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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU  

CSD GENIE MECANIQUE DU 05/11/2015 

 

Lieu de la réunion : Salle B07 Bloc B 

Etaient Présents : 

 

Pr. HAMMADI Fodil   Président du CSD-GM 

Pr. CHEIKH Nawal   Chef de Département GM 

Dr. ELMIR Mohammed  Membre 

Mr. TERFAYA NAZIH  Membre  

Mr. KAOUARI Mostefa  Membre 

 

Etaient Absents : 

 

Dr. MISSOUM Abdelkrim  Membre  (Absence justifiée) 

Dr. RAHMANI Lakhdar  Membre  (Absence justifiée) 

 

 

En ce jour du jeudi 05 Novembre 2015, s’est tenue une réunion extraordinaire du Conseil 

Scientifique du Département Génie Mécanique (Faculté Technologie) de l’université 

TATHRI Mohamed Bechar, pour débattre des points inscrits à l’ordre du jour suivant: 

 

Ordre du jour : 

 

1- Validation des résultats définitifs du concours d’accès à la formation de troisième 

cycle (Doctorat LMD) 

 

Le président du Comité Scientifique du Département Génie Mécanique a souhaité la 

bienvenue à l’assistance et a rappelé aux membres les points inscrits à l’ordre du jour. 

 

La séance fut ouverte à 15H0. 

 



 

1- Validation des résultats définitifs du concours d’accès à la formation de troisième 

cycle (Doctorat LMD) : 

 

Deux dossiers, sous forme de recueils, ont été soumis au CSD pour examinassions et 

validation des résultats finaux du concours d’accès à la formation de troisième cycle (Doctorat 

LMD) : 

 

o Dossier N°1 : Concernant le concours d’accès à la formation de 3
ème

 Cycle 

‘‘Doctorat-LMD en Génie de l’environnement’’ au titre de l’année universitaire 

2015-2016 

Responsable de la formation : Dr. BELHACHEMI Meriem 

 

o Dossier N°2 : Concernant le concours d’accès à la formation de 3
ème

 Cycle 

‘‘Doctorat-LMD en Electro-Energétique Industrielle’’ au titre de l’année 

universitaire 2015-2016 

Responsable de la formation : Pr. Sellam Mabrouk 

 

1.1 Examen du Dossier N°1 : 

 

Ce dossier a été transmis au CSD sous forme de Recueil.  Les pièces fournies dans ce dossier 

sont : 

 

1. Procès verbal N°1 (15/09/2015) d’une réunion, présidée par le vice Doyen chargé 

de la pédagogie de la faculté Technologie, portant sur l’organisation du concours 

(Doctorat LMD). Etaient présent à cette réunion : Le vice doyen de la pot-

graduation, les chefs de département concernés, le président du conseil 

scientifique de la faculté (CSF), les présidents de comité scientifique de 

département (CSD) et les présidents de comité de formation doctorale (Porteurs de 

projets ou Responsables de formation). 

 

Les points portés sur ce procès-verbal concernent : 

 

- Les modalités de recevabilité et d’études de dossiers de candidatures 

conformément aux dispositions de la Note N° 27/D.G.E.F.S/D.F.D.H.U/2015 

du 01 mars 2015 fixant les modalités d’organisation du concours d’accès à la 

formation de 3
ème

 cycle  (doctorat LMD) 

- La mise en place d’une commission d’organisation du concours Doctorat LMD 

 

2. Procès verbal N°2 (22/09/2015) portant : 

 

- Traitement et vérification de la composition de 615 dossiers de candidature 

(tous les doctorats de la faculté). 

- Transmission des dossiers, au CFD concernés, pour une présélection des 

candidats sur dossier et l’établissement d’une liste définitive des candidats 

retenus pour l’accès au concours. 
 



Il a été mentionné, dans ce PV, que les dossiers ont été préalablement vérifiés et 

traités au niveau de la post-graduation de la faculté sous la responsabilité du vice 

doyen chargé de la Post-Graduation (Faculté Technologie), puis transmis au 

comités de formation doctorale (CFD) concernés. 

 

3. Procès verbal N°3 (21/10/2015) d’une réunion, présidée par le Doyen de la faculté 

Technologie, Portant : 

- Mise en place d’une cellule d’anonymat (Nombre = 16 Enseignants) 

- Mise en place d’une cellule chargée du secrétariat (Nombre = 12 Enseignants) 

 

4. Procès verbal N°4 (22/10/2015) de la réunion de la commission chargée de 

l’organisation du concours, au niveau de la faculté de Technologie,  présidée par 

le Doyen de la faculté (Objet : Missions, consignes et orientations).  

 

5. PV N°1 (04/10/2015) de la réunion des membres du CFD (Génie de 

l’environnement) présidée par Dr. M. BELHACHEMI.  Ce PV porte sur la 

présélection et le classement des candidats sur dossier. Dans ce contexte le CFD 

dresse, une liste primaire, en pièce jointe, des candidats par ordre de mérite à 

l’issue de l’étude des 20 dossiers selon la réglementation en vigueur. 

 

6. PV N°2 (14/10/2015) de la réunion des membres du CFD (Génie de 

l’environnement) présidée par Dr. M. BELHACHEMI. Le CFD expose la liste 

définitive, après recours, des candidats retenus et autorisés à passer le concours 

sur épreuves écrites (19 candidats retenus, 01 candidat non retenu) selon la 

réglementation en vigueur. 

 

7.  PV N°3 (non daté) de la réunion des membres du CFD (Génie de 

l’environnement) : Objet : Confection des sujets et mis sous plis scellés. 

 

8. Deux Procès-verbaux (24/10/2015) : Ouverture des plis scellés et cachetés, choix 

du sujet selon la réglementation en vigueur 

 

9. Document portant Recevabilité des copies d’examens de la matière Chimie des 

surfaces le 24/10/2015 à 10h30 (Nombre de copies = 18) et émargement de 

l’intéressé 

 

10. Document portant Recevabilité des copies d’examens de la matière Chimie des 

eaux le 24/10/2015 (Nombre de copies = 18) et émargement de l’intéressé 

 

11. Document non daté, sous forme de tableau, confirmant la recevabilité des 

copies d’examens des deux matières (Nombre de copies = 36) par Dr 

BELHACHEMI Meriem.  

 

12. Les sujets et les corrigés type 



 

13. PV N°4 (non daté) du CFD (Génie de l’environnement) : Portant Mise en place 

d’une cellule de correction et évaluation des épreuves écrites (double correction) 

relatives aux 2 matières. Il est a signalé que la pièce jointe, concernant les notes 

des deux épreuves, n’existe pas. 

 

14. PV N°5 (03/11/2015) de la réunion du CFD (Génie de l’environnement) : 

Objet : Délibération  - Concours d’accès en première Année de Doctorat 3
ème

 

Cycle (LMD) Filière /Génie des Procédés, Spécialité : Génie de l’Environnement. 

 

La pièce jointe à ce PV concerne la liste, sous forme de tableau, de 4 candidats admis 

et 4 candidats dans la liste additive. Le classement final de ces candidats, par ordre de 

mérite, a été effectué sur la base des notes finales (études de dossier + épreuves).   

 

Par ailleurs, Le CFD (Génie de l’Environnement) a mentionné, avec l’émargement de 

tous ces membres, dans ce procès verbal (PV N°5 – 03/11/2015) que les résultats du 

concours (4 candidats admis et 4 candidats dans la liste additive) ont été reportés dans 

la liste citée ci-dessus sur la base du: 

 

- Classement conformément aux dispositions de l’arrêté n° 329 du 05  Mai 2014 

modifiant l’arrêté n°191 du 16 juillet 2012 fixant l’organisation de la 

formation de 3
ème

 cycle en vue de l’obtention de doctorat ; 

- Correction des épreuves écrites ; 

- Décodage de l’anonymat par le rectorat. 

 

Après examen du Dossier N°1 et compte tenu des points inscrits et des informations fournies 

dans le PV N°5 (03/11/2015) de la réunion du CFD (Génie de l’environnement), les 

membres du CSD ne valident pas les résultats de délibération du concours d’accès en 

première Année de Doctorat 3
ème

 Cycle (LMD) au titre de l’année universitaire 2015-2016. 

 

Le comité scientifique signale que l’élaboration de quelques Procès-verbaux n’a pas été 

effectuée soigneusement et que tout les candidats ayant participés aux épreuves ne figurent 

pas dans la liste jointe au PV N°5 (Nombre total de candidats = 18). 

 

Le CSD confirme que la validation sera accordée si : 

 

- Le Procès Verbal de délibération (PV N°5), établi par Le CFD, est modifié en 

mentionnant que l’organisation du concours a été déroulée dans les meilleures 

conditions et en respectant la note N° 27/D.G.E.F.S/D.F.D.H.U/2015 du 01 

mars 2015 fixant les modalités d’organisation du concours d’accès à la 

formation de 3
ème

 cycle  (doctorat LMD).  

 

- La liste, jointe au PV, comporte tous les candidats ayant participés aux 

épreuves écrites du concours. 

 



Rappel :  

 

Dispositions de la note N° 27/D.G.E.F.S/D.F.D.H.U/2015 du 01 mars 2015 fixant les modalités 

d’organisation du concours d’accès à la formation de 3
ème

 cycle  (doctorat LMD)  

Etape IV – Proclamation des résultats et inscription des candidats  

o En présence de tous ces membres, et après vérification des rapports des notes et calcul des 

moyennes pondérées selon les coefficients des épreuves, le comité de formation doctorale 

(CFD) et la cellule d’anonymat lèvent l’anonymat. 

o Les résultats définitifs du concours ne peuvent faire l’objet d’une publication ou d’un 

affichage avant leur validation par les organes scientifiques habilités (CSD, CSF) 

o L’établissement rend publique, par voie d’affichage la liste de tous les candidats ayant 

participés aux épreuves écrites du concours. 

 

1.2 Examen du Dossier N°2 : 

 

o Dossier N°2 : Concernant le concours d’accès à la formation de 3
ème

 Cycle 

‘‘Doctorat-LMD en Electro-Energétique Industrielle’’ 

Responsable de la formation : Pr. Sellam Mabrouk 

 

Ce dossier a été transmis au CSD sous forme de Recueil.  

Page de Garde : Recueil Suivi Concours Doctorat LMD 2015/2016, spécialité Electro-

Energétique Industrielle 2. 

 

Ce Dossier, concernant le concours d’accès à la formation de 3
ème

 Cycle ‘‘Doctorat-LMD en 

Electro-Energétique Industrielle’’ sous la responsabilité du Pr. SELLAM Mabrouk, a été 

présenté aux membres par le président. 

 

Après débat, tous les membres ont précisé que le comité scientifique du département Génie 

mécanique n’a jamais été chargé d’étudier la demande de l’Habilitation de la formation 

Electro-Energétique Industrielle (Responsable : Pr SELLAM Mabrouk) au titre de l’année 

2015/2016. 

 

A titre de rappel, le 09/03/2015 (PV de la réunion du CSD Génie Mécanique) les membres du 

conseil scientifique ont émis un avis favorable uniquement pour la reconduction de l’offre de 

formation de troisième cycle proposée par Dr. BELHACHEMI Meriem, pour une 

reconduction au titre de l’année universitaire 2015-2016. Suite à cette validation et la 

validation du CSF (12/03/2015), ce projet a été examiné et retenu par la Conférence 

Régionale des Universités de l’Ouest (Université de Tlemcen) pour obtenir, par la suite, 

l’agrément du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avec 

l’ouverture de 4 postes pour l’année universitaire 2015/2016 (Arrêté ministérielle n° 33 du 12 

Juillet 2015). 

 

Suite à ces informations, les membres du comité précisent  que l’étude ou le traitement de ce 

Dossier N°2 cité ci-dessus ne relève pas de la compétence du CSD Génie Mécanique.  

 

Enfin, la réunion a été clôturée à 17h20. 


