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Procès

du Conseil Scientifique de l’Institut des Sciences Vétérinaires

(Conseil scientifique exceptionnel)

 

Ordre du jour  

1-  Levée des réserves concernant la soutenance de 

2- Présentation du canevas

3- Divers. 

Membres présents  

Feuille de présence ci-jointe en annexe.

 

Membres absents  

Pr.Kabouia R. (excusé). 

Dr Kerrour M. (excusé). 
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Procès-Verbal N°3 du16/06/2016 

du Conseil Scientifique de l’Institut des Sciences Vétérinaires

(Conseil scientifique exceptionnel) 

Levée des réserves concernant la soutenance de Mr MAMMERI Adel.

Présentation du canevas de polycopié pour Habilitation Universitaire.

jointe en annexe. 
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du Conseil Scientifique de l’Institut des Sciences Vétérinaires 

MAMMERI Adel. 

de polycopié pour Habilitation Universitaire. 
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1- Levée des réserves concernant la soutenance de Mr MAMMERI Adel 

 

- Soutenance de Doctorat ès sciences  du candidat : Mr MAMMERI Adel 

Thèse : Contribution à l’étude des facteurs de risque des pathologies dominantes en élevage 

laitier dans les wilayas de Constantine et de Biskra. 

 

- Le rapport de la commission désignée par le conseil scientifique du 17/05/2016 (CS 

N°2-16)concernant la conformité des articles soumis par Mammeri Adel a établi la 

conformité de l’article suivant avec sa thèse: 

Mammeri Adel, Kayoueche Fatima Zohra, Benmakhlouf AbdMalek 

Peri-Urban Breeding Practice of One-Humped Camel (Camelus Dromedarius) in the 

Governorate Of Biskra (Algeria); A New Option 

J. Anim. Prod. Adv. 2014; 4(5): 403-415. 

 

Suite à l’expertise du dossier (rapportci-joint), le conseil scientifique autorise le postulant 

MAMMERI Adel à soutenir sa thèse. 

 

- Proposition du jury  par le rapporteur : 

Président :        Meziane T., Pr., Université de Batna 

Rapporteur :     Benmakhlouf A., Pr., Université de Constantine 1                          

Examinateurs : Tlidjane M., Pr., Université de Batna 

Alloui N., Pr., Université de Batna 

Kayoueche F.,MCA, Université de Constantine 1. 

 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition des membres de jury 

mais recommande que le président du jury soit de l’Institut des Sciences Vétérinaires 

(Université Constantine 1). 

 

2- Présentation du canevas de polycopié pour Habilitation Universitaire 

• Le canevas de polycopié pour Habilitation Universitaire élaboré par Pr 

MEKROUD et Pr. Benhamza a été présenté par Pr. Mekroud et a été validé par le 

Conseil scientifique. 

Proposition : réfléchir à un canevas d’expertise pour une évaluation du polycopié. 

 

• Cas du Dr HADEF A.  ayant déposé un polycopié «Physiologie de la 

reproduction» destiné aux 3°Année Dr. Vétérinaire. 

Le polycopié a été jugé conforme au canevas proposé et deux experts ont été proposés : 

- Pr.Kerrour M. 

- Pr. Bouaziz O. 
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3- Divers 

- Présentation de l’Arrêté n°547 du 02 juin 2016 fixant les modalités 

d’organisation de la formation du troisième cycle et les conditions de 

préparation et de soutenance de la thèse du doctorat : 

La spécificité vétérinaire concernant cet arrêté est à discuter. 

 

- Corrections du PV du CS N°2-16  

• 1-3-5- Mme KADJA LOUIZA 

Thème : «Suivi de certains paramètres hématologiques et biochimiques chez le 

cheval reproducteur de la Remonte de Constantine : essai de corrélation avec 

certains nématodes» 

Le conseil scientifique a donné un avis favorable pour la soutenance et a agréé le 

jury suivant : 

Président:  Mekroud A. ,Pr., Université de Constantine 1 au lieu de Bererhi  E.H., ; 

Rapporteur:   Titi A., MCA., Université de Constantine 1                          

Examinateurs : Bencheikh EL Fegoun MC, Pr., U. de Constantine 1                          

Arzour N., MCA., Université de Constantine 1. 

• 3- Divers 

Expertise de polycopiés  

             Avis du conseil scientifique: Le  polycopié doit être présenté selon le canevas (CSI) et  

doit passer par le Comité pédagogique après le CSI (pour la désignation des experts) au lieu 

de avant le CSI. 

 

 

- Cas habilitation de Dr Kohil K.  

Suite à l’absence excusée de deux membres du jury (Pr. Tlidjane et Pr. Kabouia), 

le conseil scientifique a remplacé Pr. Kabouia par Dr TEKKOUK. 

 

 

 

La présidente du Conseil scientifique 

Pr BENHAMZA L. 

 

 


