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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
1.  Abboud tarik 
Un assistant du professeur avancé pour les smartpohnes de type android [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Bouchalia zakaria; Abboud tarik. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2013. - 51p. ; 30*21. 
ISBN 00412311 

004/123/1 

2.  Aboubakr Sahli 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour le site monumental de 
Djemila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Aboubakr Sahli. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 51P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00418511 

004/185/1, 004/185/2 

 

3.  Adjroud abdelbasset 
Implementation d'un algorithme enumeratif pour la resolution d'un probleme CSP 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Boudjeda youcef; Adjroud abdelbasset. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 36p. ; 30*21. 
ISBN 00412411 

004/124/1 

4.  AGGOUN salim 
Prpposition d'une infrastructure pour l'e-administration à base de service web [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / AGGOUN salim. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 62P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00418111 

004/181/1, 004/181/2 

5.  Ali Moussa Ikram 
réalisation d'un site dynamique pour le commerce électronique [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Ali Moussa Ikram. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 
61P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00417311 

004/173/1, 004/173/2 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
6.  amireche bouchra 
Transformées de laplace pour la résolution des équations différentielles [texte 
bouchra, boukhmira amina. - E1. - mila : Centre universitaire mila, 2012. - 27p. ; 
27*19. 
ISBN 0042111 

004/21/1 

7.  Amireche Iman 
Conception et réalisation d'une application de gestion des ordres de missions-service 
de budget-centre universitaire de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence en informatique / Amireche Iman, Amireche amina. 
- 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 100p. ; 30*21. 
ISBN 00413011 

004/130/1 

8.  ARFI Mohammed 
Conception et réalisation d'un sit web d'une revue électronique [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / ARFI Mohammed. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 52p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00419311 

004/193/1, 004/193/2 

 

9.  Azizi djamel eddine 
Conception et réalisation d'un sit web dynamique pour une agence de location des 
voitures [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
licence En : Filiére:Informatique générale / Azizi djamel eddine. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 59p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00417011 

004/170/1, 004/170/2 

 

10.  Bandjeddou Fatima 
Développement une application cliient/serveur dotée d'un moteur de recherche pour 
l'archivage et la consultation des mémoires de fin d'étude du centre universitaire de 
mila [texte imprimé] / Bouzeraa nabila; Bandjeddou Fatima. - Mila Algerie : Centre 
universitaire mila, 1 

004/06/1/1 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
11.  bara mohammed  
Conception et réalisation d'un systéme pour la gestion clientèle au sein de sonelgaz 
[texte imprimé] / bara mohammed , zemamouche tahar. - E1. - mila : Centre 
universitaire mila, 2012. - 74 ; 27*19. 
ISBN 0041811 

004/18/1/1 

12.  BARKAT lobna 
Conception et réalisation d'un client FTP [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue 
de l'obtention du diplôme de licence En : Filiére:Informatique générale / BARKAT 
lobna. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 45p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00417911 

004/179/1, 004/179/2 

13.  Bekhouche Ikram 
Conception et réalisation d'un forum web pour les étudiants [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Bekhouche Ikram. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 
90P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415311 

004/153/1, 004/153/2 

 

14.  Beldi Teldja 
Système d'information pour la gestion des malades d'un cabinet médical [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Beldi Teldja. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 122P. 
; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00417411 

004/174/1, 004/174/2 

 

15.  Belhadj Meriem  
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une agence immobiliére :EL -
AQARYA AGENCE [texte imprimé] / Belhadj Meriem , BENAMIRA sabira . - E1. - 
mila : Centre universitaire mila, 2012. - 91p. ; 27*19. 
ISBN 0041511 

004/15/1/1 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
16.  Belhamra Zakarya 
Conception et realisation d'un site web dynamique de vente en ligne [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / 
Belhamra Zakarya. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 71p. ; 
30*20. 
ISBN 00423711 

004/237/1 

17.  BELLAH Rahima 
Conception et réalisation d'un sit web dynamique pour une bibliothèque [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / BELLAH Rahima. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 79p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00419711 

004/197/1, 004/197/2 

18.  belmehboul faycal  
conception et dévloppment d'une application de gestio d' une pharmacie [texte 
imprimé] / belmehboul faycal , triha zakaria . - 1E. - mila : Centre universitaire mila, 
2012. - 62p. ; 27*19. 
ISBN 0042611 

004/26/1/1 

19.  Benabdellah Soumia 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la gestion du parc animalier 
TAZA de Jijel [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
licence "filière informatique" / Benabdellah Soumia. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 71p. ; 30*20. 
ISBN 00424211 

004/242/1 

 

20.  Benamor Samira  
Conception et réalisation d'une application web pour la gestion et la réservation d''un 
billet d'avion [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Benamor Samira . - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 97P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00418311 

004/183/1, 004/183/2 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
21.  Benaskeur manal 
Conception et réalisation d'une application de gestion des produits chimiques au sein 
des laboratoires du centre universitaire de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence en informatique / Mechitoua Amal; 
Benaskeur manal. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 70p. ; 30*21. 
ISBN 00410811 

004/108/1 

 

22.  bencheikhlehocine safia  
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une agence de voyage etude 
de cas :madiha voyage [texte imprimé] / bencheikhlehocine safia , benreguig khawla. 
- E1. - mila : Centre universitaire mila, 2012. - 90p. ; 27*19. 
ISBN 0042711 

004/27/1/1 

 

23.  Bendas Mohamed Amin 
Emploi du temps électronique d'utilisation des locaux pédagogique dans l'université 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière 
informatique" / Bendas Mohamed Amin. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 82p. ; 30*20. 
ISBN 00422111 

004/221/1 

24.  Bendilmil Seif El Islam 
Simulation et évaluation de performance dans les réseaux de télécommunication ( 
étude de cas) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
licence "filière informatique" / Bendilmil Seif El Islam. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 54p. ; 30*20. 
ISBN 00421711 

004/217/1 

 

25.  Benfethi karima 
Développement d'un site web dynamique pour une agence de voyage et de tourisme 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Bouzidi nour el houda; Benfethi karima. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 80p. ; 30*21. 
ISBN 00411111 

004/111/1 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
 

26.  Benguesmia samir 
La gestion de la scolarité automatisée au sein du centre universitaire de mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Kassah laouar seifeddine; Benguesmia samir. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 120p. ; 30*21. 
ISBN 00410911 

004/109/1 

27.  Benlarribi Abderrahim 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une agence de voyage de 
tourisme [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
licence "filière informatique" / Benlarribi Abderrahim. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 135p. ; 30*20. 
ISBN 00422711 

004/227/1 

28.  benmekhlouf amal  
conception et implémentation d'un outil de délibération [texte imprimé] / 
benmekhlouf amal , laieb karima . - E1. - mila : Centre universitaire mila, 2012. - 
240p. ; 27*19. 
ISBN 0042311 

004/23/1/1 

29.  BENNOUI Sarra 
Conception et réalisation d'un sit web dynalique pour le e-learning [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / BENNOUI Sarra. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 62p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00419411 

004/194/1, 004/194/2 

 

30.  Benosmane ayoub 
Reconnaissance d'objet dans les images binaire [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence en informatique / Benosmane ayoub, 
Boulberhane abderrahmane. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 59p. ; 
30*21. 
ISBN 00413211 

004/132/1 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
31.  Benoudina Asma 
Conception et réalisation d'une application de gestion d'une pharmacie [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Belhaine Meryem; Benoudina Asma. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 136p. ; 30*21. 
ISBN 00412511 

004/125/1 

32.  Benrabah amira 
Modélisation et réalisation d'un site web pour une agence de location des voitures 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Lakhal dounia; Benrabah amira. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2013. - 53p. ; 30*21. 
ISBN 00411411 

004/114/1 

33.  Bensalah Hadjer  
Application de cartographie sur le zeb pour la diffusion des données de recensement 
de la wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence en informatique / karsi abir; Bensalah Hadjer . - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 90p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00411011 

004/110/1 

 

34.  Bensiammar Karima 
Conception et développement d 'une application web pour l'inscription en ligne des 
étudiants au niveau du centre universitaire de mila [texte imprimé] / Bara Sihem ; 
Bensiammar Karima. - Mila Alger : Centre universitaire mila, 2011. - 74p. ; 30*21 + 
CD. 
ISBN 0041011 

004/10/1/1 

35.  benzebouchi imene  
développement d'un assistant de classe pour le suivie et controle continue des 
etudiants pour les smart phones de type android [texte imprimé] / benzebouchi imene , 
DJENHI wiame. - E1. - mila : Centre universitaire mila, 2012. - 70p ; 27*19. 
ISBN 0041611 

004/16/1/1 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
36.  Benzehra Sara 
Conception et réalisation d'une site web dynamique pour la gestion du laboratoire de 
recherche melilab [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du 
diplome de licence "filière informatique" / Benzehra Sara. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 112p. ; 30*20. 
ISBN 00423811 

004/238/1 

37.  Benzerafa Bilal 
Conception d'une solution web assistant les administrateurs à la planification des 
réseaux IPV,IPV6 et les réseaux hybrides [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue 
de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: Informatique générale / Benzerafa 
Bilal. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 84p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415011 

004/150/1, 004/150/2 

38.  Benziane siham 
Développement d'un site web dynamique pour le partage des documents [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Belkacemi Roumeissa; Benziane siham. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 82p. ; 30*21. 
ISBN 00412711 

004/127/1 

39.  Berche Khawla 
Développement d'un système information pour la gestion des malades d'un cabinet 
médical [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Berche Khawla. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 143p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00416511 

004/165/1, 004/165/2 

 

40.  Besma Flifla 
Simulation d'un protocole de routage a vecteur de distance a des IPCs sous linux 
[texte imprimé] / Imene Kadri ; Besma Flifla. - Mila Algérie : Centre universitaire 
mila, 2011. - 53p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0041211 

004/12/1/1 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
41.  Bouabibsa Abdelaziz 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour un magasin en ligne [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Bouabibsa Abdelaziz. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. 
- 52P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00419111 

004/191/1, 004/191/2 

42.  Bouafia Mouad 
Conception et réalisation d'un système d'information automatisé pour la gestion de la 
clientèle dans une banque ' [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion 
du diplome de licence "filière informatique" / Bouafia Mouad. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 72p. ; 30*20. 
ISBN 00422811 

004/228/1 

43.  Bouanane Zina 
Développement d'un site web dynamique pour une agence de location de voiture 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : 
Filiére: Informatique générale / Bouanane Zina. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 76P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00418911 

004/189/1, 004/189/2 

 

44.  Bouchair Lokmane 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la gestion des examens QCM 
en ligne [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Bouchair Lokmane. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 84P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00417511 

004/175/1, 004/175/2 

 

45.  Boucheloukhe Ibtissem 
Conception et réalisation d'un système d' information pour la gestion de transport 
sanitaire [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Boucheloukhe Ibtissem. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 81P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415411 

004/154/1, 004/154/2 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
46.  Bouden Abdellah 
Création d'une ontologie pour le taitement et la fusion d'un système d'information 
géographique [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Bouden Abdellah. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 48p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415511 

004/155/1, 004/155/2 

 

47.  Boudjadja sara 
La conception et la réalisation d'un site web dynamique pour l'achat et la vente des 
immobiliers en ligne [texte imprimé] : mémoire préparé licence / Boufenneche 
Amine; Boudjadja sara. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 74p. ; 30*21. 
ISBN 00410711 

004/107/1 

48.  Boudjenana Khalil Errahmane 
Conception et réalisation d'une application pour la gestion d'une agence de transport à 
la demande [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
licence "filière informatique" / Boudjenana Khalil Errahmane. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 101p. ; 30*20. 
ISBN 00423411 

004/234/1 

49.  Boudjenana yazid 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour l'agence commerciale de 
télécommunication [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence en informatique / Bouhebel radouane; Boudjenana yazid. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2013. - 51p. ; 30*21. 
ISBN 00411611 

004/116/1 

50.  Bougheloum Ridha 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la création des logos par les 
freelancer [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
licence "filière informatique" / Bougheloum Ridha. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 60p. ; 30*20. 
ISBN 00422911 

004/229/1 

 

10 
 



                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
51.  Bouhabila Farida 
Développement d'un site web dynamique pour les offres et demandes d'emplois [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Bensiammar aichouche; Bouhabila Farida. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 81p. ; 30*21. 
ISBN 00411511 

004/115/1 

 

52.  Bouhemhem Fatima Zahra 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une bibliothéque [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Bouhemhem Fatima Zahra. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 69P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415611 

004/156/1, 004/156/2 

53.  Bouhennache Nouredine 
Conception et realisation d'un systeme d'information de gestion de stock du centre 
universitaire de mila [texte imprimé] / Fekraoui Abdennour; Bouhennache Nouredine. 
- Mila Akger : Centre universitaire mila, 2011. - 72p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0040211 

004/02/1/1 

54.  Boukemara Fadila 
gestion d'un cabinet médical [texte imprimé] / Boukemara Fadila, Houama Kenza. - 
mila : Centre universitaire mila, 2012. - 130p. ; 27*19. 
ISBN 0043111 

004/31/1/1 

 

55.  BOUKERCHE amira 
Conception et réalisation d'une application web pour la gestion et la réservation d'un 
billet d'avion [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
licence En : Filiére:Informatique générale / BOUKERCHE amira. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 84p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00417811 

004/178/1, 004/178/2 
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                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
56.  BOULAICHE Nassima 
Conception et réalisation d'un sit web dynamique pour l'achat et la vente d'une 
pharmacie [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
licence En : Filiére:Informatique générale / BOULAICHE Nassima. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 106p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00416811 

004/168/1, 004/168/2 

 

57.  Boulberhane Zakariya 
Développement d'un site web Dynamique pour la caisse nationale de retraite Agence 
de mila [texte imprimé] / Boulberhane Zakariya. - Mila Algérie : Centre universitaire 
mila, 2011. - 76p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0040411 

004/04/1/1 

58.  Boulghalaghe Nora 
Développment d'un site web des petites annonces de vente [texte imprimé] : Mémoire 
préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: Informatique 
générale / Boulghalaghe Nora. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 68P. ; 30*21 
+ CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00416311 

004/163/1, 004/163/2 

 

59.  BOULHISSA Meriem 
Introduction aux espaces L.P [texte imprimé] / Sahraoui Soumia; BOULHISSA 
Meriem. - Mila Algerie : Centre universitaire mila, 2011. - 22p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 5100111 

004/01/1/1 

 

60.  Boulmaiz Amina 
Développement d'une application [texte imprimé] : client/serveur pour la gestion de la 
bibliotheque du centre universitaire de mila (gestion des emprunts) / Bouali Meriem; 
Boulmaiz Amina. - Mila Ager : Centre universitaire mila, 2011. - 99p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0040711 

004/07/1/1 
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61.  Boumaad Soumia 
Réalisation d'un site web dynamique la réservation en ligne [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / 
Boumaad Soumia. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 65p. ; 
30*20. 
ISBN 00422411 

004/224/1 

62.  Boumaali abdaraouf 
Conception et développement d'une application de gestion des projets de recherche au 
niveau du centre universitaire de mila [texte imprimé] / Azizi ilyes; Amri fateh; 
Boumaali abdaraouf. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 64p. ; 30*21. 
ISBN 00413511 

004/135/1 

 

63.  Bounamous Madiha 
Conception d'une solution web qssistant les administrateurs à la planification des 
réseaux IPv4.IPv6 et les réseaux hybrides [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue 
de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: Informatique générale / Bounamous 
Madiha. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 106P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00417111 

004/171/1, 004/171/2 

64.  Bouraoui Nassim  
Implémentation d'un algorithme Cryptographique pour la sécurité des données [texte 
imprimé] / Bouraoui Nassim , ghichi Amine . - 1E. - mila : Centre universitaire mila, 
2012. - 61p. ; 27*19. 
ISBN 0042511 

004/25/1/1 

65.  Bourekba Soumia  
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour l'achat et la vente d'une 
pharmacie [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Bourekba Soumia . - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 83P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00418711 

004/187/1, 004/187/2 
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66.  Bouridah Souad 
Conception et Implémentation d'un outil de gestion de l'emploi du temps [texte 
imprimé] / Saidani Aicha; Bouridah Souad. - Mila Alger : Centre universitaire mila, 
2011. - 146p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0040511 

004/05/1/1 

 

67.  Bourouh Samia 
Gestion d'un hôpital [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du 
diplôme de Licence En : Filiére: Informatique générale / Bourouh Samia. - Mila : 
Centre universitaire mila, 2014. - 142P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415911 

004/159/1, 004/159/2 

68.  Bousmina Zaid 
l'implémentation des algorithmes de traitement des graphes [texte imprimé] / Belbel 
Abderahime; Bousmina Zaid. - Mila Algérie : Centre universitaire mila, 2011. - 56p. ; 
30*21 + CD. 
ISBN 0041311 

004/13/1/1 

69.  Boussaouf Raouf Amir 
Conception et réalisation d'une application de gestion de stock d'un magasin de gros 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière 
informatique" / Boussaouf Raouf Amir. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 114p. ; 30*20. 
ISBN 00424111 

004/241/1 

 

70.  Boussouf Tarek 
Comparaison entre les algorithmes d'équilibrage de charge dynamique "sender-
initiated" et "resever-initiated" [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / Boussouf Tarek. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 52p. ; 30*20. 
ISBN 00423511 

004/235/1 
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71.  Bouyebba Mohammed Et Tahir 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la réservation en ligne des 
chambres d'hotel [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome 
de licence "filière informatique" / Bouyebba Mohammed Et Tahir. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 104p. ; 30*20. 
ISBN 00423111 

004/231/1 

72.  Chahdan nour el hoda 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour un centre de formation 
professionnel " L'INSEP" [texte imprimé] : mémoire préparé licence / Baouche Zina; 
Chahdan nour el hoda. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 164p. ; 30*21. 
ISBN 00414911 

004/149/1 

73.  Chebbah Asma 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la vente d' électroménagers 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : 
Filiére: Informatique générale / Chebbah Asma. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 60P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415111 

004/151/1, 004/151/2 

 

74.  Chebbat Yehya 
Conception et réalisation d'un site web dynamique d'une Auto-école [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Chebbat Yehya. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 
103P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00418611 

004/186/1, 004/186/2 

 

75.  Chekiro Taki Eddine 
Conception et réalisation d'un site web pour la gestion d'une agence immobilière 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière 
informatique" / Chekiro Taki Eddine. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 92p. ; 30*20. 
ISBN 00422611 

004/226/1 
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76.  Chetibi Houssam 
Création d'une librairie en ligne [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / Chetibi Houssam. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 77p. ; 30*20. 
ISBN 00421611 

004/216/1 

77.  Chouggui Ahlem 
Dévloppment et réalisation d'une application de gestion d' un cabinet medical [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Chouggui Ahlem. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 
96P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00416211 

004/162/1, 004/162/2 

 

78.  Daas Abderrahmene  
Conception par une approche conpinéé OMT/UML d'une systéme d'information pour 
la gestion commercial d' une grossisterie [texte imprimé] / Daas Abderrahmene . - 1E. 
- mila : Centre universitaire mila, 2012. - 47p. ; 27*19. 
ISBN 0043011 

004/30/1/1 

79.  Daikh aissa 
application aux pièces d'immatriculation Segmentation d'images binaires [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Khenfi moussaab; Daikh aissa. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2013. - 59p. ; 30*21. 
ISBN 00413111 

004/131/1 

 

80.  Dib Boukhemis 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour un complexe sportif [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière 
informatique" / Dib Boukhemis. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. 
- 85p. ; 30*20. 
ISBN 00423011 

004/230/1 
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81.  DIB Nasreddin 
Sécurité des données par le système cryptographique clé mixte : PGP [texte imprimé] 
: Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / DIB Nasreddin. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 60P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : 2014. - ISBN 00419611 

004/196/1, 004/196/2 

82.  Djaaboub aziza 
Conception et réalisation d'un système d'information de gestion d'un laboratoira dans 
un établissement scolaire [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence en informatique / Bourafa Saida; Djaaboub aziza. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 81p. ; 30*21. 
ISBN 00412811 

004/128/1 

83.  Djaafar Moufida 
"La conception et le Réalisation d 'un site web dynamique pour la communication 
entre les enseignants et les étudiants en ligne" [texte imprimé] : Outils utilisés:le 
langage UML-PHP-MYSQL-JAYA-Script. / Benabdelkader Samra; Djaafar Moufida. 
- Mila Alger : Centre universitaire mila, 2011. - 79p. ; 31*21 + CD. 
ISBN 0041111 

004/11/1/1 

 

84.  Djader fatiha 
Développement d'une application pour la gestion d'un cabinet médical [texte imprimé] 
: mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en informatique / 
Belmahboul rokia; Djader fatiha. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 
59p. ; 30*21. 
ISBN 00411911 

004/119/1 

 

85.  DJOUAL Sara  
Réalisation d'un site web commercial (e- commerce [texte imprimé] / belmenai nawel; 
DJOUAL Sara . - E1. - mila : Centre universitaire mila, 2012. - 61p. ; 27*19 + cd. 
ISBN 0042811 

004/28/1/1 
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86.  Fahci Rochdi 
Développement d'un site web des petites annonces de vente [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Fahci Rochdi. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 90P. ; 
30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00419211 

004/192/1, 004/192/2 

87.  Fathi Amin chouki 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour le site monumental de 
Djemila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de 
Licence En : Filiére: Informatique générale / Fathi Amin chouki. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 49P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00418811 

004/188/1, 004/188/2 

88.  Ferkhi lina 
Etude et développement d'une application de messagerie électronique pour le centre 
universitaire de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence en informatique / Bouhbila ilham; Ferkhi lina. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 60p. ; 30*21. 
ISBN 00413411 

004/134/1 

89.  Gharbouje Ahmed Yehia 
Conception et implémentation d'un système de gestion de la paie-service de budget - 
Centre Universitaire de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention 
du diplôme de Licence En : Filiére: Informatique générale / Gharbouje Ahmed Yehia. 
- Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 96P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00418411 

004/184/1, 004/184/2 

90.  GHELIMA khaled 
Détection des points d'intérèt dans une image : l'étude de détecteur harris [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / GHELIMA khaled. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 41p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00417711 

004/177/1, 004/177/2 
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91.  GUECHI nawal 
Conception et réalisation d'un sit web dynamique pour la réservation en ligne dans un 
hotel [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence 
En : Filiére:Informatique générale / GUECHI nawal. - IA : Centre universitaire mila, 
2014. - 68p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : ILA : 2014. - ISBN 00418211 

004/182/1, 004/182/2 

92.  Guemri Asma 
Conception et réalisation d'une ontologie pour le E-Learning [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / 
Guemri Asma. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 35p. ; 30*20. 
ISBN 00423911 

004/239/1 

93.  Guendouz Bilal 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour réservation en ligne dans un 
hôtel [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence 
En : Filiére: Informatique générale / Guendouz Bilal. - Mila : Centre universitaire 
mila, 2014. - 75P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00416411 

004/164/1, 004/164/2 

94.  Guerbaa moussaab 
Conception et réalisation d'une application de gestion de la paie-service de budget 
[texte imprimé] : centre universitaire de mila = mémoire préparé licence / Bilfan 
chouki; Guerbaa moussaab. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 147p. ; 
30*21. 
ISBN 00413611 

004/136/1 

95.  Guerraiche Ilyes 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour le covoiturage [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière 
informatique" / Guerraiche Ilyes. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. 
- 57p. ; 30*20. 
ISBN 00423311 

004/233/1 
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96.  Habila abla 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la gestion de lycée chouhada 
ahdat berak 1956 grarem gouga [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence en informatique / Lamamri hadjer; Habila abla. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 80p. ; 30*21. 
ISBN 00412011 

004/120/1 

97.  hafirassou fatima  
Réalisation d'un site web dynamique pour la gestion de scolarité au niveau du CEM 
didouche mourad Mila [texte imprimé] / hafirassou fatima , fenineche khadidja. - E1. 
- mila : Centre universitaire mila, 2012. - 116 ; 27*19. 
ISBN 0041711 

004/17/1/1 

98.  Halim amina 
Gestion automatisée d'une bibliothèque numérique [texte imprimé] : mémoire préparé 
en vue de l'obtention du diplome de licence en informatique / Legrioui Nawel; Halim 
amina. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 99p. ; 30*21. 
ISBN 00411311 

004/113/1 

99.  Hammouda Yaaqoub 
Sécurité des données par le système cryptographique à clé mixte:PGP [texte imprimé] 
: Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Hammouda Yaaqoub. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. 
- 54P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00419011 

004/190/1, 004/190/2 

 

100.  HAMOUD Nour el houda 
Développement d'un sit web dynamique pour la réservation des chambres d'hotels 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / HAMOUD Nour el houda. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 91p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00419811 

004/198/1, 004/198/2 
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101.  Harizi rami 
Système de gestion du réfectoire d'un établissement scolaire [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en informatique / 
Zaimeche Mourad; Harizi rami. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 99p. 
; 30*21. 
ISBN 00413311 

004/133/1 

102.  Haroun sekhri 
Reconnaissance et classification d'image application aux pléces d'mmatriculation 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Aissam bouaita; Haroun sekhri. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2013. - 44p. ; 30*21. 
ISBN 00412611 

004/126/1 

103.  Houamdi imène 
Segmentation d'images binaires [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence en informatique / Maiche hadjer; Houamdi imène. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 60p. ; 30*21. 
ISBN 00411711 

004/117/1 

 

104.  Imen bellattar 
Conception et développement d'un site web dynamique pour la gestion des comptes 
bancaire [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
licence en informatique / Ishak boulfoul; Imen bellattar. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 120p. ; 30*21. 
ISBN 00412211 

004/122/1 

 

105.  kara mohammed fouad  
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour l'enseignent à distance [texte 
imprimé] / kara mohammed fouad , zouaghi radouane . - E1. - mila : Centre 
universitaire mila, 2012. - 74p. ; 27 *19. 
ISBN 0042411 

004/24/1/1 
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106.  KHELLAF mokhtar 
Détection des points d'intérèt dans une image : l'étude de détecteur SIFT [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / KHELLAF mokhtar. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 39p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00416711 

004/167/1, 004/167/2 

 

107.  KHELLOUF khawla 
Réalisation d'un sit web dynamique pour le commerce électronique [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / KHELLOUF khawla. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 66p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00416611 

004/166/1, 004/166/2 

108.  Kiroum charifa 
Conception et realisation d'une application de gestion des corpus oraux [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence en 
informatique / Atimen rokia; Kiroum charifa. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2013. - 65p. ; 30*21. 
ISBN 00411811 

004/118/1 

109.  Kram Zakaria  
C onstruction d'une ontologie pour l'interopérabilité sémantique dans les systèmes 
d'information d' enterprise(SI) [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: Informatique générale / Kram Zakaria 
. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 42P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00417611 

004/176/1, 004/176/2 

 

110.  Laaouar Djaafar 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la vente des véhicules [texte 
imprimé] : "L'entrprise KIV FOTON" / Ferhat Yasser; Laaouar Djaafar. - Mila Alger : 
Centre universitaire mila, 2011. - 74p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0040911 

004/09/1/1 
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111.  Lahkiri Abderraouf  
Implémentation de l'algorithme RIJNDAELpour la sécurité des données [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Lahkiri Abderraouf . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. 
- 62P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00417211 

004/172/1, 004/172/2 

112.  Laib Amina 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une réservation en ligne dans 
un complexe touristique [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du 
diplôme de Licence En : Filiére: Informatique générale / Laib Amina. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 68P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415711 

004/157/1, 004/157/2 

113.  Lala Bouali Ridha 
Simulation d'une grille avec ses services en gridsim [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / Lala 
Bouali Ridha. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 50p. ; 30*20. 
ISBN 00424011 

004/240/1 

 

114.  LAOUAR Imane 
Evaliation des performance d'un réseau de télécommunication - étude de cas - [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / LAOUAR Imane. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 47p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00419511 

004/195/1, 004/195/2 

 

115.  LARIBI ahlam  
Application web d'affichage des informations géografiques sur des cartes thématiques 
de wilaya de mila [texte imprimé] / LARIBI ahlam , atmouni imane. - E1. - mila : 
Centre universitaire mila, 2012. - 95p. ; 27*19. 
ISBN 0041911 

004/19/1/1 

 

23 
 



                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
116.  Layaicha Mohammed  
La conception et la réalisation d'un site web dynamique pour le partage des 
documents en ligne [texte imprimé] / Layaicha Mohammed , boucheloukh djamel 
eddine. - E1. - mila : Centre universitaire mila, 2012. - 93p. ; 27*19. 
ISBN 0042211 

004/22/1/1 

 

117.  Lebloub Naziha 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour l'organisation d'une 
conférence internationale [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du 
diplome de licence "filière informatique" / Lebloub Naziha. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 80p. ; 30*20. 
ISBN 00423211 

004/232/1 

118.  maamar radja 
Developpement d'une application pour la gestion d'un cabinet medical [texte imprimé] 
: Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / maamar radja. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 89p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00418011 

004/180/1, 004/180/2 

 

119.  Maamar Selma 
Conception et réalisation d'un systéme pour la gestion du matériel électrique et gazier 
au sein de la CAMEGde mila [texte imprimé] : Filiale du groupe sonelgaz / Mehamda 
Rima ; Maamar Selma. - Mila Algerie : Centre universitaire mila, 2010/2011. - 98p. ; 
30*21 + CD. 
ISBN 0041411 

004/14/1/1 

120.  Mehazem Roqiya 
Conception et réalisation d'une application de gestion électronique de documents 
[texte imprimé] / Taloub Amina; Mehazem Roqiya. - Mila Alger : Centre 
universitaire mila, 2011. - 96p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0040311 

004/03/1/1 

 

24 
 



                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
121.  Mehazzem Wassim 
Modélisation et réalisation d'un site web dynamique pour la vente de matériels 
informatiques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
licence en informatique / Bendjabeur abdelhakim; Mehazzem Wassim. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 67p. ; 30*21. 
ISBN 00412111 

004/121/1 

 

122.  Mellah Bilel 
Système d'indexation et de recherche d'image par moments de Zernike [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière 
informatique" / Mellah Bilel. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 
60p. ; 30*20. 
ISBN 00422011 

004/220/1 

 

123.  Mezzahi sara 
Conception et realisation d'un site web dynamique pour la gestion et le suivi des 
journées scientifiques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence en informatique / Bouanane imane; Mezzahi sara. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 79p. ; 30*21. 
ISBN 00411211 

004/112/1 

 

124.  Mokhnache Abdelhak 
Développement d'un site web pour une agence immobilière [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / 
Mokhnache Abdelhak. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 73p. ; 
30*20. 
ISBN 00423611 

004/236/1 

125.  naima laib 
Réalisation d'un systéme de suivi des activités pédagogique du centre universitaire de 
mila [texte imprimé] / naima laib, soumia slimani. - E1. - mila : Centre universitaire 
mila, 2012. - 56 ; 27*19. 
ISBN 0043311 

004/33/1/1 

25 
 



                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
126.  Ouazaa Seifeddine 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour les offres d'empois en ligne 
[texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : 
Filiére: Informatique générale / Ouazaa Seifeddine. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 94P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415811 

004/158/1, 004/158/2 

127.  Ras eldjebel Youccouf 
Conception et la réalisation d' SI de gestion de laboratoire de recherche [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: 
Informatique générale / Ras eldjebel Youccouf. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 116P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00415211 

004/152/1, 004/152/2 

128.  Remita Amine 
Développement d'un site web dynamique pour la vente aux enchères [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / 
Remita Amine. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 75p. ; 30*20. 
ISBN 00422211 

004/222/1 

129.  REZAIKI Wafa 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la gestion d'admission sur 
intranet d'un hopital [texte imprimé] / Kadjour Roqia; REZAIKI Wafa. - mila : Centre 
universitaire mila, 2012. - 56p ; 27*19. 
ISBN 0043211 

004/32/1/1 

130.  Sairi Amira 
Conception et réalisation d'un site web de location en ligne [texte imprimé] : Mémoire 
préparé En vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: Informatique 
générale / Sairi Amira. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 86P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00416011 

004/160/1, 004/160/2 

131.  Sellahi Abir 
Gestion de service restauration dans hôpital [texte imprimé] : Mémoire préparé En 
vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére: Informatique générale / Sellahi 
Abir. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 101P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00416111 

004/161/1, 004/161/2 

26 
 



                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
132.  Siari Marwa 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une agence de location des 
voitures [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de 
licence "filière informatique" / Siari Marwa. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 82p. ; 30*20. 
ISBN 00422511 

004/225/1 

133.  Soufane Leila 
Développement d'un Moteur de Recherche et d'indixation des Document Coraniaues 
[texte imprimé] / Hamdouni Dalila; Soufane Leila. - Mila Algerie : Centre 
universitaire mila, 2011. - 49P. ; 30*21 + CD. 
ISBN 0040811 

004/08/1/1 

134.  Souiki Hadjar 
Réduction des endomorphismes [texte imprimé] : Applications a la résolution des 
équations différentielles a coeffitients constants / Benslama Sara; Souiki Hadjar. - 
Mila Alger : Centre universitaire mila, 2011. - 22p. ; 30*21 + CD. 
ISBN 5102111 

510/21/1/1 

135.  Soumia Chouchane 
Conception et réalisation d'un site web dynamique et éducatif pour enfants [texte 
imprimé] / Hayat Berkane ; Soumia Chouchane. - Mila Algérie : Centre universitaire 
mila, 2011. - 60P. ; 30*21 + CD . 
ISBN 0040111 

004/01/1/1 

136.  Tsaloub Bilal 
Réalisation d'un annuaire national des formations de l'enseignement sup [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de licence "filière 
informatique" / Tsaloub Bilal. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 
57p. ; 30*20. 
ISBN 00421911 

004/219/1 

  

 

 

27 
 



                                                      INFORMATIQUEفهرس ببليوغرافي

 
137.  ZENIR Oussama 
Réalisation d'un client ftp compatible au serveur filezilla serveur - java - [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En : 
Filiére:Informatique générale / ZENIR Oussama. - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 60p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00416911 

004/169/1, 004/169/2 

138.  Zetili Chouayb 
Développement d'une solution web pour la gestion des interventions d'un département 
informatique au niveau d'une entreprise [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / Zetili Chouayb. - 1.éd. - mila 
: Centre universitaire mila, 2014/2015. - 50p. ; 30*20. 
ISBN 00421811 

004/218/1 

139.  Zouaghi Ishaq 
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour gérer automatiquement les 
rendez-vous dans une clinique médicale [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de licence "filière informatique" / Zouaghi Ishaq. - 1.éd. - mila 
: Centre universitaire mila, 2014/2015. - 96p. ; 30*20. 
ISBN 00422311 

004/223/1 

140.  Zouari amel 
Développement d'un site web dynamique assurant le support technique du réseau 
informatique d'une entreprise [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de licence en informatique / Nebti imen; Zouari amel. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 112p. ; 30*21. 
ISBN 00412911 

004/129/1 

141.  ZOUCHOUN samra  
Développement d'un site web dynamique pour la gestion des petites annonces [texte 
imprimé] / ZOUCHOUN samra , maiche roaqyla. - E1. - mila : Centre universitaire 
mila, 2012. - 84p. ; 27*19. 
ISBN 0042911 

004/29/1/1 

28 
 


	1
	catalogue informatique licence

