
N° Thème Encadreur Etudiants

01
Développement d’une application (desktop/web/mobile) pour Les associations engagées 

dans l'aide caritative.
Mr. HATTAB 

NOUREDDINE

- Bensaadi bilal

- Bennouar nour elhouda

02
Développement d'une Application (Web/Laptop/mobile) ! pour mettre en place un 

système de covoiturage.
Mr. HATTAB 

NOUREDDINE

-Benali Bochra Yamina

- Belkhit souhila

- Benaoum karima haifa

03 Implémentation d’une application de crypto-systèmes modernes Mr. Boualem Adda

04 Implémentation d’une application de comparaison de crypto-systèmes classiques. Mr. Boualem Adda

05 la mise en oeuvre d'une application ANDROID pour la gestion des parkings
Mr. Mohamed 

Amine DAOUD

-Hadj chaib amira

-Ouled kadour nour el houda

-Labbadi ourida

06
Implementation d'une application ANDROID pour la ligue sportive du sport 

universitaires TIARET
Mr. Mohamed 

Amine DAOUD

-Zaid Abderahmane

-Tordjman Mohamed
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07
Creation et la mise en ouvre d'un site web pour la federation algérienne du sport 

universitaire
Mr. Mohamed 

Amine DAOUD

-Belounis nardjesse

-Chiheb Fatma

- Benmostefa Fatima zohra

08 Filetrage d'images
Mr. Abdelkader 

CHENINE

09 Système d'information pour la gestion des poubelles en ville.
Mr. Mohamed 

Amine DAOUD

-Adda chahrazed

-Bouchama sanaa

10 La création d'un site web dynamique pour les analyses médicales.
Mme. 

BENATHMANE

Lalia

11 La création d'un site web dynamique pour poster les annonces
Mme. 

BENATHMANE

Lalia

12 La création d'un site web dynamique de football algérien
Mme. 

BENATHMANE

Lalia

13
La mise en oeuvre d'une application de bureau pour la gestion des crèches et les 

associations religieuses
Mr. Mohamed 

Amine DAOUD

- Bouzid Asma

-Bouzeria rabiaa

14
Conception d'une interface pour saisie en ligne des données de suivi de malades en 

milieu hospitalier
Mr. belrabi mostefa

15 Développement d’une application métier Java EE pour calculer la retraite d’un salarié
Mr. GAFOUR 

Yacine



16 Segmentation d’une image en exploitant le voisinage du pixel centre
Mr. GAFOUR 

Yacine

17 L'implémentation d'un chat securisé
Mr. Mokhtari 

ahmed

- Boulefred Yassmina

- Bouziane Rania Lilia

18 La compression des données
Mr. Mokhtari 

ahmed

- Bennouar Nour elhouda

-…………………………….

19 Elaboration d'une application destinée aux dataset d'images à base de bounding box Mr. Mezzoug Karim

20
Elaboration d'une application destinnée à la standarisation automatique des dataset 

d'image
Mr. Mezzoug Karim

21
Implementation de l'algorithme Douglas-Peucker pour la simplification des objets 

cartogrpahiques lineaires
Mr. Tahar ZIOUAL

22 Conception d’un site web pour le suivi des activités pédagogiques
Mr. mebarek 

bendaoud

23 Un éditeur graphique pour les RDP
Mme. Abdia 

hamdani

24 Calcul matriciel complexe 
Mme. Hamdani 

Abdia



25 Developpement d'un système  de gestion des notes pour la faculté de droit
Mr. Benaouda 

habib

- SI ABDELHADI AICHA

-…………………………….

-

………………………………..

26
développement d'une application Android pour l'analyse des fichiers avec plusieurs 

antivirus
Mr. Benaouda 

Habib

- Saoudet mohamed abdou

- Boufares mohamed karim

- Keroum ahmed fayçal

27 Création et Mise à jours de la bases de données des canevas d'une formation LMD Mr. bekkar khaled

28 Creation et mise à jours d'une base de données pour l'emploi du temps Mr. bekkar khaled

29 Consulter l'emploi du temps en ligne Mr. bekkar khaled

30 Implémentation de l'algorithme SPQ pour l'ordonnacement des paquets IP Mr. Nassane Samir

31 Implémentation de l'algorithme WRR pour l'ordonnacement des paquets IP Mr. Nassane Samir

32 Filtrage des images médicales
Mr. BAGHDADI

Mohamed

33 Traitement des images par morphologie mathématique
Mr. BAGHDADI

Mohamed



34 Gestion des services bancaires à l’aide d’une application mobile
Mr. KOUADRIA

abderrahmane

35
Translation d'un programme PASCAL vers un code en langage algorithmique 

(instructions de base + conditionnelle)
Mr. ALEM 

Abdelkader (78)

36
Translation d'un programme PASCAL vers un code en langage algorithmique 

(instructions de base + boucles)
Mr. ALEM 

Abdelkader (78)

37 Plug-in Moodle pour la Gestion des sujets PFEs
Mr. MERATI

Medjdeded

38 Créer une application Web géolocalisée avec Django et GeoDjango Mr. Tahar Zioual

39
Créer une application web pour suivre les projets de fin d'études Licence à distance au 

niveau du département informatique
Mr. DJAFRI 

Laouni

40 Comment prédire avec des modèles de régression
Mr. BOUDAA

Boudjemaa

41 Comment prédire avec des modèles de classification
Mr. BOUDAA

Boudjemaa

42 Application de de codage d’un Réseau de neuron avec Python
Mr. BERBER 

ELMEHDI



43
Implémentation du poids Tf-Idf pour la recherche d'informations et l'exploration de 

texte

Mme. 

BOUBEKEUR

Aicha

44 Implémentation de l'algorithme Apriori pour la recherche d'information
Mme. 

BOUBEKEUR 

AICHA

45 conception et réalisation d'une application desktop pour la gestion d'un cabinet médical Mr. Khaled abid

- Mebkhout Saad

- Khaled Mohamed

46 conception et réalisation d'une application web pour la gestion d'un cabinet médical Mr. Khaled abid

- Droui aicha

- Sarsel ikram

- serardi amina

47 La réalisation d'une application pour la gestion de vente des produits de construction
Mr. BENGHENI

Abdelmalek

48
Conception et réalisation d'une application de chat sécurisé basée sur l'algorithme de 

cryptographie AES
Mr. DJAFRI 

Laouni

49
Conception réalisation d'une application de chat sécurisé basée sur l'algorithme de 

cryptographie DES
Mr. DJAFRI 

Laouni

50
Vers un datawarhouse au sein du département Informatique orienté scolarité des 

étudiants pour prévenir/expliquer l'échec/réussite académique des étudiants
Mr. Talbi Omar

- Braik ouissal

-Hattem Fatima Zohra

-

………………………………..

51 Implémentation de l'ordonnancement à travers le diagramme de GANTT
Mr. Kharroubi 

Sahraoui



52 Développement d'une application mobile pour la gestion d'une crèche
Mr. AID 

LAHCENE

53 Paper Money Recognition
Mr. AID 

LAHCENE

54 Application mobile pour l’organisation et la planification des activités quotidiennes
Mme. LAAREDJ 

Zohra

55 Réalisation d’une application web pour la gestion d’une bibliothèque
Mme. LAAREDJ 

Zohra

56 Modélisation et simulation d'un système des feux tricolores par le formalisme DEVS
Mr. Mostefaoui 

Kadda

57 La mise en oeuvre d'une application mobile pour la gestion de la presences des etudiants
Mr. Mohamed 

Amine DAOUD

- Abbou Mohamed

-Gafour ahmed

-Bouzekri Youcef

58 La mise en oeuvre d'une application pour la vente des produits (e-commerce)
Mr. Mohamed 

Amine DAOUD

- Boumediene Chaima

-Boumediene Hadjer

59 Application qui édite le relevé de note format ministériel
Mr. Ahmed Si 

Abdelhadi

- GHOUBAIE Hichem

- SOUM Khaldida

NB : Un sujet est attribué à un trinome ou un binome 

les étudianst sont appelés à faire leurs choix au bureau avant le 10/02/2022


