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1.  ahlem chougui 
conception et réalisation d'une application client/serveur pour le suivi des projets 
fibres optiques au sein de la direction opérationnelle de télécommunication de la 
wilaya de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master informatique / ahlem chougui. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 144p. 
; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427011 

004/270/1 

2.  Alimoussa ikram 
Conception et implémentation d'une base de données distribuée [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Alimoussa ikram. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 130p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428011 

004/280/1 

3.  Amara abdelhalim 
Developpement d'agents cognitifs pour la simulation de marches financiers [texte 
imprimé] : Mèmoire prèparè en vue de l'obtention du diplome de master en 
informatique / boukerker toufik; Amara abdelhalim. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 44p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414711 

004/147/1 

4.  amira bouledjedj 
développement d' une application cartographique pour la gestion des interventions de 
la protection civile(pompier) [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention 
du diplôme de master en: informatique / amira bouledjedj, zekiouk 
mounira(rapporteur),afri faiza(examinateur) bouchekouf asma(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 127p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Informatique : mila : 2018. - ISBN 00429611 

004/296/1 

5.  Amireche Iman 
Développement d'une application web intégrant une base de données répartie en 
utilisant la plateforme Java EE [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / Amireche Iman. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 120p. ; 30*20. 
ISBN 00425511 

004/255/1 
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6.  Azizi djamel eddine 
Développement d'outils d'exploitation de la cartographie en ligne (google maps) pour 
la gestion du cadastre [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Azizi djamel eddine. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
00429211 ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00429211 

004/292/1 

7.  Baouche Zina 
Application à base des web services les régimes alimentaires [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / 
Baouche Zina. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 207p. ; 30*20. 
ISBN 00425311 

004/253/1 

8.  Bara Sihem  
Détection de communautés dans les réseaux sociaux [texte imprimé] : Mèmoire 
prèparè en vue de l'obtention du diplome de master en informatique / Hamdouni 
Dalila; Bara Sihem . - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 62p. ; 30*21 + 
cd. 
ISBN 00413711 

004/137/1 

9.  Belattar Imane 
Conception et réalisation d'une application client/serveur pour la direction des 
domaines au sein de l'hotel de finances de mila (gestion d'affectation des terrains ) 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
informatique" / Belattar Imane. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 
110p. ; 30*20. 
ISBN 00425411 

004/254/1 

10.  Belhadj Meriem  
Réalisation d'une application client-serveur pour la gestion du patrimoine communal 
de la wilaya de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du 
diplôme de Master En : Filiére:Informatique générale / Belhadj Meriem . - Mila : 
Centre universitaire mila, 2014. - 135P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00420311 

004/203/1 
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11.  Belhaine Meryem 
Auto- découverte des topologies réseaux [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / Belhaine Meryem. - 1.éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 76p. ; 30*20. 
ISBN 00424911 

004/249/1 

12.  Belkacemi Roumeissa 
Un protocole de routage pour les réseaux de capteurs sans fil [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / 
Belkacemi Roumeissa. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 80p. ; 
30*20. 
ISBN 00425811 

004/258/1 

13.  Bellouad khawla 
La mise en place d'un systéme biométrique de reconnaissance faciale [texte imprimé] 
: Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bellouad khawla. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 94p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428111 

004/281/1 

14.  Benamara mahfoud 
La simulation du processus d'évacuation dans les catastrophes [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Benamara mahfoud. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 65p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428711 

004/287/1 

 

15.  BENAMIRA sabira  

Conception et réalisation d'une application clien /serveur pour la gestion d'état civil 
dans la commune [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Master filière informatique générale / BENAMIRA sabira . - MILA : 
Centre universitaire mila, 2014. - 108P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00420611 

004/206/1 
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16.  Benamor Samira  
conception et réalisation d'un outil d'aide à la désion pour une agence de transport à la 
demande [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master informatique / Benamor Samira . - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 
90p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427111 

004/271/1 

17.  benchaoui safa 
développent d'une application web pour la gestion locative au niveau de I'PGI de mila 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
informatique / benchaoui safa, souheila khalfi(examinateur),sadek 
benhammada(promoteur) adel bouridah(président). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 133p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Informatique : mila : 2018. - ISBN 00429911 

004/299/1 

 

18.  Benchekhlehocine Safia 
Développement d'un système de diffusionet de vote pour clients mobiles [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master En : 
Filiére:Informatique générale / Benchekhlehocine Safia. - Mila : Centre universitaire 
mila, 2014. - 121P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00420411 

004/204/1 

 

19.  Bendas Mohamed Amin 
Rakib : applications mobiles pour le suivi des eléves [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bendas Mohamed Amin. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 125p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00427911 

004/279/1 

20.  bendjeddou fatima 
Développement d'un système d'informatin pour la gestion des ressourses humaines; 
automatisation du suivi de carrière et formation du personnel au sein de la CNR de 
mila [texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue de l'obtention du diplome de master 
en informatique / Bouzeraa nabila; bendjeddou fatima. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 120p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414111 

004/141/1 
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21.  Benfethi karima 
Développement d'une application web pour la planification urbaine basée sur le 
service web google maps pour la wilaya de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / Benfethi karima. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 113p. ; 30*20. 
ISBN 00424711 

004/247/1 

 

22.  Benmekhlouf riyadh 
Fixlt :mobile applications for online complaints in the wilaya of mila [texte imprimé] 
: Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Benmekhlouf riyadh. 
- mila : Centre universitaire mila, 2017. - 124p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00429011 

004/290/1 

23.  Bennacef mahdi 
Development of a traffic information system based on geolocation and mobile 
technologies [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Bennacef mahdi. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 99p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428311 

004/283/1 

24.  Benoudina Asma 
Réalisation d'un prototype d'une maison intelligente [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / Benoudina 
Asma. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 137p. ; 30*20. 
ISBN 00425611 

004/256/1 

25.  Bensaci ahmed yacine  
Un outil informatique d'ordonnancement et de planification des interventions des 
équipes de la société de sonalgaz [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Bensaci ahmed yacine . - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 49p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00429311 

004/293/1 
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26.  bensadi fateh 
indexation et recherche d'images par le contenu [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master informatique / bensadi fateh. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 75p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426611 

004/266/1 

27.  Bensalah Hadjer  
Décentralisation de la gestion electronique des documants de la wilaya de mila [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
informatique" / Bensalah Hadjer . - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 158p. ; 30*20. 
ISBN 00425911 

004/259/1 

28.  bouanane hanane  
Approche pour la conception de médicaments assistée par ordinateur [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique / bouanane 
hanane . - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 122p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427511 

004/275/1 

29.  Bouanane Zina 
conception et réalisation d'une application web de gestion des achats e-purchasing 
basée sur l'architecture jee [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master informatique / Bouanane Zina. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 132p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426411 

004/264/1 

30.  Boucheloukhe Ibtissem 
vérification d'une approche basée transformation de graphes en idm [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique / 
Boucheloukhe Ibtissem. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 52p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426511 

004/265/1 
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31.  boudad mouhammed 
study and development of a regular carpooling platform in algeria [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: informatique / 
boudad mouhammed, merabet adil(exa,inateur),lalou mouhammed(raporteur) 
boubakir mohammed(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 81p. ; 
30*21 + cd. 
Master-LMD : Informatique : mila : 2018. - ISBN 00429511 

004/295/1 

32.  Boufenneche Amine 
Conception et réalisation d'une application web pour l'achat ; la vente et la location 
des immobiliers en ligne [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du 
diplome de master "filière informatique" / Boufenneche Amine. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 76p. ; 30*20. 
ISBN 00424311 

004/243/1 

33.  Bouhabila Farida 
Conception et réalisation d'une application web pour une agence immobilière [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
informatique" / Bouhabila Farida. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 146p. ; 30*20. 
ISBN 00425711 

004/257/1 

34.  Bouhennache Nouredine 
Raisonnement sur une ontologie hyperide pour la recherche d'informations médicales 
[texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue de l'obtention du diplome de master en 
informatique / Fekraoui Abdennour; Bouhennache Nouredine. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 123p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414211 

004/142/1 

35.  boukahoul rokia 
développement d' une solution entreprise pour la gestion en temps réel des équipes de 
travail [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master 
en: informatique / boukahoul rokia, boukhechem nadir(rapporteur),boubakir 
mohamed(examinateur) guetiche mourad(président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 104p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Informatique : mila : 2018. - ISBN 00430011 

004/300/1 
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36.  Boukemara Fadila 
La Reconnaissance de visage par combinaison de classificateurs [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master En : 
Filiére:Informatique générale / Boukemara Fadila. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 44P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00421311 

004/213/1 

37.  boulayoune selma 
résolution de problème de tournée de véhicule à base d'une méta-heuristique [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique 
/ boulayoune selma. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 60p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426111 

004/261/1 

38.  Boulfoul Ishak 
La découverte des services web composés à base de graphes [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master "filière informatique" / 
Boulfoul Ishak. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 64p. ; 30*20. 
ISBN 00424511 

004/245/1 

39.  Boulmaiz Amina 
Développement d'un système d'informatin pour la gestion des ressourses humaines 
automatisation des prosédures de travail de service employé sein de SNR de mila 
[texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue de l'obtention du diplome de master en 
informatique / Bouali Meriem; Boulmaiz Amina. - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2013. - 102p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414811 

004/148/1 

40.  boulmaize ibtissem 
conception et réalisation d' une application web pour la gestion de la facturation au 
niveau de l'ADE de mila [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du 
diplôme de master en: informatique / boulmaize ibtissem, abderrezek 
samira(rapporteur),boumessata meriem(examinateur), talai meriem(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 158p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : mila : 2018. - ISBN 00430311 

004/303/1 
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41.  Boumaad Soumia 
Conception et réalisation d'une application client /serveur pour le suivi des projets au 
sein de la direction des travaux publics (DTP mila [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l'obtention du diplome de master / Boumaad Soumia. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 167p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428511 

004/285/1 

42.  Bourafa Saida 
Conception et réalisation d'une application client/ serveur pour la tracabilité des 
dossiers au niveau de la CNR de mia [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / Bourafa Saida. - 1.éd. - mila 
: Centre universitaire mila, 2014/2015. - 126p. ; 30*20. 
ISBN 00425011 

004/250/1 

43.  Bouraoui Nassim  
Conception et réalisation d'une application de gestion des stagiaires au sein d'un 
centre de formation professionnelle [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Master En : Filiére:Informatique générale / Bouraoui 
Nassim . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 145P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00420111 

004/201/1 

44.  Bouridah Souad 
Conception et réalisation d'une application client serveur pour la gestion de la base de 
données des électeurs de la wilaya de mila [texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue 
de l'obtention du diplome de master en informatique / Saidani Aicha; Bouridah Souad. 
- 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 129p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414511 

004/145/1 

45.  CHIDEKH mohammed 
Gestion electronique des documents au niveau de la wilaya de mila [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière informatique 
générale / CHIDEKH mohammed. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 145p. ; 
30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00420711 

004/207/1 
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46.  Chouchane soumia 
Développement d'un système de gestion réseau basée sur le protocole SNMP( 
application aux routeurs CISCO [texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue de 
l'obtention du diplome de master en informatique / Berkane hayat; Chouchane 
soumia. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 90p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414611 

004/146/1 

47.  Daas Abderrahmene  
Conception et réalisation d'une application de streaming peer to peer [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master En : 
Filiére:Informatique générale / Daas Abderrahmene . - Mila : Centre universitaire 
mila, 2014. - 55p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00421411 

004/214/1 

48.  Djaafar Moufida 
Simulation de la mobilité des noeds sur une plateforme NS [texte imprimé] : Mèmoire 
prèparè en vue de l'obtention du diplome de master en informatique / Benabdelkader 
Samra; Djaafar Moufida. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 58P. ; 
30*21 + CD. 
ISBN 00414011 

004/140/1 

49.  DJENHI wiame 
Classification en bioinformatique par des approches basées sur l'intellgence 
computationnelle [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Master filière informatique / DJENHI wiame. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 124p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00420911 

004/209/1 

50.  DJOUAL Sara  
Développement d'une application web pour le calcul des horaires de prière et la 
détermination de drévisions létéo [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Master En : Filiére : Informatique générale / DJOUAL Sara 
. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 70P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00421211 

004/212/1 
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51.  Djoudi Abdelhakim 
Construction d'une ontologie gérée par un web service [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / Djoudi 
Abdelhakim. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 107p. ; 30*20. 
ISBN 00425111 

004/251/1 

52.  elhadj ali hicham 
développement d'une application web pour la recherche d'information géographique 
guidée par l'ontologie [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master informatique / elhadj ali hicham. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 92p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426711 

004/267/1 

53.  guechi nawel 
Conception et réalisation d'un service web pour le controle financier / trésor de la 
wilaya [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
informatique / guechi nawel. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 142p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427611 

004/276/1 

54.  guellil hamza 
Une approche d'optimisation coopérative à base d'agents optimiseurs appliquée au 
problème de transport à la demande (TAD) [texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue 
de l'obtention du diplome de master en informatique / Bousmina Zaid; guellil hamza. 
- 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 81p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414311 

004/143/1 

55.  habelhames abderrahim 
Proposition d'une approche , à base de web services , pour l'e-administration [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique 
/ habelhames abderrahim. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 90p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427711 

004/277/1 
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56.  hammoudi fatima zahra 
classification et découverte de services web [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master informatique / hammoudi fatima zahra. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 52p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427211 

004/272/1 

57.  HARCHE moussa 
Simulation d'un système de gestion de réseau autonome - application aux routeurs 
CISCO- [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de 
Master filière informatique générale / HARCHE moussa. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 74p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00420011 

004/200/1 

58.  Houama Kenza 
Conception et implémentation d'un algorithme d'équilibrage de charge dynamique 
dans un environnement de grille [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'obtention du diplôme de Master En : Filiére:Informatique générale / Houama Kenza. 
- Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 61P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00421111 

004/211/1 

59.  Ilyes Azizi 
Conception et réalisation d'une application client/serveur pour la gestion des 
programme propres (SONELGAZ) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master "filière informatique" / Ilyes Azizi. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 118p. ; 30*20. 
ISBN 00424611 

004/246/1 

60.  Kadri Imane 
Conception d' une application client/serveur pour le vote en ligne [texte imprimé] : 
Mèmoire prèparè en vue de l'obtention du diplome de master en informatique / Flifla 
Besma; Kadri Imane. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 221p. ; 30*21 + 
cd. 
ISBN 00413911 

004/139/1 
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61.  kelouz maha 
développment d' une application web d' achat en ligne [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: informatique / kelouz maha, 
boubakir mohamed(président),zakiouk mounira(examinateur), hedjaz 
sabrine(rapporteur). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 132p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : mila : 2018. - ISBN 00430211 

004/302/1 

 

62.  khelatou amel 
conception et réalisation d'une extension au mécanisme de multi-streaming du 
protocole sctp sous ns3 [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master informatique / khelatou amel. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 109p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426311 

004/263/1 

63.  Khenfi moussaab 
analyse et reconnaissance automatique des documents numérisée [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique / Khenfi 
moussaab. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 73p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426811 

004/268/1 

 

64.  Kinoucha maroua 
Un systémes automatique pour la gestion pédagogique [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Kinoucha maroua. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 116p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00429111 

004/291/1 

65.  koko sarra 
video segmentation and its applications [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l' obtention du diplôme de master en: informatique / koko sarra, yassaadi 
sabrina(examinateur),boulmerka aissa(rapporteur) dib abderrahim(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 77p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Informatique : mila : 2018. - ISBN 00429811 

004/298/1 
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66.  Laaouar Djaafar 
Réalisartion d' une application mobile de gestion de la vie estudiantine pour les 
Smartphones Android [texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue de l'obtention du 
diplome de master en informatique / Ferhat Yasser; Laaouar Djaafar. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 138p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00413811 

004/138/1 

67.  Laouira rahma 
Détection d'objet dans une scéne par une analyse de correspondance par corrélation 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Laouira rahma. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 64p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428211 

004/282/1 

68.  LARIBI ahlam  
Développement d'un site web des pages professionnelles des enseignants du centre 
universitaire de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Master filière informatique générale / LARIBI ahlam . - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 107P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00420511 

004/205/1 

69.  Layaicha Mohammed  
La Détection des noeuds critiques dans les graphes de puissance (power graphs) [texte 
imprimé] / Layaicha Mohammed . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 71P. ; 
30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00421011 

004/210/1 

 

70.  Lebloub Naziha 
Développement d'une application pour la simulation de propagation de feux [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Lebloub 
Naziha. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 84p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00429411 

004/294/1 
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71.  Legrioui Nawel 
Application client/ serveur pour le suivi des dossiers au niveau de la CNR de mila 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master "filière 
informatique" / Legrioui Nawel. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. 
- 124p. ; 30*20. 
ISBN 00424411 

004/244/1 

72.  Louafi djad  
Création d'un site web pour un restaurant de futur avec des recommandations 
alimentaires [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Louafi djad . - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 106p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428911 

004/289/1 

73.  maamar radja 
les modéles hybrides basés optimisation et apprentissage automatique pour la 
résolution de problèmes dans le domaine de la bioinformatique [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique / maamar 
radja. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 88p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427411 

004/274/1 

74.  Maiche norelhouda 
Développement d'une application web pour la gestion des stages au niveau du centre 
universitaire de mila [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Maiche norelhouda. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
88p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428611 

004/286/1 

75.  Mechitoua Amal 
Conception et réalisation d'une application web pour une agence de voyage [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
informatique" / Mechitoua Amal. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. 
- 147p. ; 30*20. 
ISBN 00424811 

004/248/1 
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76.  Mehamda Rima  
Développement d'un systèm d'information pour la gestion des ressources humaines 
automatisation de la gestion du temps et médecine de travail au sein de la CNR de la 
mila [texte imprimé] : Mèmoire prèparè en vue de l'obtention du diplome de master 
en informatique / Taloub Amina; Mehamda Rima . - 1.éd. - mila : Centre universitaire 
mila, 2013. - 174p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 00414411 

004/144/1 

77.  Mehazem oussama 
Conception et réalisation d'une application de gestion de l'hébergement des étudiants 
universitaires basée sur une base de données distribuée [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Mehazem oussama. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 126p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428811 

004/288/1 

78.  Mehazzem Wassim 
Conception d'un système de gestion d'ontologie [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtantion du diplome de master "filière informatique" / Mehazzem Wassim. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 87P. ; 30*20. 
ISBN 00426011 

004/260/1 

79.  remita rachad 
développement d' un système d' information pour la gestion des ressources 
hummaines: automation de la gestion de la paie au sein de la CASNOS de mila [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
informatique / remita rachad, abdelkamel hettab(rapporteur),mouna 
aouag(examinateur), adel bouridah(président). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 176p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : mila : 2018. - ISBN 00430111 

004/301/1 

80.  REZAIKI Wafa 
Développement d'un système multi-agent assistant pour la recherche des produits 
commercialisés sur internet [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention 
du diplôme de Master filière informatique générale / REZAIKI Wafa. - MILA : 
Centre universitaire mila, 2014. - 84P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00420211 

004/202/1 
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81.  Sairi Amira 
gestion de la sécurité du courrier électronique à l'aide de protocoles cryptographiques 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
informatique / Sairi Amira. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 111p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426911 

004/269/1 

82.  Slimani Soumia 
Développement d'une application pour la découverte des services web à base de la 
distance sémantique [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du 
diplôme de Master En : Filiére:Informatique générale / Slimani Soumia. - Mila : 
Centre universitaire mila, 2014. - 78p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00420811 

004/208/1 

83.  terchi roqiya 
le développement d' un outil de transformation des modèles orientés aspect vers les 
réseaux de pétri,basé sur la transformation de graphes [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: informatique / terchi roqiya, 
djaaboub salim(président),aouag mouna(rapporteur),hettab abdelkamel(examinateur). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 125p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Informatique : mila : 2018. - ISBN 00430411 

004/304/1 

84.  Zaabat roukia 
Développement d'un outil qui génére des nouveaux médicaments [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Zaabat roukia. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 113p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 00428411 

004/284/1 

85.  Zaimeche Mourad 
Apprentissage automatique et optimisation pour la résolution de problèmes [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtantion du diplome de master "filière 
informatique" / Zaimeche Mourad. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 132p. ; 30*20. 
ISBN 00425211 

004/252/1 
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86.  zebouchi abdelhadi 
Développement d'un systéme de gestion d'inventaire basé sur les codes barres [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique 
/ zebouchi abdelhadi. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 99p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427811 

004/278/1 

 

87.  Zeguer el Achraf 
Réalisation d'une application à base de web services pour la gestion des dossiers de 
patients au sein de service de la médecine interne de l'hôpital d'el Eulma [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master En : 
Filiére:Informatique générale / Zeguer el Achraf. - Mila : Centre universitaire mila, 
2014. - 105p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : Mila : 2014. - ISBN 00421511 

004/215/1 

88.  zemmouri amel 
conception et réalisation d'une application mobile pour la gestion des services 
bancaires [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master informatique / zemmouri amel. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 106p. 
; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00426211 

004/262/1 

89.  zetili choayb 
conception et réalisation d' une application web pour la gestion des ressources 
hummaines au sein de la direction d'Algérie Télécom [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: informatique / zetili choayb. - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 248p. ; 30*21 + cd . 
Master-LMD : Informatique : mila : 2018. - ISBN 00429711 

004/297/1 

 

90.  Zouari amel 
etude et réalisation d'une application réseau à base de noeuds critiques [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master informatique 
/ Zouari amel. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 63p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 00427311 

004/273/1 
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91.  ZOUCHOUN samra  
Developpement d'une application à base d'agent mobile pour la gestion réseau [texte 
imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière 
informatique générale / ZOUCHOUN samra . - MILA : Centre universitaire mila, 
2014. - 85P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Informatique : MILA : 2014. - ISBN 00419911 

004/199/1 
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92.   Bencherioua aya 
Conception et développement d'une application web pour la gestion de personnel au 
sein de la direction d'équipement public [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l' obtention du diplôme de master en: informatique / Bencherioua aya, Asma 
Bouchekkouf (Examinateur),Mouna Aouag (Encadreur), Souhila Khalfi (président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2019. - 183p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00431411 

004/314/1 

93.  Bouanane Hadjer 
Conception et réalisation d’une application mobile pour une école de formation [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
informatique / Bouanane Hadjer, Abderrazak Samira (Examinateur),Boumassata 
Meriem (Encadreur), Talai Meriem (président). - mila : Centre universitaire mila, 
2019. - 150p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00431311 

004/313/1 

94.  Boukhalfa Asma 
Conception et réalisation d’une application mobile pour la gestion des assurances des 
automobiles [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: informatique / Boukhalfa Asma, Aouag Mouna (Examinateur),Boufaghes 
Hamida (Encadreur), Hedjaz Sabrine (Président). - mila : Centre universitaire mila, 
2019. - 208p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00432511 

004/325/1 

95.  BOULEGHALEGH YASSER 
Une application web pour le transport routier des voyageurs : itinéraire horaires et 
réservation en temps réel [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du 
diplôme de master en: informatique / BOULEGHALEGH YASSER, Afri Faiza 
(Rapporteur), Zekiouk Mounira (Examinateur) Bouchekouf Asma (président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2019. - 215p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00430911 

004/309/1 
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96.  Bouchaar dounia 
Conception et développpement d'une plateforme e, lignepour l'économie collaborative 
en algérie .etude de cas : la e-location des appartements pendant de courtes périodes 
dans les villes touristiques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention 
du diplôme de master en: informatique / Bouchaar dounia, Merabet adil 
(examinateur), Lalou mohammed (encadreur), Bouchemal nardjes (président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2019. - 114p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00431711 

004/317/1 

97.  Chetioui Besma 
Nouvelles variantes des méta-heuristiques compactes [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: informatique / Chetioui 
Besma, Abdderrezek samira (examinateur), Khalfi souheila (encadreur), Bouchemal 
nardjes (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 71p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00432411 

004/324/1 

98.  Derbouche yaaqoub 
(Route-Translator) Une solution pour le déploiement du routage IP dans les réseaux 
SDN [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master 
en: informatique / Derbouche yaaqoub, Boumassata meryem(examinateur),Bencheikh 
elhoucine madjed(encadreur), Djaaboub salim (président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2019. - 78p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00432311 

004/323/1 

99.  Djezzar Somia. 
Conception et réalisation d'une application mobile pour le suivie des diabétiques 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
informatique / Djezzar Somia., Aouag Mouna (Président),Boufaghes Hamida 
(Examinateur) Hedjaz Sabrine(encadreur). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 
127p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00430611 

004/306/1 

100.  Hamimes oussama 
Conception et développement d’une application android pour le suivi des objets 
mobiles [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: informatique / Hamimes oussama, Guetich Mourad (président) , DIB 
Abderrahim (Examinateur) Boukhechem Nadhir (encadreur). - mila : Centre 
universitaire mila, 2019. - 69p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00431011 

004/310/1 
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101.  Hireche rachida 
Application Mobile pour la Recherche des Pharmacies au Niveau National [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
informatique / Hireche rachida, Faiza AFRI(Examinateur),Samir SELMANE 
(Encadreur), Nardjes BOUCHEMAL (Président). - mila : Centre universitaire mila, 
2019. - 146p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00431511 

004/315/1 

102.  Laouar Sabrine 
Conception et implémentation d'une application mobile pour la gestion du Contrôle 
continu [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: informatique / Laouar Sabrine, Selmane Samir. (Examinateur), Bessouf 
Hakim (Encadreur) Hettab Abdlkamel. (Président). - mila : Centre universitaire mila, 
2019. - 204p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00430811 

004/308/1 

103.  Ménasra Mohammed 
Conception et réalisation d’une application pour la gestion et le suivi des patients dans 
l’Etablissement Public Hospitalier - Mila Ferdjioua- [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: informatique / Ménasra 
Mohammed, Zekiouk Mounira (Examinatrice),Benabderrahmane Fatiha (Encadreur) 
Selmane Samir (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 132p. ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00431211 

004/312/1 

104.  Rezaiki nora 
Conception et réalisation d'une application mobile pour la gestion d'un Cabinet 
d'avocat [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: informatique / Rezaiki nora, Faiza Afri (Examinateur),Asma Bouchakouf 
(Encadreur) Meriem Boumessata (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. 
- 160p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00431611 

004/316/1 
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105.  Yahioune Khadidja 
Une approche basée structure pour la classification des documents XML [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
informatique / Yahioune Khadidja, Hadji Atmane (Examinateur),Chelli Djilali 
(Encadreur) Attia mourad (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 74p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 00430511 

004/305/1 
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