
Université Ferhat Abba

Programme des Doctoriales de l’UFAS1 dédiées à l’Innovation.

1) Communications : Chercheurs/Doctorants (Posters/Dispositifs/Prototypes)

N° Nom et Prénom Etablissement de rattachement
1 Soualem Azeddine (laboratoire LPMMM)

mécanique de Précision

2 Feroura Hamza 
Doctorant 

Laboratoire (LEPCI) Technologie

3 Laib Abdesslem 
Doctorant 

Laboratoire (LEPCI) Technologie

4 Sahli abdeslem 
Dotorant 

Laboratoire (LEPCI) Technologie

5 Talbi Billel  Laboratoire (LEPCI) Technologie

6 Rahmane Ali Institut d’Architecture
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Communications : Chercheurs/Doctorants (Posters/Dispositifs/Prototypes) 

Etablissement de rattachement Thème de l’innovation
(laboratoire LPMMM) Optique et 
mécanique de Précision 

Appareils réalisés par Dr Soualem Azedine :  
1-Dispositif de mesure du retour élastique  
2- Machine de fatigue par flexion rotative 

Laboratoire (LEPCI) Technologie Stratégies de commande des onduleurs de courant triphasés.

Laboratoire (LEPCI) Technologie Commande robustes de systèmes photovoltaiques interconnectes au réseau avec 
convertisseurs multi niveaux 

Laboratoire (LEPCI) Technologie Filtrage actif et contrôle de puissances ; application aux systèmes photovoltaiques 
interconnectés au réseau 

Laboratoire (LEPCI) Technologie Contribution à l’amélioration de la commande d’un système de pompage 
photovoltaique. 

Institut d’Architecture Poster : l’approche du genotype dans l’habitat contemporain cas d’étude; 
lotissement de sétif.  
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7 Djalila Boudemagh Faculté de technologie  Développement et conceptualisation de nouvelles molécules pour traitement des 
pathologies inflamatoires intestinales. 
 

8 Mezzache Samia (LMIA) Sciences de la Nature et de 
la Vie 

Protection et stimulation de la production v&gitale par une bactérie 

9 Belhamza Zineb (LMIA) Sciences de la Nature et de 
la Vie 

Antimicrobial and technological attitude of lactobacillus strains isolated from fresh 
bee pollen 

10 Flilissa Abdenacer Faculté de technologie Une nouvelle méthode de traitement des eaux usées. utilisation d’une solution de 
désencrage pour une nouvelle utilisation de cette eau     

11 Zouai (Benabid) Faculté de technologie Restauration des monuments historiques 

12 Hicham ATOUT Faculté de technologie A highly efficient plasmonic photocatalyss of xAu-Ag/TiO2 using UV light and visible 
light 

13 Chebli Derredji Faculté de technologie TiO2/Graphene nanocomposite as high photocatalyst uder UV light ans sun light 
 
 
 

14 Dehimi Khadidja LPAMC Biologie Hypoglycemic activity of aqueous extract from thymeae microphylla coss 

15 Bencheikh Fatima LPAMC Biologie Effect of Myrtus communisL. Leaf essentiel oil on gastro-intestinal motility. 

16 Mme BENMEKIDECHE 
Née GOUISSEM LINDA 

Laboratoire L.M.P.M.P Étude de l’effet des paramètres de transformation et des extenseurs de chaîne     
           sur les propriétés du poly (éthylène téréphtalate) PET recyclé cristallisé 
 

17 Réquablé Réquablé Présentation du réseau qualité Blé « Réquablé » 

18 Rahem Zahir LMPMP Contribution à l’amélioration de la norme de calcination des plastiques. 

19 Hamdi Amine LOA (Technolgie) Conception et recherche dispositif de superposition par toilage 

20 Larbi Zeroual Génie des Procédés Effect of minéral additive on the perfom of lead acid battery platre.  

21 Khetas Monsaf Club Scientifique MAGNETIC STIRRER WITH HOT PLATE 

22 Kellab Club Scientifique Irrigation automatique économique 

23 Benalia Nabiha LPAMC Biologie Biodiversité et typologie des habitats écologiques au sein de la réserve biologique 
Djebel El Ouahch (Constantine) 



2) Communications orales : Doctorants 

N° Nom et prénom Etablissement de rattachement Thème de la communication 
1 Mebark Azzem 

Soufiane 
Institut d’Optique et Mécanique de 
Précision 

Multiplexage angulaire en holographie digitale 

2 Hiba Bouandes Institut d’Optique et mécanique de 
Précision 

Biocapteur à résonnance  des plasmons de surface pour l’étude de la melanine 

3 Rezig Aziza Mathémathiques Groupes dont les sous-groupes de rang infini ont des  layers de cernikov 

4 Sari Merième Informatique Emotional and facial Expression recognition 

5 KHEBBACHE Naima Institut d’Optique et Mécanique de 
Précision 

Diffusion hyper rayleigh, principe et montage expérimental 

6 Bouacid serine Sarra Physique Evaluation d’un système de planification et contrôle dosimétrique des traitements 
en radiothérapie externe au moyen de mesures expérimentales et du code monte 
Carlo. 

7 Chorfi Hichem  Laboratoire d’Optique Appliquée 
(IOMP) 

Etude des tissus par la diffusion de la lumière 

8 Sobhi Widad Biologie Développement d’un kit rapide pour le diagnostic et dépistage précoce du diabète 
type1 

9 Chemsa Saoussene 
Imane 

Génie des procédés 
pharmaceutique 

Développement pharmaceutique de forme comprimé de captopril et  
Hydrochlorothiazide  

10 Mokhtari Khalil Electrotechnique Robust Adaptive Control System based on the Strictly Positive Real Condition 
 

11 Réquablé Réquablé Présentation du réseau qualité Blé « Réquablé » 

12 Rahem Zahir LMPMP Contribution à l’amélioration de la norme de calcination des plastiques. 

13 Hasna Mounir LOA Polissage des verres  à mouvement  vibratoire 

 

 


