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1- Localisation 

a- Type de la formation 

 Habilitation           

 Reconduction     Année universitaire de  la  1ère habilitation : 2012/2013 

 Gel                 Année  universitaire de  la  1ère habilitation : …….…    

b- Intitulé de Doctorat : 

Energie et systèmes électriques 

 

Option 1*  

Option 2*  

Option 3*  

* Remplir juste dans le cas où la formation est repartie en options. 

c- Etablissement à habiliter  

Etablissement Faculté / Institut Département 

Université Badji 

Mokhtar  Annaba 

 

 

Faculté des Sciences 

de l’Ingéniorat 

Département 

d’Electrotechnique 

d- Domaine et filière de la formation 

Domaine1 Filière 

 

ST 

 

 

 

Electrotechnique  

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT 
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2- Responsable de la formation : 
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 

Nom & prénom : Houabes Mourad 

Grade : Professeur 

 : 0552703133           Fax :      mail : mourad.houabes@univ-annaba.dz 

Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (selon modèle joint) 

3- Nombre de postes à  ouvrir :    0  
(Préciser le nombre par option, y compris 0 dans le cas de gel sans 

ouverture de postes) 

 En cas d’existence d’options: 

Option Nombre de postes 

Energie et système  0 

  

  

4- Comité de la formation doctorale 

Nom et 
prénom * 

Grade Spécialité 

Nombre 

de 
thèses à 

encadrer 

Nombre de 

thèses en 
cours 

d’encadrement 

Etablissement 

de 

rattachement 

Emargement 

Houabes 

Mourad 

Prof Electrotechnique  

0 

 

1 

Université 

Badji Mokhtar 

Annaba 

 

Bahi 

Tahar 

  

Prof 

Electrotechnique  

 0 

 

         1 

Université 

Badji Mokhtar 

Annaba 

 

Haouari 

Kamel 

 

MCA 

Electrotechnique  

0 

 

0 

Université 

Badji Mokhtar 

Annaba 

 

Ghedjati 

Fatma 

 

MCA 

 

Electrotechnique 

 

0 

 

         1  

Université 

Badji Mokhtar 

Annaba 

 

* Responsable de la formation en première position. 
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5- Master(s) en cours dans l’établissement justifiant la demande 
d’habilitation ou de reconduction de la formation  

Intitulé Master 

Prévision du nombre de 

diplômés de l’année 

universitaire en cours 

Energie et Système Electriques 20 

Réseaux électriques 20 

Gestion et transformation de l’énergie 20 

Electronique de puissance  20 

Commande des systèmes industriels 20 

 

6- Autres Masters (au moins 3) extérieurs à l’établissement 
ouvrant droit à l’inscription au concours 

Intitulé master 

Electromécanique                        Université Badji Mokhtar Annaba 

Electrotechnique Université de Guelma 

7- Epreuves écrites de concours (2 épreuves maximum) 

7-1. Les matières  

Matière 1 : Réseaux électriques et Electronique de puissance  Coef :1 ; durée :2h 

Matière 2 : Commande électrique et régulation, Coefficient :1 ; durée :2h 

 

 

7-2. Conditions pédagogiques d’accès: 

Diplôme de Master dans la spécialité ou bien équivalent 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8- Description de la formation 
Intitulé du Doctorat : Energie et systèmes électriques 

 

Options1 Axes de recherche pour chaque option 

Energie et systèmes électriques Energies renouvelables, matériaux et haute tension 

Commande des systèmes 

industrils et énergies 

renouvelables 

Régulation, commande, vitesse variable, énergie 

renouvelable  

Gestion et transformation de 

l’énergie électrique 

Qualité d’énergie électrique 

Réseaux électriques Stabilité 

Electronique de puissance Convertiseurs 

9- Programme de la formation 
(Joindre en annexe le détail des activités, et dans le cas d’existence d’options citez le 
contenu de chacune) 

Activités Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Conférences 

(Nombre) 
oui oui oui oui oui // 

Ateliers 

(Nombre) 
oui oui oui oui oui oui 

Séminaires 

(Nombre) 
oui oui oui oui oui // 

Travaux 
personnels 

du doctorant 

(VH) 

60 60 60 60 60 60 

Autres       

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dans le cas d’existence d’options. Si non, citez les axes de recherche de la formation 



 7 

10-Personnes intervenants dans la formation  

Noms et Prénoms Qualité Nature d’activité 

Houabes Mourad Enseignant chercheur Conférence. atelier. jury  

Bahi Tahar Enseignant chercheur Conférence. séminaire. jury  

Azzag  El Bahi Enseignant chercheur Conférence. atelier. jury  

Ghedjati  Fatma Enseignant chercheur Conférence. atelier. jury  

Abderezak   Abdallah Enseignant chercheur Conférence. atelier. jury  

Mesbah  Tarek Enseignant chercheur Conférence. atelier. jury  

Haouari  Kamel Enseignant chercheur Conférence. atelier. jury  

Ghorab Nouredine Enseignant chercheur Conférence. séminaire. jury 

Ghorab Olga Enseignant chercheur Conférence. séminaire. jury 

Haouari  Kamel Enseignant chercheur Conférence. atelier. jury  

Doghmane  Nordine Enseignant chercheur Conférence. jury de soutenance 

Harkat   M.F Enseignant chercheur Conférence. jury de soutenance 

10- Partenaires : Accords et conventions nationaux et internationaux 
(Joindre en annexe les conventions) 

Etablissements partenaires (Universités, Entreprises, Laboratoires, Centres de 

recherche, etc…) : 

Haute école d’ingénierie et de gestion du Canton de VAUD   SUISSE  

11- Equipe d’encadrement scientifique 

Noms  prénom(s) Grade Spécialité 
Etablissement de 

rattachement 

Houabes Mourad  Prof Electrotechnique Université Badji Mokhtar 

Annaba 

  Bahi  Tahar  Prof Electrotechnique Université Badji Mokhtar 

Annaba 

Ghedjati  Fatma  Prof Electrotechnique Université Badji Mokhtar 

Annaba 

Azzag El Bahi  MCA Electrotechnique Université Badji Mokhtar 

Annaba 

Mesbah Tarek  MCA Electrotechnique Université Badji Mokhtar 

Annaba 
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 Equipes de recherche CNEPRU et PNR associées 

Intitulé du projet 

de recherche 
Code du projet 

Date du 

début du 

projet 

Date de fin 

du projet 

SmartPark :parking 

publique pour 

véhicules 

électriques avec 

support au réseau 

(microgrid) 

 

J0201120110048 

 

Janvier 

2012 

 

Décembre  

2015 

Etude et réalisation 

d’un disjoncteur de 

nouvelle génération 

 

J0201120090071 

 

Janvier 

2010 

 

Décembre  

2013 

Surveillance et 

diagnostic d’une 

chaine éolienne à 

base de génératrice 

asynchrone à 

double alimentation 

 

 

J0201120080130 

 

Janvier 

2009 

 

Décembre  

2013 

12- Annexe 

 CV succinct du responsable de formation et des membres de CFD (selon 

modèle joint en annexe). 

 Conventions avec partenaires.  
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Programme détaillé (conférence ; ateliers ; séminaires)                                                                         
fiche détaillée par activité) 

1. Conférences    
                                                                                                                                                    
Semestre I 

 pollution des isolateurs ( Pr Houabes) 

 élements de méthodologie pour la préparation et la rédaction d’une thèse (Dr EB AZZAG) 

 Conception et alimentation statique des machines (Pr BAHI T.) 

 Commande dynamique des générateurs asynchrones (Dr O.Ghorab) 
 
Semestre II 
 

 Claquage des  diélectriques liquides et vieillissement des huiles des transformateurs (Pr Houabes) 

 Optimisation de la sécurité électrique des réseaux d’alimentation (Dr Azzag.EB) 

 Méthode de contrôle des machines électriques (Pr Bahi.T) 

 Microcontroleurs ;DSP et les Dspace.(Pr N. DOGHMANE  et Dr SE.Bouazza) 

 Diagnostic non constructif des systèmes (Pr N.Doghmane). 
 

Semestre III 
 

 Energie renouvelable : perspectives et développement (Pr T.BAHI) 

 Claquage des diélectriques solides et vieillissement du PRC utilisé dans les cables de MT (d’ENICAB) 
(Pr M.Houabes) 

 Modélisation des systèmes non linéaires par approches multi modèles (Pr Harkat) 
 
Semestre IV 
 

 Foudre – phénomène et détermination des zones d’attraction d’un paratonnerre (Pr Houabes.M) 

 Nouvelles structures de convertisseurs  statiques.  ( Pr T.Bahi). 
 

Semestre V 
 

 Participation des doctorants  à des séminaires et conférences nationales et internationales 

 Initiation des doctorants à la confection des sujets pédagogiques et recherche. 
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Programme détaillé du contenu de la formation et des activités pédagogiques 
scientifiques 

2.Ateliers 
 
Semestre I 

 Anglais écrit et orale : rédaction des rapports scientifiques ; présentation orale. (Dpt de langues) 
 
Semestre II 
 

 Essais de haute tension (décharge dans l’air ; les huiles : le papier) ( Pr M.Houabes) 

 Expérimentation des types de commandes des machines électriques.(Pr BAHI.T et Dr N.Ghorab.N) 

 Anglais écrit et oral : rédaction des rapports scientifiques, présentation orale (Dpt des langues). 
 

Semestre III 
 

 Les automates programmables industriels (API) : composantes d’un automatisme; auxiliaire ; 
architecture d’une d’un API langage de programmation ;éléments de stockage et de liaison ;sureté de 
fonctionnement.  (Pr T.Bahi). 

 Linguistique ;science sociale et communication :méthode de rédaction d’une thèse ; concevoir un 
poster scientifique                                                               (Dpt de communication). 
 

Semestre IV 
 

 Thèmes dirigés et présentés par les doctorants ; après approbation du comité de formation. 

 Exposés des travaux de recherche. 
 

Semestre V 
 

 Thèmes dirigés et présentés par les doctorants ; après approbation du comité de formation. 

 Exposés des travaux de recherche. 
 

Semestre VI 
 

 Exposé des travaux de recherche  

 Finalisation de la thèse 

 Préparation à la soutenance 
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Programme détaillé du contenu de la formation et des activités pédagogiques 
scientifiques 

3. Séminaires 
 

Semestre I : 
 

 Les matériaux semi conducteurs inorganiques et organiques pour la fabrication de photodiodes (Pr 
M.Houabes) 

 Les semi conducteurs de puissance : développement et utilisation (Dr N.Ghorab) 

 MATLAB simulink : implantation des modèles dans les blocs de commande ; développement des 
algorithmes (Pr T.Bahi). 
 

Semestre II : 
 

 Protection contre les surtensions  (Pr M.Houabes) 

 Les convertisseurs statiques : principe de fonctionnement , modélisation ; simulation et onduleurs 
multi niveaux à commande MLI.                 (Pr T.Bahi). 
 

Semestre III : 
 

 Les varistances ZnO ; fabrication rt utilisation dans les parafoudres( Pr M.Houabes) 

 Conception et dimensionnement et choix des machines électriques (Dr K.Haouari) 

 Diagnostic et détection des défaillances dans les systèmes électromécaniques (Pr T.Bahi) 
 
Semestre IV: 
 

 Stockage et conversion de l’énergie électrique  (Pr M.Houabes) 

 Les piles à combustibles  (Pr M.Houabes) 

 Entrainement électrique à vitesse variable   (Pr T.Bahi) 

 Programmation API, langage de programmation outil de programmation (Dr SE.Bouazza) 
 

Semestre V: 
 

 Réservé aux séminaires doctoraux dont le but est l’initiation des doctorants à l’exercice du colloque de 
la discussion  
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Programme détaillé du contenu de la formation et des activités pédagogiques 
scientifiques 

4. Travaux personnels du doctorant 

 Le doctorant doit à la fin de chaque semestre présenter un rapport scientifique pour 
que le comité de la formation puisse évaluer l’avancement des travaux de thèses. 

 Le doctorant doit soumettre des papiers pour les conférences et séminaires organisés 
dans le domaine. 

 Participation en qualité de séminariste en exposant ses travaux dans les conférences 
nationales et internationales  

 Développer ou éventuellement mettre au point un stand d’expérimentation relatif au 
sujet de sa thèse. 
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Modèle de CV à joindre pour tout participant à la Formation 
(Une 1 page maximum) 

 

 

Nom et Prénom : Houabes  Mourad 

Dernier Diplôme et date d’obtention :Doctorat d’état ( janvier 2005) 

Spécialité : Electrotechnique 

Grade : Professeur 

Fonction : Enseignant chercheur 

Etablissement de rattachement : Université Badji Mokhtar  -Annaba 

Domaines scientifiques d’intérêts :Matériaux de l’electrotechnique, haute tension ; 

réseaux électriques, énergies renouvelables 

Indiquer les 05 dernières publications : 

1. Nemamcha Abdelmalek ; Houabes Mourad 

Electromagnetic fields produced by inclined return stocke channel ;International 

Journal of Energy Engineering 2013;3(3),176-182 

2. Mourad Houabes; Renaud Metz 

The effect of lithium oxide on the threshold field of ZnO varistors;Ceramics 

International;Vol 33/7 pp1191-1197 (2009) 

3. Renaud Metz ; Celine Machado;Mourad Houabes; Mazen El Khatib and Mehrdad 

Hassenzadeh 

Notrogen spray atomization of molten tin metal:powder morphology characteristics 

Journal of Materials Processing Technology; Volume 195;pp248-254 (2008). 

4. R.Metz, D.Koumier,J.Pensiot,M.Houabes and hassanzadeh 

Electrical barriers formation at the grain boundaries formation at the grain 

boundaries of co-doped SnO2 varistor ceramics,Journal of the European Ceramic 

Society, Vol.28 N.4 pp:829-835 (2008).  
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Fiche de Synthèse  (Doctorat LMD ) 

 

NB : Cette fiche doit  être visée par le Doyen et le PCS de la Faculté concernée 
     et doit accompagner les PV des Conférences Régionales 

 
 

 Etablissement:Université Badji Mokhtar – Annaba.. Faculté /Institut : Sciences de 
l’Ingéniorat                                                                                                                                    

 Département :Electrotechnique 

  Domaine : Sciences et Technique 

 Filière : Electrotechnique 

  Intitulé du doctorat :Energie et systèmes électriques 

  Responsable : (Nom  / Prénom / Grade) HOUABES MOURAD (Professeur) 

Date de la 1ère Habilitation …../……/ 2013 

Années de reconduction  2014 

Nombre d’Etudiants inscrits en 1er Année  3 

Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année  0 

Nombre d’Etudiants inscrits en 3ème Année  

Nombre d’Etudiants inscrits en 4ème Année  

Nombre Global d’Etudiants Inscrits   

Nombre de soutenances réalisées  

Année du gel  2014/2015 

        

Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique  

            Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine 

HOUABES MOURAD Professeur UBM ANNABA 

BAHI  TAHAR Professeur UBM ANNABA 

LABAR  HOCINE Professeur UBM ANNABA 

GHEDJATI  FATMA MCA UBM ANNABA 

AZZAG  EL BAHI MCA UBM ANNABA 

 
Visa du Président CSF/CSI                                                    Visa du Doyen/Directeur 

 


