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-Les listes des étudiants orientés sont
disponibles sur le site de la faculté de
technologie
http://ftech.univ-skikda.dz/
-L’étudiant non satisfait de son orientation, peut introduire un recours auprès
de l’adjoint du chef du département de
Technologie dans la période du 02 au
04 Septembre 2012. Au-delà de ce délai, aucun recours ne sera accepté.
-Le résultat du traitement des recours
par la commission de classement et d’orientation sera affiché le 06 Septembre
2012 au niveau du département de
Technologie.

Tel: +213 70 42 93 / +213 38 70 60 65
E-mail: fac.techno@univ-skikda.dz
http://ftech.univ-skikda.dz/

Préinscription et orientation des
titulaires du baccalauréat au titre de
l'année universitaire 2012-2013
-La période des préinscriptions est fixée :
du 09 au 13 juillet 2012
-La période de confirmation des préinscriptions est fixée du 14 au 15 juillet
-La période des affectations et des recours en ligne est fixée : du 22 au 24 juillet
-La

période

de

déroulement

des

concours, tests d'aptitude et entretien
avec un jury pour les filières concernées
est fixée : du 23 au 26 juillet

Soutenances de mémoire de Magister

Avis aux titulaire d’une Licence
Système LMD

1-HARKET Nabil, 01 Juillet 2012 à 14h30.
Thème: Contribution à l’étude dynamique et thermique de
l’écoulement de Jeffry-Hamel.
2-TOUIL Issam, 01 Juillet 2012 à 11h00.
Thème: Prise en compte des phénomènes vibratoires dans
la génération de commande des machines-outils a dynami3-KHOCHEMANE HAMZA,01 Juillet 2012 à 09h00.Thème:
Simulation des systèmes des robots mobiles en présence
d’obstacles (Syn armapo)
4-MEMICHE Meriem, 02 Juillet 2012 à 10h:00
Thème: Aide à la conception d’un système instrumenté de
sécurité (SIS).
5-TAMALOUSSI Nadjma, 03 Juillet 2012 à 09h:00
Thème: Etude du régime rationnel de fonctionnement de la
motopompe centrifuge type 100 P9A des aerogénrateurs à
petite puissance.
6-KHENTOUT Abdelkader, 04 Juillet 2012 à 09h:00
Thème: Etablissement d’in gisement éolien des zones côtières algériennes en raison d’implantation des aerogénrateurs
à petite puissance.
7-BENIA BAKIR Riad, 08Juillet 2012 à 09h:00
Thème: Etude numérique de stabilité d’un talus à beni malek– Skidka

-Les candidats aux formations MASTERS ouverts sont tenus de déposer un dossier de
candidature au niveau du département assurant la formation choisie et ce du 02 au 06
Septembre 2012. Passé ce délai aucun dossier de candidature ne sera accepté.
-Pour constituer le Dossier de Candidature,
consulter le site de la faculté de technologie
http://ftech.univ-skikda.dz/

