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MICRO-NANOELECTRONIQUE ET MICRO-NANOSYSTEMES
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la Direction Générale de la Recherche 
Scienti�que et du Développement Technologique (DG-RSDT) concernant la mise en place 
de réseaux thématiques de recherche, le CDTA a procédé au lancement o�ciel du Réseau 
National en Micro-Nanoélectronique et Micro-Nanosystèmes le 30 avril 2012. Cette 
rencontre de professionnels regroupait les responsables de laboratoires et les 
enseignants-chercheurs des universités des quatre coins du pays. 
L’objectif principal de ce réseau est de fédérer les compétences et mutualiser les moyens 
pour mener des projets d’intérêt commun dans le domaine de la microélectronique.  
Ce Réseau de recherche scienti�que, placé sous l’égide de la DG-RSDT, a pour mission 
principale la promotion de l’enseignement, de la recherche et des applications de la micro-
nanoélectronique & des micro-nanosystèmes.
Le Réseau est ouvert aux laboratoires de recherche et établissements d’enseignement 
supérieur et de formation. Toutefois, pour des considérations organisationnelles et opéra-
tionnelles, le Réseau fonctionnera par l’entremise d’un point focal national. Placé au niveau 
du CDTA, ce point focal est désigné comme point de référence pour les activités du Réseau 
et assurera le soutien logistique et la coordination des activités.                                                                                                                                                                                                                 
Le Réseau devra encourager la participation des établissements de recherche, des 
établissements d’enseignement supérieur et des organismes à caractère 
socio-économique aux activités liées à la Plateforme Technologique en Microélectronique 
du CDTA (Salle blanche de 560 m2/technologie CMOS 1 micron) pour assurer sa double 
mission pédagogique et technologique. 
Cet ambitieux projet pourra être réalisé, d’une part en mettant en place le concept Circuits 
Multi-Projets (CMP), ouvert à tous les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche et, d’autre part, en assurant au projet le rôle de structure d’accueil de chercheurs 
et de doctorants pour le développement de dispositifs type MEMS. 
Le réseau devra en outre explorer les mécanismes �nanciers disponibles tant au niveau 
national qu’international pour appuyer ses activités de recherche et de formation.
Le lancement de ce réseau permettra au secteur économique de béné�cier d’un potentiel 
d’innovation locale susceptible d’attirer les investisseurs et de créer une activité à très haute 
valeur ajoutée.
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Aujourd’hui, le CDTA se positionne 
d’une  manière très franche dans la 
perspective  d’une contribution 
signi�cative au projet de constitution 
d’une économie fondée sur le savoir-
faire  technologique. 
Ce choix, qui se veut stratégique, 
s’a�rme de plus en plus à travers :

   l’engagement d’actions fédératrices, 
regroupant plus de 24 laboratoires de 
recherche, autour de l’exploitation 
optimale de la Centrale  Technologi-
que de Microélectronique, de dimen-
sion nationale. Le Réseau Micro-Nano 
Electronique et Micro-Nano Systè-
mes, lancé le 30 avril 2012, constitue 
le catalyseur central de cette initiative

    le lancement de projets fédérateurs 
de recherche/développement 
d’intérêt stratégique pour le pays, 
conduits en association avec des 
partenaires engagés

   l’incubation de projets matures en 
vue de la mise en orbite de nouvelles 
Startups.

Le corollaire à cette vision  implique 
une démarche à la hauteur de ces 
ambitions.  Elle se matérialise par le 
rehaussement du niveau de maîtrise 
technologique de l’acte de 
recherche/développement 
caractérisé par une mise à  niveau 
scienti�que performante, le 
recrutement massif de sang neuf, la 
programmation rationnelle des 
activités,  le �nancement approprié, 
etc. Tous ces ingrédients sont 
aujourd’hui réunis, et n’attendent que 
notre labeur.

                     Dr. Brahim BOUZOUIA
                     Directeur du CDTA



SALON DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRE ET DE LA VULGARISATION DES 
SCIENCES - Oran 2012
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Les travaux du Salon National de l’Innovation Universitaire, jumelé à celui du Salon de la Vulgarisa-
tion des Sciences se sont tenus les 13 et 14 juin 2012 au Centre des Conventions Mohamed-Ben-Ahmed 
d’Oran.
La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence du Directeur Général de la RSDT, le Pr. Ha�d AOURAG, du 
wali d’Oran et de représentants d’universités des wilayas de l’ouest du pays.
L’objectif de cette double manifestation scienti�que et technologique était de promouvoir les capacités 
d’innovation, valoriser les réalisations scienti�ques des universitaires et faire connaître les multiples 
réalisations et compétences scienti�ques et technologiques que recèlent les universités, laboratoires et 
unités de recherche du pays, par la présentation de produits, de procédés brevetés et de projets 
d’innovation.   
Une quarantaine d’exposants ainsi que plusieurs représentants de centres et unités de recherche scienti�-
que ont présenté un grand nombre de solutions et d’inventions dignes d’être valorisées, comme l’ont 
con�rmé de nombreux visiteurs.
Cet événement a constitué une occasion de rencontres entre les chercheurs et les innovateurs exposants 
et de découvertes pour un nombre considérable d’étudiants de di�érentes disciplines scienti�ques des 
universités d’Oran.
La tenue d'un stand lors de cette manifestation a permis de présenter au secteur socioéconomique les 
produits et procédés, à potentiel valorisable élevé, réalisés au CDTA.

L’expérience a montré que le workshop est un des "outils les plus rapides et e�caces pour conduire  un projet sur des bases 
solides, le principe étant de réunir toutes les parties prenantes du projet, en un seul lieu et durant un temps déterminé en 
vue de faire le point sur les avancées et se prononcer sur les actions à venir". 

Ces workshops, devenus désormais une tradition biannuelle au CDTA, clôturaient le premier semestre 2012. ils ont été un 
forum d’échanges permettant à chaque chercheur de présenter les avancées réalisées dans son équipe et de discuter des 
aspects scienti�ques relatifs à chaque projet de l’équipe. C’était aussi l’occasion d’aborder les problèmes rencontrés et les 
solutions apportées ou préconisées.

WORKSHOPS DES PROJETS DE RECHERCHE

Equipe Contrôle
Equipe Systèmes Robotisés de Production 
Equipe Vision Arti�cielle et Analyse d'Images 

Equipe Traitement des Matériaux par Laser 

Equipe Interaction Laser Matière 

Equipe Biométrie et Sécurité Multimédia 
Equipe Architectures pour la Compression et la Cryptographie 

Equipe Analog/RF IC Design 
Equipe Circuits Recon�gurables & SOCs

Equipe Navigation et Contrôle des Robots Mobiles Autonomes 
Equipe Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur 

Equipe Technologie des Systèmes Lasers
Equipe Plasmas de Décharges 

Equipe Réseaux et Systèmes d'Information
Equipe Traitement de Signal et Applications Médicales

Equipe Caractérisation des Dispositifs à Semi-conducteurs 
Equipe MEMS & SENSORS  

dimanche 17 juin 2012

lundi 18 juin 2012

mardi 19 juin 2012

mercredi 20 juin 2012

jeudi 21 juin 2012

dimanche 24 juin 2012

lundi 25 juin 2012

mardi   17 juillet 2012
jeudi  12 juillet 2012

Equipe Conception des Systèmes Embarqués Equipe Télécomjeudi 28 juin 2012

mardi 26 juin 2012
mercredi 27 juin 2012



E-FOIRE ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE
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JEBU’12

La E-foire a été organisée par la Direction Générale de la Recherche Scienti�que et du Développement Technologique du 
23 au 25 avril 2012 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, Alger avec comme partenaires algériens le CERIST, les sociétés 
BibSci Bibliothèque Scienti�que, Bibliophil ainsi que CADOC.
La première E-foire autour du Système National de Documentation en Ligne se veut un outil d’aide à la communauté 
universitaire. L’accès à des ressources documentaires de qualité sous forme numérique, à partir des établissements ou à 
travers un accès distant, induira à terme une plus grande visibilité des chercheurs algériens sur le Web et un meilleur 
classement des établissements universitaires.                         
De même, la mutualisation des ressources numériques en�n réalisée permettra une meilleure gestion des apports 
�nanciers considérables consentis par les pouvoirs publics.                                                                        
Lors de cette rencontre et sur le plan des ressources documentaires propres, un 
aspect essentiel des ressources documentaires a été abordé, celui des bases de 
données nationales, de leur mise en ligne et de leur gestion (localisation et accès à 
l’information). 
Plusieurs maisons d’éditions étaient représentées, dans quasiment tous les domaines 
de recherche. Certains de ces éditeurs sont déjà partie prenante du dispositif de mise 
à disposition des documents en ligne (comme Elsevier, IOP, SPIE, Springer, Techniques de l’Ingénieur, Thomson Reuters, etc. 
; d’autres, moins connus ou ayant rallié plus tardivement le dispositif sont en phase dite d’essai gratuit). 
Après la cérémonie d’ouverture présidée par Mme la Ministre de la Culture et M. le Directeur Général de la Recherche, les 
intervenants ont présenté leurs produits sur les espaces réservés où une foule nombreuse a pu visiter les stands en 
recueillant les divers catalogues mis à leur disposition.                                               
Cependant, la présentation de ces mêmes produits en salle de conférences s’est souvent déroulée en présence d’un public 
très restreint, composé essentiellement de bibliothécaires, ce qu’ont déploré nombre d’éditeurs présents. D’aucuns auront 
pu décrier la publicité insu�sante ou ine�cace qui a entouré cet évènement.  

JEBU’12, Quatrièmes Journées d’Etude sur les Bibliothèques Universitaires Algériennes, tenues les 30 et 31 mai 2012, 
CERIST- Alger sous le thème de la documentation numérique

L’objectif principal de ces journées était d’o�rir aux bibliothèques universitaires un 
espace de débat et de concertation autour des problématiques liées à leurs activités, 
ainsi qu’autour du rôle qu’elles devraient jouer, notamment à l’ère du numérique.
Elles se voulaient un moment d’interrogation privilégié sur les meilleures stratégies de 
développement de ces bibliothèques à l’ère du numérique.
La documentation numérique constitue aujourd’hui un grand dé� aussi bien pour les 
décideurs que pour les responsables des bibliothèques. En Algérie et particulièrement 
dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti�que, la première 
expérience à grande échelle en termes d’acquisition et de production de la documentation électronique, sa gestion et sa 
mise à la disposition des utilisateurs, est considérée comme l’un des évènements majeurs de soutien à l’enseignement et à la 
recherche pour l’année universitaire 2011/2012. 
L’édition JEBU’12 a été consacrée à l’évaluation de cette expérience ainsi qu’à la proposition de voies et moyens pour sa 
consolidation et sa pérennisation.
Ces journées d’études ont été marquées par une remise des prix avant départ à la retraite à deux documentalistes responsa-
bles de bibliothèques, M. Bachir YAKOUBI (Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf d'Oran) et Mme 
Nadia OSMANI (CDTA). Les distinctions ont été remises par M. Nadjib BADACHE, Directeur du CERIST, et Mme Ouiza Chéri�, 
Rectrice de l’Université Mohamed Bougara, Boumerdès, en reconnaissance des e�orts fournis durant leur carrière profession-
nelle dans le domaine des Bibliothèques relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti�que.

Une présentation des bases de données Thomson Reuters, acquises dans le cadre du Système National de Documentation 
en Ligne (SNDL), a été donnée par M. Ghislain OMESTAS, formateur auprès de Thomson Reuters, le lundi 2 avril 2012, à 
l’Amphi. du CDTA. 
L’exposé a été parrainé par BibSci, un des intervenants dans SNDL et chapeauté par la DGRSDT.
Cette courte formation a été consacrée à
• la présentation de la plateforme du Web of Knowledge
• la démonstration du Web of Science
• la présentation des principaux indicateurs du Journal Citation Report (classement des revues par Facteur d’impact)
• l’introduction au logiciel de références bibliographiques ENDNOTE WEB (transfert des notices bibliographiques)
• la présentation de Researcher ID

THOMSON REUTERS 



SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D'ACCORD DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT NAFTAL/CDTA
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ASSISES NATIONALES SUR LA RECHERCHE DANS LES SCIENCES MEDICALES & ASSISES SUR LA 
RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES SCIENCES MEDICALES, DE LA BIOLOGIE ET DES SCIENCES DE LA VIE

Un protocole d’Accord de Recherche et de Développement a été signé, le 16 avril 2012, au siège de NAFTAL, entre 
M. Saïd AKRETCHE, Président Directeur Général de NAFTAL (Société Nationale de Commercialisation et de Distribution de 
Produits Pétroliers) et le Dr. Brahim BOUZOUIA, Directeur du CDTA.
Cet accord dé�nit les modalités de coopération et �xe les axes de recherche/développement entre le CDTA et NAFTAL dans les 
domaines suivants :

• Technologies de l’Information et de la Communication
• Systèmes d’Instrumentation et de Contrôle
• Architecture électromécanique
La coopération entre les deux parties concerne notamment :
• La réalisation des études de faisabilité
• L’assistance technique et l’expertise à la maîtrise d’ouvrage
• La conception et le développement de solutions techniques dans les domaines sus-indiqués. 

Les Centres de recherche et développement et les Instituts de formation relevant du secteur de l'énergie seront dorénavant 
associés systématiquement à tous les thèmes de recherche proposés par le CDTA.

La Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT) et l’Agence Nationale pour 
le Développement de la Recherche en Santé (ANDRS) ont organisé les 8 et 9 avril 2012 à Oran, les Assises Nationales sur la 
Recherche dans les Sciences Médicales et les Assises sur la Recherche dans le domaine des Sciences Médicales, de la 
Biologie et des Sciences de la Vie.
La tenue de ces assises entre dans le cadre de l’élaboration de la troisième Loi sur la recherche scientifique à projection 
quinquennale 2013-2017 et de la réflexion sur la recherche en santé.
Le but de l’organisation et de la tenue de ces assises a été de réfléchir sur le programme à définir et à proposer durant la période 
2012-2020 pour la recherche en santé.

Suite au contrat signé en janvier 2012 entre le Centre de Développement des Technologies Avancées et le Ministère de la 
Solidarité Nationale et de la Famille, un workshop a été organisé le 28 mai 2012.                    
Ce contrat portait sur la réalisation d’une étude technico-financière pour le projet de mise en place du système d'information de 
gestion des demandes du MSNF et des Directions d’Action Sociale et de Solidarité (DASS) de wilaya. Il concernait aussi les passe-
relles nécessaires à sa connexion aux systèmes d'information de gestion de ses deux agences sous-tutelle, l’Agence de 
Développement Social (ADS) et l’Agence Nationale pour la Gestion du Microcrédit (ANGEM).
Cette journée a été animée par des chercheurs et ingénieurs de la Division Architecture des Systèmes et Multimédia (DASM) et 
du Service des Ressources Informatiques (SRI) du Centre. Etaient membres du projet : Mmes 
TAGMA Sabeha, BOUDERBALA Fatma Zohra et KORICHI Karima ainsi que MM. ABBASSENE Ali, 
BOUMARAF Mabrouk, KHITER Belkacem, MELLAHI Mustapha, OUDJOUDI Idir.
M. ABBASSENE a présenté, après introduction du projet, les points suivants : 
• Analyse des données collectées
• Ébauche d’architecture pour l’Intranet sectoriel
• Questions, Dossiers, Circuits d’infos (+ mini-démo)

Le projet présenté aux responsables des différentes Directions Sociales de wilayas invitées au 
siège du CDTA est composé de deux lots, recouvrant deux phases de réalisation :
Phase I : Infrastructure Réseau et Services Intranet (en révision)
Phase II : Système d'Information de Gestion du MSNF (Description fonctionnelle du système, (70 %)

ÉTUDE SUR LE SYSTEME D’INFORMATION DE GESTION DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE



VISITES ET PARTENARIAT
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Le CDTA a accueilli les délégations suivantes :

Délégation Malaisienne

Le 24 avril 2012, une délégation Malaisienne, représentée par 
Mme le Dr. Khatijah MOHD YUSOFF, Secrétaire Générale 
Adjointe au Ministre Malaisien des Sciences, des Technologies et 
de l’Innovation a visité le CDTA.
Sa visite en Algérie a eu pour objectif la relance de la coopéra-
tion algéro-malaisienne dans le domaine des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Il s’est agit notamment de la redynamisation des accords signés à Alger en 2003.

Délégation Tunisienne

Le 7 mai 2012, une délégation tunisienne en charge de la recher-
che en Tunisie, accompagnée par des responsables de la tutelle 
(DG-RSDT) a visité le CDTA. Il s’agissait d’identi�er les créneaux 
porteurs de Recherche/Développement qui feront l’objet d’une 
coopération entre les deux parties.

Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI)
Le 16 mai 2012, le CDTA a accueilli M. BELABDELOUAHEB Mohamed Mounir, Secrétaire Général du Club 
des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI), 
accompagné d'une importante délégation composée de 
responsables et cadres d’entreprises membres du Club.
Lors de sa présentation, M. BELABDELOUAHEB a présenté le 
CEIMI et ses activités, l’objectif étant d’initier un partenariat 
entre le secteur industriel et les institutions de 
Recherche/ Développement, en particulier avec le CDTA. 
Le CEIMI comptabilise 782 entreprises activant dans diverses 
branches de l'industrie comme : Agroalimentaire, Bâtiment, Travaux Publics, Chimie, Cosmétiques, 
Plastique, Caoutchouc, Textiles, Peaux, Cuirs, Chaussures, Verre, Miroiterie, Électronique, Froid, 
Mécanique, Sidérurgie, Services et Prestations, etc.

ENIEM 
Le 31 mai 2012, une délégation de l'ENIEM a visité le CDTA. L'ENIEM (Entreprise Nationale des Indus-
tries de l'Electroménager, Spa) est une entreprise publique de droit algérien localisée à Tizi-Ouzou. 
La délégation se composait de MM. :

• Arezki HADDADOU, Directeur
• Rabah ZIDANE, Assistant-Directeur Développement et Partenariat
• Brahim TABECHE, Chef de Département

Cette visite a permis de dé�nir les di�érents aspects du 
partenariat entre l’ENIEM et le CDTA.

DELEGATIONS



CONFERENCES ET PRESENTATIONS
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Volet Social

COS : TIRAGE AU SORT OMRA

Du 8 au 12 avril 2012, le Pr. Boualem BOASHASH, Qatar University and University of Queensland, Australia, a animé au CDTA 
une série de conférences :  

• 9 avril: "Fundamental Principles for Success as a Researcher and Scholar"
• 10 avril: "Time-Frequency Signal Analysis: Fundamentals and Advanced Applications" 
• 11 avril: "Strategic Planning Methodology to Achieve Success"
• 12 avril: "Research Methodology" & "Developing the Fundamental Personal Attributes to Achieve Individual Success as a 
Researcher"

26 avril 2012, le Dr. Chakib BEKARA,  Chercheur au  Centre RESCON (RESourCe Optimized Networks) du Fraunhofer FOKUS 
Institute, Berlin, Germany, a animé une conférence sur le thème : "Smart Grid Security, Issues and Challenges"

7 mai 2012, le Pr. Mustapha C. E. YAGOUB, École de Science Informatique et de Génie Électrique, Electromagnetics & 
Microwave Engineering Team, Université d'Ottawa, a animé une conférence intitulée : "Les Réseaux de Neurones et leurs 
Applications" & "La CAO Microonde"  

13 mai 2012, Mme Zakia SADOU, Senior Technology Pre Sales Consultant, Oracle Fusion Middleware & Oracle Spatial, a 
animé une présentation intitulée : " Oracle Web Center"

22 mai 2012, le Dr. Réda YAHIAOUI, Maître de Conférence et Chercheur à l’Université de Franche-Comté, 
FEMTO-ST/Département MN2S, Besançon, France a animé une conférence sur le thème : “Présentation UFC, Femto ST et 
Activités de l'Equipe MIMU (Microsystèmes Multi physiques) MEMS à Femto-ST "

23 mai 2012, le Dr. Mohamed LAKEHAL, Manager, Design Enablement-GLOBAL FOUNDRIES, Abu Dhabi, a donné une 
conférence organisée comme suit :
• GlobalFoundries - Company overview
• Semiconductor Industry - Ecosystem Development
• Open discussion

3 juin 2012, M. Abdelkrim KHALFI, Chief Technician/ Training Fab. Manager, Lab. Responsible, Tyndall National Institute & 
National Microelectronics Research Centre, University College Cork, Ireland, a animé une conférence présentée comme suit:
• Tyndall Presentation and its Activities 
• Case Study of Some of our Activities & Successes
• Video Tour of all our Fabrication Laboratories and their Activities by our Director of Fabrication
• Plasmatherm’s Semiconductor Equipment  Introduction
• Presentation of Sanda Technologies for Repairs & Renovation of Semiconductor Equipment and Service  Contract 

Les 11 et 12 juin 2012, le Pr. Samir OTMANE, Laboratoire IBISC, IUT d'Evry, Université d'Evry Val d'Essonne, France, a animé 
deux conférences intitulées : 
• "Réalité Augmentée et Travail Collaboratif"
• "Introduction à la Réalité Virtuelle et ses Applications"

13 Juin 2012, le Dr. Elmehdi AITNOURI, Université d'Evry, Val d'Essonne, France & Département de Mathématiques et 
d'Informatique, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, a animé une conférence sur le thème "Le traitement et 
l’exploitation de l’information clinique dans les Dossiers de Santé Électroniques"

La Commission des Œuvres Sociales, conformément à son plan d’action, octroie un 
don d'un montant de 90.000 DA pour aider les travailleurs à accomplir la Omra. Le 
nombre de béné�ciaires est �xé à huit, dont quatre retraités et quatre actifs. À cet 
e�et, un tirage au sort a eu lieu le 24 mai 2012 en présence du Directeur- Adjoint, du 
président de la COS ainsi que du personnel du Centre. 
Les personnes tirées au sort par catégorie ont été : 
Pour les travailleurs en activité : Mmes Yassina TALEB, Nadia ZENATI et 
MM. Mohamed ANBA, Tahar KERDJA
Pour les travailleurs à la retraite : MM. Mohieddine HALIMI, Mahfoud GUERBAS, 
Abderrahmane HADDOUCHE et Zoubir SERIR



COMMUNICATIONS INTERNATIONALES

COMMUNICATIONS NATIONALES
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FORMATION

WORKSHOPS

Chercheurs ayant présenté une communication à des conférences nationales:
Abdeloualid DJEKOUNE, "Evitement d’Obstacles par le Flot Optique : A la Recherche de l’Algorithme Adéquat", in International 
Conference on Multimedia Information Processing (CITIM'2012), 9-11 avril 2012, Faculté des Sciences & de la Technologie, Université 
de Mascara, 
Sadredine ABAINIA, "Prédiction Tridimensionnelle des E�orts de Coupe lors de la Finition des Surfaces Gauches", in 8     Journées de 
Mécanique (JM-EMP’08), 10-11 avril 2012, Ecole Militaire Polytechnique, Alger
Mohamed BEY, "Finition des Surfaces Gauches par Combinaison de Di�érentes Formes et Dimensions d’Outils", in 8    Journées de 
Mécanique (JM-EMP’08), 10-11 avril 2012, Ecole Militaire Polytechnique, Alger
Zahida TCHANTCHANE, "Tré�age des Surfaces Gauches par le Mode Contours Parallèles à Partir d’un Modèle STL", in 8    Journées 
de Mécanique (JM-EMP’08), 10-11 avril 2012, Ecole Militaire Polytechnique, Alger
Noureddine DERGUINI, "Simulation et Conception d’une Structure Photonique Slab pour la Réalisation d’un Résonateur Acousti-
que IDT à Bande Interdite" in 2   Séminaire National sur les Matériaux et leurs Applications (SENAMPAP’2012), 22-24 mai 2012, USTHB, 
Alger 
Amina GHAZLI, "Etude Prédictive par Simulation de la Conformité de Recouvrement des Films Aluminium Déposés par PVD sur 
Tranchée de SiO2/Si" in 2   Séminaire National sur les Matériaux et leurs Applications (SENAMPAP’2012), 22-24 mai 2012, USTHB, Alger 
Fadhéla HAID, "Caractérisation des Couches d’Oxydes Formées lors du Marquage Laser des Couleurs sur de l’Acier Inoxydable" in 
2   Séminaire National sur les Matériaux et leurs Applications (SENAMPAP’2012), 22-24 mai 2012, USTHB, Alger 
Nadia SAOULA, "E�ect of the Substrate Bias Substrate on Titanium Carbonitride Coatings Deposited by Rf Magnetron Sputtering" 
in 2    Séminaire National sur les Matériaux et leurs Applications (SENAMPAP’2012), 22-24 mai 2012, USTHB, Alger 
Ra�k SERHANE, "Simulation de la Réponse Electromécanique d’un Résonateur à Onde Acoustique de Substrat" in 2  Séminaire 
National sur les Matériaux et leurs Applications (SENAMPAP’2012), 22-24 mai 2012, USTHB, Alger

Chercheurs ayant présenté une communication à des conférences internationales:
Mehdi GAHAM, "Adaptive Holonic Multi-agent Product Driven Manufacturing Control with Genetic Algorithm-Based Simulation-Opti-
mization" in Colloque International sur l’Optimisation et les Systèmes d’Information (COSI’2012), 12-15 mai 2012, Tlemcen 
Ahmed KOUIDER, "Approche Multi-agents pour l’Ordonnancement Job Shop à deux Machines sans Attente" in Colloque International 
sur l’Optimisation et les Systèmes d’Information (COSI’2012), 12-15 mai 2012, Tlemcen 
Sara BOURAINE, "Provably Safe Navigation for Mobile Robots with Limited Field-of-Views in Unknown Dynamic Environments" in 2012 
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2012), 14-18 mai 2012, Saint Paul, Minnesota, USA  
Slimane LAFANE, "Plume Study by Ion Probe and Morphology Control During Pulsed Laser Deposition of Sm(1-x)Nd(x)NiO3" in Progress 
in Applied Surface, Interface and Thin Film Science (SURFINT-SREN III), 14-19 mai 2012, Florence, Italy    
Ahmed KOUIDER, "Approche Multi-agents pour l’Ordonnancement Dynamique d’Atelier de Production" in 9    Conférence Internationale 
de Modélisation, Optimisation et Simulation (MOSIM'12), 6-8 juin 2012, Bordeaux, France
Abdelkrim Kamel OUDJIDA, "New High-Speed and Low-Power Radix-2r Multiplication Algorithms " in 11   Conference IEEE-FTFC on 
Low-Voltage Low-Power (FTFC’2012), 6-7 juin 2012, Paris, France
Samir BENBELKACEM, "Tracking Color Marker Using Projective Transformation for Augmented Reality Application” in 3     IEEE 
International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMC’12), 9-13 juin 2012, Tanger, Maroc
Farida HAMADI, "Modelling of Titanium Oxide Layer Growth, Produced by Laser Beam Fiber" in 3       International Conference on Di�usion 
in Solid and Liquids (DSL’2012), 25-29 juin 2012, Istanbul, Turkey
Fatah ALMABOUADA, "Electronic Regulation for Solid-State Laser Cooling System" in 15     International Conference Laser Optics 2012, 
25-29 juin 2012, St Petersburg, Russia

20 au 24 mai 2012 : Ra�k BOUABDALLAH, La Gestion de Projets en Entreprise, Ecole Supérieure de Gestion, Kouba, Alger

7 au 10 avril 2012 : Abdelkrim ALLAM, Assises Nationales sur la Recherche dans les Domaines de la Santé et des Sciences Médicales, de la 
Biologie et des Sciences de la Vie, Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé (ANDRS), Oran

16 au 17 mai 2012 : Fatiha ALIM FERHAT, Khadidja MESSAOUDI, Lynda AIT MOHAMED, Oussama KERDJIDJ, NEUROMED Local 
Workshop en Neuroimagerie Fonctionnelle-IRM/EEG. Techniques, Outils et Applications, WORN’2012, Laboratoire LARIM, Université Saad 
Dahlab, Blida

21 mai 2012: Yasmina BELAROUSSI, Workshop on Reinforcing Nanostructured Material Research Cooperation Between UDTS & the 
European Research Area, Sidi Fredj, Alger

29 mai au 03 juin 2012: Fayçal HADJ LARBI, Third School on High Energy Physics: Tools and Computing, Université d’Oran, Laboratoire de 
Physique Théorique (LPTO)
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  First Call for Papers 

wosspa 2013 
The 9th International Workshop on Systems,                                     

Signal Processing and their Applications 

12-15 May 2013, Hotel Safir Mazafran, Zeralda, Algeria  
 

       
 

Honorary Chair 
Brahim Bouzouia, CDTA, Algeria 
General Chair  
Boualem Boashash,Qatar Univ, Qatar & 
Univ. of Queensland, Australia  
Co-Chairs, Organizing Committee  
Khalida Ghanem, CDTA, Algeria 
Farid Ghanem, CDTA, Algeria 
Co-Chairs, Technical Program  
Adel Belouchrani, ENP, Algeria 
Victor Sucic, Univ  Rijeka, Croatia 
Chair, Tutorials 
Karim Abed-Meraim, Orleans Univ, France 
Co-Chairs, Special Sessions 
Graeme Jones, Accipiter R. T. Inc Canada 
John O'Toole, Univ Deusto, Spain 
 

Program Tracks Co-Chairs 
Tiago Falk, INRS, Canada 
Speech, Image & Vision Processing 
Ervin Sejdic, Univ Pittsburgh, USA 
Signal Theory, Methods & Algorithms 
Yacine Chitour, LSS-Supelec, France 
Systems in DSP 
Haikal El Abed, Raunschweig Uni, Germany 
Image & Security DSP 
 

Publications and Web  
Belkacem Khiter, CDTA, Algeria 
International Publicity 
Farid Melgani, Univ of Trento, Italy 
Marketing 
Ratiba Touati, CDTA, Algeria 
Sponsorship  
Hamou Hamida, CDTA, Algeria 
Dalila Cherifi, Univ Boumerdes, Algeria 
Local Arrangements  
Messaoud Bengherabi, CDTA, Algeria 
Finance & Registration  
Nacer Benzaba, CDTA, Algeria 
IEEE & EURASIP liaison  
Saeed Gazor, Queen’s  Univ, Canada 
Social Events  
Noureddine Ouadah, CDTA, Algeria 
Industry Liaison  
Salim Aissani, CDTA, Algeria 
International Liaisons  
Owen Kenny, Australia 
François Guillet, Europe 
Kurban Ubul, Asia 
Jim Glass, North America 

The 9th WoSSPA is part of a series of workshops dedicated to signal processing theory and applications. It 
started in 1990 as part of the International Symposium on Signal Processing and its Applications (ISSPA90) 
under the name of Workshop on Signal Processing and their Applications (WoSPA). It was first held as a 
separate workshop in 1993 in Brisbane, Australia. It was followed by WoSPA97, WoSPA2000, WoSPA2002, 
WoSPA2005 and WoSPA2008. In 2011, the workshop name was modified to International Workshop on 
Systems, Signal Processing and their Applications (WoSSPA). WoSSPA provides a forum for engineers and 
scientists engaged in research and development in different fields and applications, to discuss common 
objectives and applications, and to interact with leading specialists in the field. WoSSPA encourages 
collaboration between industry, academia and government institutions. 
This international workshop is co-organized and sponsored by the “Centre de Développement des 
Technologies Avancées” (CDTA), Algiers, Algeria, and will take place on 12-15 May 2013 at the Hotel Safir 
Mazzafran, overlooking the beach and the Mediterranean sea, and situated about 50 Km from Algiers. 

 
Workshop Format: The workshop program is comprised of oral and poster presentations. The format used in 
previous WoSPA/ WoSSPA will be kept; it will include a balanced mix of keynote and invited speakers, as well 
as regular submissions. All papers whether oral or posters are given equal value and will be reviewed and 
published in IEEExplore in the same way. In addition, there will be a good mix of plenary and tutorial sessions. 

 
Papers are invited in, but not limited to, the following technical areas: 

 
• Methods & Algorithms: Statistical Signal and Array Processing, Time-Frequency/Time-Scale Analysis, 
Spectral Estimation, Nonlinear System Theory, Image and Multi-dimensional Signal Processing (SP), 
Independent Component Analysis, Wavelets and Multi-rate SP, Acoustic SP, Fractals, Machine Learning and 
Pattern Recognition, Sensor Networks, Genomics SP, Software Computing, Time series and system 
modeling; Digital Filter Design, Algorithm Implementation; others. 

 
• Applications: Biomedical Signal Processing, Audio and Video Signal Processing, Radar and Sonar, 
Machine Vision, Coding, Encryption and Watermarking, Biometrics, Object Recognition, Detection and 
Tracking, Wireless Communications, Cooperative Communications, Guidance & Control, Speech Recognition 
& Speaker Identification, Multimedia Signal Processing, Novel and unconventional linear system modeling 
techniques,  Nonlinear and linear system identification,  others. 

 
Submission process: note that all submissions must comply with the 6 page format and must clearly show 
the relevant technical area for paper evaluation. 
For more details see: http://www.wosspa2013.org/  
 
Important Deadlines:  
Proposals for Special Sessions & Tutorials:  October 15, 2012 
Full Paper Submission:  November 15, 2012 
Notification of Acceptance: February 15, 2013 
Final Accepted Paper Submission: March 15, 2013 
 
For any information, contact Dr. Amine Bouabdallah: wosspa2013@cdta.dz 
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