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 الجوهىريــــــــــــــــــــــت الجسائريـــــــــــت الديوقراطيـــــــــت الشعبيـــــــت

 البحـــــــــث العلـــــــوي ووزارة التعليـــــــــــن العـــــــــــالي 
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1- Liste des membres du conseil de la faculté  

SNV – USTO MB (Arrêté n°354 du 02/04/2017) 
Noms et prénoms  Qualité 

BOUDJEMA Abdellah  

 

Doyen de la faculté,  président . 

MEHTAR Saidi Nadhira  

 

Présidente de conseil scientifique de la faculté  

BENGHALI Sofiane Mohamed El Amine  

 

Chef de département du vivant et de l’environnement  

KALAFAT Djamel  Chef de  département de biotechnologie 

MEROUFEL Djabaria Naima  Chef de département de génétique moléculaire appliquée  

TOUATI Omar  Chef de département de l’enseignement de base en biologie 

ZEMANI Faouzia  Directrice de laboratoire  

KAID HARCHE Meriem Directrice de laboratoire  

DJABEUR Abderrezak  Représentant élu des enseignants du département de biotechnologie  

BOUHAFSOUNE BENAHMED Aicha  Représentant élu des enseignants du département de biotechnologie  

SAIDI OUAHRANI Nadjia  Représentante élue des enseignants du département de génétique moléculaire appliquée  

BOUREDJA Nadia Représentante élue des enseignants du département du vivant et de l’environnement   

BELHOUCINE Fatma  Représentante élue des enseignants du département du vivant et de l’environnement   

LOUHIBI Lotfi  Représentant élu du corps des maitres assistants  

TALHI Malika  Représentante élue du corps des maitres assistants  

BENAMAR hamid  Représentant élu des personnels  administratifs, technique et de service   

MADANI YSSAAD Aicha  Représentante élue des personnels  administratifs, technique et de service   

BELKADI Imane Représentante élue des étudiants du département de biotechnologie  

BENALI Amel khetam  Représentante élue des étudiants du département de  génétique moléculaire appliquée   

AISSA Abdi Kheira  Représentante élue des étudiants du département du vivant et de l’environnement  

GUETTALA MASSYL Mohamed Khalil Représentant élu des étudiants de département du tronc commun 


