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Liste des sujets de doctorat LMD 

 
 

1 - �����	
  ����ا
�����ء�ا
   

����
   ا
����ـ��: ا

  ھ�د	� ا�طرا�قش���  �

^_`E : Génie chimique 

��ل ����د ا
�ؤطر/ا
�ؤطر ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م��
 ر�م ا

.�زن�,�+*�()'�ن�
 ا+�0زف

Étude cinétique et thermodynamique de l'adsorption des 
métaux de transition des effluents industrielles par un 
déchet naturel et activé. 

��ABي�

��Aة/أ.�ل�GH��'  

05/PG/D/LMD/CH.IND/21 
 

 A��'��TBAUة
Elimination des colorants cationiques et anioniques par 
un charbon actif préparé à partir des déchets de 
l'agriculture 

 PG/D/LMD/CH.IND/21/03 ر'�]Z�'��ن

 Etude et modélisation thermodynamique des équilibres إ��Bن��_�^�
solide-liquide de mélanges organiques polyfonctionnels. 

�Zaزو(.�Ac�
�d(�
ghدوح�/ا

 �	�م
04/PG/D/LMD/CH.IND/21 


��c���)اوي  
Etude du transfert de matière dans d'un contacteur 
diphasique en utilisant le modèle de bilan de population 
des gouttes 

l
�mا�Ac��نn�'/�
 PG/D/LMD/CH.IND/21/06 ر'�]Z�'��ن

 Etude et modélisation de l’élimination de quelques أ.����
gام
polluants industriels par procédé d’extraction par solvant 

�Ac��Zaزو(.
�d(�
grcsب�/ا

���t) 
02/PG/D/LMD/CH.IND/21 

.A�w�إuvم�
Zxgyz. 

Etude expérimentale et modélisation de l’adsorption des 
polluants organiques et inorganiques. 

��ABي�

{��|}G�/أ.�ل

Z~g��+ا 
01/PG/D/LMD/CH.IND/21 

�	z� : Génie des matériaux 

��ل ����د ا
�ؤطر/ا
�ؤطر ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م��
 ر�م ا

�gر�ا
�Aى�
 .�)ا��

Etude des propriétés physiques et photocatalytiques des 
couches minces à base d’oxyde élaborées par voie sol-gel. 

��tف����م�
��^��
 PG/D/LMD/CH.IND/21/08 ا

 �.�A�� Caractérisation microstructurale et mécanique d'un acier	gر 
industriel مg�y���r10 د�/PG/D/LMD/CH.IND/21 

 gyU Caractérisation des dépots sur un acier industriel élaboré parد�.�vgوي 
un procédé électrochimique. مg�y���r09 د�/PG/D/LMD/CH.IND/21 

���s�ه��� Influence des paramètres de soudage sur la qualité 
d'assemblage des pipelines. ��T����d(^ 11/PG/D/LMD/CH.IND/21 

 ���)�h)��ت
Elaboration et caractérisation des couches minces à base 
d’oxyde pour l’application photocatalytique et 
d’autonettoyage. 

��^��
 �h 07/PG/D/LMD/CH.IND/21����م�ا
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�ا
��: ا
����ـ���  

�	z�: Génie chimique  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

�(,���A�w.
A�w. �����
 ا

Développement des couches minces à base 
d'oxyde par voie sol-gel pour l'aplication 

photocatalytique 

��h���^��
 PG/D/ETR/LMD/CH.IND/20/03 ���م

����h و��Aد� 
Preparation and characterization of new 

advanced materials for energy : synthesis and 
process optimization . 

 PG/D/LMD/CH.IND/20/01 ��دل���vـ)ي 

 �)GH�s إ���hم

Modélisation par bilan de population de la 
granulation humide, incorporation des 

phénomènes de breakage et d’agglomération 
des particules. 

�l
�mا�Ac�
 n�' 02/PG/D/LMD/CH.IND/20ن

�	z� :Génie de l' Environnement 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

(¢£+ Z¤����v 

Effet de terres rares sur la formation, les 
propriétés physique et 

photocatalytique de phase Aurivillius 
de type BIT. 

 PG/D/LMD/G.ENV/20/03 .��,)ة�'��ة

¨BA}�©  وي�ª«g
 Extraction sélective des métaux ا
divalents par D2EHPA. ت����ل��(h 01/PG/D/LMD/G.ENV/20 

 Elimination des métaux lourds toxiques �¬ار ا
¬�)ة
par un biomatériau. يAــB���02 آ.�ل/PG/D/LMD/G.ENV/20 

 
 

�	z�: Génie des Procédés des Matériaux  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

�w�y,  نg���h 

Etude expérimentale et modélisation de 
l’élimination des polluant organiques dans les 

effluents liquides industriels par deux 
procédés ( Extraction par solvant et 

adsorption) 

�Ac��Zaزو(.
�d(�
 PG/D/LMD/CH.IND/20/01 ا

 'A� �yى
Caractérisation des couches minces a base 

d’oxyde élaboré par voie sol-gel pour 
l’application photocatalytique 

���^��
ا
 �t� 06/PG/D/LMD/CH.IND/20ف����م

A�w. Z°ªU 

Removal of pharmaceutical compounds from 
water through low-cost carbonaceous 

materials : preparation of adsorbents and 
modeling of adsorption processes. 

 PG/D/LMD/CH.IND/20/04 ���ر�(��ــ�
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  )ا²±ا
: ا
����ـ�������

� ھ�د	� ا�طرا�ق      ���  
�	z�: Génie chimique  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

�Ac� ,��ء
����'(
 ا

Etude des influences de la vitesse du 
soudage par SMAW sur l’acier X42 ��d(^���T� 04/PG/D/LMD/CH.IND/19 


ــ��v ¶nr, 
Développement de modèles prédictifs pour 
les processus de floculation (Application à 

la fabrication du papier). 

�l
�mا�Ac�
 n�' 05/PG/D/LMD/CH.IND/19ن

 �¬ري �{���

Synthèse des charbon s activés a partir  des 
déchets végétaux et leur application 

environnementales. 
 

 PG/D/LMD/CH.IND/19/06 ���ر�(��ــ�

  

�	z�: Génie des procédés des matériaux  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

��)g,  وي���}
 ا
Etude de la régénération des catalyseurs 
de reformage désactivés par des poisons 

de charge. 

��دل�
 ��v 01/PG/D/LMD/CH.IND/19ـ)ي 

��.�v�ة أ.�ل¶nc^ 
Synthèse et caractérisation d’un 

composite à base d’un polyoléfine/bio 
polymère /charge naturelle. 

^)�dـ��
 gh 02/PG/D/LMD/CH.IND/19ر.ــ�

̧'· ��mء  

Développement de dépôts composites à 
matrice métallique obtenus par voie 

électrolytique permettant d’améliorer le 
comportement à la corrosion. 

��h���^��
 PG/D/LMD/CH.IND/19/03 ���م

� ���� ��وم وھ�د	� ا���  
�	z�: Génie des procédés de l’environnement  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 �Acوس �Ac�ا+0·
Synthèse,  caractérisation et étude théoriques des 
complexes a bases schiff : application catalytiques 

environnementale 
 ��v 04/PG/D/LMD/G.ENV/19ء���yــ�

 آAc�gh�¨B�هللا إ��Bن
Etude du pouvoir inhibiteur de corrosion des huiles 

essentielles et des extraits de quelques plantes 
aromatique dans la région saharienne d’Algérie 

����t)
 PG/D/LMD/G.ENV/19/05 ¼��ل�

 Elaboration et caractérisation des matériaux أو��½ أ.���
ferroélectriques sans plomb BNT-BT innovants 

'��ة�
 PG/D/LMD/G.ENV/19/06 .��,ــ)ة
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�	z�: Ingénierie et gestion de l’eau  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 gvدا�� أ.���

Etude de la rétention des métaux lourds par 
adsorption sur des charbons actifs préparés à 

partir des résidus agricoles 
 

¾vgB�¿¤�
 
+ 

Bulgariu Laura 
 

03/PG/D/LMD/G.ENV/19 

��B¶Á, د�dز 
étude de la possibilité d’élimination de produits 

phytosanitaire par adsorption : effet des 
paramètres réactionnels 

 �BA}v 02/PG/D/LMD/G.ENV/19��)��زي 

 �Aوري .�cر��
Activation et caractérisation d’un biomatériau a 

base des résidus agricoles : application  au 
traitement des eaux. 

 PG/D/LMD/G.ENV/19/01 آ.�ل���BــAي

 

 2-  قسم: الهندسة المعمارية

����
  ا
������ا

  ا��)��P ا�����رــ� ش��� �

�	z�: Architecture 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

�}��gh��
gU 
Optimisation multi-objectif de performances des dispositifs 
d'ombrage cinétique intégrés à un système photovoltaïque pour le 
design des façades de mosquées adaptés à un climat chaud et aride. 

 g�(h 03/PG/D/LMD/ARCH/21ق�����د

�.��g��م�ª� 

Impact de la perception de l'environnement physique des espaces 
publics urbains ouverts sur le niveau d'activité physique : 
Recherche sur les disparités de santé en fonction des différentes 
ethnies humaines en milieux oasiens. 

 g�(h 07/PG/D/LMD/ARCH/21ق�����د

(�����ا
¬�)اء�
Z¤�y�' 

Evaluation de la performance des bâtiments patrimoniaux à partir 
de la perception des usagers et l’évaluation du cycle de vie : Cas 
d’étude des bâtiments patrimoniaux dans les régions à climat 
chaud et aride. 

����Uد
�BA
 PG/D/LMD/ARCH/21/08 �¬ا


��زروق gU 
BIM et énergétique des bâtiments, de la conception à l’exploitation 
: Vers une certification énergétique et environnementale des 
bâtiments scolaires dans les zones à climat chaud et sec 

�����uv
A
�U 09/PG/D/LMD/ARCH/21 

د��B�^)وق�
��gÈdز 

Étude exploratoire sur la relation entre l'environnement bâti 
oasien, le bien-être et la santé publique : Corrélations entre les 
dimensions physiques et perceptuelles. 

 g�(h 02/PG/D/LMD/ARCH/21ق�����د

 أn^��B¶و
Influence of indoor environment quality (IEQ) on occupant’s well-
being and work productivity: A comparative study on office 
buildings situated in hot and cold climate region of Algeria. 

����Uد
�BA
 PG/D/LMD/ARCH/21/01 �¬ا

Zx�t��ل��. 
La réhabilitation des bâtiments historiques. Etude des 
performances thermiques et des impacts environnementaux des 
bâtiments patrimoniaux dans le sud de l’Algérie. 

����Uد
�BA
 PG/D/LMD/ARCH/21/06 �¬ا

 Esthétique architectural, éclairage naturel et exigences ر�dن��A�.gي
thermiques. Étude des performances thermiques et 

����Uد
�BA
 PG/D/LMD/ARCH/21/05 �¬ا
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environnementales et de l’efficacité énergétique. Cas des 
bâtiments de bureaux transparents dans les régions à climat chaud 
et sec. 

��y�
���w.  Appréciation de l'espace urbain perceptuel et physique dans le 
contexte oasien face aux enjeux de santé des personnes âgées. ق�����دg�(h 04/PG/D/LMD/ARCH/21 

 


�: ا
����ـ����
  ا

�	z�: Patrimoine Urbain et Architecture au Sahara  
�v�  ��y
  ر���ا
�����  ا��m)  ا
g�g.��wcع  ا

 Greniers collectifs aux Aurès Etat des lieux, des �)�� و�Ìم
savoirs et devenir d’un patrimoine en peril. 

�BA
 �w�yh��¬�ا
 07/PG/D/LMD/ARCH/20 

�  .�)ان ̂ر
Etude des ambiances d’un édifice culturel ottoman 

en mutation historique. Cas de la mosquée 
KETCHAOUA à Alger 

�BA
 �w�yh��¬�ا
 PG/D/LMD/ARCH/20 /08  

 ._� ��vء

Vers une restitution de la généalogie formelle des 
mosquées vernaculaires du sud-ouest algérien. 

Morphogénèse et diffusion des types 
architecturaux 

¿¤�
�GÎd(v 09/PG/D/LMD/ARCH/20 

�	z�: Architecture  

�v�  ��y
  ر���ا
�����  ا��m)  ا
g�g.��wcع  ا

��}� ���yU 
L’influence  de  la  végétalisation  des  rues avec  

le  palmier sur le confort thermique  extérieur  en  
climat  chaud  et aride 

 gh����vزا�)
 04/PG/D/LMD/ARCH/20 

 Walkability et environnement urbain. Cas de la ��)ا�� ���ÏÐن
ville de Setif �BA
 PG/D/LMD/ARCH/20/05 ز.gري��gر�ا

 gvدان (�Ì¬ة

De l’adaptabilité climatique des villes socialistes 
agricoles dans les régions à climat chaud et sec 
en Algérie. Cas de Abadla (Béchar)  par Ricardo 

Bofill et Al-Madher (Boussaâda) par les frères Al-
Minyawi 

�BA
 �w�yh��¬�ا
 06/PG/D/LMD/ARCH/20 

�	z�: Architecture et Environnement  
�v�  ��y
  ر���ا
�����  ا��m)  ا
g�g.��wcع  ا

 '�uب .��ل
Etude paramétrique pour une optimisation 
énergétique de l’enveloppe des bâtiments à 

usage intermittent. Cas d’un climat Saharien. 
¿¤�
�GÎd(v 01/PG/D/LMD/ARCH/20 

 �h���دل ا�)ام

Biomimétisme, paramétricisme et design des 
façades, la trilogie. Pour un éclairage naturel 
optimisé des salles de classe dans les région 

chaudes et arides. 

�BA
 ز.gري��gر�ا
A���.�(��.:  
 �v���yUرة

02/PG/D/LMD/ARCH/20 


l ا��Bن�. 
Paramétrisation des protections solaires pour 

un environnement lumineux intérieur 
optimisé. Cas des zones semi-arides. 

�BA
 ز.gري��gر�ا
A���.�(��.:  
�c���hس�

�y����وري(r� 

03/PG/D/LMD/ARCH/20 
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  )ا²±ا
: ا
����ـ��

�	z� :Projet urbain 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

.A�w�أ�)م�
�BA
 �h The role of the commerce in organization of�ر���� ا

oasis cities 
����v
 gh 07/PG/D/LMD/ARCH/19زا�)

 �h^� ا
u� �BAء
La forme urbaine comme un élément 

déterminant du confort extérieur dans les 
milieux arides Cas de la ville de Biskra 

����v
 gh 08/PG/D/LMD/ARCH/19زا�)

 �h�ر���� (�����ا
¬�)اء
Towards a oriented choice of building 
materials for approving the outdoor 

thermal comfort in hot and dry climate 

����v
 gh 09/PG/D/LMD/ARCH/19زا�)

 Architecture et environnement: تخصص

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 Ac���h�هللا ر��

L'impact  de la qualité de l'environnement  intérieur sur 
les activités d'apprentissage du bien-être des étudiants 

dans les bâtiments du campus étude du cas de 
l'université de Biskra  

��BA
�¬�ا
�w�yh 01/PG/D/LMD/ARCH/19 

 �)�Th ·dد
Enveloppe et stratégies d'adaptation climatique les 

leçons à tirer du cadre bâti vernaculaire et de ses 
réinterprétations dans le sud de l'Algérie  

GÎd(v�¿¤�
 
 02/PG/D/LMD/ARCH/19 

 �h�اh)ا��� رو(�Aة
Les établissements humains traditionnels en Algérie, 

entre spécificités régionales et adaptabilité climatique 
:l'exemple des Ksour et Médinas 

GÎd(v�¿¤�
 03/PG/D/LMD/ARCH/19 

  

�	z�: Patrimoine urbain et architectural au Sahara 

 ر���ا
����� ا��m) ا
g�g.��wcع  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 �gcر  أ�)م
Vers une stratégie de réhabilitation et d'adaptation 

durable du patrimoine ferroviaire du sud Algérien cas 
d'étude: la Gare ferroviaire de Biskra 

����v
 ghزا�)

04/PG/D/LMD/ARCH/19 

�w�Ñ, ¨y�Ò�� 
La participation citoyenne pour la préservation des 

établissements humains dans les milieux fragiles cas du 
village   "Ait el Kaid" 

����v
 ghزا�)

05/PG/D/LMD/ARCH/19 

 g�h Devenir du patrimoine colonial néoclassique Casض �s)ان
d'étude:  Les immeubles de rapport de la ville de Sétif 

����v
 ghزا�)

06/PG/D/LMD/ARCH/19 
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  +£�.½ا: ا
����ـ��

Filière : Architecture  - Option :Projet urbain 
 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

���v��.زا.�� أ��h 
L’impact de la mobilité urbaine sur la fabrique de la 
ville « Approche Environnementale d’Urbanisme ». 

 

g�d(������'د  

 
01/PG/D/LMD/ARCH/18 

 A}v��hة أ��vء
Evaluation des effets du paysage sonore dans les 
parcours urbains, cas centre-ville de Constantine. 

 

���v�(زا�gh  

 
02/PG/D/LMD/ARCH/18 

 'gي  �Aى
La prise en considération du déséquilibre de 

l'armature urbaine dans les actions de planification 
spatial. Cas de Laghouat 

A
�U�����uv 03/PG/D/LMD/ARCH/18 

  

  
   Filière : Architecture  - Option :Architecture et environnement  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

�¤�c, �Zح
�����vا 

Transient thermo-aeraulic conditions and  walkability 
of in between spaces case of mediterrenean streets ريg.ز��BA
 g� 04/PG/D/LMD/ARCH/18را

���v س�c�² 
Daylight quality and ambiences characterization in 
patient room. A parametric workflow and genetic 
algorithms approach ( case of Biskra's hospitals) 

 g� 05/PG/D/LMD/ARCH/18را
�BA�ز.gري

 �)~Z ���ة
l'agriculture urbaine ;comme panacée l'amélioration 
de la vie urbaine des anciennes villes oasiennes -cas 

des ziban biskra 
 gh����v 06/PG/D/LMD/ARCH/18زا�)�

  

   Filière : Architecture  - Option :Patrimoine urbain et architectural au Sahara    

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

 ,�و]Z ,�رة

L’influence supposée de l’architecture vernaculaire du 
sud algérien sur l’œuvre des architectes modernistes. 

Cas d’étude : les projets d’André Ravéreau et de 
Fernand Pouillon 

GÎd(v�¿¤�
 07/PG/D/LMD/ARCH/18 

 ��sي .��ل
Restitution virtuelle des ambiances urbaines dans les 
villes romaines en Algérie. Cas des Forums et places 

de marchés de Timgad et Djemila. 
�w�yh��BA
 PG/D/LMD/ARCH/18/08 �¬�ا


GØ أ.n¶ة�� 

Processus de patrimonialisation des bâtiments 
historiques de l’époque coloniale. Cas des Docks en 

Algérie. 

 

 gh����v 09/PG/D/LMD/ARCH/18زا�)
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  ا
���vA�ا���Am�وا
)ي : ��� -3

  ���ا
�: ا
����ـ��

  ش��� ا��)��P ا���-�� �

�	z� :Géotechnique 
��ل ����د ا
�ؤطر/ا
�ؤطر ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م��
 ر�م ا

Zxgyh�نnv�B Modélisation numérique des fondations  d'éoliennes sous un 
chargement incliné. 

.uس�
g��l��.ghر�/._�

 �uvم
08/PG/D/LMD/GC/21 

 Contribution à l’étude numérique de la  portance des sols renforcés '����¬وزي 
par géosynthétiques ور����لA.��h 09/PG/D/LMD/GC/21 

  Etude numérique de la capacité portante  des  fondations (gزي�.�	)
superficielles  offshore équipées de jupes. 

�Ac��و��¶Á.
�n¶ب�/ا+0·

¶n�v 
07/PG/D/LMD/GC/21 

�	z� :Structures 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

GH�T��رة�v Analyse et modélisation non linéaire des structures  de bâtiments a 
grandes hauteurs. A�  Z¤�Ñ^ 14/PG/D/LMD/GC/21�̂ر

�Ac�ا
)'��ن�
�Z¤��Z¤��(�t.

 ا
�ÙÈري 
Contribution à l’analyse non linéaire des plaques par des éléments finis �دي��'

 PG/D/LMD/GC/21/11 ���ل

���BuU�أ�)م Analyse de la performance sismique des bâtiments à structures mixtes 
dans les zones de forte sismicité A�  Z¤�Ñ^ 10/PG/D/LMD/GC/21�̂ر

�
�È��حu, 

 Approche de macro-modélisation incorporant une rotule plastique 
discrétisée en fibres pour l’évaluation de l’apport des murs de 
remplissage en maçonnerie dans le comportement linéaire et non 
linéaire des structures en béton armé. 

A�  Z¤�Ñ^   15/PG/D/LMD/GC/21�̂ر

�Èy��A�'أ  Modélisation des structures intelligentes pour le  contrôle de la 
réponse sismique des ouvrages de génie civil. 

�Ac��½أو��
Ú��0+13 ا/PG/D/LMD/GC/21 

 n�v�B  Etude et optimisation numérique des structures en coques minces etن�.)اح
épaisses 

'��دي�
 PG/D/LMD/GC/21/12 ���ل

�	z� :Matériaux de construction  

�v�� و���y
ا  �wc
.���A�/اg�� (��mان�.g�gع�ا
(��mا �����
 ر���ا

�±�t.��v��
أgh�ا
A.�' 

 Formulation et caractérisation des bétons de sable contenant les 
déchets plastiques. ¿¤�
�G{Û�s02 ز/PG/D/LMD/GC/21 

-���v Effet  des déchets plastiques sur le comportement physico�'��ش
mécanique des  briques de terre stabilisée 

�Ac���
�È�
A��0+04 ا/PG/D/LMD/GC/21 

 A�'�A�w. Amélioration des propriétés  physicomécaniques et thermiquesاوي 
des  mortiers légers à base des déchets plastiques. ¿¤�
�G{Û�s06 ز/PG/D/LMD/GC/21 

 �v Effet de l’utilisation des poudres réactives  sur le comportementرة�را�½
du béton de fibre soumis à haute température. ��.�v���^�� 03/PG/D/LMD/GC/21 

Ah�}
 Valorisation des déchets végétaux résultant de nettoyage des ا
	�+*�ا
fermes de légumes dans la fabrication de l’adobe. ¶nª²�01 ��ع�هللا/PG/D/LMD/GC/21 

 �d(. Durabilité des bétons de sable à base des fillers issus du recyclage�إ�)ام�¼�)ود
des pneus vis à vis les agressions chimiques 

�Ac���
�È�
A��0+05 ا/PG/D/LMD/GC/21 
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� ا��
� ا����� وزارة ا�������  ا����� وا��

 
��  ���! ��!� '&ـــ$
ة  -"

� *��� ا����م و ا��$)���"�
� '�� ا���رج �-��'� ا����دة ا��$�+�'  

� ا����� و و � ا��12�ت ا�/�ر"��  ا��
  :ر��  

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique  

Université Mohamed Khider - Biskra 
Faculté des Sciences et de la Technologie 
Vice doyen chargé de la post graduation, 
 de la recherche Scientifique, et des relations extérieures. 

  
Réf.____/___ 

Université Mohamed Khider Biskra 
Faculté des Sciences et de la Technologie 
B.P. 145 RP – 07000 Biskra- Algérie 
Tél. Fax (213) 033 54 32 42 
Site web:  http://www.univ-biskra.dz/fac/fst/ 
Email:      doyen .fst@univ-biskra.dz   

 ��!�
ة"$&' 
��  ���! 
� *��� ا����م و ا��$)���"�

 BCــ@?ة 07000. ر.ق 145. ب.ص

DEFھ  / HIFJ :.      (213) 033 54 32 42   

KL?MLNا P@QR STU V�WXYا :biskra.dz/fac/fst-http://www.univ 

ZLو?M@YNا \]?QYا            :   biskra.dz-doyen .fst@univ       

  

�ل ا����!�� ش��� �RشSا  

�	z� :Voies et Ouvrages d'Art 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

�A��0+ا�Ac�
��t�}² 

Contribution à l’étude numérique du comportement des 
fondations reposant sur des sols mous améliorés هللا�Ac��¶Ý05 ز�/PG/D/LMD/TP/21 

±y�,��h�ر�� Analyse numérique de l'interaction sol-structures sous 
chargements explosifs 

�A�w.�ان(��
(BÞ�
 PG/D/LMD/TP/21/02 ا

 ���v Contribution à l'étude du comportement mécanique desن���g�hس
structures courbées en matériaux avancés 

�A�w.��ß(}yh
 PG/D/LMD/TP/21/06 و�Aي

 Contribution à l’Etude Numérique du comportement des ^���ء�ghراوي 
fondations supportées par un sol renforcé avec des 
géosynthétiques 

.A�w�ا
	�دق�
 PG/D/LMD/TP/21/07 ر.����

�.A�w�ا
��دي
 زnà¶ي 

Contribution à l'évaluation numérique de la capacité portante 
des fondations adjacentes à un talus renforcé 

.A�w�ا
	�دق�
 PG/D/LMD/TP/21/01 ر.����

 A^�A�w. Etude numérique de l'interaction sol-structure d'une plateformeاد
Offshore soumise à un chargement cyclique 

�A�w.�ان(��
(BÞ�
 PG/D/LMD/TP/21/03 ا

Zx��^�ةA��. Formulation des éléments finis basée sur l’approche en 
déformation pour la modélisation des structures دg}�.�رزانgh 08/PG/D/LMD/TP/21 

��BA
����ا
 ���س

Contribution de l’approche en déformation pour l’analyse des 
structures دg}�.�رزانgh 09/PG/D/LMD/TP/21 

 Valorisation des fibres dans les bétons à haute performance ���د���gyز 
destinés aux bâtiments et ouvrages d’art pour la validation des 
essais d’interaction dynamique 

 �h 04/PG/D/LMD/TP/21����ر�AUghة

  

  ش��� ا�
ي �

�	z� :Sciences et technologie hydraulique  

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

 ��AÌة�nª²¶ي 
Optimization of drinking water treatment plant management using 
Machine learning 
 

 A� 09/PG/D/LMD/HYD/21و�.�{gد

(¢Uâ��h�(�� 
Application des outils d’optimisation stochastique et de 
modélisation spatiale pour la gestion intégrée des ressources en 
eau souterraine 

�Ac��ã.��.
A��0+08 ا/PG/D/LMD/HYD/21 

��BA
^�½�ا
Z¤sg
g�     Smart Water Management Using IoT  Technology ±�t.�Z¤� 07/PG/D/LMD/HYD/21 
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�	z� :Hydraulique Urbaine  

��ل ����د ا
�ؤطر/ا
�ؤطر ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م��
 ر�م ا

 gh�����(hدو.�
Etude de la faisabilité de l’élimination de certains polluants de 
l’eau par adsorption/Coagulation-floculation. Utilisation de 
matériaux d’origine agricole. 

 �BA}v 03/PG/D/LMD/HYD/21��)��زي�

Za(^�د�Ïä�وىA) 
Etude des possibilités de rétention des produits 
pharmaceutiques en solutions aqueuses sur charbons actifs à 
base de matériaux locaux. 

 PG/D/LMD/HYD/21/06 و�n�v�Zåg¶ة

 u, Etude de la rétention des colorants par adsorption sur desح��gyي 
biomatériaux ·�)g��ديg�	. 05/PG/D/LMD/HYD/21 

 ���Ì����رة
Synthèse, caractérisation et propriétés adsorbantes de 
charbons préparés à base de résidus agricoles vis-à-vis la 
matière organique et inorganique 

¿¤�
�¾vgB 01/PG/D/LMD/HYD/21 

����رة  ̂ر
Synthèse et mise en œuvre des matériaux composites à base 
de biochar: Application à l'adsorption des micropolluants des 
eaux 

 PG/D/LMD/HYD/21/02 و�gاق��Ac�ا
��در

 ���v Analyse et modélisation de la cinétique de dégradation de la��	)ي 
pollution organique des eaux ã��)�g��v 04/PG/D/LMD/HYD/21 

 


�ا
�: ا
����ـ���  

���Amا��vA��
  ^{�c�ا

�	z� :structures  
 �v�  ��y
  ر���ا
�����  اg��  (��mان�ا
�wc  ا

�(	�
�BA
 ا

�(�}�
GH� 

Optimisation de la distribution des voiles dans 
les structures mixtes en B. A. soumises au séisme 

A�  ^Z¤�Ñ�̂ر
 05/PG/D/LMD/GC/20 

�gر�
 ����s ا
�Aى

Contribution to the development of artificial 
intelligence algorithms for optimal structural 

vibration control 

�Ac��½او��
Ú��0+04 ا/PG/D/LMD/GC/20 

�d(. ح(dg�
 Modélisation des structures en coques raidies par 
des éléments finis tridimensionnels 

'��دي�
 PG/D/LMD/GC/20/06 ���ل

�	z� :Géotechnique  
�v�  ��y
  ر���ا
�����  اg��  (��mان�ا
�wc  ا

 ���c�^ Contribution de la tomographie de résistivité ���ر
électrique pour la caractérisation du sol. 

 ._��.uس
 08/PG/D/LMD/GC/20 

 Contribution à l’étude numérique des fondations د�gyس ��)
d'éoliennes de type monopieu sous un 

chargement combiné 

��h�ل���
 .Aور 

 
07/PG/D/LMD/GC/20 

���ل�
��BA
ا
���r)� 

 �gادري 
Modélisation numérique des fondations 

superficielles offshore équipées de jupes et 
soumises à un chargement combiné 

�Ac�ا+0·�
 .Á¶و���

 
09/PG/D/LMD/GC/20 
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�	z� :Matériaux de Construction  

�v�  ��y
  ر���ا
�����  اg��  (��mان�ا
�wc  ا

 �uل .��Èح
Caractérisation et amélioration de la durabilité 

des bétons à granulats recyclés (Etude 
expérimentale et modélisation) 

Z¤�
�G{Û�sز 
 03/PG/D/LMD/GC/20 

 nv�B ���Ù� Elaboration et Carractérisation des panneauxن
sandwich : effet des défauts de fabrication 

A�'أ�¬d¬�gh 
 01/PG/D/LMD/GC/20 

 رZ°�à (�روق
Etude de la pathologie des fissurations de 

bâtiment suite au phénomène de dissolution du 
gypse cas des bâtiments de Ouled Djellal 

�Ac���
�È�
A��0+02 ا/PG/D/LMD/GC/20 

�	z� :Voies et Ouvrages d'art  

�v�  ��y
  ر���ا
�����  اg��  (��mان�ا
�wc  ا

��yv Zæ�h 
Analyse numérique du comportement 

mécanique des colonnes ballastées renforcées de 
géosynthétiques dans des sols moux 

��Ñ��g'g' 
 02/PG/D/LMD/TP/20 

 g� ½«(d(�gh Analyse numérique 3D du comportement deدرت
fondation radier-pieux chargée latéralement 

�c.��hرك�
 ,�دق

 
01/PG/D/LMD/TP/20 

�Ac�
A��0+ا Adز��h 

Analyse du comportement thermomécanique 
statique et dynamique des poutres FGM et 

sandwich. 

�Ac���©��
 PG/D/LMD/TP/20/03 ا
��gب

  ^{�c�ا
)ي 

�v�  ��y
  ر���ا
�����  اg��  (��mان�ا
�wc  ا

 �0éhج gyUد

le rôle des différents type de matériaux des 
filtres plantés   à   macrophytes   sur   

l'élimination   simultanée   de   la pollution 
phosphatés et azotés contenus dans les eaux 

usées 

¿¤�
����. 01/PG/D/LMD/HYD/20 

�h� �)ار
�
�v 

Préparation et propriétés des adsorbants 
hybrides à base de charbon: Application dans 

la dépollution des eaux 

�Ac��اقgو�
 ا
��در

 
04/PG/D/LMD/HYD/20 

�¾�v
�BA
 A�c���h ا

Modélisation des écoulements à surface libre 
sur canal ouvert expérimental à l’aide de 

logiciel HEC-RAS 

�A��0+ا�Ac�
ã.��. 

 
12/PG/D/LMD/HYD/20 

�. ��h	gرة
�ª�� 

contribution à l’étude des qualités physico-
chimiques et bactériologiques des eaux usées 
de drainage de la zone de zab al gharb biskra. 

.	�gدي�
·�)g� 01/PG/D/LMD/HYD/20 

��dار ر¬� 

Application des noyaux de dattes dans 
l’adsorption des polluants phosphatés et 

azotés présents dans les eaux usées 
domestiques de la ville de Biskra 

 B�r, 03/PG/D/LMD/HYD/20)ي��gرة
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�A�v
Z¤�  ي(�}� Atténuation des risques d’inondation et 

modélisation et solution. 
���g,���c'(^ 

 06/PG/D/LMD/HYD/20 

 ��êب .)وان

Contribution à l'élaboration d’un code pour le 
calcul et la gestion d’un système de collecte 

des eaux basé sur les relations de la méthode 
du modèle rugueux de référence MMR. 

Z¤��وي�Th 10/PG/D/LMD/HYD/20 

A�'أ g���' 

Contribution à l'étude de l’amélioration de la 
qualité  des eaux épurées de la STEP 02 

(Hessani abdlekrim) et leur réutilisation  à des 
fins agricoles 

¿¤�
����. 09/PG/D/LMD/HYD/20 

¿¤�

Aي �U 
Etude de l’élimination de la pollution 

organique des eaux usées par des procédés 
d’électrocoagulation et de filtration 

¿¤�
����. 
 
 

02/PG/D/LMD/HYD/20 

 uh ZxgyUل
Remote Sensing and Geographic Information 
Systems for Flood Risk Mapping in the area of 

Biskra 

¿¤�
����. 
 11/PG/D/LMD/HYD/20 

��Bز�{�ر ا Classification of irrigation water based on 
deep learning approach in Maghrebin  area 

 و�n�v�Zåg¶ة
 08/PG/D/LMD/HYD/20 

�d(. GØ^ 
Valorisation des matériaux locaux pour 

l'élimination des produits pharmaceutiques 
par procédés physico-chimiques de traitement 

 و�n�v�Zåg¶ة
 07/PG/D/LMD/HYD/20 

 

  )ا²±ا
: ا
����ـ��

��vA��
  ا�c}^���Am�ا

�	z� :Matériaux de construction  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

��, G{ë��}
 Formulation et caractérisation de blocs légers de ا
terre crue stabilisée ع�هللا���¶nª² 01/PG/D/LMD/GC/19 

 .	�gدي أ.���
Elaboration et  caractérisation des structures 

stratifiées/sandwich, matrice minérale/renfort 
fibreux 

¬d¬�gh�A�'02 أ/PG/D/LMD/GC/19 

��BA
�v¾�ا
 +A�. (�0ي

L’effet des additions minérales sur le processus du 
durcissement, de la rhéologie et la durabilité des 

BHP traités thermiquement 

AU��h���hة
 PG/D/LMD/GC/19/03 ���ر
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��c}^��.g�}
�rل�ا â̂  

�	z�: Modélisation numérique en travaux publics 

 ر���ا
����� اg�g.  (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

�BA
 ا
{���ß '��م�ا
Analyse des pressions de terre passive et active 
sur les structures de soutènement par approche 

numérique 

��h�دق�	
ا
 �c. 01/PG/D/LMD/TP/19رك

�Z¤��A�'أ
 ا+�0ج أ'�Ac��A�هللا

contribution à l'évaluationde la capacité 
portante   des fondations superficielles par 

approche numérique 
 

.A�w�ا
	�دق�
 PG/D/LMD/TP/19/02 ر.����

(.�v يA}v 

Contribution à l’analyse  numérique de 
l’influence de la non linéarité du comportement 
des sols sur consolidés en petites déformations- 

Application aux ouvrages souterrains 

���Ñ��A�w.
g'g' 03/PG/D/LMD/TP/19 

 

  ا
)ا²±�: ا
����ـ��

 Filière Génie Civil  -  Option : Matériaux de Construction 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

 ���È ا+n�0ن
Formulation et caractérisation des blocs de terre 

coùprimée à base de déchets de palmiers  
 

nª²¶���ع�
 PG/D/LMD/GC/18/01 هللا�

��d(. يAdدر 
Réparation et réhabilitation du béton après 

l’incendie 
 

���.�v
���^�� 02/PG/D/LMD/GC/18 

 Etude de la propagation des fissures sols argileux زروال ���ف
sous dessiccation   

�A�'أ
¬d¬�gh 03/PG/D/LMD/GC/18 

�Aي�زا�)�
A�w. دات(� 

L’effet de l’incorporation des fibres végétales sur les 
propriétés physico-mécaniques des bétons de sable 

modifiés au latex destinés à la réparation. 

�A��0+ا�Ac�
��
�È� 05/PG/D/ETR/LMD/GC/18 

���ل�,�+*�
��w. ر�	}mا Durabilité des mortiers en terre stabilisée. �ع���¶nª²

 PG/D/ETR/LMD/GC/18/04 هللا
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    Filière : Hydraulique  - Option : Hydraulique Urbaine  

  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

A}�
 �vاg� 

Aspects de la fiabilisation des systèmes de 
distribution d’eau potable à faible niveau de 

comptage et de disponibilité des donnés. Analyse du 
patrimoine d’une agglomération Algérienne. 

�.�A	�gدي  PG/D/LMD/HYD/18/01 ̂ر

 �v ���g� Possibilité d’élimination des colorants par coagulationرة
- floculation. Effet des paramètres réactionnels �زي��(���BA}v 03/PG/D/LMD/HYD/18 

   Filière : Hydraulique  - Option : Sciences de l’eau et de l’environnement  

 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

 ��زب ��ªم
Contribution à  l’étude de  l’élimination des polluants 

émergents par l’oxydation fenton et/ou adsorption sur 
charbon actif en milieu aqueux. 

Zågة�و�¶n�v 04/PG/D/LMD/HYD/18 

 '�ج�����ن ^����ز

Synthèse des charbons à base d’un biomatériau local : 
Caractérisation et propriétés d’adsorption des 

colorants synthétiques en milieux aqueux 
 

�Ac��اقgو�
 PG/D/LMD/HYD/18/05 ا
��در�

 د�Aو�� ا��Bن
Caractérisation Stochastique et Analyse des 

Tendances des Entités Hydrogéologiques par 
l’Approche Géostatistique 

�A��0+ا�Ac�
�ã.��. 06/PG/D/LMD/HYD/18 

  
   Filière : Hydraulique  - Option : Aménagement et ouvrages hydrauliques 

 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

�àg�. نn�.¶Á� Etude numérique du comportement hydrodynamique  
des barrages. رك�c.��h����}� 07/PG/D/LMD/HYD/18 

�d(��  ز��ري Etude des fuites des eaux des barrages en béton 
algériens bâtis en formations fissurées 

Ac� ��·BA	
هللا�ا
 PG/D/LMD/HYD/18/08 ا
{�cدي

 Optimisation d'un groupe de pompage-turbinage à و.�ن .A�w�ز�)�dء
vitesse variable. 

�·�)g��A�w.
 gh 09/PG/D/LMD/HYD/18ز�dن
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4- ��� :��vA��
  ا�m_������ا

  ��ا
��: ا
����ـ��

� ��$�-�  ش��� ا��)��P ا���$

�	z� :Energétique  

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

��B�n�g)gv
¾�t
gh 

Etude et optimisation de la cinétique de séchage des produits 
agro-alimentaire par ajout du NaCI ن�(�اد�c}^ 07/PG/D/LMD/MEC/21 

�.g��ء���^ Amélioration de déshydratation de produits agro-alimentaires 
par des adjonctions sur le capteur solaire ن�(�اد�c}^ 08/PG/D/LMD/MEC/21 

GH��'�ة¶n.أ Etude expérimentale et simulation du comportement thermique 
d’un chauffage solaire ن�(�اد�c}^ 11/PG/D/LMD/MEC/21 

 �gB Production du froid dans les climats secs et chauds : Couplage de½�زgdر 
système de refroidissement Air-eau aux échangeurs enterrés 

�c}^��hن�
 PG/D/LMD/MEC/21/10 ��دل

GØB�^��Bآ Contribution à l’étude de l’effet de différentes propriétés thermo-
physiques des milieux poreux sur le transfert thermique *+�,�Z~�à(� 09/PG/D/LMD/MEC/21 

�Ac�ا
��gب�
 �gwل 

Conception thermique des échangeurs de chaleur enterrés : 
Modélisation temporelle multi échelles 

�c}^��hن�
 PG/D/LMD/MEC/21/12 ��دل

  

�	z� :Construction mécanique  

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

�ª«g'�رون�� 
 Etude expérimentale et numérique des caractéristiques et de 
comportement mécanique des matériaux prothétiques et de 
restauration dentaire 

BAv)ة�
(¢£+ 01/PG/D/LMD/MEC/21 

GØd(}
 Etude et conception des réservoirs en matériaux composites pour le  أ���ل�
stockage des gaz sous pression 

�íH��'
 Á. 03/PG/D/LMD/MEC/21¶وك

��BA
'��م�ا
 .�vgوي 

 Modélisation numérique de l’endommagement des matériaux et des 
structures par éléments finis spéciaux ح����ل�È�. 02/PG/D/LMD/MEC/21 

�	U :Génie des matériaux 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

�Ac�ا
��در�

  ny��ghن
Etude et analyse du comportement mécanique d’un matériau composite à base de 
polymère 

Zîyh�ة(d(� 04/PG/D/LMD/MEC/21 

Z[ا¬s�ةAB��  Caractérisation mécanique et rhéologique des sous-produits des palmiers dattiers 
��h�ن�c}^

 ��دل
06/PG/D/LMD/MEC/21 

 �c�  Etude d’endommagement de matériaux bio-composites stratifiés renforcés par des fibresس�وا�)
de palmier dattier 

 Á.�íH��' 05/PG/D/LMD/MEC/21¶وك
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  ا���د�نش���  �

�	z� :Métallurgie 
��ل ����د ا
�ؤطر/ا
�ؤطر ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م��
 ر�م ا

�Ac�ا+��cر�
Zï�' 

Soudage par friction de pipelines en aciers inoxydables et non 
semblables اش�ا+�0جg01 ر�/PG/D/LMD/META/21 

 
��BA
أ.n¶�ا

�dgh�� 
Etude du comportement à la corrosion de pipelines en acier 
inoxydable soudé 

¶n�.�بu� /��h
 �)اح�'�¬ة

02/PG/D/LMD/META/21 
 

G{Û�.ة�رA�)ر Etude du comportement à la corrosion de pipelines en acier 
inoxydable soudé 

�d(زوق�ز�(.gh /
 '�Aي�إ��Bس

03/PG/D/LMD/META/21 
 

  


�: ا
����ـ����
   ا

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc ا
�yــ� �vــ�

ا
�BA'��م�  �ª² Analyse expérimentale et numérique des vibrations 
libres des plaques stratifiées en matériaux composites Zîyh����ة(d(� 04/PG/D/LMD/MEC/20 

�Ac�
-0ð Comportement thermo-mécanique des matériaux bio)اوي  ا
)'��ن

sourcés à base de fibres de palmier dattier وك¶Á.�GH��' 06/PG/D/LMD/MEC/20 

�w�È) ا��(� Contribution à la modélisation du comportement 
thermomécanique des structures ح����ل�È�. 03/PG/D/LMD/MEC/20 

 �gh)�� ��)ى 
Etude et analyse du conditionnement des bâtiments 

industriels de volailles par des systèmes énergétiques 
renouvelables dans la région de Biskra 

�BA
 g���.g. 01/PG/D/LMD/MEC/20ر�ا

�BA
 ����éh ^)ف�ا
Etude numérique et expérimentale d’une unité de 

séchage de denrées alimentaires agricoles utilisant 
l’énergie solaire 

 PG/D/LMD/MEC/20/02 أواس����ل

 ()'�ت .)وة
Contribution au développement et à la caractérisation 

de bio-composites à base de déchets de palmier 
dattier; Application à l’isolation thermique 

 PG/D/LMD/MEC/20/05 ا
{���A��Ahن

  

  ا
)ا²±: ا
����ـ��

  ا��)��P ا���$�-�$��ش���  �

�	z� :Construction mécanique 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

*+�	
 '���B ا
Contribution à l’analyse multi-échelles du 
comportement mécanique des matériaux 

composites biosourcés 

 +£¢)�BAv)ة�
 01/PG/D/LMD/MEC/19 

ا
�BA'��م�  �dg^��h 
Evaluation du confort thermique dans des 
constructions isolées thermiquement par 

différents types de matériaux 
 d(��Zîyh 02/PG/D/LMD/MEC/19)ة

�BA
 ز�v G{Û�s¾�ا
Modélisation 3D par éléments finis 

volumiques des structures composites 
piézoélectriques 

 PG/D/LMD/MEC/19/03 ���ل�.��Èح
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�	z� :Energétique 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 Ac� ¶nÈ^ Etude technico-économique de faisabilité des�ا
)'��ن�
systèmes éco-énergétiques innovants 

���Aن�
Ah�}
 ا

04/PG/D/LMD/MEC/19 

¶nز� G{ñ«g� Study of the performance of a solar air collector 
with different geometrical shapes of baffles ن�c}^�05 (�اد/PG/D/LMD/MEC/19 

��Bأ�A�w.  ي¶n�� Valorisation énergétique de déchets industriels 
appliqués aux bâtiments en Algérie 

��BA
�gر�ا
 �ryhر

06/PG/D/LMD/MEC/19 

   

U  ش��� ا����

�	z� :Mise en forme des métaux et alliages  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 ���yv ¾d(Uن
Inhibition contre la corrosion d’un acier de 

pipeline dans un milieu acide par inhibiteur 
écologique 

 PG/D/LMD/META/19/01 '�¬ة��h��)اح

A�
 gd¬h و
Etude de la soudabilité par fusion d’un acier 

inoxydable à un acier au carbone 
 

+إ��Bس�'�Aي  
 ز�)�dء�gh.)زوق 

 
02/PG/D/LMD/META/19 

 �gرا�ß أ.���

Etude de l’influence de traitement de 
patentage sur le comportement au tréfilage 
et l’évolution des propriétés des fils en acier 

mi-dur 

 . 03/PG/D/LMD/META/19	�cح�زAdا��

�	z� :Métallurgie  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 Ar² Soudage à l’état solide de deux aciers nonادي ��mء
semblables  زوق(.gh�ء�d(04 ز�/PG/D/LMD/META/19 

�����vا ��d(^��h 

Elaboration et caractérisation physico-
chimique d’alliages composites à base 

d’aluminium et de magnésium par multi-
colaminage et recuits 

Z~اد(h�05 ���ل/PG/D/LMD/META/19 

 ^�tح .)وى
Soudage par diffusion à l’état solide d’un 

alliage d’aluminium à un matériau céramique 
 

+ إ��Bس�'�Aي
 ز�)�dء�gh.)زوق 

 
06/PG/D/LMD/META/19 
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5- ��� :��Ì�à(��
  ا
���vA�ا

����
  ا
������ا
  ا���رو������ك ش��� �

�	z�: Electromécanique 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

^���ء�n�v�Bن�
 ا
�cر

Commande par les techniques avancées d’un système 
électromécanique à base de la machine synchrone à aimant 
permanant. 

�GÎcv
�v��yh 07/PG/D/LMD/ELT.MEC/21 

.n.â�A�wن�

��òل 

Contrôle et optimisation d'un système éolien à base de la génératrice 
asynchrone à double 
alimentation par les techniques avancées 

د�Aو���
�Ac�

 ا+���0
08/PG/D/LMD/ELT.MEC/21 

�«(h�Adز�B Contribution à la commande d'une machine asynchrone à double 
stator 

ghرك�
 nv�B 09/PG/D/LMD/ELT.MEC/21ن

�	z� :Mécatronique 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

����()��c�� 
Contribution au développement des techniques 
metaheuristique en vue d'application dans les 
systèmes mécatroniques 

.g�ªق�
���wd01 ر/PG/D/LMD/ELT.MEC/21 

��0éh�ATm�ó� Etude modélisation simulation et implémentation en temps 
réel 'un générateur photovoltaïque �c���02 �)اع/PG/D/LMD/ELT.MEC/21 

Z[وا��.�mا�Ac� Méthodes d'optimisation métaheuristique pour la conversion 
d'énergie. 

��ß(r.
����' 03/PG/D/LMD/ELT.MEC/21 

�	z� :Maintenance Industrielle 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

 uhل���,)ي 
Etude modélisation simulation et implémentation en temps réel 
d’un système de maintenance de 
prévention des défauts des machines électriques 

 PG/D/LMD/ELT.MEC/21/04 أواس����ل

�Ac�ا
)'��ن�
 أ'���

Diagnostique des moteurs asynchrones par les techniques de 
traitement de signal avancé 

�A�'أ��ß(r.
Zag^ 05/PG/D/LMD/ELT.MEC/21 

����^�A�'أ Développement des techniques avancées de l'identification 
paramétrique dédiée au diagnostic de la machine asynchrone. 

�A�'أ��ß(r.
Zag^ 06/PG/D/LMD/ELT.MEC/21 
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�ت 	���� و �	���� ش��� ���  ا�

�	z�: Réseaux de Télécommunications 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

 Ac� Optimisation de la norme de compression Mpeg par les�ا+gh�·0.¬راق
metaheuristiques 

��dز�(d(}²
�BA
 PG/D/LMD/TCOM/21/01 ا

�z�
 �Ugch Classification des images médicales par les méthodes�زو
metaheuristiques et deep learning 

���gÈdز
 PG/D/LMD/TCOM/21/02 ����ن

í{ñ����h�س��
 Applications des méthodes de la décomposition  empiriques dans ا
l'analyse  des signaux non stationnaires ��yv�±c�
 PG/D/LMD/TCOM/21/03 ا

�	z� :Télécommunications et intelligence artificielle 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
���/ا
�ؤطر

 �د ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

�(¢£+������v�.
�wd() 

Intelligent cultivation and selection of olives for olive oil 
production ةA�c���.g� 04/PG/D/LMD/TCOM/21 

�.��g��í{ôg. Mammographie : dépistage et diagnostique automatiques du 
cancer de sein 

�Ac��Zxوا
�d(�
 PG/D/LMD/TCOM/21/05 ا

��^gرةأ.nن�  Intelligent medical diagnosis based on image processing ةA�c���.g� 06/PG/D/LMD/TCOM/21 
 

  ا���ر�ء ا������ش���  �

�	z� :Energies renouvelables 
��ل ����د ا
�ؤطر/ا
�ؤطر ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م��
 ر�م ا

 Contribution à la commande des systèmes d’alimentation en air أ��vء�g�yh^�ت
des piles à combustible de type PEM. �ªõ���يA}v 09/PG/D/LMD/ELT/21 

�
�v��h�¶n�. Conception d'un système multicapteurs pour l'évaluation non 
destructive par courants de foucault A�'أ�öd(^ 10/PG/D/LMD/ELT/21 

��.�mا�Ac���u�s  Modélisation et optimisation d’une centrale solaire PV 05 �)���أ.�ل/PG/D/LMD/ELT/21 

 A�w. Contribution à l'amélioration des performances d'un véhicule�(�دي��nÈ¶ي 
électrique par les méthodes d'optimisation. 

��BاA
�Ac�ا
��d(h�, 06/PG/D/LMD/ELT/21 

�BA���.�A
�U Contribution à l’optimisation de fonctionnement d’un 
électrolyseur de type PEM. �ªõ���يA}v 07/PG/D/LMD/ELT/21 

 ��g
 A�w.  Alimentation d'un Micro Smart Grid via un système hybride�ا
renouvelable en utilisant un gestionnaire d'énergie intelligent  ي�ر.¬يA}v 08/PG/D/LMD/ELT/21 

�	z� :Energies renouvelables 
��ل ����د ا
�ؤطر/ا
�ؤطر ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م��
 ر�م ا

��Bأ ½��gh�هللاAc� Etude qualitative et quantitative du phénomène de 
vieillissement de l'électrolyte d'une pile SOFC 

 wh 04/PG/D/LMD/ELT/21)ي�.�cرك

 Ac� Amélioration des performances d’un GPV utilisé dans les�ا
��Èح��gh)ة
véhicules électriques 

Z¤��¾d(� 02/PG/D/LMD/ELT/21 

A�àg��ا���(hا Modélisation des phénomènes électrothermiques dans une 
pile SOFC 

 wh 03/PG/D/LMD/ELT/21)ي�.�cرك

��g��.��BA
 Diagnostique et contrôle d’un MRV utilisé dans les véhicules '��م�ا
électrique زاق(
�t� 01/PG/D/LMD/ELT/2ف��Ac�ا

1 
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� ا!���رو��ك ���  

�	z� :Analyse multidimensionnelle et machine learning pour l'imagerie 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

Adا+���0�در�Ac� Un système intelligent pour le contrôle d'accès basé sur les 
images de visage 

�Ac��gy�ÑBد

 ا
)زاق
05/PG/D/LMD/ELC/21 

 n����Zag^ Facial Pain Detection Using Multilinear Subspace Learningن
�Ac��و.�ن

l�
�mا  
04/PG/D/LMD/ELC/21 

أ�)م��Ac�ا
)ؤوف�

�ß(s  
Re-identification des Personnes basée sur l’Analyse 
Multidimensionnelle 

�Ac��و.�ن

l�
�mا 
06/PG/D/LMD/ELC/21 

�	z� :Micro-électronique 

 ��وان �و�وع ا
�ث ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

 Ad() Etude des performances des cellules solaires InGaN et CIGSة�h)ا����
multiple jonctions د�}v��Ñ� 03/PG/D/LMD/ELC/21 

A�w.�م�Ù}
gh  Etude des performances des cellules solaires pérovskite د�}v��Ñ� 02/PG/D/LMD/ELC/21 
 A�w. Modélisation numérique et optimisation des performances de la�ر'����

cellule solaire tandem CIGS-Pérovskite 
A}vون�

 g^��  01/PG/D/LMD/ELC/21ر 

  ا"��� ش��� �

�	z� :Automatique 

 �و�وع ا
�ث��وان  ا
	�ب و ا��م
����د /ا
�ؤطر

 ا
�ؤطر
��ل��
 ر�م ا

�^�h���Bأ Conception de Commandes Tolérantes aux Défauts pour la 
Conduite des Véhicules Aériens Autonomes 

�Ac��Zî�y^
���r
 ا

07/PG/D/LMD/AUT
/21 

�c��gh�ø�yv Asservissement Visuel par les Techniques Intelligentes des 
Systèmes  robotisé �c�T����(� 01/PG/D/LMD/AUT

/21 

��yU�أ.�ل Contribution a la Reconnaissance des Défauts de Roulements par 
les Algorithmes  Intelligents. 

��àg�
�ø�t	.

A�w. 
03/PG/D/LMD/AUT

/21 

���y�.��ر��U  Diagnostic en Ligne des Défauts dans les Entrainements Electriques 
à Vitesse Variable A
�U���wB 09/PG/D/LMD/AUT

/21 
G{ôg�v�أ^)ف�A�w. Fault-Tolerant Control of Quadcopter  System using 

Soft Computing Techniques 
gh.�)از�

A�w. 
02/PG/D/LMD/AUT

/21 
 A�w. Application du Deep Learning pour la Commande Visuelle d’un�+£¢)����ر

Bras Manipulateur �c�T����(� 04/PG/D/LMD/AUT
/21 

��ÌاA���ùdز Diagnostic et Détection de Défauts dans un Drone de Type 
Quadrotor 

gh.�)از�
A�w. 

06/PG/D/LMD/AUT
/21 

�����BA
 Zî. Machine Learning: Application for Image Processing and Quality�ا
Monitoring in the Industrial Automotive Products. 

��àg�
�ø�t	.

A�w. 
08/PG/D/LMD/AUT

/21 

���'(v��BA
�ز�d�ا
 �gwل 

Reconnaissance et Analyse du Comportements Humains 
Individuels et Collectif par la Combinaison de l’Information de 
l’Image et du Signal Parole 

�c�T����(� 05/PG/D/LMD/AUT
/21 
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  ا
)ا²±: ا
����ـ��

��c}^ :Automatique  

Automatique et robotique     

 ا
�yــ�  �vــ�
�wc
 .g�gع�ا

,'&%.م/ا)'&%  �����
 ر���ا

 Ac���h Détection  visuelle des maladies de palmiers dattiers etي ���vن
localisation 

�Ac��gy�hد
  ا
)زاق

 
07/PG/D/LMD/AUT/20 

 h  Apport de la commande coopérative a la navigation de)��ت �ßgy�s�ا.�م
systèmes autonomes ���t
 �Acو�

08/PG/D/LMD/AUT/20 
 

½�gB ر�	�v Navigation visuelle d’un robot mobile dans un 
environnement perturbé 

�ªõ���زي��(�  
 

09/PG/D/LMD/AUT/20 
  

 

Automatique et système    

 ا
�yــ� �vــ�
�wc
 .g�gع�ا

,'&%.م/ا)'&%  �����
 ر���ا

 �v(s ا.���
Navigation visuelle d’un drone de type Quadrotor �àg��A�w.�ø�t	.  

A�w.�از(�.gh 

02/PG/D/LMD/AUT/20 
 

�.�v�0) ا+ Contribution a la commande de véhicules autonomes 
par apprentissage automatique  

����t
 Ac� 01/PG/D/LMD/AUT/20و�
 

A
�U ودي(� 
Contrôle non linéaire et observation pour les 
véhicules autonomes . approche par les méthodes 
de commande avancées intelligents et 
d'optimisation  

����r
 ^Ac��Zî�y�ا
�Zag^�حgÈùv 

03/PG/D/LMD/AUT/20 
 

 
 

Automatique et informatique industrielle     
 

 �vــ�
 ا
�yــ�

�wc
.��).م/اg�g. (��mع�ا  
�����
 ر���ا

 �h �^�h Control et dimensionnement optimal d’un systèmeد�½
hybride renouvelable appliqué dans un site rural. 

  �c¢sن�'���

 ������ا
��س
04/PG/D/LMD/AUT/20 

 

�d(�� �Ac�
����'(
 ا

Supervision ,diagnostic et détection des défauts dans les 
machines électriques a distance a base de réseaux de 

capteurs. 

A�w.�از(�.gh  

�A�w.�ø�t	.

�àg� 

05/PG/D/LMD/AUT/20 
 

 ��v Z¤�yhء
Implantation d’un algorithme de navigation basé sur 
l’apprentissage profond sur une plateforme de robot 

mobile. 

  دAc��gy�h�ا
)زاق

l
�mا�Ac��و.�ن 
06/PG/D/LMD/AUT/20 
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��c}^:Electromécanique   

Maintenance Industrielle     
,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :789 .  �����
 ر���ا

 �)»��v G{Ûء
Modélisation et optimisation d’une éolienne 

verticale a base d’une machine asynchrone 
doublement alimentée 

  �gن�nv�Bن
 اواس���.�

02/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
  

(v�B نn.دا 
Contribution au diagnostic et a l’analyse de 

défauts dans les machines a induction par les 
techniques de la décomposition empiriques 

�A�'ا��ß(r.
Zag^ 

01/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
  

 nª²¶ي  .nm�A�wن
Evaluation des facteurs limitatifs des actionneurs 
électromécaniques a haute puissance utilisés en 

commande d’effort dans la technologie 
électromécanique 

 اواس���.�
03/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 

  

 
Mécatronique    

,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :789   �����
 ر���ا

¶nªÑ
 .�Èz. �.gر�ا
Commande par mode glissant d’ordre 

supérieure d’un système éolien a base de la 
machine asynchrone a double alimentation 

�Ac��و��Aد�
 ا+���0

06/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
  

·�)g�  ويu
 �Ac�ا
Contribution a la commande de la machine 

asynchrone. Apport des algorithmes 
d’optimisations 

�v��yh�GÎc�
  ا
�Ac��و��Aد�

 ا+���0

04/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
  

A�'ا ã�0ð��h Robust design of advanced control system by 
metaheuristic technique ����'��ß(r. 

05/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
  

 
 

Electromécanique  
,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :89   �����
 ر���ا

(��t
 �gاوي  ا
Développement des techniques de commande 
performantes pour un système de conversion 

basé sur la machine synchrone a aiment 
permanant 

�Ac��د�Aو��
  ا+���0

�Ac���ªد���h
l�ymا 

07/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
 

�BA
 زاu� ��hل�ا
Contribution a la commande d’un système de 

compensation de la puissance réactive 
alimenté par un générateur photovoltaïque. 

�c���اع(�  
 ا(grل�'�¬ة

08/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
  

 Ac� Zîcv�ا
��دي
Identification des paramètres des machines 

électriques basé sure les techniques 
intelligents 

Zag^�A�'ا��ß(r.  
 ز��gÈd�����ن

09/PG/D/LMD/ELT.MEC/20 
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��c}^ :Electrotechnique   

Réseaux Electrique     
,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :789   ا
�����ر��� 

 �Zúuc ز���
Contribution a l’optimisation de l’intégration des 

énergies renouvelables et des systèmes FACTS dans les 
réseaux électriques :Cas d’étude Réseau Electrique 

Algérien 

�v��yh�ادAw.  
 v)اB)ي����ل

04/PG/D/LMD/ELT/20 
  

 l��'gh ا�½
Contribution a l’optimisation des réseaux électriques de 

distribution en présence des sources électriques de 
production décentralisée 

,A�'ا�Zî
�  
Z°������}� 

05/PG/D/LMD/ELT/20 
  

 .nm �UAن
Contribution a la production d’énergie solaire et a 
l’intégration du système photovoltaïque dans les 

réseaux électriques en vue d’améliorer leurs 
performances énergétiques. 

  v)اB)ي����ل
��}^�û�c
 ا

06/PG/D/LMD/ELT/20 
  

 
Mécatronique    

,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :89  �����
 ر���ا

�Ìي واA.�' 
Contribution a l’observation et au diagnostic des 

systèmes non linéaires décrits par les multi- modèles 
flous: application a la machine asynchrone. 

 '�gدي�.nv�B�A�wن
01/PG/D/LMD/ELT/20 

  

�}�àر Z¤dg' Contribution a la commande robuste des systèmes nom 
linéaires: application sur la machine asynchrone (,��
 ���tوAc���d�ا

02/PG/D/LMD/ELT/20 
  

 Ac� ��(� Numerical study of ion conduction in solid oxide fuel cell�ا
�gر 
electrolytes:performance analysis and optimization. 

��Ñ����()  
 wh)ي�.�cرك

03/PG/D/LMD/ELT/20 
  

            

��c}^ :Energie Renouvelable    

Energie Renouvelable     

,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :89  �����
 ر���ا

��g�(� Zîh�c^ 
Conception du dimensionnement optimale d’un 
système d’énergie renouvelable intégré dans un 

microgrid. 
�c���اع(�  

 ا
��س������
01/PG/D/LMD/ER/20 

  

 �ª� ZîB�vم
Contribution a la commande non linéaire et sans 

capteur d’une machine synchrone a aimants 
permanents utilisé dans une chaine éolienne 

  ghرك���)
�d(�
 ���ر��Ac�ا

02/PG/D/LMD/ER/20 
  

 gyU �v(�ghد
Contribution a la commande et la gestion d’énergie 
d’un source hybride pour les applications véhicule 

électrique. 
 A}vي�ر.¬ي 

03/PG/D/LMD/ER/20 
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Solaire photovoltaïque 

,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :89   �����
 ر���ا


��t) (�رس�h 
Implémentation de la gestion d’énergie dans un 

système de dessalement des eaux saumâtres 
Alimenté par une source photovoltaïque avec 

stockage. 
��B¶Á,��BاA
 �Ac�ا

08/PG/D/LMD/ER/20 
  

 �h Détection et localisation de défauts d’un système PV^� .)ح
par les techniques soft computing ا.�ل���(� 

07/PG/D/LMD/ER/20 
  

 �c¢sن ا'�A�.)وان
Conception et implémentation d’un système éolien 

basé sur la machine synchrone a aimants 
permanents par les techniques avancées. 

·�)g��A�w.��dg^��h  
A�w.�¾d(ª
�h 

09/PG/D/LMD/ER/20 
  

 

Electrotechnique     

,'&%.م/ا)'&% AB@ان7ا<=>; ا
�yــ� :89   �����
 ر���ا

±�Ac
 ̧.{� �Ac�ا
Contribution a la commande prédictive sans 

capteur de vitesse d’une machine asynchrone a 
double alimentation intégrés dans les chaines de 

conversion d’énergie éolienne 

  g�(vد���ªم
·�)g��A�w.��dg^��h 

06/PG/D/LMD/ER/20 
  

���y.  وري(	' 
Techniques Modernes de gestion d’énergie d’un 
système de stockage hybride, dédié au véhicule 

électrique. 
��Èh� رg^��  

 ^)وف���)
04/PG/D/LMD/ER/20 

  

·�)g� ��gzc. 
Contribution a l’étude et la commande par les 
techniques avancées d’une GADA dédiée aux 

centrales électriques éoliennes 
  ��y{�����ر

�}�àاف�ر(}.gh 
05/PG/D/LMD/ER/20 

  

 

  £�.½ا+: ا
����ـ��

�	z� :Gestion d’énergie  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

A�}v ةAh Contribution a la commande optimale et la gestion de 
l’énergie d’un véhicule électrique hybride. �c���04 �)اع/PG/D/LMD/ELT/19 

 ��u,  �cح
Contribution a la commande d’un convertisseur DC/DC . 

Application source hybride utilisant une pile A 
combustible 

 A}vي�ر.¬ي 
05/PG/D/LMD/ELT/19 

 �ª� ����� Contribution a l’étude du diagnostic du vieillissementم
d’une pile a combustible PEMFC �ªõ���يA}v 06/PG/D/LMD/ELT/19 
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�	z� :Systèmes mécatroniques 

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

��y�+ا�Ac�  يgy� Contribution au diagnostic des défauts statoriques 
dans les machines électriques A�w.�0)اويð 01/PG/D/LMD/ELT/19 

 Contribution a l’estimation et a la commande des .��ــgن  A�yUة
systèmes non linéaires 

�A�w.�ديg�'

  nv�Bن

+ Adزgh��h�A�w. 

03/PG/D/LMD/ELT/19 

 gsgB ���v�� Contrôle d’un moteur a réluctance variable destinéر��
aux énergies renouvelables 

Z¤��¾d(�+   

 ��tف��Ac�ا
)زاق
02/PG/D/LMD/ELT/19 

 

lو��¶Ý�
ü��c}^  

�	z� :Analyse multidimensionnelle et machine learning pour l'imagerie  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

 v Deep learning models for biometric face applicationsـ)اوي  �	�م

�Ac��و.�ن

l
�mا 

 

01/PG/D/LMD/ELC/19  

�d(. ��È� Deep segmentation pour diagnostic précoce en 
imagerie médicale ر���c.���0éh 02/PG/D/LMD/ELC/19 

 nÈh Deep learning for medical and biometric image¶ة .A�w�أ.nن
analysis 

 �c.���0éh 03/PG/D/LMD/ELC/19ر��

 

��c}^دةATÈmت�ا���t
  ا

�	z� :Energies renouvelables  

 ر���ا
����� اg�g. (��mع�ا
�wc  ا
�yـــــ�  �vـــــ�

A��0+ا�Ac� (زا�gh 
Diagnostic des systèmes photovoltaïques parles 

techniques d'intelligence artificielle. 
 آ.�ل��)��

01/PG/D/LMD/ER/19 

 �ABAي إ��Bن
Optimisation des performances du réseau électrique 

de distribution par des méthodes évolutionnaires 
���}��Z°��+ا  

02/PG/D/LMD/ER/19 

 �)وة (�����ا
¬�)اء�
Gestion optimale de l’énergie électrique en présence 

des sources à énergie renouvelable. 
Zî
�,�Aأ'�ــ 

03/PG/D/LMD/ER/19 

 

 


