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RépubliqueAlgérienneDémocratiqueetPopulaireF

Ë;ffffi;;ï;:#:: J \du comiÉ scientifique du département des enseignemenb de base en sciences et
teùnologies de la faculté de æchnologe à Tuniversité Djilali Liabes- §idi Bel

Àbbes

Le Ministe de l'Faseignenent Sufrrieur et de la Reche,rche §cieatifrque,

- 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, p«rftant 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'clrganisation et de fonctionnement de l'université ;

- Vu le décret exécutif no13-77 du 1.8 Rabie El-Aouel 1434 correspondant au 30
janvier 2013 fixant les attributions du ministre cle l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ;

- Vu le procès-verbal d'élection des représentants des enseignants au comité scientifique
dur clépartement des enseignements de base en sciences et technologies de la faculté de

technologie à l'université Djilali Liabes- Sidi t3el Abbès du 14 février 201.6.

A Rffi.ffiTffi
Article f *'' : [în application des dispositions; de i'afticle 4.8 du décret exécutif rro03-2-79 du

24 JoumacJa b:t.hania 14?.4 corre:spondant au 2-3 août 2-003, modrfié et complété, susvisé, le

présent arrtité a pour ob;et clr: fixer la lis:te nominative des rnr:nrbres du r:ornrté scierrtifiqr:e

du départerncnt. des cnseiçnernents dc base en sciences et teclrnologies del la far:ulté dr:

tcchnclloçre à l'universitd Djilali l-.ial.:es- Siidi Bel Abbâ:s,

Ârtic;le 0?":1..e 1is1"e nr:nrinative cjes mernbres du comi'cri scientif ique du dépar-tenren1.

cies enscliqnernrerrts cie hase en sciences et l.er:hrrologies de la faculié ae i.ecfrnr:logie: i:

l'uniriersil.é D;ilali Liabr:s- Sidi iSel AL:bès, es1. fixée cr:n1'r:r'n^rément. à l'annexe riu

i,r f:)t:i L (:: Ll:t[i,

Ârtictc* 03 r i-c c,tccr:c-r " qé rc:;:l cûs c: ISC:c'l(:rl](::iils et dc ô 'o '' r;.';pt-. sl-i)c' c.. :, c:



Annexe de l'arrêÉ n' / 6\ au T 6 trAA§ ?0îs fixant la liste nominative des me
mbres du comité scientifique du déparmment des enseignements de base en

sciences et technologies de la faculté tedrnologie à l'universiÉ Djilali Liabes- Sidi
Bel Abbes
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I
Hakem Ali professeur, président du comité scientifique du

département

2 Difi Sid Ahmed Chef du département

3 Mechab Mustapha Professeur

4 Tayboune Fatima professeur

5 Belarbi Hayet Maitre de conférences classe << B >>

6 Gafour Youcef Maitre de conférences classe << B >>
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7 Azzouz Noureddine
v" .'i': ir :3 I \

Maitre assistant classé .<à.:" .1 
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I Zenasni Mounia Maitre assistante classe << A >>
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