
code Titre Binôme Année

MM/01
Conception et réalisation d'un progiciel 

de gestion intégré au sein de 

l'entreprise "moulin des bibans"

khoutri yasmina 2011

MM/02
La réécriture des requétes en utilisant 

les vues matérialisées
Boumezber amel 2011

MM/03
Développement d'une ontologie 

médicale pour l'aide au diagnstic en 

rhumatologie

benchiekh A 2011

MM/04
Modélisation et simulation d'un 

système socio-urbain
Zehar wafa 2011

MM/05
La simulation multi-agent d'un système 

socio-économique
Berka nawel 2011

MM/06
Développement d'une ontologie 

médicale:dans le cadre d'aide au 

diagnostic des tumeurs cérébrales 

Sabri amel 2011

MM/07

Implémcatation en vue de 

l'optimisation de l'algorithme BLAST par 

la clssification ascendante hiérarchique 

des banques ADN

Belmessoud 

fatima
2011

MM/08
Une extension de l'algorithme FP-

growth pour L'extraction des régles 

d'association floues

ammari chahra 2011

MM/09
Classification des séquences ADN par 

l'algorithme des K plus proches voisins
bahlouli amina 2011

MM/10
Réalisation  d'un système multi-agents 

pour l'aide au dépistage de la 

tuberculose

barouche 

meriem
2011
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MM/11

Une approche basé sur la recherche 

des motifs fréquents pour la 

matérialistions des yues et 

'optimisation de  temps de réponse des 

requètes 

benalia samah 2011

MM/12
Un système d'indentification par 

empreintes digitales

Mouhoub M 

lamine
2011

MM/13

Apport des systèmes multi agents et de 

théorie des jeux sur le développement 

des applications du E-commerce :étude 

du cas de la vente aux enchères

Messaaoud 

guerni 
2011

MM/14
Un système de prévision à court terme 

de la charge électrique par les réseaux 

de neurones artificiels

Attia safa 2011

MM/15
Modélisation et simulation 

D'écosystème (étude de cas les feux 

des forèts)

ben houra razika 2011

MM/16
Aide à la modélisation de la sécurité 

des systèmes d'informations avancées 

à base d'ontologie

Ahmed khodja 

dalila
2011

MM/17
Editeur de réseaux de petri et 

simulation sur le graphe d'un réseau de 

petri

Saifi lynda 2011

MM/18

Modèle d'agents négociateurs pour 

l'aide à la décision collective 

application à un système de vote dans 

le cadre du E-learing

Benbetka hayet 2011

MM/19
Prédiction des séries économiques 

temprelles àl'aide des réseaux de 

neurones artificiels 

Belkacem 

djamila
2011

MM/20 Conception et réalisation d'un entrepot 

de données "cas d'étude ATM mobilis

Bessa sihm 2011

MM/21
La simulation multi-agents d'un 

phénomène social (la société 

estudiantin)

Bouderballah 

rebeh
2011

MM/22
Routage avec qualité de service dans le 

protocole DSR
Bentaleb 

abdlehak
2011



MM/23 Détection du visage (MIG-FACE) Rouane hamza 2011

MM/24
Reconnaissance automatique du 

locuteur

Mehemmel 

bachor
2011

MM/25
Contribution de la DCT-PCA dans un 

système biométrique multimodal pour 

l'identification de l'individu

Loucif hamza 2011

MM/26 Implémentation réel d'un protocole de 

routage MANET "DSR" sous LINUX

Maouche imene 2011

MM/27
Satisfaction de la qualité de service 

dans le protocole AODV
Kouissi souhila 2011

MM/28
Fouille sémantique d'images médicales 

guidée par une ontologie:application 

aux images mammographiques

Chagroune 

Houssam
2011

MM/29
Stabilité de lien dans le protocole de 

routage OLSR 
Sebbane sara 2011

MM/30
Développement d'un système de 

reconnaissance de langue des signes 

francaise (LSF)

Herizi leila 2011

MM/31
Développement d'un système de 

recherche d'images par le contenu
Belhadj djaber 2011

MM/32 La classification par les arbres de 

décisions etude de cas :algorithme C4,5

Zeghadi lamia 2011

MM/33
Un système de détection d'intrusion 

(IDS) sous snort 'arbre de décision'
Cherga loKMANE 2012

MM/34
Information propagation analysis in 

social media
meriem laifa 2012

MM/35
Développement d'une ontologie 

médicale pour l'aide au diagnostic des 

accidents vasculaires cérébraux

Belhoues asma 2012

MM/36
Réalisation des fonctions principales 

d'un CRM
Houiri nadjet 2012

MM/37
Négociation des offres dans les 

enchères par les systèmes multi-agents
Latreche nabil 2012



MM/38
Intégration de données guidée par une 

ontologie: application au damaine E-

banking en algérie

Adjeneg souhila 2012

MM/39
Traitement des images IRMF 

segmentation détection de contour 

reconstruction 3d

Merah lotfi 2012

MM/40 Entreprise virtuelle selakdji hafida 2012

MM/41
système automatique d'identification 

par empreinte digitale

Belguendouz 

sarah
2012

MM/42
Realisation d'un jeu scrabble en arabe 

sous reseau

benmalek 

wahiba
2012

MM/43
Recherche de service web via les agent 

mobiles

mezaghche 

noudjoud
2012

MM/44
Segmentation des images Irm 

cérébrales par approche hybride
Benefia  asma 2012

MM/45
Systèmed'archivage electronique de 

documents de la faculté MI

Meziani 

oussama
2012

MM/46
Classification des documents XML par 

la clssification ascendante hiérarchique
chemli hala 2012

MM/47
Recconnaissance biométrique par 

fusion  multimodale se l'empreinte 

digitale et de la voix

DjebarniAsma 2012

MM/48
Prédiction des sénquences ADN chez 

les bactéries par l'arbre de décision
Boukhalfa saliha 2012

MM/49
Evaluation de protocole de routage 

AODV-UU sous linux
Lamri manel 2012

MM/50
Implémentation des méthodes de 

cryptage sur mémoire d'un carte è puce
Maouche samir 2012

MM/51
Eude de la stabilité de lien dans le 

protocile DSR
Khouni amar 2012

MM/52
Un système de détection d'intrusion 

apprenant intégrant une hiérarchie de 

EFUNNs

Seddik malek 2012

MM/53 Intelligent support sysetem in oncology Benhouria lynda 2012



MM/54
Contribution à la sécurisation du 

orotocole de signalisation SIP
Souici lotfi 2012

MM/55
Graphe pert minimal etude 

comparative
miles khalil elyes 2012

MM/56 La réalisation d'une partie d'un ERP Azizi hamza 2012

MM/57
Implémentation réelle de protocol de 

routage AODV-UU-FS suos linux
Aifaoui sabrina 2012

MM/58
Conception d(un ontologie pour les 

réseaux sociaux
Hamma siham 2012

MM/59
Conception et réalisation d'un moteur 

de recherche à base d'agent
Bozza mohamed 2012

MM/60
Evaluation des performances d'une 

politique coopérative de remplacement 

de caches dans les réseaux AD HOC

Rebai faris 2012

MM/61
Watermarking des imges etude et 

implémentation de la méthode 

multcouches

mebarkia daouia 2012

MM/62
 Un système de détection d'intrusion 

apprenant basé signature intégrant 

une hiérarchie de LCS

Chenouf younes 2012

MM/63 Serveur de mémoires en texte intégral
Hassaine 

abderrezak
2012

MM/64
Un système d'information 

gépgraphique de prestation de services 

de santé application à la ville de BBA

Beddiaf fateh 2012

MM/65
Développement collaboratif d'un projet 

logicil sur le cloud computig
Zitouni habiba 2012

MM/66
Implémentation de protocole 

mintroute dans Ns-2

Nekkaa salah 

khalil
2012

MM/67

Adaptation de la couche présentation 

IHM au contexte d'utilisation pour les 

systèmes d'information pervasifs : 

application pour le E-tourisme

Mokrni ali 2012

MM/68
Validation d'une tecnique de détection 

de mouvement dans différents espaces 

colorimétriques

Douibi amel 2012



MM/69
Commande d'un objet dans le domaine 

de la réalité virtuelle
Ferhat nouda 2012

MM/70
Du modèle entité /relation vers le 

modèle multidimensionnel
benfredj naima 2012

MM/71
Un système de détection d'intrusion 

apprenant intégrant une sérié de 

SECOSs

Chouchan ramzi 2012

MM/72
Les services web appliqués au 

commerce électronique de l'industrie 

touristique

Ammar amine 2012

MM/73
Automates cellulaires : application à la 

simulation des systèmes complexes 

(écosystème forestier)

uoali afaf 2012

MM/74
La reconnaissance optique des 

caractères imprimé (OCR)  par la 

méthode réseau de neurone

Tayabi sabah 2012

MM/75 Entreprise virtuelle selakdji hafida 2012

MM/76
Marquage topologique des images 

numériques
gasmi abdellah 2012

MM/77
Vesr le web 3,0 l'apport du web 

sémantique pour le web social
Zitouni asma 2012

MM/78
Adaotation des régles associatives pour 

la classifiction
Bedjaoui assia 2012

MM/79
Optimisation mono-objectif pour 

l'alignement multiple de séquences 

ADN

Azizi M 2012

MM/80
Création et animation d'un personnage 

virtuel 3D

Fateh 

benmerzoug
2012

MM/81
La réalisation d'une application web 

réseaux à base d'ontologie Djebarni Sandra 2013

MM/82
Approximation numérique de quelques 

équation aux dérivées parcielles 

modèles Nadir Hadjira 2012

MM/83
Lasimulation spatio-temporelle d'un 

système socio-éducatif

Boumarta 

Djamel Eddine 2012

MM/85 agent virtuel3D pour l'identification 

biométrique multimodale Behih Mounir 2011



MM/86

Réalisation d'une systèmes 

dinformation décisionale pour la 

gestion d'une salle de spor en utilsant 

la carte à pusce SLE44/42 Hedali kamilia 2012

MM/87
Les algorithmes évolutionnaires pour 

l'alignement Multiple de Séquences 

Biologiques Mourad Nouioua 2013

MM/88 Approximation numérique de quelques 

équation différentielles ordinaires Lakab Roumila 2012

MM/89
réalisation d'un simulateur du 

protocole AODV Maouche Imen 2010

MM/90 CONCEPTION ET REALISATION D4UNE 

APPLICATION MOBILE Blady.DZ Laifa Nesrine 2013

MM/91 Vers une informatique verte Abbaouli Linda 2013

MM/92

Simulation des systèmes 

complexes(Cas d'étude:entreprise 

portuaire Djen-Djen)

Lallaoui 

Mohammed 

Amin 2013

MM/93
Sureté de fonctonnement:Analyse par 

Arbre de Défaillance Beluerra Abdelaziz 2013

MM94
Analyse multidimensionnelle en IRMF Sellam Miloud 2013

MM/95

L'Optimisation par essaim de particules 

pour l'Alignement Multiple de 

Séquences biologiques Noufel daoud 2013

MM/96 Conception et réalisation d'un 

Gestionnaire de Stokage réparti

Houssem-

Eddine 

Boumerfeg 2013

MM/97 Plateforme d'eseignement à distance 

pour lenseignement de l'informatique ALLOUANI Affaf 2013

MM/98

Architecture,modèle et implimentation 

générale d'un système sensible au 

contexte basé sur une ontologie 

intelligente

Ouadallah 

Houcine 2013

MM/99
m-Health:Applicaton mobile de 

prévention Bordji Mounia 2013

MM/100
Outil d'évalution d'ontologie OWL Basé 

Application Bekka Fatiha 2013



MM/101
Etude de cas développer par le 

paradigme de tissage d'aspects Bouhadda Faris 2013

MM/102

Simulation multi-agents sociale: 

modélisation de l'évaluation d'un 

environnement fermé Saadoudi Hakim 2013

MM/103

Amélioration de prise de décision dans 

l'incertain à l'aide de la simulation 

informatique Sakhraoui Rafik 2013

MM/104
La modélisation d'une stratégie de 

lutte contr une épidémie

Messaoudane 

Reguia 2013

MM/105
Réalisation d'un système d'information 

Décitionnelle

Bouderbala 

Amel 2013

MM/106

Classification des documents textuels 

par les techniques de Data-

Mining(Méthode SVM:Support Vecteur 

Machine)

Miloudi 

Takieddine 2013

MM/107
Outils transactionnels et 

décisionnels(vents chez condor) Chetioui Samia 2013

MM/108 Conception et réalisation d'une 

application Mobile Learning sur Android Chemali Redha 2013

MM/109
Analyse multicritère pour l'aide à la  

décision Ablaoui Farida 2013

MM/110

Extraction des connaissances par les 

règles d'association extentions aux cas 

flous Sadouki akram 2013

MM/111
La Résolution du problème Problème 

de voyageurs de commerce Bi-Objectif 

a Base Colonie de fourmis Artificielles Mili Kamel 2013

MM/112
Modélisation et animation facile 

expressive

Boumesbah 

Nassima 2013

MM/113

Routage avec qualité de service basé 

sur la stabilité de lien dans les réseaux 

mobiles Ad hoc Sidhoum Lyes 2013

MM/114

proposition d'un algorithme de la 

sélection par clonage pour l'extraction 

des règles d'association

Menasria 

Zakaria 2013

MM/115
Détection automatique des postures de 

la main

Chouchou 

takieddine 2013



MM/116
le modèle linéiare général appliqué sur 

l'IRMF

Benkadja 

Abdallah 2013

MM/117
Semantic Image Retrieval Merrouche Rima 2013

MM/118 Analyse semantique des commentaires 

emis par les adolecents sur facebook Tabti Fatima 2013

MM/119
Le tatouage numérique dans le 

domaine frequentiel base sur DWT Chichi Nadjet 2013

MM/120

Une approche hiérarchique pour une 

tétection d'intrusion basée signature 

granulaire evolutive

Dahmri 

mahmoud 2013

MM/121 Analyse de l'ifluence des utilisateurs 

dans les réseaux sociaux

Bendjeddou 

Salima 2013

MM/122
Un système multiagent d'identification 

biométrique multimodale doté d'un 

personnage virtuel 3D Sebai hamza 2013

MM/123

Conception et réalisation d'un système 

d'équilibrage coopératif et préventif 

des ressources distribuées dans une 

entreprise étendu Belfar Sara 2013

MM/124

Contribution à la sécurisation du 

protocole SIP:Amélioration de 

l'authentification http-digest

Berkane Ahmed 

Haithem 2013

MM/125
Modélosation des objets 3D Abacha Hannane 2013

MM/126

Conception et réalisation d'un service 

broker pour une plateforme de e-

learning

Houria 

Nasreddine 2013

MM/127 La réingénierie du tourisme 

éléctronique orientée cloud computing Mekki Khaoula 2013

MM/128 Analyse des activités des internautes 

dans les réseaux sociaux

Boubberima 

Imene 2013



MM/129 Un système de détection d'intrusion 

hybride auto-apprenant evolutif Choutri Adel 2013

MM/130
Détection des pointes épileptiques à 

partir d'un signalEEG

Benzerroug 

Amina 2013

MM/131

Solution de sécurité utilisant la nerme 

802.1x pour le réseau REB(Rhourde El 

Baguel) Kerkour Soumia 2013

MM/132
Fusion des données multimodales EEG-

IRMF

Guerroudj 

Hadjer 2013

MM/133
Etude de cas dévelloper par le 

paradigme de tissage d'aspects Zanabi Tarek 2013

MM/134

Mise en ouevre des 

algorithmes(César,Vigénére, 

DES,3DES,AES,RAS)de cryptage sure 

une mémoire d'une carte à puce Bara Walid 2013

MM/136
Implémentation d'un système de 

télésurveillance multiplatforme Chettouh Osmane 2013

MM/137

Applications auto -adaptatives dans 

des environnements informatiques 

ubiquitaires

Hiloul ouahiba

2014

MM/138

Un modèle et implémentation multi-

niveau pour le pilotage de chaines 

logistiques

Mahnane 

mohamed el-

amine 2013

MM/139

Implémentationet étude de cas d'un 

modèle de framework basé sur les 

évènements pour un adaptatiue 

context-aware

Zighem lahcene

2013

MM/140
Simulation d'un sustème urbain en 

utilisant les automates cellulaires
Messaad hamza

2013

MM/141
La médecine collaborative à travers 

une application web
rouabah lotfi

2014

MM/142

Une approche d'optimisation 

coopérative à base d'agents 

optimiseurs appliquée au problème de 

transport à la demandz (TAD)

Merzouk 

mohamed noufel
2014

MM/143
Alignement d'IT avec la stratégie métier 

de l'entreprise 
Nazzari anissa

2014



MM/144
Modélisation et simulation des 

systèmes socio-urbains
Nasari djihad

2014

MM/145

Applicationsmobile pour la 

géolocalisation sous android"guide 

touristique de setif"

Aissat billal 2014

MM/146
Simulation de propagation de la 

rumeur dans un réseau socil
Hadjadj islam

2014

MM/147
Guide géographique de sante pour la 

ville  de sétif sous android
keraghel ayoub

2014

MM/148

application de la réalité augmentée 

dans les classes d'enseignement : etude 

de cas à l'institut MBI (sétif)

boukezoula 

nassim
2014

MM/149
Simulation comportementale d'une 

gangrène 
Ayadi radhia

2014

MM/150

Un système décisionnel pour le 

recouvrement des loyers au niveau de 

L'OPGI de M'sila

Daoudi dalia

2014

MM/151

Réalisationd'unsystème d'information 

décisionnel en utilisant la carte à puce 

SLE44/42 pour l'authentification des 

clients

Ziani ibrahim el 

khalil
2014

MM/152

Le reconnaissance de la parole par 

l'approche globale ( méthode DTW 

,Dynamic time warping)

Guichi zakaria

2014

MM/153

Approche ontologique à la 

modélisation des ressources 

multilingues pour le E-learning

Messab 

fellaouine
2014

MM/154 Enterprise architecture EA : etude de 

cas basée sur TOGAF eet ARCHIMATE

Saadi anssar

2014

MM/155
Analyse de sentiment dans les réseaux 

sociaux
Bara zakaria

2014

MM/156
Gestion des connaissances basée sur le 

raisonnement à partir de cas : 

application à la maintenance industrille 

Belaif merwan

2014

MM/157 2014



MM/158

La Résolution du problème Problème 

de Routage de véhicules périodique 

avec fenétre de temps (PVRPWT) par la 

metaheuristique d'optimisation par 

colonie de fourmis artificielles (OCF)

Zitouni ABD EL 

moumen 

2014

MM/159
Les vanets :protocoles de routaqe et 

applications 
Smati mohamed

2014

MM/160
Framework for trustworthiness 

software development 

megouas 

oussama 2014

MM/161
Le stockage de données dans les 

réseaux pair -à-pair

Bouzid 

mohamed 2014

MM/162

L' analyse et l'exploration des données 

IRMF par hybridation entre les 

techniques de fouille de données et 

l'analyse multidimensionnelle

Sahli  khaoula

2014

MM/163

Segmentation des imagesIRM 

cérébrales et application à la sclérose 

en plaques

Guessabi rabah

2014

MM/164

Construction d'une application 

pervasive sensible au contexte pour 

guider les supporteurs à la coupe du 

monde 2014

Zemam safi-

eddine
2014

MM/165
détection et classification des objets

Lamri yacine
2014

MM/166
An  auto-learning wireless intrusion 

detection core based on secoS* 
Abdelaziz Galoul 2014

MM/167
Analyse du panier de la ménagère au 

niveau de la willaya de BBA en utilisant 

les techniques du data minig

Belhadj salah 2014

MM/168
La détection des communautés dans 

les réseaux sociaux
diaf aissa 2014

MM/169 2014

MM/170
Conservation d'énergie dans le 

protocole de routage DES
Kaouane badis 2014

MM/171

gestion et des stages de courte durée 

et des projets de recherche des 

enseignants de la faculté MI

Cjekkal amel 2014



MM/172
Classification des documents textuels à 

partir des comptes rendus hospitaliers 

(CRH) par les techniques de Data-mining 

Maouche 

moussa
2014

MM/173
BBA LAB a Distance learning platforma 

and online virtual LAB
Adel merabet

2014

MM/174
Issues informationnelles sur  

l'exploitation d'un site web
Kara soumia

2014

MM/175

Conception et réalisation d'un système 

de supervision des ressources 

matérielles et applicatives d'un réseau 

d'entreprise

Aoukli anouar 

seddik
2014

MM/176
La segmentation des ilages par les 

contours ACTIFS

Moustapha 

mansouri
2014

MM/177
Un système d'identification par 

empreintes digitales
zehar ikram

2014

MM/178

Qualité de service basé sur l'équilibrage 

de charge dans les réseaux mobile AD 

HOC

Benkhrouf yazid

2014

MM/179

un noyau de détection d'intrusion 

wircless auto- apprenant basé sur les 

AHN*

Hays 

benmessahel
2014

MM/180

Méthodes et algorithmes de 

dématricage pour la photographie 

numérique

Tabakhi asma

2014

MM/181
Techniques d'itrusion dans les resaux

Zemmit walid
2014

MM/182
Modélisation et simulation d'un 

système trafic
Mebarki radhia

2014

MM/183 Simulation des algorithmes génétiques 

sur l'environnement netlogo

Chala siham

2014

MM/184

Implémentation de colonie de fourmis 

pour la résolution d'un problème 

d'ordonnancement d'atelier de type 

"jobshop"

Aissi mohamed

2014

MM/185
Cartes d'activation des imges IRMF 

pour l'etude de la schizophrenie
Boualga fatima

2014



MM/186
Neural network for image restoration

Tarek maza
2014

MM/187
Un système de détection d'intrusion 

apprenant hiérarchique parallèle basé 

sur l'apprentissage par renforcement

Oualid zakour

2014

MM/188

Reconnaissance automatique des 

expressions faciales: application des 

techniques de réseaux de neurone et  

d'eigenface

kirouani billel

2014

MM/189
evaluation d'un réseau routier à base 

des modèles multi-agent
Boukhari nawel

2014

MM/190 2014

MM/191 2014

MM/192

Etude sur la durée -cout et la durée -

ressources dans la planification 

d'unprojet

Ilyes selouani 2014

MM/193 2014

MM/194
Détection des communautés dans les 

réseaux sociaux
Brahimi hanane

2014

MM/195
Generation automatique du code java 

apartir d'un modele de classe 
silem nesma

2014

MM/196

Classificatin automatique des varsets 

coraniques en utilisant les techniques 

d'apprentissage automatique K plus 

proche voisin

Bendahmane 

fouad

2014
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