Université Larbi Tebessi - Tébessa
Faculté des sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie
Département de Mathématiques et Informatique
Liste d’affectation des Jurys des Projets (PFE) du Master
Filière : Informatique
Spécialités : Réseaux et sécurité informatique
N°
1
2
3

Intitulé du Sujet
Disposition intelligente des blocs mémoire
dans la mémoire cache des processeurs
multiples cœurs
Un système de détection d’intrusion basé
sur la théorie des jeux
Un système de détection d’intrusion pour le
cloud computing

4

Sécurité des e-transactions

5

Deep Learning pour 5G Networks
Optimization

Responsable du Spécialité

Etudiants
-Berrais Rania
-Mecheri Amira
-Rezkallah Imene
- Aoun Zineb
-Menassel Faiza
-Bentayeb Nardjess
-Malki Salim
-Louafi Ishak
-Djabri Mohamed

Président

Examinateur

Rapporteur

Mr. T.Mekhaznia

Mr. B. Hakim

Mr. MS.Souahi

Mr. T.Mekhaznia

Mr. S.Tag

Mr. A.Ahmim

Mr. M.Amroune

Mr. A.A.Boutouil

Mr. A.Ahmim

Mr. A.Ahmim

Mr. MS.Souahi

Mr. T.Mekhaznia

Mr. A.Ahmim

Mr. R.Mahmoudi

Mr. MR.Laouar

Responsable de la filière

Chef Département

Université Larbi Tebessi - Tébessa
Faculté des sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie
Département de Mathématiques et Informatique
Liste d’affectation des Jurys des Projets (PFE) du Master
Filière : Informatique
Spécialités : Systèmes d’Information
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Intitulé du Sujet
L'IOT et la sensibilité au contexte
Academic documents similarity detection
in collaborative networks
Extraction des données structurées depuis
Wikipedia Arabe
Allocation de ressource dans le Cloud
Computing
Decision support system for Data Veracity
in Big Data
DSS intelligent basé ‘’Machine learning’’
pour la planification urbaine
Classification des documents par synthèse
automatique de texte
Une approche MDA pour le
développement des applications mobiles
Une méthode de recherche opérationnelle
pour la collecte de déchets ménagers

Responsable du Spécialité

Etudiants

Président

- Khbtani Mohamed
- Ramdani chafik
-Saighi Nawfel
- Kenaf Brahim
-Amimour Mourad
-Chebaiki Fouad
- Khelfaoui Houdeifa
- Bahloul Hichem
-Rekkab Bouchra
-Chaouch Makhlouf
- Rouigui Mounder
- Cheraitia Khaled
-Hachichi Fatma
-Fehdi Karima

Examinateur

Rapporteur

Mr. A. Djeddai

Mr. A.Gahmous

Mme. S. Bourougaa

Mr. C.Djeddi

Mr. A. Djeddai

Mr. M.C. NaitHamoud

Mr. MY.Haouam

Mr. I.Bendib

Mr. A. Djeddai

Mr. L.Laimeche

Mme. S. Bourougaa

Mr. A.Boutouil

Mme. S. Bourougaa

Mr. R.Menassel

Mr. M. Amroune

Mr. H.Bendjenna

Mr. M.C.Naithamoud

Mr. M.R. Laouar

Mlle. S.Dhiffallah

Mr. A.Metrouh

Mr. I. BENDIB

-Triki Abir

Mr. MR.Laouar

Mr. I.Hadjadj

Mr. M.Y. Haouam

-Banrachid Samira

Mr. Hamidane Fethi

Mr. Y.Menassel

Mr. H. Bendjenna

Responsable de la filière

Chef Département

Université Larbi Tebessi - Tébessa
Faculté des sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie
Département de Mathématiques et Informatique
Liste d’affectation des Jurys des Projets (PFE) du Master
Filière : Informatique
Spécialités : Systèmes et Multimédias
N°
1

2
3
4

5
6
7
8

Intitulé du Sujet
Contribution à la caractérisation et la
vérification de signatures manuscrites
Mesure de la qualité de compression en
utilisant une classification hiérarchique
(Application aux images des documents
anciens)
Visite virtuelle de la cité du Ksar L'ancienne
cité de Negrine
Application de l’algorithme SIFT sur une
scène vidéo pour l’isolation d’un objet de
son environnement et déduction de son
enveloppe visuelle.
Binarisation d'images de documents
Analyse automatique de l'écriture
manuscrite pour la détermination et la
vérification du scripteur
Vérification de la similarité des documents
Multimédia : une approche multimodale
Gestion de trafique et contrôle de mobilité
dans les VANET (Réseaux Adhoc véhiculaire)

Etudiants
-Radia Mansouria
- Chadli Mouna
-RezaiguiaIlhem
- Fetah Amina
-Haroune Hichem
- Draifia Fatma
-Karim Salmi

- Taraa Naima
-Nemouchi
Mohamed
-Marmoune Morad
-Helaimia Mahdi
- Nacer Imen
-Gharbi Sakina

Président

Examinateur

Mr. A.Gattal

Mr. A.Zeggari

Mr. C.Djeddi

Mr. C.Djeddi

Mr. A.Gharbi

Mr. R.Menassel

Mr. A.Bennour

Mr. R.Menasseul

Mr. D.Rouabhia

Mr. M.Derdour

Mr. R.Menasseul

Mr. D.Rouabhia

Mr. A.Bennour

Mr. D.Rouabhia

Mr. A.Gattal

Mr. A.Gattal

Mr. L.Laimeche

Mr. A.Bennour

Mr. M.Amroune

Mr. Y.Souli

Mr. M.Derdour

Mr. A.A.Boutouil

Mr. M.Aouine

Mr. M.Derdour

Classification d'images de documents Bayaza Aymen
Mr. A.Bennour
Mr. M.Aouine
Hamdi Nassima
historiques en script latin
Responsable du Spécialité
Responsable de la filière
9

Rapporteur

A.Gattal
Chef Département

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺒﺴﻲ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة
ﻗﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت و اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﺨﺮج ﻣﺎﺳﺘﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻘﺎﻋﺔ
103

اﻟﻮﻗﺖ
09:00

اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺮﻣﯿﺴﺎء
ﺷﻮﻛﺎل ﺳﮭﺎم

104

09:00

ﻋﯿﺎد ﺳﻤﯿﺔ
ﺑﻦ ﻧﺠﻮع ھﻨﺎء

105

09:00

ﻋﻮﻧﻲ وﻟﯿﺪ
ﺧﺪﯾﺮي اﻟﯿﺎس

106

09:00

ﻣﻌﺮوف ﺧﻮﻟﺔ
ﻓﺮدي ﻟﯿﻠﯿﺎ

103

10:00

ﺑﻦ ذﯾﺐ ﻓﺮﯾﺪة
زﯾﺎﻧﻲ رﻓﯿﺪة

104

10:00

اﻟﻮاﻓﻲ اﻣﺎل
ﺳﻼط اﺑﺘﺴﺎم

105

10:00

ﻣﺮاح اﺣﻼم
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﺑﺘﺴﺎم

106

10:00

ﺑﻼل اﻟﺤﻤﺰة
ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻤﯿﺪة

اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
زارﻋﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﺆطﺮا
ﻗﻔﺎﯾﻔﯿﺔ رﻓﯿﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﻣﺴﻠﻮب ﻓﺘﯿﺤﺔ رﺋﯿﺴﺎ
زراوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎج ﻣﺆطﺮا
ﻗﺼﺮي اﺣﻼم ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﻔﺼﻲ رﺋﯿﺴﺎ
ﻧﺎﺑﺘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﺆطﺮا
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ھﻮام ﻛﻤﺎل رﺋﯿﺴﺎ
زدﯾﺮي ﺻﻮﻧﯿﺎ ﻣﺆطﺮا
ﻣﺸﺮي ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﻋﻜﺮوت ﻛﻤﺎل رﺋﯿﺴﺎ
ﻗﻔﺎﯾﻔﯿﺔ رﻓﯿﻖ ﻣﺆطﺮا
زدﯾﺮي ﺻﻮﻧﯿﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﻋﻜﺮوت ﻛﻤﺎل رﺋﯿﺴﺎ
زراوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎج ﻣﺆطﺮا
ﻗﺼﺮي اﺣﻼم ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﻔﺼﻲ رﺋﯿﺴﺎ
ﻣﺴﻠﻮب ﻓﺘﯿﺤﺔ ﻣﺆطﺮا
ﻣﺸﺮي ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
زارﻋﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن رﺋﯿﺴﺎ
ﺣﻔﻆ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﻣﺆطﺮا
ﺑﺮاح ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﻧﺎﺑﺘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق رﺋﯿﺴﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
))Existence of positive solutions for a class of (p(x) ; q(x
.
Sur quelques théorèmes du points fixe.

Blow –up for damped wave equations

Des problèmes elliptiques dans un domaine borné et
dans un domaine non borné.
)Existence of positive solutions for a class of p(x
Laplacian systems.
Sur les propriétés des fonctions harmoniques.

Sur un système couplé de thérmoélasticité non linéaire
singulière.
Méthode de la sentinelle pour quelques problèmes
d’identification des données manquantes

103

11:00

ﻏﻨﯿﺎت ﺑﮭﯿﺔ
ﺧﺸﺒﺔ وداد

104

11:00

ﻣﮭﺪي ﺣﺴﯿﻦ
ﻋﻠﻮاﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﻓﯿﻖ

105

11:00

ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺳﻤﯿﺔ
دﻟﻮل ﺻﻔﺎء

106

11:00

ﻣﺼﻄﻔﺎوي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺑﻠﻐﯿﺚ ﺟﻤﺎل

103

12:00

ارﻗﺪي ﻋﺎﯾﺪة
ﻋﺠﺎﯾﻠﯿﺔ راﻧﯿﺎ

104

12:00

ﺟﻮاد ﻓﺎطﻤﺔ
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺒﯿﺮ

105

12:00

ﺑﻮﻏﻤﺒﻮزﺳﻌﺎد
ﻗﻮاﺳﻤﯿﺔ اﺣﻼم

106

12:00

ﻋﻮن ﷲ ع اﻟﺮزاق
ﻋﻮن ﷲ ﺳﺎﻣﻲ

104

13:00

ﺑﺮاﻛﻨﻲ ﻓﺮﯾﺎل
ﺷﺎﯾﺐ ﻧﻮال

105

13:00

ﻟﺴﻮد ﻧﮭﺎد
ﻓﺎرس ﻛﺮﯾﻤﺔ

ﻣﺳؤول اﻻﺧﺗﺻﺎص  :ﻣﺷري ﺣﺳن
ﻣﺳؤول اﻟﺷﻌﺑﺔ  :زارﻋﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن

ﻗﺼﺮي اﺣﻼم ﻣﺆطﺮا
ﻣﺰھﻮد رﺷﯿﺪة ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﻔﺼﻲ رﺋﯿﺴﺎ
ﺑﻮﻣﻌﺰة اﻟﻨﻮري ﻣﺆطﺮا
ﻣﺴﻠﻮب ﻓﺘﯿﺤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
زارﻋﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن رﺋﯿﺴﺎ
ﺑﻮزﻧﺎدة اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺆطﺮا
طﻮاﻟﺒﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﻣﺴﻌﻮدان ھﺎدﯾﺔ رﺋﯿﺴﺎ
ﻋﻜﺮوت ﻛﻤﺎل ﻣﺆطﺮا
ﻣﺸﺮي ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
رﺑﯿﻌﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ رﺋﯿﺴﺎ
دﻗﺎﯾﺸﯿﺔ ﺣﻜﯿﻤﺔ ﻣﺆطﺮا
ﻣﺰھﻮد رﺷﯿﺪة ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﺑﻮﻣﻌﺰة اﻟﻨﻮري رﺋﯿﺴﺎ
ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﻄﺎھﺮ ﻣﺆطﺮا
ﺣﻨﺎﺷﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﺳﻌﯿﺪان رﺿﺎ رﺋﯿﺴﺎ
ﺑﺮاح ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺆطﺮا
ﺣﻔﻆ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﺑﻮزﻧﺎدة اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺋﯿﺴﺎ
ذﯾﺎب زھﯿﺮﻣﺆطﺮا
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ رﺋﯿﺴﺎ
ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﻄﺎھﺮﻣﺆطﺮا
ﺳﻌﯿﺪان رﺿﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ذﯾﺎب زھﯿﺮ رﺋﯿﺴﺎ
روارﺳﻠﯿﻢ ﻣﺆطﺮا
طﻮاﻟﺒﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳﺎﻟﻢ رﺋﯿﺴﺎ

Différent type de la synchronisation des systèmes
dynamiques chaotique.
Existence et stabilité asymptotique d’une équation
d’onde viscoélastique avec retard.
Décomposition polaire d’un operateur borné sur un
espace de Hilbert.
Méthode de fibrage pour résoudre les problèmes
elliptiques
Une famille de deux paramètres du gradient conjugué
non lineaire.
Méthodes itératives pour l’optimisation sans
contraintes.
Théorème de Point fixe commun dans espaces bimétriques
Cycles limites d’un double pendule perturbé et de
quelques systèmes différentiels perturbés.
Certaine méthodes du gradient conjugué modifié pour
l’optimisation non linéaire.
Etude de l’existence globale pour quelques problèmes
de réaction diffusion.
رﺋﯾس اﻟﻘﺳم

