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Le laboratoire de recherche STIC " Systèmes et
Technologies de l’Information et de la
Communication" pilote la formation doctorale
troisième cycle LMD en Télécommunications
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• Création de sites Web,
• Programmation Web dynamique.
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Cette formation doctorale vise les technologies des
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Numériques,

Cours en méthodologie
• Méthodologie documentaire et traitement de
l’information,
• Logiciels professionnels de modélisations des

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

dispositifs micro-technologiques et techniques de
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• Les cours en langues étrangères (anglais) sont
obligatoires durant les trois années de la
formation.
• Le volume horaire des cours de renforcement des
connaissances est fixé à deux (02) heures par
semaine. Ces cours peuvent être organisés par
spécialité ou regroupés par filière.

• Cisco Wireless LANs,
• Modélisation et gestion des réseaux de capteurs
par NS2/NS3,
• Modélisation et gestion des réseaux de capteurs
par OMNET++,
• Modélisation et gestion des réseaux de capteurs
par TinyOS.
Cours en langues étrangères (anglais)
• Anglais technique.

• Les cours en TIC, méthodologie, de recherche
documentaire et de pédagogie peuvent être
communs entre les différentes filières.
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doctorant sera élaboré pour la validation de ces

• La recherche documentaire.
• Modèles

Université Abou Bekr BELKAID –Tlemcen
Faculté de Technologie
Département de Télécommunications

à

DOCUMENTATION

Systèmes et Réseaux de
Télécommunications (SRT)

• La bibliothèque du laboratoire STIC compte

l'université,
• Communication et Management.
COMITE DE FORMATION
•

KAMECHE Samir, MCA

•

FEHAM Mohammed, Pr

•

MERZOUGUI Rachid, MCA

•

KADRI Benamar, MCA

•

RAHALI Bouchra, MCA

100 ouvrages dans la spécialité
• La bibliothèque de la faculté de Technologie
de l’université de Tlemcen compte plus de 300

Responsable de la Formation
Dr. KAMECHE Samir

ouvrages dans la spécialité.
• Possibilité d’accès à une base de données à
partir du laboratoire de recherche STIC.

Site: http://lab-stic.univ-tlemcen.dz

