Comité du laboratoire
PV de la réunion ordinaire du Mercredi 10 Mai 2017
Objet :
- Activité du laboratoire
- Aménagement des équipes et Intégration d’une nouvelle équipe
- Etude de proforma
Ont participé à l’élaboration de ce PV
Signatures
Pr. D. BENNOUAR, directeur du lab
Dr. A. Ait Yala, chef de l’équipe n° 5
Dr. A. Abbas, l’équipe n° 4
Dr. Z. Chouiref, chef de l’équipe n° 2
Dr. M. Amad, chef de l’équipe N° 6
La réunion a débuté à 14H45
1. Activité du laboratoire
Les membres présents saluent les efforts du Dr. Amad et du Dr. Abbas pour instaurer
des traditions au niveau du laboratoire. C’est ainsi que les séminaires de laboratoire
ont commencé avec 2 présentations : celle du Dr. Ait Yala et celle du Dr. Amad. Les
diverses présentations seront éditées sous forme d’un livre doté d’un ISSN.
2. Aménagement des équipes et Intégration d’une nouvelle équipe
Après la constatation du départ de 3 chefs d’équipes
▪ Pr. Kamal Badari, chef de l’équipe N° 2
▪ Dr. Amina Benhamou, chef de l’équipe N° 4
▪ Pr. Sid Ali Fellag, chef de l’équipe n° 5
Les membres présents ont décidé ce qui suit :

Dr. Chouiref est dorénavant chef de l’équipe N° 2
Dr. Abbas Akli, est dorénavant chef de l’équipe N° 4
Dr. Ait Yala Abdelmadjd, est dorénavant chef de l’équipe N° 5
Les membres présents ont aussi accepté à l’unanimité la création d’une nouvelle
équipe qui sera dirigée par Dr. Mourad Amad. La thématique de l’équipe se concentre sur
les réseaux et les systèmes distribués.
3. Etude de factures proforma :
Les factures pro-forma portent sur des équipements informatiques légers (des nano
ordinateur ou capteurs intelligents) et leurs accessoires. L’objectif de ces équipements
est de permettre la mise en place d’expérience dans le domaine du contrôle des
phénomènes physique dans les plantations agricole et les forêts (optimisation de la
consommation d’eau, prévention de feu et de maladies). Ces équipements seront
exploités par les chercheurs du laboratoire, par les doctorants du laboratoire et par les
Master affiliés au laboratoire LIMPAF.
Trois factures pro-forma ont été présentées. Le contenu des 3 pro-forma est résumé
dans le tableau ci-dessous
N°
1
2
3
.

Fournisseur
H. KESSOUAR (TIZI TRONIC), Tizi Ouzou
Power Lab, Bab Ezzouar, Alger
ETS DADIDI, Tizi Ouzou

Montant global TTC
165 053,00 DA
181 665,40 DA
189 416,92 DA

Après constatation que le contenu des 3 factures proforma est le même, les membres
présent à l’unanimité choisi de concrétiser la facture proforma de fournisseur N° 1 (H.
KESSOUAR (TIZI TRONIC), Tizi Ouzou) et demandent au directeur du laboratoire
d’entamer dans les plus brefs délais l’opération d’acquisitions des équipements et
accessoires informatiques de la proforma choisie.
La réunion fut levée

à 15H30

