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Dimanche 23/04/2017

Auditorium
10h : Cérémonie en l’honneur des enseignants promus au rang magistral.
Salle Polyvalente
09h-10h : conférence : «Green USTHB» par le club Project Initiative
SDACS.
10h30-12h30 : projection du film documentaire d’Alexandre MOSTRAS
avec débat "Les veines du désert".
Village universitaire
-Journée dédiée à la culture Berbère, exposition culinaire et poétique
proposée par l’UGEA.
-Exposition photos, dessins et plantes -Atelier de dessin sur verre-Shooting
photos avec impression
Concours photos avec téléphone sur le thème du «paysage »proposé par
l’UNEA.
10h-15h : Concours de simulation de jeu de boxe par le club C ELEC.
11h30-14h30 : Cryptographie Challenge organisé par le Club RO au
local du club Project Initiative.
Bibliothèque Universitaire
Du 23 au 27 avril : Salon du livre (Exposition et vente).
Formations et conférences :
09h-10h : «Comment rédiger une thèse ou un mémoire» par Mme
BOUKENAOUI- FERROUK.N Maître de conférences Université de Blida, au
niveau de la salle de lecture.
10h-12h : «Comment écrire un livre : méthode et conseils» par Dr
FENIDES.B. Maître de Conférences au niveau de l’Espace Internet.
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Salle Omnisports
Finales : -10h : Jeux d’échecs
-11h-12h : Handball (G)
-12h-13h : Football (F)
-13h30-15h : Basketball (F)
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Faculté des Sciences Biologiques
Du 23 au 27 avril : Journées portes ouvertes
Microscopie électronique en transmission.
Préparation des échantillons en microscopie électronique.
Visite de l’animalerie.
Faculté de Mathématiques
Du 23 au 27 avril : Ateliers portes ouvertes
09h30-15h:Exposition scientifique des nouvelles éditions parues dans des
livres de mathématiques
Portes ouvertes sur les départements et les laboratoires de recherche.
Conférences :

-
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09h30-11h30 : «Le conscient et le subconscient de la neuro
programmation vers la neuro reprogrammation» par Mr BENARIBI.M.A. Salle
conférence bloc B.
09h30-15h : workshop laboratoire MSTD «Modélisation stochastique
et traitement de données» salle conférence bloc C.

Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés
9h30-16h30 : Conférence : « Présentation des Nouveaux Masters
Département GE» par Mrs LAMOUDI-DAOUD-YEDDOU-AKRETCHENASRALLAH (Responsable journée : Mr LACHEMET)
9h-12h : Conférences : (Responsable journée : Mr HAMOUDA)
-«Amélioration de l’efficacité des pièces mécaniques en utilisant la
méthode du dispositif tiges-billes» par Mr HAMOUDA.K et AMROU. H.
-«Modélisation numérique des paramètres influant sur le processus de
traitement par force centrifuge» par Mr HAMOUDA.K et DJENDER.K.
-«Effet des paramètres de rugosité et le profil de surface sur le frottement
et le taux d’usure d’alliage à base de Nickel» par Mr SAYEH.T et BOUTI.S.
-«Modélisation et Optimisation de la maintenance par fiabilité
Opérationnelle des systèmes mécaniques» par Mr HAMOUDA.K et
MADOUI.K.
13h-16h : Conférences :
-«Etude de frottement et d’usure (loi d’Archard) des matériaux obtenus
par compression isostatique à chaud» par Mr SAYEH.T et BACHIR Bey.
-«Analyse des vibrations des structures en présence de frottement» par Mr
HAMOUDA.K, BOURENINE.H et CHEKIROU Fatene.
-«Effet des additifs sur le comportement des paliers cylindriques poreux»
par Mr MAMOUDA.K, BOUBENDIR.S et BOURDACHE Kahina.
-«Modélisation des structures sandwich en interaction avec fluides» par Mr
BOUMEDIENE.F et YAKHLEF.M.
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Faculté d’Electronique et Informatique
09h -16h : Atelier Energie Solaire (Faculté et Centre de recherche) – Bloc
Inter Facultés (entre Electronique et Génie civil)
09h -16h : Atelier d’Electronique, (Faculté et société Schneider Electric) –
Bloc Inter Facultés (entre Electronique et Génie civil)
09h -16h : Vulgarisation Scientifique en Physique et Mathématique –
DGRSDT–USTHB - Bloc Inter Facultés (entre Electronique et Génie civil)
09h -16h : Portes ouvertes sur les laboratoires de TP de la Faculté – Bloc
d’Electronique et Blocs des TP1 et TP2.
9h : Organisation du 1er Salon de l'informatique visuelle, par Prof S.
LARABI, Département informatique - Bâtiment Informatique.
9h : Concours étudiants : Meilleur site web de l'USTHB - Bâtiment
Informatique.
Présentation des travaux des étudiants de la filière informatique : Ateliers Bâtiment Informatique.
Faculté des Sciences de la Terre et de l’Aménagement du
Territoire
-
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Conférences :
10h -10h45 : «Sismologie Mitidja» par Mr KARICHE.Y. Maître Assistant.
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10h45 -11h30 : «Changement climatique : Effets et impacts» par le
Professeur SABRI Amina F. à la salle de conférence.
14h- 14h45 : Documentaire : «Le séisme et les volcans» à la salle de conférence.

