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Touamria Sabri

Indentation instrumentée
2017/2018 :paramètres d'identification des Nafaa Zahreddine
propriétés des bétons à base de
recyclât industriels.
Valorisation de la terre crue en
matériau de construction, Cas:
Nouaouria M. S.
2017/2018
valorisation des sédiments de
dragages des barrages en BTC
Développement d'une approche

Dorbani Meriem

2016/2017 pour la réduction des pertes d'eau Mansouri Rachid

ALLAOUI Karima 2016/2017

KAHLOUCHE Hicham
2016/2017

dans le réseau d'AEP
Caractérisation hydro
géomorphologique et impacts des
transports solides sur les
ressources en eau superficielles:
Mansouri Rachid
méthodologie et application à la
gestion des barrages ( cas les
bassins versants des oueds
Bounamoussa, ET Medjerda).
Étude comportement mécanique
Guenfoud Mohamed
des argiles sous l’effet des
produits chimique
Etude de l’influence de la
Benouis Abdelhalim
composition du mortier sur ses
propriétés d’adhérence
Performances sismiques des murs
de soutènement en sol renforcé par Nouaouria M. S.
géosynthétique
Comportement dynamique du
barrage de Hammam Debagh sous
un chargement sismique (uniforme- Benmarce Abdelaziz.
différentiel)
Détermination des pressions des
terres sur les écrans plans de
Belabed Lazhar.
soutènement
Contribution à l’étude du
comportement dynamique des
Nafa Zahreddine
structures en béton armé
renforcées
Contribution à l’étude de la
durabilité des bétons à hautes
Nafa Zahreddine.
performances à base des
matériaux locaux

Guerroui Reda

2014/2015

Betehi Cherif

2013/2014

Cherairia
Abdelkader

2013/2014

Maghmouli Amel

2013/2014

Tourab
Abdelghani

2013/2014

Djerfaf Nadjat

2013/2014

Boulansel
Boubakeur

2013/2014 sur le comportement mécanique de Guenfoud Mohamed

Laouaouda
Djamel

2012/2013

Labidi nabil

2012/2013

Etude de l’influence sol support
la couche de fondation en graveciment pour une chaussée routière
Etude de l’influence de la
composition et de la mise en
Benouis Abdelhalim
œuvre sur le ressuage et la
ségrégation des bétons
Etude du comportement des
Benouis Abdelhalim
interfaces collées bétonscomposites

Mekersi Yacine

2012/2013

Meradji
Abderrazek

2012/2013

Kamouche Houda

2012/2013

Etude du comportement des
poutres en béton armé réparées
et/ou renforcées par matériaux
composites vis-à-vis de l’effort
tranchant
Influence de la corrosion des
armatures sur la stabilité des
structures en béton armé
Comportement des ouvrages de
soutènement composites
Stabilité des pentes et talus
soumis aux chargements statiques
et dynamiques et méthodes de
stabilisation
Contribution à l’analyse de
renforcement des structures en
Génie Civil
Contribution à la préparation
d’une carte géotechnique de la
Wilaya de Guelma
Etude du comportement du sol
environnant un tirant d’ancrage

Guenfoud Mohamed

Guenfoud Mohamed

Nafaa Zahreddine

Bentaleb Wahida

2011/2012

Ferhani Kamel

2010/2011

Hadri Widad

2010/2011

Mekki Feriel

2009/2010

Ouchenane
Karima

2009/2010 la corrosion sur l’adhérence acier Guenfoud Mohamed

Adjabi Souhila

2009/2010 sur le comportement d’un sol

Nouaouria M.S

Guenfoud Mohamed

Belabed Lazhar
Meksaouine M.

Approche numérique de l’effet de
béton propagation des fissures
Influence de quelques paramètres
affaissable
Etude du comportement
dynamique des voies ferroviaires

Chaaboub Linda

2009/2010

Derghoum Rabah

2008/2009 par l’introduction d’inclusions

Dadouche Fatima

2005/2006 à-vis du glissement

Etude de la stabilisation des talus

Stabilité probabiliste des talus vis-

Nouaouria M.S
Guenfoud Mohamed
Meksaouine M.

Belabed Lazhar

Analyse de la stabilité des murs de
Benamara Fatima
Belabed Lazhar
2005/2006 soutènement ancrés par des
Zohra
méthodes probabilistes

