
Programme de présentation des Bilans d’étape 
Projets du Programme Triennal 2019-2021 

Division Couches Minces et Matériaux Photoniques (UROP) 

Date : Lundi 14 Juin 2021 

Lieu : Salle 133 

N° Porteur de projet Intitulé du projet Horaire 

1 D. Mendil 

Etude et fabrication de structures 
multicouches métal-oxyde et plasmoniques 
par pulvérisation magnétron : applications 
photoniques et optoélectronique. 

9H30-10H 

2 S. Benghorieb 

Etude et modélisation de la réponse 
plasmonique de nanostructures métal-
oxyde pour des applications en bio- 
détection.

10H-10H30 

Pause-Café 

3 F. Kanouni 
Etude et caractérisation des cristaux 
photoniques : application aux dispositifs à 
onde acoustique de surface SAW. 

11H-11H30 

Déjeuner 

 1956أوت  20حي 
باباحسن - 17.ب.ص

 الجزائر 16303
 23.35.22.68 (0) 213+ : الهاتف

: 23.35.22.63 (0) 213+الفاكس

Cité du 20 Août 1956 
BP. 17 Baba Hassen 
16303 Algiers, Algeria 
Tel: +213 (0) 23.35.22.68 
Fax: +213 (0) 23.35.22.63 

P e o p l e ' s  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  o f  A l g e r i a
M i n i s t r y  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h
Cen ter  fo r  th e  D ev e l o p m ent  o f  Adv anc ed  Te ch no l o g i es

الجـمهورية الجـزائريـة الـديمـقـراطيــة الشـعبيــة
 ـلــميـــي و الــبحــث العــالتعــليم العالـوزارة 

 مـركـــز تـنـمـيــة الـتـكـنـولوجيـات الـمتطـورة



Division Dispositifs et Technologie Photonique (UROP) 

Date : Lundi 14 Juin 2021 

Lieu : Salle 133 

 N° Porteur de projet Intitulé du projet Horaire 

1 M. Bouchaour
Etude et réalisation d’un capteur de 
pression à fibre optique. 

11H30-12H00

Déjeuner 



Division Microélectronique et Nanotechnologies 

Date : Lundi 14 Juin 2021 

Lieu : Salle de réunion de la Direction 

N° Porteur de projet Intitulé du projet Horaire 

1 M. Loucif Seiad
Fabrication des structures de haute 
capacité à base de polymères.

09H30-10H 

2 C. Bouasla 

Développement de mini et micro- 
réacteurs chimiques en flux continu 
pour les procédés industriels et 
biomédicaux. 

 10H-10H30 

Pause-Café 

3 
S. Titri

Hardware Software Co-Design pour le 
contrôle intelligent et l’optimisation de 
l’énergie : cas du solaire 
photovoltaïque. 

11H-11H30 

4 B. Djezzar 
Développement d'outils d’investigation 
de la dégradation des dispositifs et des 
circuits intégrés. 

11H30-12H 

Déjeuner 



Division Architecture des Systèmes et Multimédias 

Date : Mardi 15 Juin 2021 

Lieu : Salle 133 

N° Porteur de projet Intitulé du projet Horaire 

1 F. Alim-Ferhat
Fusion d’images médicales 
pour le suivi thérapeutique en 
oncologie.

11H-11H30 

2 A. Oudjida
Platform of IP-VLSI for 
Algerian Universities.

11H30-12H 

Déjeuner 



Division Milieux Ionisés et Laser 

Date : Mardi 15 Juin 2021 

Lieu : Salle de réunion de la direction 

N° Porteur de projet Intitulé du projet Horaire 

1 S. Messaoud Aberkane 
Analyse de matériaux par spectroscopie 
d’émission optique : LIBS. 09H30-10H 

2 H. Djani 
Etude des phases Aurivillius oxyfluorures 
comme matériau pour la spintronique. 10H-10H30 

Pause-Café 

3 M. Traiche 
Développement d’un LIDAR pour l’étude de 
l’environnement. 

11H-11H30 

4 N. Oudini 
Massive negative ions for space and surface 
applications 

11H30-12H 

5 D. Bennaceur-Doumaz 
Optimisation des faisceaux d’ions accélérés 
par laser intense pour des applications 
médicales. 

12H -12H30 

6 N. Ferguen 

Etude et élaboration par APS des oxydes 
solides par conduction ionique : intégration 
de la pile à combustible SOFC dans le 
développement. 

12H30-13H 

Déjeuner 

7 S. Abdelli-Messaci 
Application des plasmas d’ablation laser à la 
synthèse de matériaux. 

14H-14H30 

8 N. Saoula 

Revêtements anticorrosion nanostructurés 
et fonctionnels à base de nitrures et 
d’oxydes : synthèse et applications. 

14H30-15H 



Division Productique et Robotique 

Date : Mercredi 16 Juin 2021 

Lieu : Salle 133 

N° Porteur de projet Intitulé du projet Horaire 

1 O. Kermia
Architectures embarquées de calcul  
reconfigurable pour les systèmes temps-
réel haute performance. 

9H30-10H 

2 N. Zenati 

Immersion et Interaction en réalité 
augmentée et virtuelle : application pour 
l’aide à la formation et à la pratique 
Médicale. 

10H-10H30 

Pause-Café 

3 A. Khelloufi 
Navigation des plateformes véhicules 
électriques : vers un transport intelligent. 

11H-11H30 

4 F. Yacef 
Commande robuste des systèmes 
robotiques. 

11H30-12H 

Déjeuner 



Division Télécommunications 

Date : Mercredi 16 Juin 2021 

Lieu : Salle de réunion de la direction 

N° Porteur de projet Intitulé du projet Horaire 

1 M. Bengherabi
Voice and heterogeneous face 
analysis for biometric, forensic and 
Video surveillance applications. 

09H30-10H 

2 F. HARIZI

Etude théorique et expérimentale 
des canaux et communications radio 
centrés sur le corps pour des fins 
médicales et sportives.

10H-10H30 

Pause-Café 

3 H. TAYAKOUT 

Proposition de solutions 
architecturales pour la 5G et au-
delà, et étude des performances de 
ces systèmes. 

11H-11H30 

4 A. Mansoul 

Conception et élaboration de 
solutions pour améliorer les 
performances des nouveaux 
systèmes de communication. 

11H30-12H00

5 M. Aouache 

Develop platform for medical imaging 
computer-aided detection and 
diagnosis within archiving & 
communication system for Algerian 
hospitals 

12H00-12H30

Déjeuner 






