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

Ànêté o"l\5t) a,, 1 § ïrir"". tilih*aff h liste nominative des membres
du comiÉ scientifique du département de gérrie civil et des travaux publics de la

facutté de technologie à l'université Djilali Liabes- Sidi Bel Abbès

Le Ministe de I'Enseignement Suffrieur et de la Recherche Scientifrque'

- Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du gouvernement ;

- Vu le décret exécutif no 89-141 du 29 Dhou El-Hidja 1409 correspondant au 1"' aout

1989, modifié et complété, poftant création de l'université de Sidi Bel Abbès ;

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

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

- Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El-Aouel L434 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 civil et des travaux publics de la faculté de technologie à

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

A RRËTffi
Article 1-*' : [:n application cles rJispositions de l'ar1.icle 48 du décret exdlcutif no03-2"79 du

24 ..loumacia Ethania 1.4.24 <:orresponrJant au 23 août 2003, mocli{ié et conrplété, susvisé, le

présent arrôt.ré a poLtr objet cle flxer la liste norrinative des mr:mbres du r:oniitci scir:rrtiflque

dLl cltipafti:rrent. cle génie civil et des travaux publics de la faculté c1e technoloqie à

l'urrivers;itit D;iiaii Lialres- Sidi Bel AbL:ès.

Article 02; L.a liste nr:minatiire ties menrl:rr:s clu cornité scientifique ctu départeinetr'L

cie qénre civil et cjr.:s trârraux pubiics cie 1a fr:culté cje techrroloçie à l'universllé Diilrii

L-iabe:r- $rcil ilel Abbè:;, r:sl f'ixée corr'ioi'n^rémen1. à l'anttexe clu pré:;eni" ar-rêtc!

Artiele 0iT I Lc ciirccte ul- cénéral ocs c-n:;eiüneiTr:ri'is et cie, ia {'c-rttttatiorr sr.t[)Êirre t]i-s, ie

r-r:ctei.ri" üc i'L.,ni\ittr'sitc l)ii a L.iër,-)cs- Sicji tiei:tr\nbèi;, sonl- char-ç:és cltac{-ri^i eil c,i: ciri ie

(.C'C,:'-':: (:(. i:i),1 rCà. O: C.l P.é!,..'^. air'èi.. Crr; !it:il'i: :.lU:l é ?:.. 'J,. ,-':l ' f"'(. 1:. Ç(

t'ci'sreiclt^i(::.'r^irll-ri tii-ririi-lcui cli ri'ç la t-tli:l^ i:l'ci-,c scie'lli:iiiQlrc:



Annexe de l'arrêté f A {3 du t $ Hh[§ ?$1§ fixant la liste nominative des
membres du comité scientifique du déparunent de genie civil et des travaux

publics de la faculté de ædurologie à l'univssité Djilati Liabes- Sidi Bet Àbbes

.:Iifi:

I
BACHIR BOUIADJIRA

Mohamed
Maitre de conférences classe << A >>, président du

comité scientifique du département

) MERADJAH Mustapha Chef du département

3 ADDA BEDIA El Abbes Professeur

4 BENRAHOU Kouider Halim Professeur

5 TOUNSI Abdelouahed Professeur

6 MEFTAH Sid Ahmed Professeur

7 BOURADA Mohamed Maitre de conférences classe << A >>

I BOUAYED Linda Amel Maitre assistante c-ladçd"lt '*-'

9 CHATTiBi Fouzia Maitre assistante classe « A >>
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