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 رياضيات                                                                         فهرس ببليوغرافي

 
1.  Ameur Meryem 
Groupe de galois [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de licence "filière mathématiques" / Ameur Meryem. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 27p. ; 30*20. 
ISBN 51028411 

510/284/1 

2.  Amimour Amel 
Les modules sur les anneaux principaux [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Amimour Amel. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 26p. ; 30*20. 
ISBN 51027011 

510/270/1 

3.  ArfiMerieme 
Planification d'un problème du transport [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / ArfiMerieme. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 32p. ; 30*20. 
ISBN 51029111 

510/291/1 

4.  Azizi Amina 
Théorème des fonctions implicites [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére:Mathématiques fondamentales / Azizi 
Amina. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 36p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51022211 

510/222/1, 510/222/2 

5.  BaaliMarwa 
Resolutionsnumeriques des equationsdifferen [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / BaaliMarwa. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 22p. ; 30*20. 
ISBN 51027711 

510/277/1 

6.  Bahri Karima 
La fonction de riemann [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Bahri Karima. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 15p. ; 30*20. 
ISBN 51029911 

510/299/1 
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7- Calcul de volume [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Barouk Sara. - 1.éd. - mila : Centre 

universitaire mila, 2014/2015. - 24p. ; 30*20. 
ISBN 51030311 

510/303/1 

8.  BelattarHousna 
Sur la recherche opérationnelle et applications [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / BelattarHousna. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 50p. ; 30*20. 
ISBN 51026911 

510/269/1 

9.  Belgherib Nassima 
Programation quadratique [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Belgherib Nassima. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 36p. ; 30*20. 
ISBN 51027811 

510/278/1 

10.  Belouira Halima 
Programmation lineaire [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Belouira Halima. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 35p. ; 30*20. 
ISBN 51030211 

510/302/1 

11.  BenabdelkaderOuafa 
Résidus et ses applications au calcul d'intégrale [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome licence "filière mathématique" / BenabdelkaderOuafa. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 24p. ; 30*20. 
ISBN 51030611 

510/306/1 

12.  BenchaouiMarwa 
La fonction zete de riemann [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de licence "filière mathématiques" / BenchaouiMarwa. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 31p. ; 30*20. 
ISBN 51029711 

510/297/1 
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13.  BenchaouiWarda 
Méthodes de recherche linéaire [texte imprimé] / BenchaouiWarda. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 29p. ; 30*20. 
ISBN 51029211 

510/292/1 

14.  BenmerzougNour El Houda 
Construction de topologie [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / BenmerzougNour El Houda. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 33p. ; 30*20. 
ISBN 51030111 

510/301/1 

15.  Benmoubarek Meryem 
Méthode du simplexe [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Benmoubarek Meryem. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 24p. ; 30*20. 
ISBN 51028911 

510/289/1 

16.  Bensiammer Aziza 
Application du calcul différentiel à la géométrie de l'espace [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" 
/ Bensiammer Aziza. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 30p. ; 
30*20. 
ISBN 51031011 

510/310/1 

17.  borniamina 
Etude comparative entre l'intégral de riemann et l'intégral de lebesgue [texte imprimé] 
/ borniamina ,rekabsouheila. - E1. - mila : Centre universitaire mila, 2012. - 32p. ; 
27*19 + cd rom. 
ISBN 5102011 

510/20/1 

18.  Bouchelita Aziza 
Variétés invariantes [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du 
diplôme de Licence En : Filiére:Mathématiques fondamentales / Bouchelita Aziza. - 
Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 21P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51022311 

510/223/1, 510/223/2 
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19.  Boucherma Meriem 
Analyse statistique bayésienne [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Boucherma Meriem. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 46p. ; 30*20. 
ISBN 51029611 

510/296/1 

20.  Bouchouk Hadda 
Estimation par réduction de la variance [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Bouchouk Hadda. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 14p. ; 30*20. 
ISBN 51028711 

510/287/1 

21.  BouhaloufaRoukia 
La solution singulière de problème mele pour le bilaplacien dans un polygone plan 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence "filière 
mathématiques" / BouhaloufaRoukia. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 31p. ; 30*20. 
ISBN 51029811 

510/298/1 

22.  BouhbelDjouhra 
Calcul des intégrales multiples [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / BouhbelDjouhra. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 24p. ; 30*20. 
ISBN 51028511 

510/285/1 

23.  BouhroudIbtissam 
Résolution des problèmes d'évolutions [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / BouhroudIbtissam. - 1.éd. 
- mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 26p. ; 30*20. 
ISBN 51027211 

510/272/1 

24.  BoukedjaniRoqiya 
Formulation variationnelle des problèmes elliptique [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / 
BoukedjaniRoqiya. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 31p. ; 
30*20. 
ISBN 51027111 

510/271/1 

 4 



 رياضيات                                                                         فهرس ببليوغرافي

 
25.  Boukhabza Soulef 
La stabilité des systèmes non linéaires [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome licence "filière mathématique" / Boukhabza Soulef. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 24p. ; 30*20. 
ISBN 51030511 

510/305/1 

26.  Boulemdaoud Sara 
Les opérateurs bornés dans un espace de hilbert [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Boulemdaoud Sara. 
- 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 29p. ; 30*20. 
ISBN 51028311 

510/283/1 

27.  Boumlit Amina 
Distribution à support compact [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Boumlit Amina. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 35p. ; 30*20. 
ISBN 51030911 

510/309/1 

28.  BounamousKhadidja 
Le système linéaire AX=B et ses applications [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / 
BounamousKhadidja. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 57p. ; 
30*20. 
ISBN 51027411 

510/274/1 

29.  Bourourou Loubna 
Les corps quadratiques [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Bourourou Loubna. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 11p. ; 30*20. 
ISBN 51027511 

510/275/1 

30.  Bouzit Mohammed 
Fonctions dérivables et fonctions différetiables [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome licence "filière mathématique" / Bouzit Mohammed. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 32p. ; 30*20. 
ISBN 51030811 

510/308/1 
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31.  CHEBOUKI Naouel 
Stabilité ses systèmes différentiels linéaires [texte imprimé] : Mémoire préparé En 
vue de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére:Mathématiques fondamentales / 
CHEBOUKI Naouel . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 21P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51022111 

510/221/1, 510/221/2 

32.  Chertioua Siham 
Les équations différentielles linéaires scalaires [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Chertioua Siham. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 49p. ; 30*20. 
ISBN 51030011 

510/300/1 

33.  ChettahSoumia 
Mesure complexes et singée [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome licence "filière mathématique" / ChettahSoumia. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 20p. ; 30*20. 
ISBN 51030711 

510/307/1 

34.  DamakFeriel 
Présentation générale de la méthode de KARMARKAR [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / 
DamakFeriel. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 34p. ; 30*20. 
ISBN 51028011 

510/280/1 

35.  Feghrour Mounia 
Sous différentielle des fonctions convexes [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue 
de l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére:Mathématiques fondamentales / 
Feghrour Mounia. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 28P. ; 30*21 + CD . 
Licence-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51022411 

510/224/1, 510/224/2 

36.  GhimouzChasia 
Statistique inferentielle [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du 
diplôme de Licence En : Filiére:Mathématiques fondamentales / GhimouzChasia. - 
Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 26p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51022611 

510/226/1, 510/226/2 
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37.  HadjazzemRomaissa 
La transformation de fourier [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome licence "filière mathématique" / HadjazzemRomaissa. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 40p. ; 30*20. 
ISBN 51030411 

510/304/1 

38.  HafiRassouRoumaissa 
Espases de sobolev et introduction aux équations aux dérivées partielles [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence "filière 
mathématiques" / HafiRassouRoumaissa. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 35p. ; 30*20. 
ISBN 51027911 

510/279/1 

39.  HEOUAINE boutheyna 
Multiplication des distributions par la méthode de régularisation [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de licence filière mathématique 
fondamental / HEOUAINE boutheyna. - mila : Centre universitaire mila, 2014. - 33p. 
; 30*21 + /. 
Licence-LMD : mila : 2014. - ISBN 51024311 

510/243/1 

40.  Imane Yahioune 
Etude générale des fonctions hyperboliques [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Imane Yahioune. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 46p. ; 30*20. 
ISBN 51028811 

510/288/1 

41.  KenidaAkila 
Chaine de markov [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / KenidaAkila. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 34p. ; 30*20. 
ISBN 51028611 

510/286/1 

42.  KeriouiNadjah 
Théorie des opérateurs [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / KeriouiNadjah. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 33p. ; 30*20. 
ISBN 51028111 

510/281/1 
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43.  Kheloufi Aicha 
Theorie spectrale des operateurs non bornes [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Kheloufi Aicha. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 36p. ; 30*20. 
ISBN 51026711 

510/267/1 

44.  Khiroucheabdelmadjid 
Caractéristiques des lois classiques [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Khiroucheabdelmadjid. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 39p. ; 30*20. 
ISBN 51029311 

510/293/1 

45.  LaibHayet 
Etude des opérateurs non bornés dans l'espace de hilbert [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / 
LaibHayet. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 18p. ; 30*20. 
ISBN 51027611 

510/276/1 

46.  Laib Malika 
Technique combinatoire ; polynomes [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Laib Malika. - 1.éd. - mila 
: Centre universitaire mila, 2014/2015. - 49p. ; 30*20. 
ISBN 51026811 

510/268/1 

47.  Lebcir Souad 
Planification d'un problème d'ordonnancement [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Lebcir Souad. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 38p. ; 30*20. 
ISBN 51029011 

510/290/1 

48.  Ledraa Samia 
Théorie des ensembles [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Ledraa Samia. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 14p. ; 30*20. 
ISBN 51029411 

510/294/1 

 8 



 رياضيات                                                                         فهرس ببليوغرافي

 
49.  MaroufHadjer 
Méthodes de recherche linéaire [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Licence En : Filiére:Mathématiques fondamentales / 
MaroufHadjer. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 25P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51022511 

510/225/1, 510/225/2 

50.  MedjdoubAbdElmounaim 
Algorithme d'optimisation avec et sans contrainte [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / 
MedjdoubAbdElmounaim. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 32p. 
; 30*20. 
ISBN 51028211 

510/282/1 

51.  Menai Nesrine 
Lapprochebayesienne [texte imprimé] / Menai Nesrine. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 31p. ; 30*20. 
ISBN 51029511 

510/295/1 

52.  Meskine Hayat 
Théorème de baire [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de licence "filière mathématiques" / Meskine Hayat. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 30p. ; 30*20. 
ISBN 51027311 

510/273/1 

53.  Sid Samia 
Sous-groupes distingués et groupes quotients [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de licence "filière mathématiques" / Sid Samia. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 44p. ; 30*20. 
ISBN 51026611 

510/266/1 

 9 


	3
	catalogue  math licence

