
Rép ubliq ue Algérienne Dûnocratique et populaire
Ministère cle l'Enseignement Su,1térieure et de lo recherche Scientifique

Ecole l',trutions le supérieure vëtérinaire, Rabie Bo uchama

Procès-verbal du Conseil Scientifique
Rénnion du jeucli  l6l l l lZ0lT

L'an deux nril le dix-sept et le seize c1u mois cle ncvembre à 09 heures l5 rnilutes, s,est tenue à
ia salle de réttnions cJe J'Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire Rabie Boucirama d,Alger, une
réunion orcJinairc cju Clonseil Scienti l iclue, présidée par le Directeur cJe l,école" Monsieur
IIoUYOUCIDF Abdallah, et en présence des me'bres suivanls :

Etâient présents : (énrarger:rent sur le pV nrinr.rte)

BOUYOUCEF'  Abda l lah  D i r -ec teur  c je  I ,ENS\ / ;  p rés ic len t  d r - r  Conse i l  Sc ien t i f ique .

AISSI  Mvr ianr  D i rec t r i ce  Ac l jo in te  c les  l inse ignernents ,  c les  D ip lômes e t  de  la  Fornra t ion

LAMARA AI i

S O U A M E S  S a r r r i r

BI INMANSOUR I - i la

MILLA Anre l

t ,A I IOLIASSA Hic l ianr

AZZA,G Nau,el

AMIRECHE Fouzia

HANI  Arn i ra

BENMAI IDI  Mer ienr  [ { ind

Ghalrr  i  Far ida

HAMDI  Taha Moussade l<

C o n t i n u e .

Directeur Adjoint dr la Fornrat io '  Doctorale, de ra Recher.che

scient i f ique et dLr Développenrent technologique, cle l , Innovat ion et c le la

Pronro t ion  d '  En t reprenar ia t ,

D i leo ter r l  Ad . jo in t  d r rs  Sys tènres  d ' ln {b rmat ic ln ,  c le  la  communica t ion  e t

des  Re la t ions  L lx té r ieures .

D i rec t l i ce  Ad jo in te  de  la  B ib l io thèque.

Chef  dLr  Dépar tement  Pré-c l in ique.

C lhe f  du  Dépar temer r t  C l in iqLre ,

Repr 'ésentar r te  é lL re  Par  le  rang rnag is t ra r  dLr  dépar tement  c l in ique,

Représentante élue nar le rang magistral du département pré-clinique.

Représentaute élue lar les Maitres Assistants.

D i rec t r i ce  du  labora to i re  de  recherche,  SpA.

Di rec t r i ce  du  labora to i re  de  recherche,  GRAL.

Directeur du laborar.oire de recherche, HASAe.
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Lc prés ic lcnt  c jLr  CS,  a ot t r rer t  la  séance cn rappelant  les poi l ts  ipscr i ts  à  l 'orc j re  du iour .

Ordre du-iour:

I l i lan cl 'activités dc la Dircction-Acljointc rles cnscigrrenrenls, clcs cliplômcs et cJe la
l t r rnral iorr  cont inuc pour l ' t rnnée univcrsi ta i re Z01612017 ;

2'  I l i lan c l 'act iv i tés cJe la  I ) i lect ion Acl . jo in te c les Systèrnes c l ' ln fbr . r r ra t io6,  <Je Ia  Comrrunicat ior r
et  c lcs [ le  ln l ions l rx tér ier r res pouf  I 'année r" rn iver .s i ta i r .e  201612017 ;

3.  B i lan  c l 'ac t j v i tés  de  la  D i rec t ion  Ac l . jo in te  r  e  la  I ro r r la t ig r r  [ )oc to r . le ,  de  Ia  Rec le rche
Sc ien t i f iq r re  e t  d t t  Déve loppement  techno lo l l i c lue ,  c le  l ' l nnovat ic ln  e t  c le  la  Pr .o r ro t io r r
d ' l ln t rep lenar ia t  pour  l ' année un ivers i ta i re  201 5 lT0 l7 ' .

lltr,rc'lc dcs clossicrt's cle soutenanÇe cle Magister, Doctorat et Habilitation à Diriger
cJes Recherchcs,

lléi n scri pticln c'loctorat e"

Autres ;

Bilan c1'acl ivités cle Ia Bibl iothèc1ue <ie l 'ENS\/ ;
Divcrs :

Pro.j  et ci '  établi  ssement.

4 ,

5 ,

l .  Bi lan dc la l) irection adjointe des études :

La parole a été donnéc en premier l ieu à la Dir:ctr ice adjointe cles études qui

f.ait le point sur Ie brtan concernant sa direction. ,:omme suit :

l ' l .Effecti f  des étudiants de graduation à l 'ENSV au t i tre de I 'année Z0l7-Z0lB

Année llfTèctif

Total Masculin

l c r ( l l 8 4 1

zenle 175 61
i  e l l1o
J t99 79
/  e l . l lC
1 1 5 9 5 9

5 O ? 36

Total 748 282

emlnln

:bservation

77 dont 07 transférés

1 0 8 dont 01 transferé

120 dont 02 transféré

1 0 0 dont 01 transfé

6 1 dont 02 transfé.

466 .l:\,
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PV Conseil Scientifique du 20/10/2015

1.2.Bilan des réinscript ions à l 'ENSV au t i tnr de l 'année z0r7-2018

Année llffèctif

T"tal 
-- -[^.rit;

I  
çre 1 1 8 1 1 3

2emc t75 170
- ) U l l l U
J t99 196
/  e l l lc
T 1 5 9 1 5 5

5 
cnrc 97 93

Total 748 727

Les étudiants non-inscrits ont

wYôy-gns_Y,-dz

Nombre total
des PFE

Nornbre de PFE
soutenus

Nornbre
ell coLIrs

85 80

147 étudiants admis

30 monômes

0 1

03 étudir

admis

01 trinôr

convoqués par aflichage et sur le site de l'école

1.3. Bi lan des soutenances de PFE au t i tre de l,année Z0l7-Z0IB

PFE Nombre de PFE
r.lon-souteltus

Nombre de PFE en
cours (retardataires
2014-2015)

nts

03

03 étudiants

aiournés

03 monômes

0 1

0 1monome

1,4. Mme La DE a mentionné qu'un courriel daté du l4l\ I l20l7 a été adressé aux

enseignants de I'ENSV pour proposition de thèmes de mémoire de fîn d'études pour

les étudiants de 4''"'année 2017-2019.

1.5.Les problèmes rencontrés avec le logicieJ de gestion des notes des étudiants a été

soulevé et par la DE et par les autres membres du CS. A titre d'exempie, pour les

étudiants ayant des notes éliminatoires et une moyenne générale supérieure ou égale à

l0l20,le logiciel les a inscrits comme étarrt admis, Ce qui a conduit les membres du

comité pédagogique de 2''"'année à faire repasser l'examen de rattrapage aux étudiants

qui avaient ia mention admis malgré Ia not: éliminatoire. En plus, le

logiciel ne veut plus se déplacer parce clue son contrat n'a pas été ren

urgent soit de changer de logiciel (concrpteur) soit de renouvel

I'ancien concepteur de logiciel et de forrner le personnel,
PV CS 20/10/2015
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A ce propos, Monsieur le Président en sa qualité ce Directeur de l'établissement, a intervenu

pour rassurer qlle le problèrne est déià pris en charge et qu'il envisage de remplacer le présent

logiciel par un autre logiciel de haute perfbrmance,

2.  B i lan d 'act iv i tés de la  Di rect ion Adjo inte des Systèmes d ' In format ion,  de la
Communicat ion et  des Relat ions Extér ieures pour  l 'année univers i ta i re
20t6t2017

Monsieur le Directeur ad.ioint c'le Ia DASICRE a fajt ie point sur :

2.1. Manifestations et part icipation de I 'ENSV aux forums et rencontres ;
- Participation à la.journée Magrébine < Santé et lutte contre l'obésité > en direction

des lycéens le 09 Iëvrier 2017 ;
- Participation à la.journée d'infbrmation en direction des conseillers de 1'éducation

Ie 15 févr ier20I l  :

- organisation de la.journée du chahid ar ec la participation du musée d'El

Moud.lahidines le l8 Ièvrier 2017 ;

- organisation de la. iournée de baptisassirns de I 'ENSV le 25 fëvrierz0lT ;
- Participation au séminaire national de fr rmation allx pro.jets européens H2020 et

Erasmus-| le 28 février 20, 01 et 02 mar ;2017 ;
- Participation de I'ENSV à une émission télévisée sur la chaine El Djazair le 05

a w t I 2 0 1 7  ;

- Organisation de la. journée de la photographie le 16 avri l  20l l  ;
- organisation d'une.lournée < une régior., ul le tradit ion >Ie 17 avriI20l l  ;
- Organisation de la.journée portes-ouver es aux nouveaux bacheliers du26 juillet au

06 aout  2017 à I 'ENSV ;

- organisation de la. journée mondiale de la rage Ie 28 septembre 2017;

- organisation d'une.iournée de commén oration sur la révolution algérienne en

collaboration avec Ie musée nationale drr Moudjahid ;
- céiébration du 1' '  novemble < pro.jectionde f i lm > le 30 et 31 octobre 2017 .

- Participation à I'atelier national sur < le système de protection des brevets à

I'internationale > le 26 et 27 septembrc Z0I7 à I'USTHB ;

Participation au séminaire sur la fllialisr tion à I'ENSH le 05 novemb

Participatior-i à une.;ournée H2020 < Ho:izon 2020 > à l'ENSA, le

novembre 2017.
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2.IJ. Produitsréalisés

Afln de mieux organiser et coordonner les événenents internes
communications suivants ont été conçus :

externes, les supports de

- Un guide de 1'étudiant, mis en l igne ;
- Des flyers ;
- Actualisation du site web de l'ENSV,
- Statistiques préliminaires de la rentrée universitaire 2017-2018 réalisés nar le

service c'le statistiques et d'orientation.

2.L.2. Projets en cours
- Réalisation d'un annuaire des enseignaLts-chercheurs de l'ENSV en ligne. Il s'agit

de monter une base de données qui pernet d'identifier les enseignants-chercheurs,
les projets de recherche, les laboratoires de recherche et les publications des
chercheurs ;

- Réilexion sur la mise en place d'un rystème d'infbrmation à valeur ajoutée au
service de I'université algérienne ;

- Création d'un profil de gestion et ptrtage des ressources pédagogiques et de
production scientifique de l'ENSV,

2,2.F or mation continu e
- PGS en pathologie bovine pour le compte de CEVA santé animale 2015-2016

(fbrmation achevée) ;
organisation d'un concours plofessionn:l su profît du MADR, le 04 fevrier 2017 ;
Formation d'auxiliaires vétérinaires éqrrins destinée aux sous-ofïlciers de la garde

républicaine (fbrrnation achevée) ;
Proposition c1e fbrmation d'auxiliairer vétérinaires canins destinée aux sous-
olïiciers de la garde républicaine;

Proposition d'un concours professionne, au profit du Ministère de i'Intérieur ;
Proposition d'une formation continue er sécurité sanitaire, par le Dr Chahed A.

2.3" conventions de coopération nationales e; internationares
2.3.I.  Conventions nationales

- Convention ENSV-Agence nationale de; déchets ,le 29 mai 2016 :
- Convention de coopération entre ENSV INMV, le 03 iuillet 20
- convention cadre de collaboration ENS v-la réserve de chasse

18 . janv ier  2016 ;
- convention cadre de coopération ENSV-université de Gharda
- Con'ention de collaboration scientif ique t techniclne en m

PV CS 20/10/201s



alimentaire et environnementale, le 19 a vri I2017 ;
Convention cadre de coopération ENSV-CNIAAG (signée), le 12 octobre20lT ;
Convention cadre de coopération er cours de signature entre ENSV-GAC

(groupernent avicole du centre), en octo xe2017 ;
Convention cadre de coopération e 1 cours de signature entre ENSV-Parc

zoologique de Ben Aknoun, en octobre )-017 ;
Conver-rtion cadre de coopr5ratior-r en )olrrs cle signatr-rre entre ENSV-Claital de

Birk l rac lem, en octobrc 2011 ;
Obtention de l'autorisation d'approvisionnement auprès de la pharmacie centrale

des Hôpitaux, le 06 novemb re 2017 .

2,3.2. Conventions internationales
- Reconduction de la convention de coopr:ration ENSV-ENV d'Alfbrt (France) ;
- Prépalation d'un avant-pro.jet de converLtion ENSV-faculté de médecine vétérinaire

de Liège (Belgique),

3. Bilan d'activités de la Direction Adioint : FDRSDTIPF. 201612017 z

Le Dilecteur ad.ioir-rt de la poste-graduation r commencé par exposer un bilan général

chifïié récapitulé dans les tabiear-rx suivants :

3.1. Bi lan numérique des inscrits en Magister, en Doctorat et des encadrements à
I 'ENSV, jusqu'à octobre 2017 :

3.1.1. Bi lan numérique des inscrits en Magister à l 'ENSV

'rype

Nombre
Magister en cours

t l
Doctorat en cours

142

3.1.2. Bi lan numérique des inscrits en Doct,rrat à I 'ENSV

Nombre de doctorants affTliés
Nombre des l:rboratoires de l 'ENSV global à 6ans
G.R  A . I , ,

H.A,S.A.Q.

S .P .A .
'fotai

t 7

5 0

3 8
1 0 5

2
I 6

24
42
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3,1.3, Bilan numérique des encadrements à

Nombre d'encadrements en post-graduati

laboratoires
Magister Thèse de Docto

directeur
0

4
5
2
1

l 1
I J

I
2
')

l l

1 8
9
a
J

z

T2
1 0
4
4
a
J

I

1

a
J

)

Le Directeur ad.joint a signalé que 23 doctorants
externes dont 6 avec co-directeurs de I'ENSV et q
leurs laboratoires d' afï-rliation,

3.2. Soutenances de Magister

Candidat Thème de Magister

ATIA Khe i reddine Contr ibut ion à l 'é tude de

piroplasmose caprine dans la

région Est  (wi laya d 'ElTare

AYOUNE Amel Impact des rnammites sur la

product ion lai t ière. Cas de la

wi laya d'Alger

par enseignants affiliés aux différents
ENSV

Total par encadreur
lrecteur

I

6

T 4

l 1
7
4
25
. A
4.t

l 8
6
2
- l A
I T

1 i
8
7
a
J

1
I
1

t2
6
6

1

i

i
+

3

affiliés à des laboratoires de recherche
14 doctorants n'ont pas communiqué

Jury de soutenance

- Iftelef D. (président)

- Bouzid R. (promoteur)

- Ait Oudia K. (examinatrice)

- AzzagN.(examinatrice)

Ait Oudhia Khatima (présidente)

Khelef D. (promo

Azzag N. (

PV CS 20,/10,/2015
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BOUZID Haroune Caractérisation de la populat

des dromadaires : étude mor

Ghalmi F. (présidente)

Tennah S. (promotrice)

Antoine-Moussiaux N. (co-promoteur)

Ikhelef Hacène (examinateur)

HafsiFella (examinatrice)

Khelef D. (président)

Ait oudia K, (promotrice)

Hafsi F. (examinatrice)

Azzag N. (examinatrice)

Kalem A, (invité)

biométrique et pratiques de

gestion de la diversité eénéti$ue

au Sud Algérien

CARTELO Leila Arnel Effet d'un syrnbiotique sur

prévalence des antibio-

résistances

NESSAH l(ahina

REZZOUG Fahem

chèvre < naine kabyle ) et dS

systèmes de son élevage dan{ la

région de Tizi ouzou (AlCériT)

Caractérisation de la race de

Caractérisation phénotyp i

morphologique de la populat

bovine locale algérienne < la

brune de I 'At las >

Hafsi F. (présidente)

Temah S. (promotrice)

Moula N. (co promoteur)

Ghaimi F, (examinatrice)

MeftiH. (examinatrice)

Ghalmi F. (présidente)

Tennah S. (promotrice)

I(afrdi N. (Co promoteur)

Ikhlef H. (examinateur)

l(helef D. (examinateur)

SAIDANI

ALLOUI Feriel

Biodiversité avicole et

caractérisation phénotypiquei de

poulets locaux dans la réeiol  de

Bejaia

Biométrie et échographie

çornéeme oculaire chez les

Ghalmi F. (présidente)

Tennah S. (promotrice)

Moula N. (co-promoteur)

Meft i H. (exarrinatrice)

Khelef D. (examinateur)

Khelef D. (président)

Aissi Adel (promoteur)

Bennoune O. (examinateur)

Bouzid R. (examinateur)

petits ruminants. Un nouvea{

regard sur Ia pathologie oculf ire

BEYAZ Moufida Etude de I ' impact

épidémiologique de I 'uti l isatf on

d'un asséchant de la l i t ière e{ son

influence sur Ia charge

tn icrobienne pathogène chezl le

poulet de chair

Khelef D. (président)

Ait oudia K. (promotrice)

Ghalmi F. (e

Azzag N. (

"]tr"'*
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I(ERBACHE Imène Evaluation phénotypique et

modélisation de la productio{

laitière dans les élevages bor,lins

de I'Est Algérien

LAMARI Imène L' immuni té locale de la  mar

lors de mamrnites chez lcs

Azzag N. (présidente)

Tennah S, (promotrice)

I(afrdi N. (co-promoteur)

Khelef D. (exarninateur)

Amiali M. (examinateur)

Chahed A. (présidente)

Khetef D. (promoteur)

Ait oudia (examinatrice)

Bouzid R. (examinateur)

Suivi de reproduction en é

bovin laitier ( intérêt d'une ]
approche d' investigation

mensuel le  des pathologies d l

reproouctlon en post-partum

Ait Oudhia K. (présidente)

Bouzid R. (promoteur)

Khelef D. (co-promoteur)

Azzag N. (examinatrice)

I(aidi R. (exarninateur)

o Modification du titre de Magister et pfoposition de Jury de soutenance

Les changements d'intitulés ainsi que la validat{on des jurys de soutenances ont été

exceptionnellement accordés sous réserve de prfsenter des arguments valables pour les

modifications proposées, Les Magisters en queslion sont les suivants :

Candidat Nouvel intitulé Jury de soutenance

BELHOUAzu

Abdelkader

DEGUI Epidémiologie analytique et I

descriptive des diarrhées

néonatales du veau dans la r$gion

du centre de I 'Algérie

Ait Oudhia K. (présidente)

KaidiR. (promoteur)

Khelef D. (co-promoteur)

Meoueri M. N. (examinateur)

Azzag N. (examinatrice)

Dr Kalem A. (inviré)

HADDOUM Amel Etude cas témoin de I'effet Khelef D. (président)

Kaidi R. (promoteur)

Ait Oudhia K. (co promotrice)

Ghalmi F. (examinatrice)

Hafsi F. (examinatrice)

symbiotiques sur les scores dp

santé, certains paramètres

métaboliques et les perforrnafces

de production et reproductiorf des

vaches iaitières

LAHNR Fouad Contribution à l'étude de la

séroprévalence de la coxiellope à

coxiella brunetii chez les petlts

ruminants dans la région SudfEst

d 'Algér ie

Khelef D. (président)

Ai t  oudia K.  (

Azzag N. (

gte) r.,q)
/__-.\ 

-Y. 
_
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TRABELSSI Melissa Echographie hépatique et ré Ait Oudhia K.(présidente)

Aissi A. (promoteur)

Khelef D. (co-promoteur)

Bennoune O. (examinateur)

Bouzid R. (examinateur)

Baouabdallah R, (Invitée)

chez les bovins : correspond{nce

entre les signes cliniques et

biochimiques

3.3,Soutenance de Doctorat es-Sciences Vétéi" inaires

Candidat Thème Jury de soutenance

ADNANE Moun i r Etude des facteurs de ris{ue,

rnéthodes de diagnostic el impacts

endométrites sur les per(nrances

de la reproduction chez l{ vache

laitière en Algérie

- I(helef D. (président, ENSV)

- I(aidi R. (Directeur, INSV, Blida)

- Christian H. (Co Directeur, Liège Belgique)

- Ait Oudhia I(. (examinatrice, ENSV)

- Berurallou B. (examinateur, U. Batna)

- LafriM. (examinateur, INSV Blida)

- Miroud K. (examinateur, U. El Tarefl

DERDOUR Salima Yamrna Diagnostic et épidémiolopie -

surveillance des avortern$nts

d'origine infectieuse cheJ Ia

vache dans la région d'Afeer

I(helef D. (président, ENSV)

Ghalni F. (Directrice, ENSV)

Boukhors K. T, (examinatrice, ENSV)

Kaidi R. (examinateur, INSV, Blida)

Triki Y. R. R. (examinateur, INSV Blida)

KHAMES Mamrnar Etude de la brucellose anf rnale et

humaine en Algérie

Ait oudia K. (Présidente, ENSV)

Oumouna T. (Directeur, Blida)

Azzag N. (examinatrice, ENSV)

Menouiri M. N, (examinateur, INSV Blida)

Ignacio M. (co Directeur, Espagne)

MERATI Rachid Etude de I'entérite nécro{iQue en

élevage avicole Algérien 1:

facteurs prédisposant et qloyens

de lutte

Lamara A. (Président, ENSV)

Temim S. (Directeur, ENSV)

Alaa AbdelFatah Mohamed Ali El-Meinsy

(Co directeur, IRSVV Egypte)

Aloui N. (examinateur, U. Batna)

Menouiri M. N. (examinateur,INSV Blida)

directeur est maintenu

années d'inscription.
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3.4.Habil i tat ion à dir iger des recherches

Candidat Experts Jury de soutenance
BARROUDI Djarnel Ghalnr i  F. (ENSV)

Tr ik iY .  ( lSV B l ida)

Akam A. (U. Djelfa)

- Ben MahdiM. (présidente, ENSV)

- Aissi M. (examinatrice, ENSV)

- Ait oudia K. (examinatrice, ENSV)
- Benakhla A. (examinatew, U ElTaref )
- Mekoud A. (examinateur, U.

Constantine)

BENAISSA Moharned Hocine -  lguerouada M. (U.  B(

- Lamara A. (ENSV)

- Ait oudia K. (ENSV)

aia) - i(helef D. (président, ENSV)

- Ghalmi F. (examinatrice, ENSV)
- Miroud (examinateur, U. El Taref )
- Lafri (examinatew,INSV, Blida)

BENSID Abdelkader Boukhors I(arima (E)

Mekroud A. (U.Const

Azzag N. (ENSV)

,{SV)

antine)

- HamdiT.M. (président, ENSV)

- Hakem (examinateur, U. Djelfa)

- Bouayad (examinatrice, ENSV)

HAMIROUNE Mourad Harhoura K. (ENSV)

Chahed A. (ENSV)

Sahraoui N. (U. Blidr

- Khelef D. (président, ENSV)

- Boukhors K.T. (examinatrice, ENSV)
- Hakem (examinaterr, U. Blida)
- Sahraoui N. (examinateur, U. Blida)

I(ARDJADJ Moustaoha Terr im S. (ENSV)

Moharnmedi D. (ENS

Aouiche A. (ESSAIA

v)

)

- Ain BazizHacina (présidente, ENSV)

- Korichi Ouar (examinatrice, Fac.

Médecine Alger)

- Azzag (examinateur, ENSV)

LAHOUASSA Hicahnr Sahraoui N. (Blida)

Aissi Meriem. (ENSr

Boukhors K.T. (ENS

)
r)

- Azzag(président,ENSV)

- Aouiche Adel (examinateur, ESSAIA)
- Hafsi Fella (examinateur, ENSV)

MIMOTINE Nora Ait  oudia K. (ENSVI

Bounahd i  Z .  ( lSV B

Lanara Ali. (ENSV)

da)

Khiati B. (président, ENSV)

I(helef .D. (exam inatew, ENSV)

Lafri M. (examinateur, ENSV)

3.5.validation des polycopiés pédagogiques 4près expertise en vue de I'HDR

Candidat Experts Observation

BENATALLAH Amel Ikh lef  A.  (ENSA)

lftelef D. (ENSV)

Avis favorable

NABTI I(arima Temim S. (ENSV)

Amokrane S. (U. Bor zarhéa)

Avis favorable

SOUAMES Samir Lafr iM.  ( lSV Bl ida)

Lamara A. (ENSV)

Avisravorabre 

Æ4Rà
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3.6.Polycopiés pédagogiques pour expert ise r n vue de I 'HDR

3.7. Demande de précision et réorientation

Un avis Iàvorable a été accor"clé à toutes les

thèmes de doctorat.

d r thème de doctorat

clrmandes c1e précision et de réorientation de

Candidat Spécial i té

MESSAI Chaf l l<  Rédha Pathologie av ia i re

TAIBi MESI(OUD Messaouda Pathologie parasitaire avii Lire

Bachir  Pacha ( lSV.  Bl ida)

Temim S.  (ENSV)

Bachir Pacha (ISV. Blida)

I(helef D. (ENSV)

Nom et prénom du doctorant Situation

Abed Mouna
.  - , ! r r n

(en b'" ' '  annee)

Ancien/ ipidémiologie de la bursite infectieuse en

AIgérie

Nouveau' Caractérisation génétique, anti génétique

et pathot ypique des souches virales de la bursite

infèctieuse aviaire en Alsérie

Amanzougaghene Nadia

(en 4è"" année)

Ancien/ J ipidémiologie et contrôle de la babésiose et

de I'anap asmose bovine en Algérie

Nouveau' Epidémiologie des maiadies vectorielles

transmises par les tiques en Algérie

Benmaarouf Daouia Kelthoum
.  , À m n

(ell 4'"'- annee)

Ancien/ Etude de I'innocuité et des applications

médicina es de Salenostemrua Argel et Centaurea

Pungens :n thérapeutique vétérinaire

Nouveau' Etude de l'innocuité et des applications

nrédicina es de Salenostentma Argel en thérapeutique

vétérinair o

Dahmani Asma
,  - À n . o

(en /""'" annee)

Ancien/ Etude des palasitoses zoonotiques de la

viande cvine dans le Nord de l'Algérie (étude

épidémio ogique des maladies, étude des espèces

sein

des éleva les ovins et propositions d
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maladies, étude des espèces parasitaires rnises en

cause, étr de sérologique au sein des élevages or/ins

et proposrtion de luttes adaptées)

Hachemi Amina
.  ^ ù , n o

(en /-"'- annee)

Ancien/ lrilière viande : caractérisation et prévalence

du potagt: de Staphylococcus aureus et son impact

sur la san é publique en Algérie

Nouveau,' Filière viande en Algérie, Etude de

prévalenc: profil d'antibiorésistance et

caractéris ttion moléculaire des souçhes de

Staphylococcus eureus isolées dans les saucisses

crues de t/pe ( Merguez > en Algérie

Taibi Arnina
,  . è n t c

(en o-" - arulee)

Ancien/ Etude épidémiologique et dépistage

sérologiqrre de Ia fàsciolose bovine au niveau des

élevages rlu Nord de l'Afrique

Nouveau,' Etr-rde épidémiologique et dépistage

sérologiqrre de la fasciolose bovine au niveau des

élevages r [e la wilaya de Boumerdès et de Rouiba

Nouichi Sihem

(en 5t"" année)

Ancien/ Contamination bactérienne des carcasses

auu nivea r des abattoirs

Nouveau, Salmonella spp. chez les ovins et bovins

dans les abattoirs d'Alger: prévalence, caractérisation

phénotypique et génotypique des souches isolées

3.8.  Demande de changement  de thème de dc c torat

Nom et prénom situation Observation

Menadi Saiah Eddine

(en 2t'nt année) chez les bovines en,\ lsérie

Ancien/ Les malad es abortives dominantes Avis fàvorable

3.9.Demande d' inscript ion doctorale

Concernant ces ciernandes d' inscript ion, i l

d'ouverture de postes doctoraux.

donné un avis fàvorable sous réserve

PV CS 20/10/201s

SituationNom et prénom remarque

Beboula Fladile

Magister en Immunologie

Hadibi Sabrina



3,10. Demande d' intégration clu laboratoire de recherche G.R.A.L.

Un avis fàvorable a été donné à chacune des demindes d'intésration du laboratoire G.R,A.L.

suivantes :

Nom et prénom Situation Remarques

Azzi Mohaned Demande efïectué: par Melle

Tennah Salia (co-tr romotrice)

La directrice du laboratoire ,

Melle Ghalmi Farida, a doriné

un avis Iàvorable

Sedrati Tahar Demande effèctué I par Melle

Tennah Safra (co-1 romotrice)

La directrice du laboratoire ,

Melle Ghalmi F'arida, a doruré

un avis fàvorable

3.11. Dem:rnde de candidature : i  la bourse américaine <Fulbright >

Melle Bernaoui Raclia, canclidate à la bourse amér caine < Fulbright >, a eu un avis favorable

à sa demande d'encouragement et de soutien polrr rne bourse de 3 à 6 mois aux USA.

3.12. Post graduation spécial isée : pathologie bovine,

Validation cles moyennes et c'les admis laissée po rr Lln prochain CS, le temps de valider les

notes obtenlls aux dil'ferentes épreuves.

3.13. Etude de la requête des Magisterantr pour inscript ion en doctorat au sein de

I 'ENSV

Suite au courrier émanant du MESRS, le CS a ouvert cinq (05) postes pour inscription en

doctorat à l'ENSV, clont les maiors der promotions admis d'OfÏlce. I-es critères d'inscription

sont :

- Les noms des candidats doivent figurés sur la l ste des revendicateurs ;
- Les candidats doivent présenter une attestatir,n de soutenance de mémoire de Magister

avant  lc  3011112011,

- l,e classement se fèra seion le calcul de la moy,:nne comme suit:

(rnoyenne de Ia graduati"on X 2 + moyenne de Ia PG)

Le classement

de rattrapages

Les candidats

concernera uniquement les candidats qr-ri n'ont jamais passé de synthèses ou

(les redoublants seront exclus sy;tématiquement) ;

ne doivent pas avoir lait  l 'ob.f et c'un passage en conseil  de disci

\ N  \ '

3.14. Organisation

Les membres du CS se
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l 'ENSV, Llne comrnission est engagée dans ce sens pollr comrnencer les préparations, cette

dernière est composée des :

- Directeurs des laboratoires de re:herche :
- Chef's d'équipes ;
-  LeDPGR.

+, Bilan de la bibl iothèque de I 'ENSV

La Directrice cie la bibliothèque de 1'ENSV a prés:nté des statistiques relatives à l'évaluation

du fond documentaire par type de document, par Jiscipline (thèses et ouvrages) en précisant

mêrne le nombre de titres et d'exemplaires. Elle a détaillé aussi le nombres des thèses et pFE

déposés au couls de l'année 2017 sans oublier le; périodiques, les cliapositives et les multi-

médias :

Type de document titre volurnes

Ouvrage

Périodiques

Thèses

CD i DVD

Rapports

Diapositives

Cassettes vidéo

Total

6666

514

3  1 6 0

785

t94

77

03

r1399

1 9989

54

6666

785

194

t7

03

28228

Le bilan a aussi concerné les points suivants :

- Nornbre total des étudiants inscrits à la bibl io.hèque : 405 ;
- Le nombre d'enseignants et fbnctionnaires in rcrits : 133 ;
-Nombre de quitus délivrés aux étudiants au cours de l'année : 612

II a été proposé de f.aire un consortium avec les autres institutions vétérinaires pour établir un

abonnement avec 1a base de donnée spécialisée Vet-Med (devis de 4,000.000 DA/an).

Afrri de bien classer par option les thèses et le; mémoires déposés à la bibliothèque de

l'EI'JSV, cette dernière est invitée à travailler en collaboration avec la DPGR.

5. Divers : Projet d'établissement

Une commissior-r chargée d'étudier le pro.jet d'état,lissement sera mise en

l'IilJSV. Le pro.jet en question sera construit sur lr base du canevas mis

établissements par le MESRS. La politique quiilité sera établie clans
PV tls 20/10/2015
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formation, la recherche, I'internationalité,

ressources et le campus avec des obiectifs

La séance a été levée à l5 h30
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nce étudiante, le milieu, la communauté les

traduits en indicateurs.

Le Président du CS

ï'._-rolt&
!f*t';.jb3ûtA_-

QgJc*,i


