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Ref : PV/CSD/DGE/FT/UB/06/2015 

 

 

Procès-verbal de réunion du CSD –Génie Electrique– 

N° 06 

 

L’an deux mille quinze le Dimanche huit du mois de novembre à onze heures s’est tenue une 

réunion extraordinaire du comité scientifique du département Génie Electrique. 

Après vérification du quorum pour la validité de la réunion, Monsieur le Professeur BASSOU 

Abdesselam, président du CSD GE a souhaité la bienvenue à l’assistance et présenté l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

1. Validation des résultats du concours d’accès en première année de doctorat L.M.D 

2. Congrès 
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1. Validation des résultats du concours d’accès en première année de doctorat L.M.D 

Vu que tous les recueils des doctorats ouverts au titre de l’année universitaire 2015/2016 

présentent des P.V globaux, des remarques doivent être considérées : 

 Absences des canevas des doctorats étudiées permettant de vérifier les spécialités 

ayant droits à l’accès au concours. 

 Dans le P.V n° 02, 71 candidats ont accès au concours et non pas 72. 

 Dans le P.V n° 02, 01 absent au concours et non pas 00. 

 

1. Spécialité : Automatique et Informatique Industrielle 

Le CSD-GE a constaté les remarques suivantes : 

 Absence du cachet de la Faculté sur le recueil. 

 Un P.V de réception signé et non rempli. 

 Absence de la signature des membres du C.F.D. 

 Absence de l’identifiant sur la page baptisée « Automatique et Informatique 

Industrielle ». 

 Absence du nom et prénom sur un P.V d’ouverture d’enveloppe de sujet. 

 Absence de la colonne de spécialité Master des candidats retenus et de la liste 

d’attente. 

 Revoir le dernier paragraphe du rapport final du C.F.D. 

 

2. Spécialité : Electro-Energétique 

Le CSD-GE a constaté les remarques suivantes : 

 Il faut présenter un corrigé-type conforme et propre (non photocopié d’un livre). 

 Absence de l’identifiant sur la page baptisée « Electro-Energétique ». 

 Revoir le rapport final du C.F.D. 

 Le candidat retenu Mr. Djebbar Mohammed a été mentionné à la liste des candidats 

comme non-retenu à cause de : diplôme non-conforme. Sur ce point, le CSD-GE 

demande au C.F.D de rédiger un P.V signé par tous les membres expliquant cette 

situation et le joindre avec le recours présenté par le candidat en question. 
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3. Spécialité : Réseaux Intelligents et Energie Renouvelable 

Le CSD-GE a constaté les remarques suivantes : 

 Absence de l’identifiant sur la page baptisée « Réseaux Intelligents et Energie 

Renouvelable ». 

 Absence du numéro de sujet sur le P.V d’ouverture d’enveloppe de sujet de la salle 

K11. 

 Absence de la signature de Mr. B. Draoui sur certains P.V. 

 

4. Spécialité : Réseaux Electriques 

Le CSD-GE a constaté les remarques suivantes : 

 Absence de l’identifiant sur la page baptisée « Réseaux Electriques ». 

 Absence du numéro de salle sur un P.V d’ouverture d’enveloppe de sujet. 

 Absence du barème détaillé de l’épreuve : Réseau Electrique. 

 Absence de la signature des membres du C.F.D. 

 

 Suite à ces remarques, aucune décision n’a été prise par le CSD-GE vis-à-vis la 

validation des résultats des doctorats L.M.D ouverts au titre de l’année universitaire 

2015/2016 

 

2. Congrès 

1. Nom de l’enseignant : Mr. RAHMOUNI Abdelkader / Congrès 

Destination : Turquie 

Période : 22/12/2015 au 28/12/2015 (07 jours) 

Décision du CSD-GE : AVIS FAVORABLE 

 

2. Nom de l’enseignant : Dr. DEHINI Rachid   / Congrès 

Destination : Turquie 

Période : 25/01/2016 au 31/01/2016 (07 jours) 

Décision du CSD-GE : AVIS FAVORABLE 
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3. Nom de l’enseignant : Dr. GLAOUI Hachemi   / Congrès 

Destination : Turquie 

Période : 25/01/2016 au 31/01/2016 (07 jours) 

Décision du CSD-GE : AVIS FAVORABLE 

 

La séance fut levée le jour-même à douze heures et trente minutes. 


