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N° Type

1 D

M./
Mme

اللقب واإلسم 
Date de 

Nais.
Structure de 
rattachement

Mr. لقجع عبد العزيز 13/04/1974 U. Sidi Bel Abbès

Mr. ميلوا فوضيل 09/06/1962 U. Sidi Bel Abbès

Mme مصري دليلة 10/10/1973 U. Sidi Bel Abbès

Mme عزة فايزة 25/01/1978 U. Sidi Bel Abbès

AZZA Faïza عزة فايزة oct-10 U. Sidi Bel Abbès
 KADOUN Abd-Ed-Daïm et KHOUCHAF 
Lahcène

  Liste exhaustive des doctorants membres de l'équipe   القائمة المفصلة لطلبة الدكتوراه أعضاء الفرقة

Nom et Prénom اللقب واإلسم  Inscrit depuis (Mois/Année) A l’Université NOM & Prénom du ou des encadreurs

MESRI Dalila Doctorat MCA Sciences des Matériaux dmesri@yahoo.fr
AZZA Faïza Magister Doc. Sciences des Matériaux faiza.azza@ymail.com

 LAKDJA Abdelaziz Habilitation Pr. Sciences des Matériaux alakdja@yahoo.fr
MILOUA Fodil Doc. d'Etat Pr. Sciences des Matériaux miloua,f@gmail.com

  Liste exhaustive des membres de l’équipe par grades القائمة المفصلة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة

Nom et Prénom
Dernier 
diplôme

Grade Domaine Email actif

01/01/2018 _30/12/2021Les interactions d’échange dans les  LAKDJA Abdelaziz  LAKDJA Abdelaziz

  Les projets de recherche en cours d'exécution (en cours d'exécution au 31/12/2018)   مشاريع وبرامج البحث الحالية

A  : Projets de Recherche Internationaux Multilatéraux.
B  : Projets de Recherche Internationaux Bilatéraux.
C  : Projets de Recherche Intersectoriels.
D  : Projets de Recherche Sectoriels.

E: Projets de Recherche Spécifique: 
    E1 : Rayonnement de l’Etablissement.
    E2 : Recherche Appliquée.
    E3 : Recherche Développement.
    E4 : Recherche Formation (projet de thèse, …).

Période (Début_Fin) 
du projet

Intitulé du Projet Porteur de projet Nom et Prénom du membre de l'équipe

  Mots clés (entre 5 et 10 mots)   الكلمات المفتاحية (بين 5 و10 كلمات) 

science des matériaux, théorie de la fonctionnelle de densité, Méthodes premiers principe, matériaux magnétiques, Supraconductivité

  Description scientifique du programme de recherche de l’équipe (150 et 200 mots)   وصف علمي لبرنامج بحث الفرقة ( 150 و200 كلمة)

’objectif de l'équipe s’appuie sur l’étude des interactions dans les nouvelles classes de matériaux. Ces dernières sont associées aux différentes propriétés 
liées aux matériaux. Les systèmes étudiés forment en générale des composés ayant un intérêt technologique important dans plusieurs domaines de 
recherche. Les phénomènes magnétiques sont, entre-autres, les plus intéressants

  Classement thématique de l'équipe                                       التصنيف الموضوعاتي للفرقة  

Domaine(s) Sciences des Matériaux Sciences des Matériaux Sciences des Matériaux

Acronyme de l'équipe  SIPROMATE Site Web de l'équipe https://www.univ-sba.dz/l2msm/

Chef d'équipe  LAKDJA Abdelaziz لقجع عبد العزيز رئيس فرقة البحث

Logo de 
d'Equipe

         2. Présentation de l'Equipe 4

  Identification de l'équipe   التعريف بالفرقة

Intitulé de l'équipe Simulation et propriétés des matériaux émergeants عنوان فرقة البحث

Simulation et propriété des Matériaux 

émergeants


