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1- Localisation 

a- Type de la formation 

 Habilitation           

 Reconduction  XAnnée universitaire de  la 1èrehabilitation : 2013/14      

 Gel                  Année  universitaire de  la  1ère habilitation :    

b- Intitulé de Doctorat : BIOCHIMIE 

 

                          BIOCHIMIE 

Option 1*                        Biochimie 

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 

 

Biochimie  

d- Domaine et filière de la formation 

Domaine1 Filière 

 

Science de la nature et de la 

vie 

 

 

 

Biochimie   

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 : LADJAMA ALI 
 

        Grade :Professeur 

 :0661455697         Fax :    E - mail : :   ali.ladjama@univ-annaba.dz 

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

3- Nombre de postes à  ouvrir : 3 postes 
(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 

Une seule option  3 postes 

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 

Ladjama Ali Pr 
Biochimie  et 
Biotechnologie 

        
 0 

 

3 

Univ-

Annaba 

 

Messarah 
Mahfoud 

Pr Biochimie 
        
0 

 

3 

-Univ-

Annaba 

 

Bouzerna  
Nourredine 

Pr  Biochimie 
       

 1 

 

1 

 Univ-

Annaba 

 

Henchiri 
cherifa 

Pr  Biochimie  
        
0 

 

4 

 Univ-

Annaba 

 

kechrid 
Zine 

Pr  Biochimie 
       

 1 

 

2 

Univ-

Annaba 

 

* Responsable de la formation en première position. 

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 

Biochimie appliquée  20 

Biochimie analytique  20 
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6- Autres Masters (au moins 3) extérieurs à l’établissement 
ouvrant droit à l’inscription au concours 

Intitulé master 

Master Biochimie Appliquée  

Master Biochimie  

Master  industrie agro alimentaire  

7- Epreuves écrites de concours (2 épreuves maximum) 

7-1. Les matières  

Matière 1 : Biochimie appliquée  coef 1 durée : 1h30 

Matière 2 : Méthodes d’analyses biochimiques coef 1:1h30 

7-2. Conditions pédagogiques d’accès: 

Master en Biochimie appliquée ou biochimie analytique  

Description de la formation 
La formation Doctorale en Biochimie s’adresse aux étudiants ayant un Master en Biochimie analytique ou 
appliquée. Cette formation doctorale complète donc  le cursus des étudiants les plus brillants au cours de leurs 
formation en Master de biochimie.    En effet, cette discipline  consacre son attention aux potentialités du 
monde vivant (microorganismes, cellules animales et cellules végétales) et leurs composantes 

chimiques  pour obtenir  des produits présentant différents centres d’intérêts : c’est le cas de l’agro-

alimentaire, biomédical, environnement, industries pharmaceutique et autres.  L’objectif de cette 

formation vise donc à former des doctorants en les spécialisant dans dives thématiques intégrant la 

biochimie.  Les étudiants formés dans le domaine de la biochimie peuvent être aussi bien recrutés dans 

les universités Algériennes que dans d’autres secteurs socio-économiques et cela est lié à la diversité 

des connaissances acquises au cours de leur formation.  

 

 

Intitulé du Doctorat : Biochimie  
 

Options1 Axes de recherche pour chaque option 

          Biochimie  Biochimie 

 

 

                                                 
1 Dans le cas d’existence d’options. Si non, citez les axes de recherche de la formation. 
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8- 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) 
2 3 3 3 3 3 

Ateliers 

(Nombre) 
- 1 1 1 1 1 

Séminaires 

(Nombre) 
- - - - - - 

Travaux 

personnels 

du doctorant 
(VH) 

6 6 6 6 6 6 

Autres       

9- Personnes intervenants dans la formation  

Noms et Prénoms Qualité Nature d’activité 

Ladjama  ali  Directeur de laboratoire 
(L.B.M.A) et responsable de 

Master et Doctorat 3ième 
cycle 

Gestion du laboratoire , 
Master et 3Ième cycle 

Encadrement  

Bouzerna Nourredine  Responsable de master et 
Chef d’équipe au laboratoire 

(L.B.M.A) 

Gestion master et 
Encadrement 

Henchiri Chérifa Chef d’équipe au laboratoire 
(L.B.M.A) 

Organise des CP et CFD 
avec les doctorants et 

Encadrement 

Messarah mahfoud  Directeur de laboratoire de 
Biochimie et toxicologie 

environnementale  

Suivi des doctorants et 
Encadrement et conférences  

Kechrid Zine  Membre au laboratoire 
(L.B.M.A) 

Suivi des doctorants et 
Encadrement et conférences 

Boutebba Aissa  Membre du laboratoire    Encadrement et conférences 

Saka saad      Membre du laboratoire    Encadrement et conférence 
Aouadi Saoudi     Membre du laboratoire  Encadrement et conférence 
Boumendjel Amel     Membre du laboratoire  Encadrement et conférence 

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

Etablissements partenaires (Universités, Entreprises, Laboratoires, Centres de 

recherche, etc…) : 

        Aucun  
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11- Equipe d’encadrement scientifique 

Noms  prénom(s) Grade Spécialité 
Etablissement de 

rattachement 

Ladjama Ali Pr Biochimie  et Biotechnologie 
Univ- Annaba  

Saka saad Pr Biochimie 
- 

Boutebba Aissa  Pr  
Biochimie et technologie 
alimentaire  

- 

Henchiri cherifa Pr  Biochimie  
- 

Bouzerna  Nourredine Pr  Biochimie 
- 

kechrid Zine Pr  Biochimie 
- 

Messarah Mahfoud Pr Biochimie 
- 

Aouadi Saoudi MC (A) Biochimie  
- 

Boumendjel Amel MC (A) Biochimie 
- 

Kadi  MC(A) Biochimie  - 

 Laboratoire de domiciliations de l’offre 

Dénomination du 

laboratoire 

Directeur du 

laboratoire 

Date d’agrément, Cachet, 

Griffe et signature 

Laboratoire de biochimie 

et microbiologie 

appliquée  (L.B.M.A) 

LADJAMA ALI 2001 

 

 Laboratoires de recherche impliqués 

Dénomination du 

laboratoire 

Directeur du 

laboratoire 

Date d’agrément, Cachet, 

Griffe et signature 

Laboratoire de biochimie 

et  toxicologie et 

environnementale  

(LBTE) 

MESSRAH 

MAHFOUD  

2012 
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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 

PNR : Chef de 
projet :Ladjama Ali  
Aspect biochimique et 

moléculaire de la   

production   d’enzymes 

thermostables  d’intérêts 

agro-alimentaires  chez 

des microorganismes  

thermophiles  isolées  du 

milieu naturel 

32 06/06/2011 2014 

PNR : Chef de projet :  
Boumendjel Amel  

 
Evaluation de la 

Biocontamination dans 

les Environnements 

Intérieurs des Patients 

atteints de Pathologies 

Allergiques Respiratoires 

IgE-médiées. Impacts sur 

la santé  

  2014 

PNR : Chef de projet :  
Messarah mahfoud 

Effets Biochimiques et 
Immunologiques des 
Antioxydants dans le 

traitement  de la 
Cytotoxicité Murine 

induite par les 
Pesticides.   

 

  2014 

PNR : Chef de projet : 
Saka  saad  

 
Exploration du Stress 

oxydatif dans les  milieux 
pollués                               

 

   

Projet Algéro-Tunisie : 
Ladjama Ali .  

Recherche et 

production d’enzymes 

d’intérêts agro-

industriels chez des 

  Octobre 2014 
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microorganismes  

autochtones                                                
 
Boumendjel Amel : 
Etude de l’asthme 
expérimentale : 
Variations des 
paramètres 
immunologiques en 
présence de 
pneumallergènes. 
Effets thérapeutiques 
des plantes 
médicinales locales.  
 

CNEPRU 
F01120110001 

2011 2014 

    

12- Annexe 

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

modèle joint en annexe). 

 
 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

Nom : Ladjama  

 

Prénom : Ali 

 

Dernier diplôme et date d’obtention :Doctorat 1991 Paris 06 

 

Grade : Professeur 

 

Fonction : Enseignant chercheur  

 

Etablissement de rattachement : Université badji-Mokhtar Annaba  
Spécialité : Biochimie et Biotechnologie  

 

Domaines scientifiques d’intérêts : Production d'enzymes d'intérêt  agro-industriels   

 

Indiquer les 05 dernières publications: 

 

 

Zina Taibi & Boudjemaa Saoudi & Mokhtar Boudelaa &Héla Trigui & Hafedh Belghith & Ali Gargouri &Ali 

Ladjama.Purification and Biochemical Characterization of a Highly Thermostable Xylanase from 

Actinomadura sp. Strain Cpt20 Isolated from Poultry Compost Appl Biochem Biotechnol (2012)  

166, 663-679 

Habbeche A., Haberra S., Saoudi B., Kerouaz B., Ladjama A. Keratinase production 

from a thermophilic actinomycete strain Cpt29 newly isolated from poultry 

compost.Minerva Biotecnologica 2013 September;25(3):151-9 

 

Assia Amri* and Ali Ladjama. Physicochemical characterization of some multifloral honeys from 

honeybees Apis mellifera collected in the Algerian northeast. African Journal of Food Science Vol. 7(7), pp. 

168-173, July 2013 
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Soumaya Haberra, Amina Habbeche, Boudjemaa Saoudi, Bilal Kerouaz, 

Soraya Slimani, Mokhtar Boudelaa and Ali Ladjama. Optimization of Xylanase 

Production by a Newly Thermophilic Actinomycete Strain Cpt29 Isolated from 
Poultry Compost Volume 108 No2 Aug, 2013. European Journal of Scientific 

Research227-239 

 

 

Amina Habbeche,1 Boudjema Saoudi,1 Bassem Jaouadi,2 Soumaya Haberra,1 Bilal Kerouaz,1Mokhtar 

Boudelaa,1 Abdelmalek Badis,3 and Ali Ladjama,* 
Purification and biochemical characterization of a detergent-stable keratinase 

from a newly thermophilic actinomycete Actinomadura keratinilytica strain Cpt29 isolated from poultry 

compost .Elsevier. Article Number: 1301. Journal: JBIOSC. accepted sept 201 

 

 
 

 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

 
Nom : BOUZERNA 

Prénom : Nourredine 

 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat 1987  France 

 Grade : Professeur  

 

Fonction : Enseignant –chercheur  

 

Etablissement de rattachement : Université badji-Mokhtar Annaba  
 

Spécialité : Biochimie-Immunologie 

 

Domaines scientifiques d’intérêts : Immunologie 

 

Indiquer les 05 dernières publications :  

 

1. Conference Proceeding  
 

Biochemical impact of a newly synthesized sulfonamide in experimental diabetic rats.” 

• Yassine Réggami, Hajira Berredjem, Souad Amara, Malika Berredjem, Noureddine Bouzerna  

01/2011; In proceeding of: Journées Internationales de Biotechnologie 2011  

.Boutefnouchet Nafissa* , Noureddine Bouzerna and Houria Chettibi. Assessment of the Petrochemical 

Industry Pollution on the Skikda Bay, Algeria Int. J. Environ. Res. Public Health 2005, 2(3), 463-468; 

 A;Boumendjel, M..Messarah ,S.Benyahia , A;Ladjama ,N;Bouzerna: Mise au point d’une 

technique d’obtention de gammaglobulines pures à partir du sang humain ; Medecine du Maghreb, 

numéro 178. Juillet -Aout 2010. pp 19-26 
 

.Messarah M, Klibet F., Boumendjel A., Abdennour C., Bouzerna N.,  Boulakoud M.S., El Feki A. (2012). 

Hepatoprotective role and antioxidant capacity of selenium on arsenic-induced liver injury in rats. Experimental and 

Toxicologic Pathology. 64 (2012) 167– 174. 

Lien vers la revue / URL : www.elsevier.de/etp 

http://www.researchgate.net/researcher/75286377_Yassine_Reggami/
http://www.researchgate.net/researcher/63015616_Hajira_Berredjem/
http://www.researchgate.net/researcher/67780469_Souad_Amara/
http://www.researchgate.net/researcher/34887034_Malika_Berredjem/
http://www.researchgate.net/researcher/66178237_Noureddine_Bouzerna/
http://www.mdpi.com/search?authors=Boutefnouchet+Nafissa
mailto:boutefnaf@yahoo.fr
http://www.mdpi.com/search?authors=Noureddine+Bouzerna
http://www.mdpi.com/search?authors=Houria+Chettibi
http://www.elsevier.de/etp
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Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-

graduée 

 

 

 
Nom : MESSRAH  

Prénom :MAHFOUD 

 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat d’état 2007  

 Grade :Professeur  

 

Fonction : Enseignant –chercheur  

 

Spécialité : Biochimie  

 

Domaines scientifiques d’intérêts : Stress oxydatif  

 

Indiquer les 05 dernières publications :  

 

Messarah M, Saoudi M., Boumendjel A., Boulakoud M.S., El Feki A. (2011). Oxidative stress induced by 

thyroid dysfunction in rat erythrocytes and heart. Environmental Toxicology and Pharmacology. 31,1, 33-41 

Lien vers la revue / URL : www.elsevier.com/locate/etap 

Messarah M, Klibet F., Boumendjel A., Abdennour C., Bouzerna N.,  Boulakoud M.S., El Feki A. (2012). 

Hepatoprotective role and antioxidant capacity of selenium on arsenic-induced liver injury in rats. Experimental 

and Toxicologic Pathology. 64 (2012) 167– 174. 

Lien vers la revue / URL : www.elsevier.de/etp 

 

Messarah M, Boumendjel A., Chouabia A., Klibet F., Abdennour C., Boulakoud M.S., El Feki A. (2010). 

Influence of thyroid dysfunction on liver lipid peroxidation and antioxidant status in experimental rats. Exp. 

Toxicol. Pathol., 62, 3, 301-310. 

Lien vers la revue / URL : www.elsevier.de/etp 

 

Messarah M, Saoudi M, Boumendjel A, Kadeche L, Boulakoud M S, El Feki A.(2012). 

Green tea extract alleviates arsenic-induced biochemical toxicity and lipid peroxidation in 

rats. Toxicology and Industrial Health.  DOI: 10.1177/0748233711433934. Lien vers la revue 

/ URL:  www.tih.sagepub.com 

 

Messarah M., Amamra W., Boumendjel A., Barkat L., Bouasla I.,  Abdennour C., Boulakoud 

M.S., El Feki A. (2012). Ameliorating effects of curcumin and vitamin E on diazinon-induced 

oxidative damage in rat liver and erythrocytes. Toxicology and Industrial Health.  DOI: 

10.1177/0748233712446726. Lien vers la revue / URL:  www.tih.sagepub.com 
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CV succinct du responsable de formation et des membres de CFD (selon 

modèle joint en annexe). 

 
 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

 

Nom : Kechrid 

Prénom : Zine 

 Dernier diplôme et date d’obtention : Doctorat d’état, 24 mars 2002  

Grade : Professeur 

Fonction : Enseignant chercheur 

Etablissement de rattachement : Université Badji-Mokhtar Annaba  
Spécialité : Biochimie   

Domaines scientifiques d’intérêts : Endocrinologie, toxicologie et nutrition. 

Indiquer les 05 dernières publications : 

 

1- Kechrid Z, Hamdi M, Naziroğlu M and  Flores-Arce M. Vitamin D supplementation 

modulates blood and tissue zinc, liver glutathione and blood biochemical parameters in 

diabetic rats on a zinc-deficient diet. Biol Trace Elem Res. 148(3): 371-7, 2012.  

 

2- Fatmi W, Kechrid Z, Nazıroğlu M and Flores-Arce M. Selenium Supplementation 

Modulates Zinc Levels and Antioxidant Values in Blood and Tissues of Diabetic Rats Fed 

Zinc-Deficient Diet. Biol Trace Elem Res. 10: 9613-9620, 2013 

3- Naima Layachi and Zine Kechrid. Combined protective effect of vitamins C and E on 

cadmium induced oxidative liver injury in rats. African Journal of Biotechnology 11(93) : 

16013-16020, 2012. 

 

4- Djemli Samir, Zine Kechrid and Mohamed Reda Djabar. Combined protective effect of 

zinc and vitamin C on nickel-induced oxidative liver injury in rats Annals of Biological 
Research 3(7): 3410-3418, 2012. 

 

5- Samir Djemli, Faouzi Dahdouh and Zine Kechrid. Preventive effect of zinc on nickel 

induced oxidative liver injury in rats. Cell Membranes and Free Radical Research. 3(2): 

178-186. 

 

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

joint en annexe). 

 
 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

Nom : Henchiri  

 

Prénom : Cherifa  

 

Dernier diplôme et date d’obtention : Doctortat 1987 Doctorat  France  

 

Grade : Professeur 

 

Fonction : Enseignant chercheur  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kechrid%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22410949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamdi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22410949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Naziro%C4%9Flu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22410949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Flores-Arce%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22410949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22410949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fatmi%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kechrid%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Naz%C4%B1ro%C4%9Flu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Flores-Arce%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23354544
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Etablissement de rattachement : Université Badji-Mokhtar Annaba  
 

 

Spécialité :  Biochimie  

Domaines scientifiques d’intérêts : Phytothérapie  

 

Indiquer les 05 dernières publications: 

 

Boudjelal A,  Henchiri C, Siracusa L, Sari M and Giuseppe R, Compositional analysis and in vivo anti-diabetic 
activity of wild Algerian Marrubium vulgare L. infusion Fitoterapia 83(2):7, 2012.  
Lien: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 

Mezghache M, Henchiri C, Martine L, Berdeaux O, Aouf N, and Juaneda P. Contribution à létude de la 
fraction insaponifiable de trois huiles d’olive issues des variétés Guasto, Rougette et Blanquette plantés 
dans  l’est algérien. Article reçu le 8 juillet 2009 accepté le 6 juillet 2010. 17 (5), 2010.  
Lien : www.google.com 
 
Toubal O, Djahoudi A, and Henchiri C , Curr Opin Biotechnol , Phytochemical study and antimicrobial 
activity of Ammoides verticillata, an Algerian endemic species.  
Lien: www.google.com 

 

Toubal O, Djahoudi A, Henchiri C and Mohamed B, Phytotechnical screening and antimicrobiol evaluation 
of the aqueous extracts of ammoides verticillata, an  endemic species Journal of life Science. 6: 243-247, 
2012. 
Lien : www.google.com 
 
Bouanania S, Henchiric C, Migianu-Griffonib E, Aoufa N and Lecouveyb M, Pharmacological and 
toxicological effects of Paronychia argentea in experimental calcium oxalate nephrolithiasis in rats. Journal 
of Ethnopharmacology , P38-45. 2010. 
www.elsevier.com/locate/jethpharm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pubget.com/search?q=author:%22Amel%20Boudjelal%22&from=22100836
http://pubget.com/search?q=author:%22Cherifa%20Henchiri%22&from=22100836
http://pubget.com/search?q=author:%22Laura%20Siracusa%22&from=22100836
http://pubget.com/search?q=author:%22Madani%20Sari%22&from=22100836
http://pubget.com/search?q=author:%22Giuseppe%20Ruberto%22&from=22100836
http://pubget.com/search?q=latest%3AFitoterapia&from=22100836
http://pubget.com/search?q=issn%3A0367-326X+vol%3A83+issue%3A2&from=22100836
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.google.com/
http://pubget.com/search?q=author:%22Toubal%20Oumessaad%22&from=pgtmp_a89fa10770644ac22e02bfaa192fb338
http://pubget.com/search?q=author:%22Djahoudi%20Abdelghani%22&from=pgtmp_a89fa10770644ac22e02bfaa192fb338
http://pubget.com/search?q=author:%22Henchiri%20Ch%C3%A9rifa%22&from=pgtmp_a89fa10770644ac22e02bfaa192fb338
http://pubget.com/search?q=latest%3ACurrent+Opinion+in+Biotechnology&from=pgtmp_a89fa10770644ac22e02bfaa192fb338
http://www.google.com/
http://pubget.com/search?q=author:%22Toubal%20Oumessaad%22&from=pgtmp_a89fa10770644ac22e02bfaa192fb338
http://pubget.com/search?q=author:%22Djahoudi%20Abdelghani%22&from=pgtmp_a89fa10770644ac22e02bfaa192fb338
http://pubget.com/search?q=author:%22Henchiri%20Ch%C3%A9rifa%22&from=pgtmp_a89fa10770644ac22e02bfaa192fb338
http://www.google.com/
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13- Avis et Visas des organes administratifs et scientifiques 

Intitulé de la formation doctorale : BIOCHIMIE 
 

 

Comité Scientifique de département 

Avis et visa du Comité Scientifique :  

 
 
Date : 

 
 

 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 

 
Date : 
 
 

 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 

Date :  

 
 

 

Chef d’établissement 

Avis et visa du Chef d’établissement:  
 
 

Date :  
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14- Visa de la Conférence Régionale des Universités de l’Est 

(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 
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MMooddèèlleess  AAnnnneexxeess  

Programme détaillé (conférences, ateliers, séminaires) 
(Une 1 fiche détaillée par activité) 

 
Modèles Annexes 
Programme détaillé (conférences, ateliers, séminaires) 

(1 fiche détaillée par activité) 
 

1. Travaux pratiques et Ateliers 
  
La formation s’articule  un certain nombre d’activité scientifique ce qui permet au candidat de se familiariser 
d’une part avec les nouvelles techniques de laboratoire  et d’autre part avoir le contact avec les étudiants qui 
sont en Master de Biochimie.  
 
a-Ateliers 
 
- Analyses instrumentales : dont le but de familiariser l’étudiant avec les différents  instruments existants au 
laboratoire pour mieux se situer au niveau de l’expérimentation et avoir une vision globale de l’analyse 
instrumentale. . 
 
-Manipulation des techniques électrophorétiques pour séparer des molécules chargées ( protéines, ADN) 
 
-Manipulation de quelques techniques de chromatographie pour séparer un mélange de macromolécules 
ou de simple molécules tels que les  protéines, les polysaccharides, les enzymes  ou autres molécules ciblées 
dans un matériel biologique. 
-Initiation et Familiarisation avec la technique de PCR  (Thermocycleur, électrophorèse sur gel d’agarose) , 
cela permet au doctorant de manipuler les acides nucléiques . 
 
b.Travaux pratiques : Les doctorants peuvent intervenir dans les TP destinés aux étudiants Master en 
Biochimie 
 
b-Travaux  des étudiants : La promotion de 3 doctorants permet à chacun de présenter l’évolution (pendant 
les 3 années de formation)  de ses travaux de recherche, cela leur permet d’être au courant de chaque thème 
de recherche et compléter leur formation. 

 
2. Conférences :  

Afin de diversifier les connaissances en Biochimie , plusieurs conférences de thématiques différentes dans la 
biochimie sont organisées , cela permet au doctorant de se familiariser avec les nouvelles actualités 
scientifiques.et les différentes conférences sont les suivantes :  
 
Pr A ladjama : Stratégie de production d’enzymes d’intérêts industriels chez les 
microorganismes :Aspect microbiologique, biochimique et génétique moléculaire 

 

 

Pr Messrah mahfoud 
Stress oxydatif: Cas du dysfonctionnement thyroïdien 

 

-Mme Boumedjel Amel : 
La méthodologie de l’information et de la rédaction scientifique  
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-Dr Mme Harbi Karima  
Prédiction de la structure secondaire et tertiaire des protéines : Cas des récepteurs couplés aux protéines G 

(Rhodopsine –like ) du génome humain 

 

-Pr Boutteba Aissa :   Stratégies de valorisation des sous produits de l’agriculture et d’agro-

industrie  

                                                                       
 

-Pr Kechrid Zine : Diabets  and oligoelements    

 

 

Pr Ladjama A : Les grandes catégories de biomolécules et leurs utilisation en agro-alimentaires  

 

 

-Dr Radia Boufermes : Intérêt de la biologie moléculaire en bio désert  
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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 

 
 

o Etablissement : Université Badji-Mokhtar Faculté  : Sciences 
Département : Biochimie……………….…………………………. 

 
o Domaine : … Science de la nature et de la vie ……………… 
o Filière : …Biochimie……………….………………………… 
o Spécialité : Biochimie ………………….…………………………………… 
o Intitulé du doctorat  :  Biochimie………………….………………… 

 
o Responsable : ( Nom  / Prénom / Grade ) : ………………………………… 

LADJAMA ALI …Professeur ………………………………… 
 

Date de la 1ère Habilitation 09 /…11…/2013 

Années de reconduction  2013/2014 

Nombre d’Etudiants inscrits en 1er Année  3  

Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année  - 

Nombre d’Etudiants inscrits en 3ème Année - 

Nombre d’Etudiants inscrits en 4ème Année - 

Nombre Global d’Etudiants Inscrits  3  

Année du gel   

            
         Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique (sous comité de formation). 
             
             

Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine 

 Bouteba aissa Pr Université Annaba 

kechrid Zine Pr Université Annaba 

Saka saad Pr Université Annaba 

Bouzerna Noureddine Pr Université Annaba 

Henchiri cherifa Pr Université Annaba 

Ladjama  Ali  Pr Université Annaba 

Messarah mahfoud Pr Université Annaba 

 Aouadi saoudi MC(A) Université Annaba 

Boumendjel Amel  MC ( A) Université Annaba 

 

  Visa du Président CSF/CSI                                                    Visa du Doyen/Directeur 
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Accords ou conventions 

LETTRE D’INTENTION TYPE 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 

 
 
 
 
 
OBJET : Approbation du co-parrainage de la formation doctorale intitulée : ……   
 

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire) …………………… 

déclare co-parrainer la formation de troisième cycle ci-dessus mentionnée durant 

toute la période d’habilitation de la formation. 

A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 

 Participant à des séminaires, des ateliers et des conférences, 

organisés à cet effet, 

 En participant aux jurys de soutenance, 

 En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 

 

 

Signature de la personne légalement autorisée :  

 

Fonction :     

 

Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
 
 

 
 

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de troisième cycle 

intitulé : …………………. 

Dispensé à : …………………………. 

 

Par la présente, l’entreprise :……………………………………déclare sa 

volonté d’accompagner la formation de troisième cycle ………………… en qualité 

de partenaire intéressé par les axes de recherches de la formation.  

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle 

consistera à : 

 Participer à l’élaboration du sujet de recherche. 

 Participer à des séminaires organisés à cet effet.  

 Participer aux jurys de soutenance en tant qu’invité. 

 Faciliter autant que possible l’accueil des doctorants dans le cadre de 

la préparation de leurs thèses. 

 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent 

pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et 

humain. 

 

Signature de la personne légalement autorisée :  

 

Fonction :  

 

Date :  

 

Cachet Officiel ou Sceau de l’Entreprise 
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Modèle de CV à joindre pour tout participant à la Formation 
(Une 1 page maximum) 

 

 

Nom et Prénom : 

Dernier Diplôme et date d’obtention : 

Spécialité : 

Grade : 

Fonction : 

Etablissement de rattachement : 

Domaines scientifiques d’intérêts : 

Indiquer les 05 dernières publications : 
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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 

 
 

o Etablissement : Université Badji-Mokhtar Faculté  : Sciences 
Département : Biochimie……………….…………………………. 

 
o Domaine : … Science de la nature et de la vie ……………….…………… 
o Filière : …Biochimie……………….………………………………………………..…………… 
o Spécialité : Biochimie ………………….…………………………………… 
o Intitulé du doctorat  :  Biochimie………………….………………… 

 
o Responsable : ( Nom  / Prénom / Grade ) : ………………………………… 

LADJAMA ALI …Professeur ………………………………… 
 

Date de la 1ère Habilitation 09 /…11…/2013 

Années de reconduction  2013/2014 

Nombre d’Etudiants inscrits en 1er Année  3  

Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année  - 

Nombre d’Etudiants inscrits en 3ème Année - 

Nombre d’Etudiants inscrits en 4ème Année - 

Nombre Global d’Etudiants Inscrits  3  

Année du gel   

            
         Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique (sous comité de formation). 
             
             

Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine 

 Bouteba aissa Pr Université Annaba 

kechrid Zine Pr Université Annaba 

Saka saad Pr Université Annaba 

Bouzerna Noureddine Pr Université Annaba 

Henchiri cherifa Pr Université Annaba 

Ladjama  Ali  Pr Université Annaba 

Messarah mahfoud Pr Université Annaba 

 Aouadi saoudi MC(A) Université Annaba 

Boumendjel Amel  MC ( A) Université Annaba 

 

  Visa du Président CSF/CSI                                                    Visa du Doyen/Directeur 
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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 :……………………………… Faculté / Institut :………………… 

Département : ………………….………..……………………………………………. 

 Domaine : ………………….………………..………………………………..……….. 

 Filière : ………………….………………..………………………………..…………… 

 Intitulé du doctorat  : …………………..…………………………………………….. 

 Responsable : (Nom  / Prénom / Grade) ……………….…..……………………… 
 

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

Années de reconduction   

Nombre d’Etudiants inscrits en 1er Année   

Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année   

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   
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Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique  

            Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine 

   
   

   

   

   

 
Visa du Président CSF/CSI                                                    Visa du Doyen/Directeur 


