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Le CDTA a reçu, le 5 février 2013,  une délégation de chercheurs américains, composée des professeurs James Hall ADAMS Jr, Kader 
FRENDI (enseignant, chercheur au Mechanical and Aerospace Engineering Department de  l'Université d'Alabama à Huntsville) et 
Andrea SANTANGELO  de l’Institut d'Astronomie et d'Astrophysique de l'Université de Tübingen en Allemagne.

Cette visite entre dans le cadre de la participation de l’Algérie au projet JEM-EUSO (Japanese Experiment Module for Extreme Universe Space 
Observatory) de la plateforme Spatiale ISS, piloté par le professeur James Hall Adams.

JEM-EUSO est un nouveau type  d’observatoire spatial monté sur la Station Spatiale Internationale, située à 400 km de la terre. 
Fruit de la collaboration de 77 instituts dans 13 pays di�érents, la mission de JEM-EUSO est de détecter les particules extrêmement 
énergétiques du rayonnement cosmique en observant leur entrée dans l’atmosphère.
            L’Algérie a été sollicitée à travers ses institutions de recherche, dont le CDTA,  pour prendre part à la réalisation de certains instruments 
et composants de JEM-EUSO, notamment :
• une batterie à faible tension qui soit à la fois compacte et légère pour l’alimentation de nombreux modules se trouvant sur la surface focale 
de JEM-EUSO 
• le câblage de la surface focale par l’emploi de connecteurs dédiés aux applications aérospatiales 
• une source de lumière pour la calibration optique une fois JEM-EUSO mis en orbite 
• un récepteur GPS pour la détermination de l’altitude et de l’orbite 
• une batterie pour l’alimentation générale de JEM-EUSO 
• la calibration optique de JEM-EUSO avant sa mise sur orbite
• certains composants de test, tels que : collimateur optique, système de fixation de JEM-EUSO, etc…

 L’objectif attendu est de consolider les structures participantes (équipes, laboratoires, etc.) et de 
 permettre leur intégration à la recherche scientifique internationale dans des domaines de pointe.

Cet appel se déroule en deux phases :

- phase-1 : sélection des candidats (fin mars 2013)
- phase-2 : création du consortium national et rédaction de la proposition (fin juin 2013).

Consolidation de l’ouverture à l’international

Le CDTA poursuit et consolide son ouverture à l’international. Outre les relations de coopération bilatérale entre équipes de recherche, 
tissées suite aux échanges entre les chercheurs du Centre et leurs homologues de par le monde, le CDTA rejoint, en tant que membre à part 
entière,  des  institutions savantes internationales, mondialement reconnues. 

Le CDTA est désormais membre académique et de recherche de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), institution 
spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse). 

Le CDTA vient également d’être admis comme membre et nœud national (National Member Organization, NMO) au niveau de la Fédération 
Internationale de l’Automatique et du Contrôle (International Federation of Automatic Control, IFAC) basée à Laxemburg, Autriche.

Aujourd’hui, l’action de l’ouverture à l’international prend une forme plus nuancée avec une participation active du CDTA aux projets de 
recherche d’envergure,  déployés à une échelle dépassant le cadre continental.  

L’apport de cette politique d’ouverture se traduit par la motivation de nos chercheurs à maintenir leurs activités à un niveau de pertinence 
appréciable tout en réalisant les transpositions locales des résultats de leur recherche, ceci étant la tendance mondiale en la matière.  
Cette ouverture permettra également d’assurer une veille technologique continue, nécessaire à la définition de la prospective et à la 
programmation à moyen et long termes  des activités R&D du CDTA.

                   Dr. Brahim Bouzouia, 
            Directeur du CDTA

Participation du CDTA au Programme JEM-EUSO
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NOMINATIONS au CDTA

 
Le 8 janvier 2013, le Directeur du CDTA, le Dr Brahim Bouzouia a procédé à la nomination et à 
l’installation de nouveaux responsables. Il s’agit en l’occurrence du Dr Samir TAGZOUT,  en qualité de 
Directeur Adjoint, du Dr Djamel BOUCHAFFRA, en tant que Directeur de  la  division  ASM,  et  de 
M. Badreddine  RAMDANI, en tant que Chef du BSI (Bureau de Sûreté  Interne)

PLATE-FORME COLLABORATIVE

Une plateforme collaborative CDTA-PDP (Project Planning & Development Process) a été érigée, visant 
à renforcer le management des projets de recherche/développement.
CDTA-PDP est un support informatique générique et interactif utilisé par les intervenants des projets 
R&D du CDTA. Elle consiste en un système hiérarchique qui déroule les processus de développement 
des projets et permet la gestion de leurs contenus. Donnant un accès contrôlé à toutes les divisions et 
à tous les projets actuels du CDTA, elle présente une référence pour l’exécution des projets et 
sauvegarde les livrables ainsi que toutes les informations liées aux connaissances du projet.

EVALUATION DES BILANS SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
DES CENTRES DE RECHERCHE POUR L'ANNÉE 2012

Le 15 janvier 2013 s’est tenue une réunion d’évaluation des bilans scientifique et technologique des 
centres de recherche pour l'année 2012, sous la présidence du premier responsable du secteur, 
M. le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
Un bilan exhaustif et un plan de développement quinquennal ont été présentés au Ministre. Ils ont été 
suivis par un débat et la communication d’un ensemble de préoccupations en rapport avec l’activité 
de recherche scientifique et du développement technologique.

Au début de cette année 2013,  le CDTA compte 68 doctorants-chercheurs. Ce chiffre est appelé à 
dépasser la centaine avec l’attribution des dérogations d’inscription au doctorat pour 50 Chargés 
d’études ayant  obtenu le diplôme de Master II et ce dans le cadre d’une opération particulière 
conduite par la Direction.

En marge de cette réunion, le CDTA a obtenu un accord favorable pour la réalisation des points 
suivants :

• Dérogation d’inscription au Doctorat (LMD) pour nos Chargés d’études ayant le Master II  
• Basculement des Chargés d’études dans le corps du personnel de soutien de recherche : Accord  
  favorable, pour ceux ayant exprimé ce choix.
• Possibilité  pour  nos  chercheurs,  Maîtres   et   Directeurs   de   recherche   titulaires   du   Doctorat,
  d’encadrer directement des thèses de doctorat universitaire sans l’exigence de l'habilitation à diriger
  des recherches (HDR)
• Allègement   des  procédures   du  Code   des   marchés    concernant   l’acquisition   d’équipements
  scientifiques : un arrêté  interministériel consacrera bientôt le gré-à-gré  après consultation   pour  ce   
  genre d’opération.
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MM. Farid MEDJDOUB, chercheur à l’Institut d’Electronique, Microélectronique et Nanotechnologie (IEMN), CNRS France,  et 
Elhadj DOGHECHE, professeur  à l’université de Valenciennes (UVHC) et chercheur  à l’IEMN,  ont visité le CDTA, le 27 janvier 
2013

Le CDTA a accueilli le 2 avril 2013 une délégation française, composée de représentants : 
- du Centre National de la Recherche Scienti�que –CNRS 
- de l'Institut National de Physique – INP  
- de l'Institut National des Sciences de l'Univers –INSU  
- de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales –INSHS  
- de l'Institut National des Sciences Mathématiques et  leurs Interactions –INSMI 
- de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules -IN2P3

VISITES ET COOPÉRATION AU CDTA

PRÉSENTATION DES BILANS 2012  & PROGRAMMES PRÉVISIONNELS 2013

Les 28 et 29 janvier 2013 s’est tenue, au siège du CDTA, la  dernière session du Conseil Scienti�que, consacrée 
principalement à l’évaluation des bilans 2012, des programmes prévisionnels 2013 et des nouvelles propositions de 
projet, en particulier pour les protocoles 2013-2015 de l’URPO (Division Dispositifs et Technologie photonique & Division 
Couches minces et Matériaux photoniques).

Cette évaluation s’est déroulée en plénière et suivant le programme arrêté, sous forme de présentations données par les 
di�érents chefs de projets des Divisions. 

CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS

6 et 7 janvier 2013, le Dr Thierry Fraichard, chercheur à l'INRIA,  Grenoble, France,  a présenté deux conférences 
intitulées  Plani�cation de mouvements et Enjeux futurs

15 janvier 2013, le Dr Noureddine OUDINI, chercheur au Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP), École 
Polytechnique, Palaiseau, France et également chercheur associé au sein de l’équipe PDD, Division Milieux Ionisés, CDTA, 
a animé une conférence sur le thème  Modeling of Electronegative Plasmas for PEGASES Thruster/Ion Source

27 janvier 2013, MM. Farid MEDJDOUB, chercheur à l’Institut d’Electronique, Microélectronique et Nanotechnologie 
(IEMN), CNRS-France, et Elhadj DOGHECHE, professeur  à l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC) 
et chercheur  à l’IEMN, ont présenté l’Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL) et les di�érentes structures 
précitées   

30 janvier 2013, le Pr. Farouk YALAOUI, de l’Institut Charles Delaunay, LOSI-UTT (Laboratoire d'Optimisation des 
Systèmes Industriels - Université de Technologie, Troyes), a donné une présentation intitulée Multiobjective 
Optimization

3 mars 2013, le Dr. Andrew FORBES, Chief Researcher and Research Group Leader at the Council for Scienti�c and 
Industrial Research (CSIR), National Laser Centre, Pretoria, a animé une conférence intitulée  Aero-Optics: Controlling 
Light With Air 

11 mars 20013, l'équipe Conception des Systèmes Embarqués de la Division Robotique et Productique- CDTA, a 
organisé  un séminaire intitulé  Introduction à ROS (Robot Operating System)

12 mars 2013, le Dr. Najim DAHAK,  Research Scientist in the Spoken Language Systems (SLS) Group,  at the MIT 
Computer Science and Arti�cial Intelligence Laboratory (CSAIL), Cambridge, MA, USA, a donné deux conférences sur les 
thèmes suivants :
  The I-vector paradigm in speaker recognition
  Research activities in  the  Spoken  Language  Systems  (SLS)  Group  at  the  MIT  Computer  Science  and 
                   Arti�cial Intelligence Laboratory (CSAIL) 

31 mars 2013, MM. Salim AISSANI, Fayçal MOKRANI et El-Hadi ZOUAOUI du Service Valorisation des Résultats de la 
Recherche- CDTA ont fait  une présentation sur les thèmes suivants :
  Le Brevet d'invention: Dépôt de brevet au niveau national et international
  Incubation et création d'entreprises



COMMUNICATIONS INTERNATIONALES
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COMMUNICATIONS INTERNATIONALES

Chercheurs ayant présenté une communication à des conférences internationales :

Samira DJOUROUROU, "Study of Twin Arc Sprayed Zinc/Aluminum Coating on Low Carbon Steel Substrate: Application to 
Corrosion Protection", 3rd International Conference on Advanced Materials Research, (ICAMR 2014), 17-21 January 2013, Dubai, 
UAE

Ali ABBASSENE, "Modeling the Clinical Observation Space of Electronic Medical Record in Primary Care", 5th International 
Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine (eTELEMED 2013) February 24-March 1, 2013, Nice, France

Mustapha HAMERLAIN, "Higher Order Sliding Mode Control Applied to the PUMA 560 Robot Manipulator", 9th International 
Conference on Autonomic and Autonomous Systems (ICAS’2013), March 24-29, 2013, Lisbon, Portugal

STAGES

Du 5 janvier au 21 février 2013, Khalida et Farid GHANEM, in Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi, Mara, 
Malaysia, dans le cadre du projet Implémentation de Logiciel et Matériel du Protocole LTE incorporant la Fonction 
d’Annulation de l’Interférence Inter-Cellules et la Localisation

Du 14 janvier au 14 février 2013, Walid AOUIMER et Abdelhalim SLIMANE, à l’Institut Matériaux, Microélectronique et 
Nanosciences de Provence, Marseille, France, dans le cadre du projet Conception de Cellules RF pour la Radio Ultra Faible 
Consommation de Puissance-ULPR

Du 28 janvier au 15 février 2013, Kamel BOURAI, in ICTP Winter College on Optics, & Preparatory School, Trieste, Italie, avec 
pour thème Trends in Laser Development and Multidisciplinary Applications to Science and Industry, dans le cadre du projet 
Optimisation des Procédés de Découpe et de Marquage Couleur des Métaux par Faisceau Laser

Du 29 janvier au 03 février 2013, Touhami MADOUN, dans le cadre des Journées Portes Ouvertes chez DMG (groupe 
DECKEL MAHO GILDEMEISTER) à Pfronten, Allemagne

Du 04 au 15 février 2013, El-Hachemi AMARA, in ICTP Winter College on Optics avec pour thème Trends in Laser 
Development and Multidisciplinary Applications to Science and Industry, Trieste, Italie, dans le cadre du projet Optimisation des 
Procédés de Découpe et de Marquage Couleur des Métaux par Faisceau Laser

Du 03 au 05 mars 2013, Ali ABBASSENE, à la Société HOPI-Médical, Strasbourg, France, dans le cadre du projet Système 
d’Information Hospitalier Centré sur le Patient  

Du 20 au 22 mars 2013, Yamina MEBDOUA, au Winter School de l’IFKB (Institute for Manufacturing Technology of Ceramic 
Components and Composites), Université de Stuttgart, Allemagne, avec pour thème Thermal Spraying with Liquid 
Feedstocks-Process Development, Coating Properties and Applications, dans le cadre du projet Traitement des Matériaux par 
Projection Thermique

FORMATIONS 

Du 03 au 09 mars 2013, Mohamed BAKIRI et Nouma IZEBOUDJEN, formation au Laboratory Harwell Science and 
Innovation, Rutherford, Angleterre sur le thème Digital ICs Implementation and Sign-o� dans le cadre du projet Conception 
et Implémentation d'un Système sur Puce pour une Application VOIP Basée sur les Concepts Open Source et OpenCores
  

WORKSHOP

Du 05 au 08 mars 2013, participation de Nadia SAOULA au Research Partnership Workshop on Water, Energy and the 
Environment for Women Scientists from the USA, Morocco, Algeria and Tunisia ; Casablanca, Maroc


	page1
	page2
	page3
	page4

