
 

 

 

Thèses Soutenues en 2014 

Titre de la thèse 
Nom et prénom du 

doctorant 
Directeur de thèse 

Date de  

soutenance 
Spécialité 

« Contribution à la recherche d’objets 3D à 

grande échelle : Améliorations en rapidité et en 

pertinence» 

DADI El Wardani  
El Mostafa 

DAOUDI 
08/01/2014 Informatique 

La province géothermique du Maroc Nord 

Oriental : Hydrogéochimie, Modélisation 

analytique, Paléoclimat, SIG et valorisation 

énergétique 

BARKAOUI Alae-

Eddine 

Yassine 

ZARHLOULE 
25/01/2014 

hydrologie et 

géotechnique 

Analyse, Conception et développement d’un 

environnement hypermédia adaptatif 

dynamique de l’enseignement à distance basé 

sur la modélisation de l’apprenant 

MESSAOUDI Fayçal  
Mohammed 

ERRAMDANI 
25/01/2014 Informatique 

Capitulation des 2-classes d’idéaux de certains 

corps de nombres biquadratiques imaginaires 

Q(√d,i) de types (2,2,2)  

ZEKHNINI 

Abdelkader 
A. AZIZI 13/02/2014 Algèbre 

Contribution à l'étude de la toxicité et 

génotoxicité de la Tartrazine  
HIMRI Imane   

Ennouamane 

SAALAOUI 
15/02/2014 Biochimie 

Recherche des souches de mycorhize 

endogènes de la palmeraie de Figuig. Etude de 

leurs effets sur la nutrition du palmier dattier, 

sur la fusariose vasculaire (Bayoud) et sur le 

stress hydrique 

SOUNA Faiza   
Abdelkader 

HAKKOU 
15/02/2014 Biochimie 

Impact de la production d’énergie électrique 

d’origine renouvelable sur la fiabilité du réseau 

électrique marocain  

OUKILI Mohamed Smail ZOUGGAR 22/02/2014 

Electronique, 

Energétique, 

Electromagnétisme 

« Contribution à l’étude floristique des dunes 

littorales et à l’étude phytoécologique et 

écophysiologique de l’oyat (Ammophila 

arenaria L.) dans la région méditerranéenne 

orientale du Maroc. » 

CHERGUI Abdelhak Latifa EL HAFID 28/02/2014 Ecologie végétale 

Contribution à l’étude de la délimitation 

géographique et de l’optimisation de la 

production  et de la plantation de l’arganier ( 

Argania spinosa ) , du caroubier( Ceratonia 

siliqua)  et du pistachier ( Pistacia atlantica) de 

l’Atlas dans la région orientale du Maroc 

Khalil FAOUZI 
Abdelbasset 

BERRICHI 
01/03/2014 Ecologie végétale 

«Modélisation fluide d’une gaine de plasma 

poussiéreux » 
Ismael DRIOUCH Hassan CHATEI 08/03/2014 

Physique des 

plasmas 

«Développement de techniques d'analyses dans 

la recherche et la détermination des résidus de 

pesticides dans l'environnement  

GAROIAZ Hasnae  
Mohammed 

BERRABAH 
15/03/2014 Chimie Analytique 

" Efficacité énergétique dans les bâtiments 

marocains : choix architecturaux " 

GUECHCHATI 

Rahma 
Ahmed MEZRHAB 22/03/2014 énergétique 

«Application du modèle Wale dans les 

simulations numériques des écoulements à 

surface libre » 

AL KORACHI Issam  
M. 

BENELMOSTAFA 
29/03/2014 Mécanique 
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« Estimations linéaire et adaptative de la 

densité par ondelettes : cadre dépendant » 

BADAOUI 

Mohammed 

Noureddine 

RHOMARI 
23/04/2014 

Statistiques 

mathématiques 

« Théorèmes limites et stabilité en loi pour 

certaines fonctionnelles additives d’une classe 

de processus auto-similaires » 

SGHIR Aissa  M. Ait OUAHRA 23/04/2014 Probabilités 

« Etude des activités anti-oxydantes et 

hypolipidémiantes des composés bioactifs des 

variétés de Thym» 

RAMCHOUN 

Mhamed 
Souliman AMRANI 29/04/2014 Biochimie 

« Existence des solutions pour des problèmes 

elliptiques à exposant variable. » 
Anass OURRAOUI A. EL AMROUSS 02/05/2014 Analyse 

« Résultats d’existence et multiplicité pour des 

problèmes de Steklov. Résonance pour des 

équations et systèmes de type p(x)-

biharmonique» 

Mostafa ALLAOUI A. EL AMROUSS 03/05/2014 Analyse 

« Etude de la non-résonance des problèmes 

gouvernés par l’opérateur biharmonique» 
Mostafa RAHMANI O. CHAKRONE 03/05/2014 Analyse 

« Problèmes de Contrôle optimal d’une classe 

de systèmes gouvernés par des équations 

d’évolutions non linéaires  » 

BOULERHCHA 

Mostafa 

Abdelhak 

BENBRIK 
09/05/2014 Analyse 

« Contribution à la connexion entre la théorie 

ergodique et la théorie du point fixe» 
MASUDE Jamal A. OUAHAB 09/05/2014 Analyse 

«Théorie du point fixe dans les espaces 

métriques probabilisés » 
TAHIRI Ismail A. OUAHAB 10/05/2014 Analyse 

«Extraction et valorisation des biomolécules 

extraites des deux espèces du romarin de la 

région orientale du Maroc ( Rosmarinus. 

Officinalis. L et Rosmarinus Tournefortii)» 

TAHRI Mustapha Ali BACHIRI 14/05/2014 chimie physique 

«Contribution à l'Etude des effets 

cardiovasculaires et analyse phytochimique de 

thuya (Tetraclinis articulata) du Maroc 

oriental» 

ZIDANE Ahlam 
Abderrahim 

ZIYYAT 
16/05/2014 

Physiologie et 

pharmacologie 

Contribution à l'étude des Effets 

cardiovasculaires de Chenopodium 

ambroisoides  

ASSAIDI Asmae A. ZIYYAT 19/05/2014 
Physiologie et 

pharmacologie 

« Contribution à l’étude phytochimique de la 

plante aromatique et médicinale Pistacia 

Lentiscus L. des différents sites du Maroc 

Oriental » 

AOUINTI Fatima Ali ELBachiri 24/05/2014 chimie physique 

«Modélisation fluide d’un plasma micro-onde 

dans les conditions de dépôt de diamant» 

EL BOJADDAINI 

Mohamed 
Hassan CHATEI 31/05/2014 

Physique des 

plasmas 

« Contribution à l’étude de l’impact des 

déchets miniers sur la qualité des eaux 

souterraines au niveau de la mine abandonnée 

de Jérada (Maroc Nord-Oriental): Approche 

hydrochimique, géochimique et 

géostatistique.» 

BENDRA Brahim M. SBAA 10/06/2014 

Biologie et chimie 

de 

l’environnement 

«Symétries quantiques d’Ocneanu des algèbres 

de Lie de rang  2 : B2et G2» 
RAIS Rochdi H. TAHRI 12/06/2014 

Physique 

mathématiques 

«Mycorhization contrôlée de certaines espèces 

végétales (Palmier Dattier et Caroubier)» 
ZEGAYE Farah Ahmed KHALID 14/06/2014 

physiologie 

végétale 

«Elaboration et étude de quelques composites à 

base d'hydroxyapatite phosphocalcique, 

destinés aux usages industriels et médicaux» 

AZZAOUI Khalil E. MEJDOUBI 20/06/2014 
Chimie 

inorganique 

« Contribution à la compréhension du 

fonctionnement hydrodynamique  de la nappe 

souterraine de l’oasis de Figuig Haut Atlas 

Oriental» 

JILALI Abdelhakim 
Yassine 

ZARHLOULE 
21/06/2014 hydrologie 

Etude et développement de quelques 

algorithmes basés sur les méthodes 

métaheuristiques avec étude de cas. 

GABLI Mohammed E.M. JAARA 23/06/2014 Informatique 

Développement d’un système de 

Reconnaissance des textes arabes basée sur les 

courbes de Bézier. 

KERKOUR EL 

MIAD Aissa 
A. MAZROUI 24/06/2014 

Analyse 

Numérique, 

Informatique et 

Traitement du 

Signal 

 

 



 

 
Etude spectrale d'un problème de Robin-

Steklov généralisé et multiplicité de solutions 

de certains problèmes en présence d'exposant 

variable 

DARHOUCHE Omar N. TSOULI 24/06/2014 Analyse 

Plateformes d'Enseignement à distance, Etude 

et Analyse de la Sécurité. 

SERRHINI 

Mohammed 

Abdelazziz AIT 

MOUSSA 
08/09/2014 Informatique 

Activité antithrombotique de deux plantes 

médicinales Ptychotis veticillata et Argania 

spinosa et leurs effets sur l'hémostase chez les 

animaux et chez l'Homme. 

BELMEKKI Fatima Hassan MKHFI 20/09/2014 
Physiologie et 

Pharmacologie 

Etude des performances épuratoires et de la 

qualité des boues résiduaires d'une station 

d'épuration par Lagunage naturel: Province Al 

Hoceima; Littoral Méditerranéen Marocain. 

BOUZIANE Houda Zoulikha IRZI 27/09/2014 G2OSCIENCE 

Détection automatique des thèmes dans les 

documents électroniques en langue arabe 
KOULALI Rim 

Abdelouafi 

MEZIANE 
29/09/2014 Informatique 

Etude de l’effet antiathérogène et 

antidiabétique de Foeniculum vulgare chez les 

souris hypercholestérolimiques. 

OULMOUDEN 

Fatiha 

S. AMRANI et 

Noureddine 

GHALIM 
18/10/2014 

Biochimie 

Appliquée et 

Biologie cellulaire 

Recherche de la résonanace Z'→tt¯ dans le 

canal semi-lepotonique et Etude de l'uniformité 

du calorimètre à tuiles scintillantes en angle 

azimutale. 

BOUTOUIL Sara J. DERKAOUI 20/10/2014 

Physique théorique 

et physique des 

particules 

Amélioration de l'attaque Rho de Pollard sur 

les courbes elliptiques et l'algorithme de Miller 

pour le couplage 

EZZOUAK Siham 

Abdelmalek AZIZI 

& Mohammed 

ELAMRANI 
01/11/2014 cryptologie 

Modélisation des structures dans les zones 

sismiques et évaluation de la vulnérabilité 

sismique des bâtiments existants des villes d'Al 

Hoceima et d'Imzouren 

LOUHIBI Said Bachir ELKIHEL 05/11/2014 Géni civil 

Contribution à l'étude de la flore adventice des 

régions arides et semi arides du Maroc 

Oriental: Cas du périmètre irrigué de la 

Moulouya 

CHAFIK Zouheir 
Abdelbasset 

BERRICHI 
15/11/2014 

Production 

végétale 

Analyse du comportement des fissures dans les 

bi-matériaux en zinc/acier TRIP 800 
NASRI Khalid M. ZENASNI 25/11/2014 

Mécanique et 

énergétique 

Distribution longitudinale des 

macroinvertébrés benthiques de l'Oued Za 

(Maroc Oriental) : Impact des rejets 

domestiques et industriels 

Ilham Bouthayna 

KADRI 
Ali BERRAHOU 29/11/2014 Ecologie animale 

Résolution des équations régissant les 

écoulements souterrains avec transport des 

polluants par le schéma de Boltzmann sur 

réseau. 

HAMMOU Hassan M. BOULERHCHA 06/12/2014 
Mécanique et 

énergétique 

Etude de l'effet antidiabétique de Thymelaea 

hirsuta via l'inhibation de l'alpha-glucosidase. 
ABID Sanae M. BNOUHAM 01/12/2014 

Physiologie et 

pharmacologie 

Etude de théorèmes de type: théorème de Weyl 
KACHAD 

Mohammed 
M. BERKANI 20/12/2014 analyse 

Modèles et méthodes numériques pour la 

simulation des écoulements en eau peu 

profonde turbulents 

ABDELLAOUI Rajaa Imad EL MAHI 20/12/2014 
Mécanique et 

énergétique 

Les plantes aromatiques et médicinales de la 

région de l'Oriental : Phytoécologie, 

Ethnobotanique, Phytomasse et Phytochimie. 

KARIMI Mohammed Miloud KAJEIOU 27/12/2014 écologie végétale 

Evaluation des sensibilités d'option asiatiques 
MOUSSI 

Abderrahmane 
A. LIDOUH 27/12/2014 analyse 

 


