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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

ÂrrêÉ ,r' ,1( û dça ,, ?tlifi fixant la liste nominative des mernbres
du comité scientifique du département de genie mécanique de la faculté de

tedrnologie à l'université Djilali Liaks- Sidi Bel Abbès

I* Minisre de I'Fnseignement Sufirieur et de la Recherrrhe Scientifrque,

- Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 7436 correspondant au 14 mai 201.5,
modifié, portant nomination des membres du gouvernement ;

- Vu le décret exécutif no 89-141 du 29 Dhou El-Hidja l-409 correspondant au 1"' aout
1989, modifié et complété, portant création de l'université de Sidi Bel Abbès ;

* Vu le décret exécutif no03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23

août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières
d'organlsation et de fonctionnement de l'université ;

- Vu le décret exécutif not3-77 du 18 Rabie El-Aouel t434 correspondant au 30
janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique ;

- Vu le procès-verbal d'élection des représentants des enseignants au comité
scientifique du département de génie mécanique de la l'aculté de technologie à

l'université Djilali Liabes- Sidi Bel Abbès du 14 Février 2016.

A RR,HTffi
Artiele 1,n'' : En application des dispclsitions de l'article 4B du décret exécuti1'no03-279 du

'2-4 )oumada Ë1.hania 1-424 corresponclant. au 2-.3 aloût 2003, rloclifié et cr:r'nplétci, susvisri, Le

nrésen1. arrêté a poLrr objet de flxer la liste nonrinative des rrernLrres du corlité sr:ientif iqure

cLt né1:art.er.nerrt. de çénie mi:c;rntque cle la l'acL:lfé cle ic;chnologie à 1'ut-tiver:;ittl Djilali

-.;ôb,?:: !iioi []cl Âi:bes,

Ârtiele 02 lLa iiste noininative des; nii.:rrrbres ciri conrité scierrtîf ique du clépartcnrent

cje qér'iie md:caniclue cje la faculté de technologre à l'universite D;ila i l,.iabes- Siicji t3el

Abnr)s, est f ix,.i-c conf'ornrément" à l'annexe ciu pr-ésent arr"êlé

A,f'tir.'lt: 03 : .. , çireCtC;.:' ç1;1', ç';1 I CeS til'r i(:iCnr)'1\r):'LS el clc' l.: 'ül'-:ôt.'r)' li;::ti.i,ri'r., c;

,-cc1.cui"<-1e ',"ri-tivr,r-:;iic t)tilal l-iiii:r:s- Sicjr Br:l lini;i::;. sori'r cltc]r'oé:; clracun erl r:e ctii le

cot-tcÊi"r-rf: ce t';-ri:plrr:aiion cju t:résent aIrête üi"| ser-i] i:ubtié êu tiullr:i:lt'r)1i'icrci cc:

.:l .jt-.:..,'d.r- ,.-,-'. ::..j ll(:: C...' g'- l-:C .:l t.CCr'{l ,'C:-(j l-r.-.1,:l-,': {';...C,



Annexe de l'arêté n" fi {L a, § fi F4AR§ ?fi1§ fixanr la liste nominarive des
membres du cornité scientifique du département de genie mécanique de la

faculté de technologie à I'université Djilali Liabes- §idi Bel Abbès

'.ffi

I MAKHLOUF Mohamed
Professeur, président du comité scientifique du

département

) BOUTABOUT Benali Chef du département

3 MEGUENI Abdelkader Professeur

4 BOUNAZEF Mokhtar Professeur

5 KADDOURI Khacem Professeur

6 FEKIRINI Hamida Maitre de conférences classe << A >>

7 RAMDANi Nadia
"/ c'.\ 1l

-fvlaitre de conférences classe << B >>

I
/ ,.ùë*._-

SELLAM Souad 'll '.-:"iT;.'"\io y'.ti.','-" ,r,
iN4âit"fe assistante classe << A >>
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BENKHALED Benattou :.r ,I .1 " j ,r . .',

' -:.1 1i \

.14slilrelpssistant classe << A >>
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