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1.  Abassi lina afaf 
Etude de transport solide d'oued sébaou [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / Abassi lina afaf. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 112p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62711411 

627/114/1 

2.  achioune fatma 
Diagnostic du réeau d'alimentation en eau potable de la commune de benyahia 
abderrahmane de la wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / achioune fatma. - 
mila : Centre universitaire mila, 2016. - 129p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278311 

627/83/1 

3.  Achoub hocine 
Contribution à l'étude de la qualité des eaux de surface d'oued endja (wilaya de mila) 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydrauliques / Achoub hocine. - mila : Centre universitaire mila, 
2017. - 77p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712211 

627/122/1 

 

4.  Azioui asma 
Analyse fréauentielle des données pluviométriques de la ville de mila [texte imprimé] 
: mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences 
hydrauliques / Azioui asma. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 83p. ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62713111 

627/131/1 

5.  barouk safa 
Contribution à la cartographie de la sensibilité à l'érosion hydrique de bassin versant 
de l'oued el arab khenchela,algérie [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / barouk safa. - mila 
: Centre universitaire mila, 2017. - 62p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712711 

627/127/1 
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6.  bechar salah eddine 
caracterisation de la fluctuation piezometrique de la plaine de zana - wilaya de batna - 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydraulique / bechar salah eddine. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 69p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710311 

627/103/1 

7.  Benabderrahmane Wiam 
Etude du réseau d'AEP de la commune de sidi merouane la wilaya de mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité 
sciences hydrauliques / Benabderrahmane Wiam. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 72p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279011 

627/90/1 

8.  Benatmane Zinealabidine  
Contribution à l'étude de la qualité des eaux souterraines de la paine de chelghoum 
laid (w- mila) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master spécialité sciences hydrauliques / Benatmane Zinealabidine . - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 73p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278011 

627/80/1 

9.  benhoumar wahida 
Diagnostic du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de amira arees 
chef lieu tassaft wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / benhoumar 
wahida. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 30*21. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278511 

627/85/1 

10.  benloucif asma 
qualité physico-chimique des eaux de surface,cas du barrage beni haroun mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité 
sciences hydraulique / benloucif asma. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 
109p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710711 

627/107/1 
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11.  bennacer qamra 
détermination de la qualité des eaux de surface de la retenue collinaire d'oued el kaim 
(w.mila) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master spécialité sciences hydraulique / bennacer qamra. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 71p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278711 

627/87/1 

12.  Benslimi ilyas 
Etude d'épuration des eaux usées domestiques par un filtre vertical planté de 
macrophyte (cas de karmouda - zeghaia -mila) [texte imprimé] : projet de fin d'etude 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Benslimi ilyas, Mme. Allia.z 
(Examinatrice) ,M yahiaoui khemissi (promoteur) Mme.Ammimour.M (présidente). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 98p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62714111 

627/141/1 

13.  Benzaid hayat  
Etude du systéme d'épuration par lagunage naturel à oued -endja à mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité 
sciences hydrauliques / Benzaid hayat . - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 70p 
; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712911 

627/129/1 

14.  beriber izzeddine 
contribution à l'étude de la qualité des eaux de surface dans le bassin versant de béni 
haroun (w.mila ) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master spécialité sciences hydraulique / beriber izzeddine. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 87p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278811 

627/88/1 

15.  bouceneche ghada 
comportement hydrologique du bassin versant de l'oued mellah (nort- est algérien ) 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydraulique / bouceneche ghada. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 59p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279911 

627/99/1 
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16.  Bouchair amir 
Contribution à l'étude d'évacuation des eaux usées urbaines et pluviales dans une ville 
-cas de settara W de jijel [texte imprimé] : projet de fin d'etude préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Bouchair amir, chebbah.l (examinateur) , 
khelalfa.M (promoteur) Tourki mahmoud (président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 77p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62714211 

627/142/1 

17.  bouchetat kenza 
Contribution à l'étude des infiltrations sous le barrage de beni haroun et ses rives 
[texte imprimé] : M. Moussouni abderrezak (président). M.Tourki mahmoud 
(examinateur). M.azizi mohamed walid (promoteur) / bouchetat kenza, M.m.khelalfa 
(examinateur) ,Mme l.chebbah(promoteur) M.a kabour(président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 84p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62713911 

627/139/1 

18.  bouchoucha mouhssen 
la dégradation de la qualité de l'eau potable dans le réseau de distribution cas de la 
ville de mila (n.e algérien) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master spécialité sciences hydraulique / bouchoucha mouhssen. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 76p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710411 

627/104/1 

19.  boudaba amira 
etude de l'écoulement de deux liquides non-miscibles adjacents sur un plan incliné 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydraulique / boudaba amira. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 61p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710811 

627/108/1 

20.  Boudraa lotfi 
Conception de la station d'epuration des eaux usees de la ville de bougherdaine 
commune de amira arees (wilaya de mila) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / Boudraa lotfi. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 103p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62711311 

627/113/1 
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21.  boughaba rima 
Etude d'alimentation en eau potable de mechtas el houari et kikba de la commune de 
chigara wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master spécialité sciences hydrauliques / boughaba rima. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 103p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278411 

627/84/1 

22.  bouizar besma 
etude de la gestion de system d'aep de la commune d'ain-tinn wilaya de mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité 
sciences hydraulique / bouizar besma. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 131p. 
; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279811 

627/98/1 

23.  Boukerne houssam 
Etude de faisabilité de la retenue collinaire sur oued souagui. commune de bouhatem- 
wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master spécialité sciences hydrauliques / Boukerne houssam. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 119p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62711911 

627/119/1 

24.  boukerrache nesrine 
Etude de faisabilité d'un réseau d'évacuation des eaux usées pour le pos n1 de la ville 
d'ain abid commune d'el khroub- constantine. [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / 
boukerrache nesrine. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 49p. ; 30*21 + cd rom 
. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712011 

627/120/1 

25.  Bouladjine houssam 
Modélisation hydrologique sous HEC-HMS , cas du bassin versant maritime NORD -
EST de l'algérie [texte imprimé] : projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention 
du diplome de master / Bouladjine houssam, M.kabour .a.s(examinateur) 
M.keblouti.M(promoteur) M. Berhail.s (président). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 83p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62713711 

627/137/1 
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26.  boulares ilham 
cotribution à l'analyse de l'aléa pluviométique dans la ville de annaba :étude des 
épisodes pluviométriques de la station de pont-bouchet [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydraulique / 
boulares ilham. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 95p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710011 

627/100/1 

27.  Boulfekhar zakarya 
Modélisation pluie-débit : calage et validation des modéles hydrologiques sur le 
bassin de l'oued rhumel - smendou (Nord-Est algérien) [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / 
Boulfekhar zakarya. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 85p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712511 

627/125/1 

28.  Boulhela assia 
Etude et dimensionnement d'une station d'épuration par filtre horizontal planté de 
macrophyte (cas de bougherdain -amira arres-mila) [texte imprimé] : projet de fin 
d'etude préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Boulhela assia, Mr tourki 
mahmoud (examinateur) ,Mr yahiaoui khemissi ( promoteur) Mr.khelalfa mohamed 
(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 73p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62714011 

627/140/1 

29.  Boulhendi hayet 
Etude de la pluviométrie annuelle dans une région semi -aride : cas dubassin versant 
de l'oued fekan (nord -ouest algérien) [texte imprimé] : projet de fin d'etude préparé 
en vue de l'obtention du diplome de master / Boulhendi hayet, M.berhail sabri, 
M.keblouti mehdi( examinateu) Mme.chebbah lynda (président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 68p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62713611 

627/136/1 

30.  Bourezak abdelhak 
Analyse multicritère appliquée au renouvellement et à la gestion des réseaux d'AEP 
(région grarem gouga-mila) [texte imprimé] : projet de fin d'etude préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Bourezak abdelhak, Mr.koussa .M (examinateur), 
Mr. moussouni.A (promoteur)* Mme.Allia .z(présidente). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 141p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62714311 

627/143/1 
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31.  bourouma yamina 
Etude d'un écoulement au sein d'un rétrécissement brusque [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / 
bourouma yamina. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 76p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62711511 

627/115/1 

32.  boutemine rahma 
dimensionnement d'un reseau d'irrigation goutte a goutte de 10 ha d'olive dans region 
d'oued athmania (w.mila) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master spécialité sciences hydraulique / boutemine rahma. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 140p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62711111 

627/111/1 

33.  bouzerraa radja 
Apport de SIG à la cartographie des zones à risque d'érosion hydrique dans le bassin 
versant de beni haroun .mila algérie [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / bouzerraa radja. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 83p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712611 

627/126/1 

34.  chebbah amira 
Etude de l'hydrodynamique laminaire dans un canal contenant un obstacle en utilisant 
le logiciel FLUENT 6.3 [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master spécialité sciences hydrauliques / chebbah amira. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 59p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278211 

627/82/1 

35.  Chefrag djamila 
Etude du systéme d'épuration par lagnageaéré ( ferdjioua à mila) [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences 
hydrauliques / Chefrag djamila. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 90p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62713011 

627/130/1 
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36.  dembri hamza 
les barrages à masque amont en béton bitumineux en algérie [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences 
hydraulique / dembri hamza. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 55p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710511 

627/105/1 

37.  Derredji achwaq 
Etude d'un écoulement au sein d'un élargssement brusque [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / 
Derredji achwaq. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 70p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62711611 

627/116/1 

38.  ferdi kenza  
analyse des processus hydrologiques d'écoulements par la technique des master 
recession curves (mrc). cas du bassin versant de l'oued ressoul (nord-est algérien) 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydraulique / ferdi kenza . - mila : Centre universitaire mila, 2016. 
- 44p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279611 

627/96/1 

39.  ferhat aicha 
Contribution à l'étude hydrologique du bassin versant de l'oued bouhamdane W 
guelma [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydrauliques / ferhat aicha. - mila : Centre universitaire mila, 2016. 
- 75p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279411 

627/94/1 

40.  Harat hocine 
Absorption des eauxcolorées sur charbon actif [texte imprimé] : projet de fin d'etude 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Harat hocine, M. yahiaoui.k 
(examinteur),Mem amimour.M (promoteur) M.keblouti.M (président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 40p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62713511 

627/135/1 
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41.  kaddour djamel 
Contribution à la regionalisation des paramétres climatiques dans la ville de annaba 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydrauliques / kaddour djamel. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 60p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279311 

627/93/1 

42.  kerfa sarra 
Utilisation de l'epanet pour le dimensionnement d'un réseau d'irrigation goutte à 
goutte , application sur 10 ha d'olivier à el athmania (mila) [texte imprimé] : projet de 
fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplome de master / kerfa sarra, M. 
moussouni abderzak (examinateur) , M.kabour abdesselam (promoteur) M. koussa 
miloud (président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 93p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62714411 

627/144/1 

43.  KHELLAF soufyane 
Etude et conception d'un banc d'essai des pompes centrifuges [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences 
hydrauliques / KHELLAF soufyane, M.koussa M. ( examinateur) , Mme .allia 
z.(promoteur) M.moussouni A (président ). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 
97p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62713411 

627/134/1 

44.  labiod fatima zohra 
Etude des conditions du phénoméne de cavitation et des performances d'une pompe 
centrifuge au niveau du complexe sidérurgique d'el hadjar [texte imprimé] : projet de 
fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplome de master / labiod fatima zohra, 
M. Moussouni abderrezak (président). M.Tourki mahmoud (examinateur). M.azizi 
mohamed walid (promoteur). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 90p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2018. - ISBN 62713811 

627/138/1 

45.  Labiod Ramdane 
etude d'un schema directeur d'assainissement d'une ville (ville de sidi merouane 
w.mila) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master spécialité sciences hydraulique / Labiod Ramdane. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 70p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278911 

627/89/1 
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46.  lamri soumia 
Caractérisation de la variabilité climatique: cas du bassin versant de l'oued rhumel 
amont (Nord-Est) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome 
de master spécialité sciences hydrauliques / lamri soumia. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 68p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712311 

627/123/1 

47.  layadi nour elhouda 
caractéristiques morphométriques des bassins versants par les systémes d'information 
géographique sig : cas bassin versant de mila .est algérie [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydraulique / 
layadi nour elhouda. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 65p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710111 

627/101/1 

48.  lehchilli nouh 
aptitude des eaux usees epurees de la station de sidi merouane a l'irrigation [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité 
sciences hydraulique / lehchilli nouh. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 101p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278611 

627/86/1 

49.  Merdas imane 
Contribution à l'étude des différents procédés de dessalement des eaux de mer en 
algérie.cas des stations de honaines , ténés et ain bénian [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / 
Merdas imane. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 110p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712811 

627/128/1 

50.  mermoune youcef 
Etude d'une retenue collinaire sur oued guedouar dans la commune de derrahi 
bouslah-wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire présenté en vue de l'obtention du 
diplome de master / mermoune youcef. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
134p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62711711 

627/117/1 
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51.  merouani mohamed 
etude hydrochimique des eaux souterraines de la plaine de gadaine - ain yaghout 
(nord - est de batna) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master spécialité sciences hydraulique / merouani mohamed. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 68p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710211 

627/102/1 

52.  Mesmoudi alla edine 
Etude comparative de l'évacuateur de crue de la retenue collinaire d'oued mellah en 
deux variantes [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master spécialité sciences hydrauliques / Mesmoudi alla edine. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 133p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62713211 

627/132/1 

53.  Messaoud allam Karima 
modélisation pluie -débit par les modèles conceptuels GR (application au bassin 
versant de bouhamdane) wilaya de guelma [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydraulique / Messaoud allam 
Karima. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 65p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62711011 

627/110/1 

54.  mezaache hadjer 
méthodologie d'estimation de l'écoulement pluvial d'un bassin versant de l'oued 
rhumel boumerzoug nord est algérien [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / mezaache hadjer. - 
mila : Centre universitaire mila, 2016. - 67p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279111 

627/91/1 

55.  Moudjed djemouai 
Extention de la station d'épuration de sidi merouane wilaya de mila [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences 
hydrauliques / Moudjed djemouai. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 79p. ; 
30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62711811 

627/118/1 
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56.  namous souheyr 
diagnostic du système d' alimentation en eau potable de la ville de grarem gouga 
(w.mila) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master spécialité sciences hydraulique / namous souheyr. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 178p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279711 

627/97/1 

57.  Nemouchi hadjer  
Contribution à l'étude des pluies extrémes , application aux stations de héliopolis et 
kef mourad wilaya de guelma [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / Nemouchi hadjer . - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 61p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712111 

627/121/1 

58.  Reguig Randa 
Diagnostic du réseau d'alimentation en eau potable de la ville de mila [texte imprimé] 
: mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences 
hydrauliques / Reguig Randa. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 135p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279211 

627/92/1 

59.  Remmeche meriem 
Etude théorique d'un viscosimétre oscillatoire à torsion [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydrauliques / 
Remmeche meriem. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 42p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62712411 

627/124/1 

60.  roumaili ratiba 
étude de l'impact des variabilités climatiques sur les eaux souterraines du bassin 
versant de l'oued mellah (nord-est algérien) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydraulique / roumaili ratiba. - 
mila : Centre universitaire mila, 2016. - 55p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710911 

627/109/1 
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61.  Sayoud Yasser  
Diagnostic et rehabilitation du systeme d'AEP de boukerrana chelghoum.laid mila 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydrauliques / Sayoud Yasser . - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 136p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6278111 

627/81/1 

62.  SEDDIK nabila 
Analyse statistique des données pluviométriques de la ville d'EL taref [texte imprimé] 
: mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master spécialité sciences 
hydrauliques / SEDDIK nabila. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 111p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 6279511 

627/95/1 

63.  Siari aida 
Diagnostic du réseau d'AEP de la zone nord-ouest de la communede tadjinanet wilaya 
mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
spécialité sciences hydrauliques / Siari aida. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
130p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 62713311 

627/133/1 

64.  Teffaha Somia 
contribution à l'étude des impacts du barrage de béni haroun sur le plan climatique et 
hydrologique de la région de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master spécialité sciences hydraulique / Teffaha Somia. - 
mila : Centre universitaire mila, 2016. - 95p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62710611 

627/106/1 
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65.  ABDICHE Sifeddine 
Protection des villes contre les inondations-cas de la ville de Sigus [texte imprimé] : 
Projet de Fin d’Etude préparé en vue de l’obtention du diplôme de master Spécialité 
Hydraulique Urbaine / ABDICHE Sifeddine, Keblouti Mehdi (Examinateur), 
GuetticheAbdelheq (Promoteur) LALYA Zineb (Président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2019. - 92p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62715111 

627/151/1 

66.  BENZOUID Abdesslem Omar 
Simulation numérique de l’hydrodynamique laminaire à travers une conduite avec un 
coude à angle vif par le logiciel FLUENT 6.3 [texte imprimé] : Projet de Fin d’Etude 
préparé en vue de l’obtention du diplôme de master Spécialité Hydraulique Urbaine / 
BENZOUID Abdesslem Omar, A.Bouchoucha( Examinateur) ,M.Bensouici 
(Rapporteur) M.W.Azizi (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 78p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62714711 

627/147/1 

67.  BOULKROUD Islam 
Prédétermination des débits de crue du bassin versant de l’Oued Ressoul (Nord-Est 
Algérien) [texte imprimé] : Projet de Fin d’Etude préparé en vue de l’obtention du 
diplôme de master Spécialité Hydraulique Urbaine / BOULKROUD Islam, KOUSSA 
Miloud (Examinateur),BERHAIL Sabri (Promoteur) KHELALFA Mohamed 
(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 73p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62714911 

627/149/1 

68.  FREDJ Fares 
Actualisation de l’étude du réseau d’AEP de l’agglomération d’EL MECHTA-
ZEGHAIA W .MILA [texte imprimé] : Projet de Fin d’Etude préparé en vue de 
l’obtention du diplôme de master Spécialité Hydraulique Urbaine / FREDJ Fares, 
TOURKI.M (Examinateur), KHELALFA.M (Promoteur) MOUSSOUNI.A 
(Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 99p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62715011 

627/150/1 
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69.  LEZZAR Bilal 
Etude du suivi de la performance du fonctionnement de la station d’épuration de Sidi 
Merouan (Mila). [texte imprimé] : Projet de Fin d’Etude préparé en vue de l’obtention 
du diplôme de master Spécialité Hydraulique Urbaine / LEZZAR Bilal, M.KABOUR 
A (Examinateur),M.YAHIAOUI K. (Promoteur) M.KHELALFA M (Président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2019. - 58p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62714811 

627/148/1 

70.  MERABET Omayma 
Contribution à l’amélioration des performances d’une pompe centrifuge verticale 
circuit hydraulique du haut-fourneau d’El-Hadjar [texte imprimé] : Projet de Fin 
d’Etude préparé en vue de l’obtention du diplôme de master Spécialité Hydraulique 
Urbaine / MERABET Omayma, DEBBAH Djoubeir (Examinateur),AZIZI Mohamed 
Walid( Promoteur), BENSOUICI Moumtez (Président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2019. - 74p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62715211 

627/152/1 

71.  Remmache Linda 
Contribution à l'étude de la sécheresse météorologique dans le bassin versant de 
l’Oued Mekerra (Nord-Ouest de l’Algérie)( [texte imprimé] : Projet de Fin d’Etude 
préparé en vue de l’obtention du diplôme de master Spécialité Hydraulique Urbaine / 
Remmache Linda, KOUSSA Miloud (Examinateur), BERHAIL Sabri (Promoteur) 
YAHIAOUI Khemissi (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 63p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62714511 

627/145/1 

72.  SOUIADI Ahmed 
Méthodes géostatiques pour l’interpolation des nitrates dans les eaux souterraines - 
Cas d’application, le synclinal d’Ain El Ibel- Sidi Makhlouf, région de Djelfa, Algérie 
[texte imprimé] : Projet de Fin d’Etude préparé en vue de l’obtention du diplôme de 
master Spécialité Hydraulique Urbaine / SOUIADI Ahmed, BERHAIL. S 
(Examinateur) ,KOUSSA. M (Promoteur) KABLOUTI. M(Président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2019. - 56p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 62714611 

627/146/1 
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