles

métalliques.
06 Mouats Nadia

BOUFAS
Sihem

201612015djadouani Amel
Synthèse caractérisation strucurale et

analytique et application de complexes
métallique et ligands dérivés du DHA

07
BENRABAH

Yasmine

201512016
Belmoke

Kamel

Evaluation électrochimique de l'efficacité
protectrice d' un revêtement organique

appliqué sur l'acier au carbone en milieu
salin.

08 Remache Malika

20t612015Houiene Zahia*
Contribution à l'étude de revêtements

métalliques appliqués sur acier au carbone en

milieux agressifs.
09 Lekoui assia

Djazi Faiçal 201512016
Belmokre

Kamel

Elaboration et caractérisation de revêtement

anti-corrosion à base de terres rares appliqués
sur le zinc.

10 Boucetta Farida

20t512016Houiene Zahia+
Contribution à l'étude de revêtements

métalliques appliqués sur acier au carbone en

milieux agressifs.
11 Lekoui Assia

201512016Y.BOUDINAR
(MCA)+

Contribution à l'étude du comportement à la

corrosion d'aciers au carbone en milieux
agressifs : caractérisation et modélisation de

surface.t *
L2 Boughazi Hind

20r5t20t6Djazi Fayçal
Etude par modélisation moléculaire des

propriétés physico-chimiques de quelques
polluants organiques dans les cyclodextrines.

Chekroud Hassina

20t0l20llBelmokre
Kamel

Etude par voies électrochimiques de la

dégradation des revêtements inorganiques
appliqués sur des emballages alimentaires.

T4 Chaouch Assia

20t112010
Affoune

Abd-
Mohamed

Amira guebailia
Habiba15 DOB Ouarda

I'application de substences d'origine naturel à

l'étude de I'inhibition de réactions
électrochimiques

33117
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)

DJAZI Fayçal 201312012

des capteurs chimiques de gaz Pour la

maitrise de la pollution et des risques

industriels induits.

Rouainia
Mounira

201212013
I
I

17 Wdsz
18

\r -----z -l ,bc{e§Sf Etude de l'élimination du phosphore à Partie
d'un effluent

Djazi Fayçal 20r412015

19 Boulkerh Hafida

Medjram
Mohamed

Essaleh

201312014

20 Maachia Leila
Utilisation des biosurfactants Pour le

traitement des eaux usées
Djazi Fayçal 200712006

2t Mahri Karima

Contribution à l'évaluation de la fiabilité des

procédés de dessalement d'eau de mer par

or*o." inverse et à la minimisation de leur

sur l'environnement.

Rouainia
Mounira

20lll20r2

* Changement de thème etlou doencadreur
** Réajustement du thème

; (écote doctorale) ertg oliqi<Jl {i ;l++--ijl isLÊl

NO Nom et Prénoms Titre Encadreur
Co-

Encadreur

1ère

Inscription

01
Boujaadar Amina

Approches multi-agents pour la prise en

charge du routage dans les réseaux ad hoc

mobiles.

Dr. Mazouzi

2010
i.L:;r

(

02

Hamrouche

Houda

Une approche intégrée Pour la modélisation et

I'analyse des systèmes distribués'
Pr. Chaoui

Dr
Mazouz\

2011

03
Magroune

Hanene
Cognition et Distribution pour image et vision Dr. Mazouzi Dr. Seridi 2011

04 Remichi Amina Système Multi Agent et VANETS. Dr. Mazouzi 2013

05
Boutaghane

Rafika

Sécurité des systèmes distribués modélisés en

systèmes multi-agents à base d'aspect.
Dr. Mazouzi 2010

,=lV t)lsY e+fc ol '+:i5;Jl ,:l ..!.'*-'djl ôsGl

No
Nom et

Prénoms
Titre Encadreur

Co-
Encadreur

1ère
Inscriptiol

01
Benasmane

hanene

Intégration sémantique des

IHM
Dr. Mazouzi

Kasri
soumaya

202112022

02
Bourmel

abdelhakim

Cotribution à la recherche des cartes

chaotiques multidimensionnelles (MD)
pour un cryptage rapide et sécurisé des

donnés

Dr. Mazouzi
Belmeguenai

Aissa

33 / 18

et du

Biologique par Boues activées

des Eaux Usées

Etude d'* ptocédé de dépollution basé sur le

couplage oxydation avancée/ adsorption pour

l'èlimination des micropolluants en phase

aqueuse'

composants



03

Kdr
uoJailara

t*'( "*
automatique et réutilisation

pour la simulation de
de routage dans les réseaux

\ capteurs sans f,rl

Pr. Redjimi
Laroum
toufik

04
eôutr\ \7

hariEiret---
et tests basés sur les

pour les systèmes émergents
Pr. Redjimi

Kissoum
yacine

05

\ r'.r t\..._\-

Benjedou zineb

jlNftf,elles méthodes en apprentissage
automatique pour le traitement et la

recherche d'images
Dr.Mazouzi Nafir

abdenacer

06 Afri faiza
Apprentissage profond pour

1'adaptation dynamique d' algorithmes
d'optimisation

Dr.
Boulehoueche

soufiane

Talbi
hichem

:LMD ol.S:5.J1 ,-i .-!,-**.ijt ôsLcl

No Nom et Prénoms Titre Encadreur Co-
Encadreur

0l Maamri Soumeya
Méthodes Collaboratives de Sensibilité au

Contexte dans les Systèmes multi-agents
Mobiles.

Dr, Mazouzi Dr. Kissoum

02
Bougueroua

Nassima
Sécurité des réseaux et Approches collectives

et distribuées.
Dr. Mazouzi

03 Bouaita Asma
Intelligence Ambiante et Environnements

Smart pour Personnes à Besoins Spécifiques.
Dr. Mazouzi Dr. Kissoum

04 Dembri amel
Plateformes et outils pour la modélisation et la

simulation des systèmes à évènements
discrets : application aux systèmes industriels.

Pr. Redjimi

05 Lakroune asma
Approche multi-modales pour l'amélioration

de l'authentification de la reconnaissance et de
I' identifi cation biométrique.

Pr, Redjimi

06 Ouareth selma
Un systèmes multi-agents auto-adaptatif

sensible aux contextes à boucles de contrôles
hiérarchisées.

Dr. Mazouzi
Dr

Boulehoueche

07
Boughaouas

mohamed lamine
Paradigme du big-data : méthodes, outils et

applications. Cas de l'internet of things (lot) Dr.Mazouzi Dr. kissoum

08
Bououden

abderrahmène
Méthodes avancées en recherche de l'image
par le contenu visuel : Etude et contribution.

Pr
Boucheham

Dr.
Bougueroua

salah

09
Boussellidj
roumayssa

Une approche de planification à logique floue
multicritère pour les gestionnaires

autonomiques.

Dr.
Boulehouech

e soufiane

Dr. Brahimi
said

10 Redjimi kenza

Nouvelles approches pour I'optimisation
énergétique, l'efficacité du routage et pour
I'agrégation des données dans les réseax de

capteurs sans fil.

Dr.
Boulaiche

mehdi

l1 Khelifi sarra
Les heuristiques d'optimisation bio-inspirées :

Diversité d'applications et opportunités des

approches.

Pr. Mazouzi
smaine

Dr.Zeghida
djamel

t2
Bekkouche

khaoula
Proposition d'une architecture pour l'IOT dans

un environnement de fog computing.
Dr. Brahimi

said
Dr. Boulaiche

mahdi

Hadri sid ahmed

Intégration des techniques de l'informatique
affective et des technologies de la réalité

virtuelle/augmentée pour l'aide à la thérapie
cognitive et comportementale.

Dr.
Bouramoul
abdelkrim

1ère

2011

2013

2015

20t6

20t6

2016

2019

20r9

2019

2019

2019

33/19

20t9l3
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DT. CFIEIKH
Mohamed

Pr.
,I;4AZOUZI

Smaine

echniques optimales basées Deep Learning

l'apprentissage et l'inference sur le Edge.l4

Pr.
BOUCHEH
AM Bachiri15

Dr'
BELAOUED

Mohamed

Pr'
}'{AZOUZI

Smaine

s basées apprentissage automatique

pour la sécurité dans l'Internet des

r)
Objets16

DT CHIKH
Ramdane

Dr
BOULAICH

E Mehdi

Méthodes intelligentes pour la sécurisation de

l'Internet des Objets (IoT).ZEGHIDA Hayet17

DT BRAHIMI
Said

Dr
BOULEHO

UACHE
Soufiane

Un analyseur basé Deep-Learning d'un
Système Autonomique.l8

LECHEHEB
Sabah

DT ZEGHIDA
Djamel

PT REDJIMI
Mohammed

Contribution au clustering de

Adéquation d'approches et défis de domaines
d'

données

19 ZEBIRI Ibrahim

Dr
BOULEHOU

ACHE
Soufiane

Dr
BRAHIMI

Said,

Ré-Identifi cation multimodale en utilisant des

techniques de DeeP-Learning.ZAIDI Ihcene20

DT BRAHIMI
Said,

Dr
BOURAMO

UL
Abdelkrim

Machine Learning pour la prédiction de

nouvelles molécules dans la découverte et le

Vers une médecine de précision basée

des médicaments.

ABDELKRIM AliZT

Pr HOCINE
Hanen,

Dr
BOURAMO

UL
Abdelkrim

Machine Leaming pour l'analyse actuarielle

des facteurs pronostiques dans les addictions à

multiples substances psychoactives.
22

BOUHADJA
Amina

Dr Lahsasna
Adel, MCB

Dr
BOULEHO

UACHE
Soufiane,

MCA

Raffinement d'un contrôleur autonomique basé

Deep learning Pour l'IoTL)
Sbaghdi

Mohamed Akram

Dr
Bougamouza
Fateh, MCB

Dr
BRAHIMI
Said, MCA

Une approche de contrôle adaptatif des

systèmes loT autonomiques24 Haddad Rim

Dr
Bougueroua
Salah, MCB

Pr
Boucheham

Bachir

Classifications des séries temporelles dans

cadre de la fouille (Time series Mining) :

lication à la détection d'anomalies'

le

25 Khadiche Manel

DrNafir
Abdennacer,

MCB

Dr
BOULEHO

UACHE
Soufiane,

MCA

Apprentissage automatique, profond et par

renforcement pour l'auto-détection et la

prévention d' intrusions dans l'loT
Aibeche Moufida26

Dr Cheikh
Mohamed,

MCB

Dr Boulaiche
Mehdi, MCA

Unmanned Aerial Vehicles (UAV
Assisted Routing for mmWave-Based Wireless

Networks

s)/drones

Ghennai Feriel27

202012021

20201202r

20201202r

20201202r

202012021

20201202t

202012021

202012021

202012021

202112022

202ÿ2022

202112022

202y2022

202U2022

33120

DT.BOUGUE
ROUA Salah

d'optimisation et

la recherche de l'image Par

d'apprentissage
le contenu

visuel.

ntrgèrwoun-'
Mafbuà::lti2
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ÊrrlJLLJI *ÀJ31*l.J"3f l"r*L*ll-.!.3Âla-9jLV ùb,r

01r1":3 $K
.*f eLsb;:,

MCA)
",.:,rlJ 

aIl ', "
(MCB)

Etude qualitative de quelques classes de

problèmes d'évolution

0z* r r - l.l
c L4+4 ô 9JâJ9.i

e1..rJl 1L.e ;1".:;
(MCA)

"*f 
atÈtr+

(MCA )

Existence et comportement asymptotique de

la solution d'un problème de tYPe

retardhyperbolique à

: ùL.àLJl ,§*.§ -4-3' -, l

2022/2023 Ê*.qalj dlLiàLl oll.i<s Ljtijl a-,-*Jl .-1,..*,..ijl ôsLel

Mathématiques appliquées I1 , 'o*o-*:Jl

.rlJl -ôrât19, i.l tll ;ç-zlesV ;1sç*

Svstèmes Dvnanliques et Applications :2 ,.-"-;:-tt

a-lLÿl Ots,. .rcL*ll .J":ril ,J"3f l JILJI *iJ9 p*,1 Êrrl

Technique de point fixe et ses applications aux

équations différentielles fonctionnelles à

retards.

Jt"lù-JlJi
(MCA)

agaa" a;--É> ô+

(MCB)
Jl,"l çrUl* 01

t,

.rsl *!l -Âÿllj -àl*tl ea,-;l9sV..1.,ç*

ô aijüJl ai*,Jl L§

Analvse numérique . EDPS et applications ;1 , 'o-ro;;Jl

ar'cJLV Ob- .rct*ll.Ja-lÂl rL3fl ..,ttlâJl ..,;lj Ê*l e-/t

Etude d'un problème aux limite quasi-linéaire

avec des conditions aux limite non régulière et tL* Llo-r >q.r.æ , jqLr ;a.c +rn31 01

Résultats d' existence pow certaines équations
. différentielles a retard -l' , ",..r.li

pt-i_11Éa., oi-fa O--@ 02

Existence et comportement asymptotique de la

solution de quelques problèmes d'évolution
JLr 4+sG .r^I atstt:* JU- Clr..1.c 03

Analyse fonctionnelle appliquée -:2 , 'ê..âirjl

q-cJLV Ob- .lsL*ll_,/.;tl .J"3Il Jtl"Jl *ÂJ9 F,,l Ê.s-rJl

Sur I'existence d'une solution non triviale
d'un problème fractionnaire de type

parabolique _
JL"S dl§+t "

rL"y:, 6.r-* 01

33121



02ôJj+J,ÀÉÿÈl' , *J4>1){-i;t(stilq"t équations
ti\furèJles

Contribution

03Â;"- aèSre6-.t=s,1L5,ito,L'"

r,J\.r I) nb-r Xinéaire
e/ *l

Etude

( Systèmes Dynamiques) .aoS*atas i,cla:l:3 ,-r"-+.aâ:Jl

a,-clLV ob* ,rL*llÈall ,J"-iIl .,JtLJl ,,':19 p-..,1 Êr-rJl

Nombre maximal de solutions périodiques

de certains systèmes d'équations
differentielles

f^. " o,icb Jt"lJedlÿ qijlJ,..'l)r 01

Etude mathématique de quelques problèmes

d'évolutions à retard
JtÉ 4+*Lô .r^f ctêj5l -L- ,.isl oz

Existence, uniqueness and asymptotic
behavior of solution for a nonlinear partial

differential equation

.:*, jqL ,l^. çlq-c.q
J ç2 ! pL3 +«É3'i 03

t ô s irrl ai*.,Jl Le

Analvse numérique ! EDPS et applications :1 , Érê.*ijl

a-*LV Otr- .l-c!'*ll..;À3,ll .J"3-ll
t ËlC l*l

+ll"Jl
Êr!l

Approches Numériques par des volumes finis d'équations
de Ktein-Gordon fractionnaire'

)tlr 4+*Lâ aqr-r ç:+l"t"t 01

Etude théorique et numériques d'un modèle de Keller-
Segel stochastique.

O..f at:t;:r JLsr 4+st-â ,#;u*u 02

Solutions de certaines classes d'équations différentielles
la théorie du fixe

Èl'. .,,"r 1)t'i;1513.
'4+M J4f 03

Etude Mathématiques d'une Classe des EDP

et Equations aux dérivées fractionnaires avec application
er taitement d'

.-g l-<J -:3"r*,JSt ,uÀ 4iil ;L- 04

Applications de la technique du point fixe aux problèmes

engendrés p ar les équations differentielle s fonctionnelles
non linéaires.

,")t-i11*'3.1 o1..."'^r ,l; , esl3.i, 05

Etude d'un système d' équations différentielles
fractionnaires.

JL55 çit"+l* r"§-.t-<t
*"LSi . *L,c

!-v '
06

Ê."ilJ CSD3 CFD ,.lr-i.ll tzl*^ J, 't4 ç5\Âô0 +:I Jfo--*ilt -'lt ù-+3 l',rt 
*

Analvse fonctionnelle appliquée :2 , 'a.a;;Jl

e-gtLV ul:rr- ;.cLU;L3ll J"3fl .-.Jtl"Jl *ÀJj 1l..,,l Êrrl

Sur 1'existence de solutions non triviales d'un
système des équations aux dérivées partielles

non linéaires

r3,u Ç3L ,L**î ;-,L- 01

33122



02,oltJl 6rt1r!J- ,l*SJ
l-fu.detir.t

){.+EIC
Jt"S rlt"+l*Etude de

03<21 ,3.rJl;ry* Ç9LrLo-c ç le^cc

)

des
it§is\abilité
if,p§ Çtu"es
:ybeÿques.

Etude de 1'

régularité de

EDPS

: cL-*ôJl Ê4é -5-3

: (.:L.,ÿ5) ro.lc ol rd5s 1

alàrYâ
JLj.
.r-cL.r,o

,J"}f l c-grLV Ob- Lr.'êàil +Àljlj luY1
t; .,,11 r.§rl

a+sü é_:!+

Elaboration par les méthodes de la

chimie douce et caractérisation
des poudres scintillantes a base

des matériaux inorganique dopés
terres rares

:lJl 'L 'rà
+ü$,:L'*/

aaJl

adtill
01

+o9;1[À,i l:l
Etude ab-initio des propriétés

physiques des comPosés
1n

rÇ1 eL;â t:r.t'+'ls

ri.Jl

a*,4tâJl

02

4.+-rJLô-iJÿ

Etude théorique des proPriétés

fondamentales des composés

intermétalliques à base de

Palladium : Pd3Ag, Pd3Au,
Pd3Cu.

.r13Il c["ts ôjiêJ jL*+ 03

o;ÿ -À3,+a9,1

Effet des dopages et additions sur

les propriétés physico-structurales
des céramiques

Bi(l'}b)2S12CaCu2Oy et

Bi2S12CaCu2OY.

.:l3li 'L;ô 1"J' çU#

ai*Jl

1*sLJl

o4

l,l.l;ç|1i
Etude numédque et analltique de

la convection naturelle d'un nano

fluide entre deux parois verticales

oLj.ô

L-ÿtt
*Lc ,.Ll-à 05

++:ei qt+ô

-:l À
5*

*Etude numédque des

écoulements de convection mixte'

oLjp

L-J"lt
JÇ a;t*s.

éJr L

J++rJl

e"slJl

06

It-*J

Contribution à l'étude des

bifurcations vers le chaos en

convection naturelle dans les

enceintes fermées- effet de

f inclinaison et du facteur de

forme.

,L-.1É

L-tstt
ô-jr J , rir-> 07

rÿ éF
. .lrLr4'

Modélisation et simulation de la

croissance de grains Par la
méthode vortex à Partir d'une

microstructure et sa microtexture
exPérimentale.

JlJl oL'ts L \"s -,ls 08

,q-c ô;Lg-c

1)LJl

Etude de la thermodiffusion en

fluide binaire en présence de

convection Mixte.

'L-.rti

4,3'Àtt
09

ô\LÂJ , JLôJJ
Etude et valorisation du minerai

de pyrite de Fil-Fila.
.r13Âl c[aô ,rL,r'ir1 ,3wj5 10

33123



Â6dffi
du transfert de chaleur dans

ur multicouche subissant un
de phase par
Application au

thermique.

'L-.li
L_J-elt

-r+ls ç?>t

.rJ" b

ü+*iJl
,JarlJl

.rJ" b

J++^il|
go.rul

11

théorique et
des transferts par
naturelle dans un

modèle d'habitat.

"L-.rti

Lj"tt
,s-sL* dt{Ê

ur+)

L2

ô)L§, oiL§-:3

Etude et élaboration et étude de

matériaux nanostructures à base

de Fe, Al et Ni
:lJl .L*à

4lq 
'....J..@

13

::, e+l* ,.r

dl:Jl

Synthèse et étude de matériaux
Cu(Al.Ga)Te2 à structure

chalcopyrite en couches minces.
;lJl oLiÀ J[o.c a.rJ--ê t4

gJl.- -,Ji

Contribution à f identification des

instabilités thermo-convectives à

f intérieur des enceintes soumises

à différents types d 'excitations.

'Ljé
4,_ÿtt ^.<r ,êtLô 15

J-UJ (9^ÿq

Contribution à l'étude de la
fragmentation, évaporation et

combustion dans un moteur
diesel.

,lri+s

a"_J"ll
&^+é.1$âJ 16

:rÊJol:U5r .2

sl-,taÿy .J"jf l c-gj"V Ob.. ,;ê'êàilt, +Âglj É)4 a&Jl Êrrl

fl;.a çb.t*
(MCA)

, ---rjl -é -,i, . il'-r-*t vJ

Ecole
polÿechnique
Constantine

Elaboration et caractérisation d'un
nanocomposite à base des

matériaux magnétiques

-:Çl ,$à çiLè 4?J'+>

a{l[Jl aL-Jl

01

À.ri Ol-:s

(MCA)

Etude des propriétés physiques des

alliages Heusler par la méthode des

ondes planes augmentées
et linéarisées (FP-LAPWtlq-

.:Çl 
'[_aà

ôJL4 J-e, 02

a,^tls -ô"rt o (Pr)
Elaboration et caractérisation de

matériaux nanostructurés
.rÇlrt1$

ô_r'{rl dt4.u
03

;S'iLt ,.ll

,:)il| u*
Uni. Sétif1

:LJ*a , il,"l^

(MCA)

Survey ofthe effeat ofdoping and

codoping of SiO2/Ti O}bragg
reflectors

'triP

Luy
ii:-i.i,a*.1,5

Y?
o4

L§.-srLo*
Elaboration et caractérisation des

semi-conducteurs pour application
en photovoltaique

,Ljü

Luy
a'*+J*a rtaSr

05

,u.*q;i!O

û'iJ1
Jt"S uat",;"

Diffusion de particule quantique
par un champ scalaire indéPendant

du tempst

rL*1s

Luy
al.r ,"r__SJ.l 06

GacemAmel
(MCA)

Synthèse de nanoparticules d'oxyde
de zinc ZnO et leurs application

pour l'élimination des colorants des

eaux usées.*

,Lj.ô

Luy
s!+* ortt^t "

07
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l.ribÿ

dÉt=Jl

(Pr)

5
des performances

thermiques d'un mur Par
des matériaux à

de phase: application
refraichis sement d'habitat

tL".rtP

ôeilt fL* J*..J3

aa,jtfJl a&Jl

08

(Pr)r". ç.f- (MCA)

des tranferts thermiques lors

de l'écoulement d'un nanofluide
hybride dans les conduits

,L-lP

L-J3tt
Jl-r çü-r,Jl 09

ô,*âJl o.tÊjÉ

(Pr)

Laouer Abdelehani

(MCA)

Université de

Jijel

Etude des performances d'un

systéme de stockage thermique Par
chaleur latente

'Lj.à
tu-J"tt

1)t-i ô.'oi* 10

;l3x;1 6;i-r*
Etude structurale ; optique et

électrique des couches d'oxYde du

culvre et non

:1Jl 'Lhà
a.=1,r",J1»* ajJUJla;*jl

arjlJlatuJl

LT

ù1J"à) 6Jilr* Elaboration et caractérisation des

couches minces à base de cuivre.
rlJl ,L'tà

AlJas

é'r-,Jlrÿ*
L2

,Jl.i-,-c- J
Elaboration par spray PYrolYSe et

caractérisation de couche mince
ZnMo =Mn, e

rl3ll 'tyÀ a."*"S:::.tj 13

eG 4!)i1 dfl,1"
Transfert de chaleur et nanofluide

hybride magnétisé dans une

enceinte poreuse.

,Lj-^s

L-ÿtt
.-:"1-:l cjL+ù 74

,*LxJl ,+Lc.rr
Etude dynamique et thermique d'un

nanolluide hYbride dans une

bifïrcation avec un flux imposé'

'L;p
4,J"1!

+-, , i q.o> 15

i-.ûiLc ^i rst
Modélisation numérique de 1a

convection mixte dans des cavités

en sence des nanofluides.

,L-.É

L-J-âlt
t6

l+sr- aj!,- Etude de propriétés physiques d'un
matériau de skite

:lJl oL*ô
+Ja-g,r,llJl

zr+UlaLJl

arrLJla&Jl

t7

6:J1 .r-^s. 1tL;

Investigation de nouvelles formes

cristallines du sillicium, Clathrates,

pour la conception de cellules

solaires en couches minces.

-r13"ll rti6ô
>Lo *; 18

Elaboration et camctédsation de

I ) de cuivre et non
rlJl oL,tô

rk,isb 19

a'.*-i,ât*
Etude des écoulements convectifs

des nano fluides en milieux Poreux
non saturés.

'LiÈ
L_Jrll

;*i ,U' 20

6*tJl ;Lc;,.

Modélisation du transfert de

chaleur et de masse dans un milieu
poreux saturé d'un matériau à

de

,tr.ltp

4*'à11

.l-o:.0 6_3Ç

a.rl
2L

eitô 44ryi J)l+"
Etude thermo-convective d'un nano

fluide hybride avec génération
d'entroPie

'Ljé
LJ"ll

22

o*lJl o.LÊJi
Etude de la convection thermique

d'un nanofluide dans une cavité.

,L-.rtp

L-J"tt
J+lj a+Li 23
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I
Convection mixte dans un canal

horizontale, avec une cavité ouverte
à couvercle munie de différentes

oL*lP

o.J"tt
,,Lb ô-uJ

Ji;w

.q'rw

24

15-+f*Jl
Simulation numérique du transfert

de chaleur dans les milieux
confinés ou semi-confinés Par
convection naturelle pure et

thermosolutale en régime laminaire
ou turbulent- Influence du couplage

entre la convection naturelle et le

oL-.li

L-Ji1l
Jt çr:, 25

çe;;l .1 r3,oa

Etude du comportement sous

inadiation avec ions lourds de

verres métalliques à base

Zirconium.

'LjÊô

Luy
cLÀ9 p;uj.9 26

, )-c TUnn

Synergie des dépôts d'énergie
d'origine électronique et nucléaire
dans les modifications induites par

irradiation aux ions de basse

énergie dans la silice vitreuse

oL^,li

Lu)4

lr ç-t'r;

éJ-d1
27

ty't ,n--n§

Elaboration, par méthode chimique,
et caractérisation du Zn-Sn(O.S):
Application dans la détection des

rayonnements

oLj-.g

Lu)4
\-t5* ol*^ 28

a&âJJl; l,bi Etude théorique des propriétés
fondamentales de 1'alliage Fe- Pd

.:l3ll eU;à

<1lt .r*;,

ÂLP
29

,Jl lr lJ

Elaboration et caractérisation du
système Ba-Sn-O par méthodes

chimiques: application dans le
photovoltaique

:13Ài rL-14

a4tG ,Ji,JJ.g

'!o!1
30

ô,Lr , i["ir

Etude des couches minces à base de

Cu (binaire et quaternaire) élaborés
par diverses méthodes pour

applications photovoltaiques.

.:Çl 
'L-aô

++:.r; é)ttsr 31

Jt^+,S"J4l.c

Modélisation et simulation des

phénomènes de transport dans les

piles à combustibles du type
PEMFC (Proton Exchange Ful
Cell) et SOFC (Solid Oxyde

FulCells).

,L-È

ôJ"lt
a.:""i tfrJ

.li;t4j

32

Jl^a,s-*,

Modélisation et simulation
numérique de l'écoulement

turbulent avec transfert de chaleur
se produisant autour d'un cylindre.

,Li-n,

Lgrlt
\)Y uttrl 33

6lt - -rSJ

Contribution à l'amélioration des

performances d'un distillateur
solaire.

'Ljuô
L-ÿlt

.pyl,r

a++al
34

;+l-æli ;tr.;.
Etude du transfert thermique dans

un écoulement interne : APProches
théoriques et numérique.

. L_1s

4,ÿl't
a-§ ç-t* 35
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À.L*--rilÈ*-
ZÂ-*sr 2)

Elaboration des Poudres Fe25 Se75- :lJl 'L 'uô

;ua .JLcaa

.ti.Jl.j

36

cJ

et réalisation de couches

minces de CuZnSnS4 Pour
# photovoltaiques.

:lJl ,L 
't!r

t+L;l:i

zL=+lj
37

caractérisation des

minces de Cu2ZnSnS4 Pour
des applications photovoltaïque à

faible coût.

rlJl ,LÈ '!;"-! dJ+ti-* 38

* Changement de thème etlou d'encadreur

. 3l*z.lt . 4LJ+ll rcl.ç ,o-..§ -6-3

J++iJl
, Jl'âJl

Jei apu

JdqÈ,.,,i

àJ ill
.rrlJl

. ôJ ,tll a5lÈY Otr,- :éUlg É*,Y -À Jl

du, zo21/zoz2 ,;[q1 ,,.llJl ;Qtr<-a

Valorisation des déchets de fruits et

élaboration d' un comPlément
alimentaire visant à Protéger et

améliorer le

- -l
O*M

cjl^4ti
1.

.itXl 2071/2022 ;L".:l ,irLJl

Extraction verte et encapsulation des

molécules bioactives de quelques

plantes en vue de les incorPorer

dans une formulation alimentaire

ùD.j L))' 2

dtxl zozl/2022 Ê-)" -pr'tj
+uJ-
a1+{:"

Étude phytochimique et biologique in
Vivo du gatillier

u',!\ -+,,s.3,1 3

, JUI 7021/2072 aL.r-r .è!fu
ai*J-1

Ichtio-histo-pathotoxicité des

poissons d'élevage: étude de cas le
{<T Oreochromis

ç'i1.:;.>
*oL"+",

4

aSJt{. çt"? 5
,ilIl 2021/ZO2Z al*.^i,jlÉ .rJl; aa+a-l

valuation et cartographie des risques

de pollution des eaux de surface dans

la de Skikda

dlxl 202112022 (*.*J-r-tj
,1L(À

4l+.ài

Etude des réactions PhYsiolo giques et

cytologiques chez quelques espèces

végétales à la contamination du

sol pil les métaux lourds (Sidi
Kambar-Skikda

'+r'S* (l* 5

, it-ijl 2021/2022
.:-,s-,)^

)J L4J I

glr; lJ,

ëeu

Etude de I'activité biocide de

certaines Plantes aromatiques et

médicinales sur quelques espèces de

ues culicidae *

*g4*! ç9': 7

it-:Jl 2021/2072 , lLl . il-rc
Evaluation des effets secondaires

d'un pesticide néonicotinoide sur un

d'eau douce

t*r! *rtl.c 8

ilil zozl/2072
+- ,;t -.t

JJ LâJ I

é9+ é4lj

Activité molluscicide et toxicité de

l'extrait naturel de quelques plantes

de l'Est algérien à l'égard de Cornu
'sum

-4.l,.r"}"Jô 9
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ÉJt-:Jl h iÀ. qê

Contribution à l'étude des activités
anti hyperlipémiante,
immunomodulatrice et détoxifiante
des feuilles d'Olea europaeaL. chez
le lapin Oryctolagus cuniculus.

,"t ,5:!r^,

,;,Llll
10

d*Jtijl

+T

-x

\

,iL*L
aJ*^

Modération des effets toxiques du
fongicide Tébuconzole par extrait de

Ruta montana chez un modèle
biologique

.rrrt{ JiJs 1.1.

&JUJ1 2020/2021 ÂuG ,,1-c g,J'?=j 6a!

Evaluation des effets de polluants sur
I'oursin commun, Paracentrotus
lividus : Aspect physiologique et

biochimique

;;le §lt t2

&JlIl 2020/2021
)taa ,gy,^t)"

JLI
d@
À)u*

Évaluation des effets protecteurs
d'Erodium guttatum contre les
désordres physiopathologies

induits par le propiconazole chez un
mammifère

9*rsl
,',L*l

13

eJtIl 2070/2021 a+-L L-tb cr
+.1.*

;.:[aJl

Etude phytochimique et évaluation de

I'activité antidiabétique et d'autres
activités biologique s de C e nt aur e a

pappos et Myrtus communis

qtt<t: .r,LtjS.l 1.4

&JlIl 2020/2021
Tristan

Richard

.!-,Jt-i

;J tnJ I

Evolution au cours de la maturité et
propriétés biologiques des

polyphenols de la vigne d'algerie
a4tB Cté 15

&JtiJl 2O2O/2021
,'-'' -ÿ--

&Jl
ei!G
at!râ-à

Impacts des déchets miniers sur la
qualité physico-chimique et

bactériologique des sols : cas de la
région de Sidi Kambar Nord-Est

algérien

ùt il dlr!,., L6

,:JU.Jl 2020/2021 rlrg J=+.o
re§l
!"!11

Etude Phytochimique et activités
biologiques de la plante

Lacluca scariola L. de la région de

Skikda.

JoJ .:L:.., t7

&Jtrjl
zo2o/2021 À;'+> .rL';

CRBT

SL§.,:,

ln;ll

Etude de l'antibioresistance chez les

animaux d'élevage dans la région
Nord-Est de I'Algérie

a,lJ*-> Jalrp 18

+&J 2020-201 9
ôr"o> .:l>;

CRBT

-:9rs,:,

lull

Etude de I'antibioresistance des

bactéries responsables des maladies
infectieuses dans la wilaya de Skikda

Ulç;_lrs* 19

Jtr(É 2020-201 I ,cio..ri..:Gl:;l-
Y-J

,i.-e,.t^

;rüJl

Caractérisation phÿochimique des
polyphénols extraits de Pulicaria
odora, et recherches de quelques

activités biologiques

J.à O{

.r.o>l
20

Ji.t{ü 2020-2019 ;L-1rK.a
:9;§,:,

Â, aj Il

Valorisation de la plante endémique
Dianthus sylvestris Wulfen subsp.

aristidis (Ban.) par évaluation de son

activité antimicrobienne.

; +oi a;lj3a 21,

+.kd 2020-2019 Ê'a*r"tL
, iL"-L
4J-^

Caractérisation phytochimique de la
plante médicinale tribulus terrestris et

le pouvoir antidétoxifiant de ses

substances actives en cas d'une

,* e-§:v 22
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Aæ
toxicité par I'insecticide spirotetramat

chez les pigeons domestiques
(Columba livia domestica)

J+J4ü

14

")É.-aLi,

Biodégradation de polluants
organiques persistants par un biofilm

bactérien dans un bioréacteur à lit
fluidisé biphasique

o1*,"1 i*r*ljH 23

JiÀsi

/g
ffie-;,v 63a.:6a1;

Caractérisation et comparaison de
quelques extraits naturels et mise en

évidence de leurs activités
biologiques

é;rl;^
Lre

24

?.rlÀ," 2018-2017
d-sÿlæ

t+g+r-

Contribution à l'étude des exigences
écologiques des ardéidés dans les

zones humides de Guerbes-Sanhadj a.

25

J++;
é-11.:J

2018-7017
-r9p
ôro!l

Valorisation de quelques dechets
agro-alimentaires locaux pour la

production de biopolyméres
(polyhydroxyalkanoate) qui servent à
la fabrication du bioplastique à partir

des souches bactériennes locales.

JJ =lrt 26

J++,,'3

é-:1"!
z018-2017

Ç9>{tr

l+if-

Contribution à l'étude de la pollution
madne par le plastique dans la

Willaya de Skikda
Lo,l-,*'à 27

J++*j

é-r1rJ

7017-2016 r)G..].,aü

Contribution au développement drun

indice diatomique adapté à
l'évaluation de la qualité des cours

d'eau algérien.

;';Lo .ylrâ 28

J*+-"r-

é-:lrJ
2017-2016 t+sfr- rr:ÿt ç)è (JLa

Biofilms phototrophes des milieux
anthropisés :dynamiques des

comunautés Diatomiques
et intérêts de leur utilisation en

bioindication

6;tô ù_5r 29

J++*j

éll'!
zo17-2016 À,.{Jl -:9§i *'*l-il .r.

4iet3

Elaboration d'un procédé peu

couteux, par valorisation de déchets
agroalimentaires, pour produire des

lipases de moisissure isolée
localement.

-r,a riJÿ; 30

*Réajustement du thème.
.-rsl*ll *i;.*t§ -Âr.ill ù'sJljlV JlLÉ**

a+lc olrçS-Jl .i -l++u4!-orblti+

J!v""i)l

çJL*Jl

Jsi apt:

,-l++*i

, qJ i.ll

"r-clJl
.iJ.'trll a-cJ"V Ob:.c :*atlll f*Y Êrrl

2020-2019 L,c: .l-r-g J[- ,.Lo-! v- /.

Etat de santé de I'herbier de Posidonia
oceanica dans la région Nord-est
algérien - cas du golf de Skikda-

t rJ Ur.l 01

+À{ü 2020-201 9 al*éi,j,!-<§
Qualité des eaux de surface affectées

par le drainage minier acide : cas

d'oued Essouk wilaya de Skikda

+"tts;lica"

àjôrl
o2
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,+ tl !-'L; -r"l ç.iJlg

L:ÿt sqt ljJtâ. a.-,..lâJl al-,.,Jl 
"/ 

rl-? o-:l t ÿG .,r,"*,F r+r,,JLll

2016 6Ç 02 e-l-1tq

.,.Ô ül9-*Jl a-r+lj, ôr .ïfl , L I dr.*-Jj. a-+Jtul , 1 t ir-,.JL3 .L{,r-(ü,,Jt ùi-"i I'l-
.ol;gS,rJl

uLJj,,,u!3 d.,-ô ü*4-+,rrr J:f:lfflï',Ë
,*ra;rt3Jl e-"',' rt 4*à4J-llJ.ÇL*i ct' p.u:! éÈ1 d-êrs Lrâtui 4-t,,! u"drJl

.Ld*+*.J ôsLc! aa:-ô; çLo-.i têlt ir.xh a"rt cr. ÂLr' o.o âQ39

:t+*iy'l arâb,ô .lll

l"tâJl .it*.,..r--l çP J-t' ,:-+:J !rL, ,"a>lsl r=, ,e 't+.SJl çP J---t-Jl .++!l a-i?L'a'--§i

.ô1,,it.r. a.,KIJ éslrJl ,/+fl a*,J- .u+ ulJsS
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:LMD a+lt*

Akkari Hocine
20t6t2017
Soutenue0l Hayoune Asma

Elaboration et caractérisation de l'argile
de Djebel Debbagh KDD3 fonctionnalisée

par la magnétite et les oxyd photocalyseurs et

leur application dans la dégradation du bleu
méthylène

Halladja
Sabrina

H. Ayadi MCB
201,612017

Soutenue02 Rehimi Zehoua

Elaboration d'un matériau à base de

nanotubes de carbone, caractérisation et
application dans l'élimination des composés

organiques en milieux aqueux.
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,f:gî

201,512016

S_.oütênu,e

du pouvoir protecteur de la caféine
vert contre la corrosion du

en milieu électrolyique. _
DjaziFayçal01 ,\ekË

20t512016
KRID Ferial Delmi Amel02

Khîo,à.E-
aUdessàâÉr:::
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