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 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
1.  Abdelouhab hayat 
Contrôle optimal stochastique [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' 
obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: mathématiques appliquées / 
Abdelouhab hayat, Azi mourad(rapporteur),Boufelga ibrahim(examinateur) Khalfaoui 
mohamed(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 43p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51042011 

510/420/1 

2.  AMIMOUR nadia 
Les groupes 2-Engel [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Master filière Mathématiques fondamentales / AMIMOUR nadia. - MILA 
: Centre universitaire mila, 2014. - 40P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51024711 

510/247/1 

3.  Amina Alliout 
Thème sur l'interprétation des coefficients binomiaux et leurs analogues [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Amina 
Alliout. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 58.p ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037211 

510/372/1 

4.  Amiour Asma 
comportement dynamique d' un nouveau système hyper-chaotique [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques 
,spécialité: mathématique appliquées / Amiour Asma, kaouach 
smail(rapporteur),laabed boudjemaa(examinateur) mehazzem allal(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 47p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040811 

510/408/1 

5.  Amira Khelifa 
L arelation entre la suite de padovan et quelques équations et systèmes d 'équations 
aux différences non linéaires [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention 
du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: mathématique appliquées / 
Amira Khelifa, Yacine halim(rapporteur),Nabila haddad(examinatrice),Youssoufe 
akrour(examinateur) Chems eddin arroud(président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 91p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041711 

510/417/1 

 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
6.  Amira rami 
Sur le test 0-1pour confirmer le comportement chaotique d' un système dynamique 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
mathématiques ,spécialité: mathématique appliquées / Amira rami, 
M.S.Abdelouahab(rapporteur),A.Mehazzem(examinateur) N.Hamri(président). - mila 
: Centre universitaire mila, 2018. - 67p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039911 

510/399/1 

7.  araba kenza 
consistance des estimateurs du maxi,u, de vraisemblance pour les modèles 
logGARCH [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: mathématiques ,spécialité: mathématique appliquées / araba kenza, ghezal 
ahmed(rappoteur),zerari amel(examinatrice) daoui amina(président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 59p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041311 

510/413/1 

8.  Arama Ahlem 
Etude de la dynamique d'un modèle écologique [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master / Arama Ahlem. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 74p. ; 30*20. 
ISBN 51031611 

510/316/1 

9.  ATMA manal 
problème d'évolution non linéaire : inclusion différentielles [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière Mathématiques 
fondamentales / ATMA manal. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 33p. ; 
30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51025611 

510/256/1 

10.  Ayoub nassira 
Regularisation de l'équation de la chaleur [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master / Ayoub nassira. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 43p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037011 

510/370/1 

 

 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
11.  baghi warda 
Sur l'équation diophantienne fn(k)=2m [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' 
obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: mathématique 
fondamentales / baghi warda, rihane salah eddine (rapporteur) , akrour youssouf 
(examinateur) laib hafidha ((président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 51p. 
; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : Mathématiques : 2018. - ISBN 51039111 

510/391/1 

12.  Bahloul Ramla 
la régression linéaire dans les essais cliniques [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / Bahloul Ramla. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 69p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033911 

510/339/1 

13.  Bara aida 
Utilisation des colonies de fourmis pour la résolution d'un problème d'optimisation 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
mathématiques / Bouayad Aya; Bara aida. - 1éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2013. - 51p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51018611 

510/186/1 

14.  Barka selma 
Bifurcations et chaos pour un modèle d' oscillation [texte imprimé] : mémoire préparé 
en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique fondamentales / Barka selma, 
A.Mehazzem(rapporteur),S.Kaouache(examinateur) M.S.Abdelouahab(président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2018. - 60p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039511 

510/395/1 

 

15.  BARKATt abla  
Le nombre de points d'une courbe elliptique sure un corps fini [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière Mathématiques 
fondamentales / BARKATt abla . - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 86P. ; 
23*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51024911 

510/249/1 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
16.  Bazoula Assia 
Axiomes de Hilbert-Ackermann en Logique Propositionnelle [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques 
,spécialité: mathématique fondamentales / Bazoula Assia, laib 
hafida(rapporteur),elhadj ali toria(examinateur) laouira widad(présidet). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 77p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040611 

510/406/1 

17.  bazoula souhila 
Controle d'un système dynamique chaotique [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / bazoula souhila. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 56p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51032911 

510/329/1 

18.  beghibegh iman 
Sur le probléme job- shop déterministe [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en mathématiques / beghibegh iman. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 86p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51032611 

510/326/1 

19.  Belaid Hamza 
Introduction à la théorie du filtrage linéaire [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue 
de l'obtention du diplôme de Master En : Filiére:Mathématiques fondamentales / 
Belaid Hamza. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 68p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51025311 

510/253/1 

20.  Beldjahel safa 
Consistance des estimateurs du quasi maximum de vraisemblance pour les modèles 
GARCH [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: mathématiques ,spécialité: mathématique appliquées / Beldjahel safa, 
Laouira widad (président),Zerari amel(examinateur),Ghezal ahmed(rapporteur). - mila 
: Centre universitaire mila, 2018. - 50p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041511 

510/415/1 

 

 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
21.  Belkamel roqia  
Etude de l'algorithme OBD pour la broadcast domination optimale dans les graphes 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Belkamel roqia . - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 105p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036911 

510/369/1 

22.  Belkebieche Hanan 
Etude des cycles limites d'un système dynamique [texte imprimé] / Belkebieche 
Hanan. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 53p. ; 30*20. 
ISBN 51032111 

510/321/1 

23.  Belkessour Sara 
Synchronisation projective entre deux systémes chaotiques et hyper chaotique [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Belkessour 
Sara. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 56p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036411 

510/364/1 

24.  Belmerabet meriem 
Résolution numérique des équations différentielles fractionnaires [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplomes de master en mathématiques / 
Boumelit Imane; Belmerabet meriem. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 
70p. ; 30*21 + cd rom. 
ISBN 51018011 

510/180/1 

25.  Ben Hammada Meriem 
Stabilité globale de certaines équations aux différences non linéaires [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Ben Hammada 
Meriem. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 47p. ; 30*21. 
ISBN 51031511 

510/315/1 

26.  benabied aicha 
etude de quelques problèmes d' évolution non liéaires [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique fondamentales / benabied aicha, arroud chems 
eddine(rapporteur),mehazzem allal(examinateur) halim yacine(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 33p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039211 

510/392/1 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
27.  BENAYACHE nadia 
Etude d'un problème mal posé [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Master filière Mathématiques fondamentales / 
BENAYACHE nadia. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 66p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51025011 

510/250/1 

28.  benayeche nour el houda 
une démonstration simple du théorème d'ostrowski [texte imprimé] : mémoire préparé 
en vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / benayeche nour el houda. 
- mila : Centre universitaire mila, 2016. - 30p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51035211 

510/352/1 

29.  Benbouda Amel 
Etude des bifurcations locales dans quelques systèmes dynamiques [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master En : 
Filiére:Mathématiques fondamentales / Benbouda Amel. - Mila : Centre universitaire 
mila, 2014. - 66p. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51025411 

510/254/1 

30.  benhammada lokmane 
l'amélioration de la méthode e-contrainte [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master mathématiques / benhammada lokmane. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 77p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033711 

510/337/1 

 

31.  benkhalef hanene 
la mesure de mahler du certains polypnômes [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: mathématique 
fondamentales / benkhalef hanene, daoui amina(président),khalfaoui 
mohamed(rapporteur),rihane salah eddine(examinateur)*. - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 42p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51038911 

510/389/1 

 

 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
32.  benmekhlouf sabrina 
une étude de quelque exemples des équations aux différences [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / 
benmekhlouf sabrina. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 47p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034611 

510/346/1 

33.  Benmerzoug Nour El Houda 
Le théorème de hille-yosida et ses applications aux problèmes d'évoution semi-
linéaires [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Benmerzoug Nour El Houda. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
43p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037611 

510/376/1 

34.  benmicia rima 
la méthode monte carlo et ses applications [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master mathématiques / benmicia rima. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 47p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51035311 

510/353/1 

35.  Benselama sarra 
La méthode de compacité appliquée à l'étude de quelques problèmes non linéaires 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
mathématiques / Lamri zeggar imen ; Benselama sarra. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 59p. ; 30*21 + cd rom. 
ISBN 51017911 

510/179/1 

36.  Bentayeb Amina 
Ordonnancement d'un probléme d'inventaire à algérie télécom [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / 
Bentayeb Amina. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 70p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033511 

510/335/1 

 

 

 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
37.  Berdai Amira  
Problémes inverses et problémes mal posés méthodes de régularisation [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
mathématiques / Berdai Amira . - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 58p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033211 

510/332/1 

38.  Bouabdallah bouthaina 
Semi-groupes intégrés [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Bouabdallah bouthaina. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 
2017. - 42p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038711 

510/387/1 

39.  Boubata Ibtissam  
Les courbes elliptiques [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'obtention du 
diplôme de Master En : Filiére:Mathématiques fondamentales / Boubata Ibtissam . - 
Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 42P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51025211 

510/252/1 

40.  Bouchama Nassima 
Introduction à la théorie des sous-ensembles flous [texte imprimé] : mémoire préparé 
en vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / Bouchama Nassima. - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 43p. ; 30*21 + cd rom. 
ISBN 51018211 

510/182/1 

41.  bouchenitfa meriem 
théoréme de picard [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master mathématiques / bouchenitfa meriem. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 68p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034511 

510/345/1 

42.  Bouchouk Hadda 
L 'estimateur de quasi maximum de vraisemblance laplace pour le processus grach 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Bouchouk Hadda. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 55p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037111 

510/371/1 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
43.  Boudebane zineb 
Sur la log-concavité des suites de fonctions symétriques [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique appliquées / Boudebane zineb, Halim yacine(président),Ahmia 
moussa(examinateur),Bazeniar AB.Elghafour(rapporteur). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 51p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040011 

510/400/1 

44.  boudis radoune 
les opérateurs non bornés et la théorie spectrale [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / boudis radoune. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 61p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033811 

510/338/1 

45.  boudraa abderrahim  
une recherche linéaire avec des fonctions majorantes dans certains problémes 
d'optimisation [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master mathématique / boudraa abderrahim . - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 
69p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033411 

510/334/1 

46.  Bouguebina saliha 
application de l'approximation par elements finis au lissage des trajectoires d'outils 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
mathématiques / Bouguebina saliha. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 76p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034011 

510/340/1 

47.  Bouhaloufa Roukia 
Sur une variété des système d'équations aux différence non linéaire stabilité des points 
d'équilibes [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master / Bouhaloufa Roukia. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 55p. ; 
30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51035611 

510/356/1 

 

 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
48.  Bouhebel Djouhra 
La méthode du gradient conjugué [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Bouhebel Djouhra. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 46p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036811 

510/368/1 

49.  Bouhroud Ibtissam 
Synchronisation généralisée entre deux systèmes chaotiques et hyper-chaotiques 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Bouhroud Ibtissam. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - p.65 ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037711 

510/377/1 

50.  Boukedjani Roqiya 
l'estimateur de quasi maximmum de vraisenblance laplace pour le processus aparch 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Boukedjani Roqiya. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 57.p ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037311 

510/373/1 

51.  Boukedjani Sarra 
Controlabilité de l'équation de la chaleur [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Boukedjani Sarra. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 71p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036211 

510/362/1 

52.  Boukezzoula Saliha 
Les monoides [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en mathématiques / Deffous Rania; Boukezzoula Saliha. - 1éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 53p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51018411 

510/184/1 

53.  boulektout ahlem 
théorème du point fix [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master mathématiques / boulektout ahlem. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 57p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51035011 

510/350/1 



 -رياضيات  –                                                            فهرس ببليوغرافي

 
54.  Boulhalla merieme 
Méthode de vogel et modifiée pour la résolution du problème de transport simple 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / 
Boulhalla merieme. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 51p. ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51035911 

510/359/1 

55.  BOULHISSA Meriem 
Groupes libres et variétés de groupes [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Master filière Mathématiques fondamentales / 
BOULHISSA Meriem. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 45P. ; 30*21 + 
CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51025711 

510/257/1 

 

56.  boulkroune faten 
Etude du probléme de l'emploi du temps au département de mathématique de CUM 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en 
mathématiques / boulkroune faten. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 100p. ; 
30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51032811 

510/328/1 

57.  bounamous saida 
Contrôlabilité des systémes non linéaires [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master mathématiques / bounamous saida. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 61p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034711 

510/347/1 

 

58.  Bouredrouda Amina 
Processue de la rafle de moreau [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Bouredrouda Amina. - ed.1. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 30p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038411 

510/384/1 
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59.  Bourourou Loubna 
Une procédure améliorante d'une méthode projective en programmation linéaire [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bourourou 
Loubna. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 42.p ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036611 

510/366/1 

 

60.  Boutera Mansour Lamia 
Optimisation chaotique [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Boutera Mansour Lamia. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 47p. ; 30*20. 
ISBN 51031711 

510/317/1 

61.  boutiba rima 
quelques conditions de finitudes dans les groupes infinis [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique fondamentales / boutiba rima, amina daoui(rapporteur),boubellouta 
khadidja(examinateur) khalfaoui mohamed(président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 34p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039411 

510/394/1 

62.  Bouzaraa Amir 
Interpretation probililiste de quelques equations aux deivees partielles [texte imprimé] 
: Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Bouzaraa Amir. - 
ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 70p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037811 

510/378/1 

63.  bouzeraa abir 
méthode de tzanakis pour étudier une classe des [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: mathématique 
fondamentales / bouzeraa abir, rihane salah eddine(rapporteur),akrour 
youssouf(examinateur) khalfaoui mohamed(président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 50p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Médecine : mila : 2018. - ISBN 51039611 
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64.  BOUZERARA Meriem 
Les comportement des solitions de certains systèmes des équations aux différences 
non linéaires [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de 
Master filière Mathématiques fondamentales / BOUZERARA Meriem. - MILA : 
Centre universitaire mila, 2014. - 99P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51024511 

510/245/1 

65.  Brichen hassina 
Formule de jensen dans le cas p-adique [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Brichen hassina. - mila : Centre universitaire mila, 
2017. - 64p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036511 

510/365/1 

 

66.  brik kenza 
Estimation de la fonction de régression en analyse de survie [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / brik 
kenza. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 52p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033311 

510/333/1 

 

67.  Brik Meriem 
Les séries de dirichlet [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Brik Meriem. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 
52p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036711 

510/367/1 

68.  CHAHDANE amina  
Méthode adaptée pour les résolution d'un programme linéaire général [texte imprimé] 
: Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière Mathématiques 
fondamentales / CHAHDANE amina . - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 
67P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51024411 
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69.  CHEBBAT Ilhem 
Maximisation de la fonction de vraisemblance d'un ARMA [texte imprimé] : 
Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Master filière Mathématiques 
fondamentales / CHEBBAT Ilhem. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 45P. ; 
30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51025111 

510/251/1 

70.  cherafa ikhlas 
Méthode du point fixe dans un espace ultramétrique [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: 
mathématiques appliquées / cherafa ikhlas, Kecies mohamed(rapporteur),Bourourou 
siham(examinateur) Halim yacine(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. 
- 59p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041911 

510/419/1 

 

71.  Cherafa Seloua 
Stabilité et bifurcation d'un modèle électrique [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master / Cherafa Seloua. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 54p. ; 30*20. 
ISBN 51031111 

510/311/1 

72.  Chergui houda 
Estimation non paramétrique de la densité pour des données censurées et application 
[texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
mathématiques ,spécialité: mathématique fondamentales / Chergui houda, boularouk 
yakoub(président),elhadj ali thouria(rapporteur),boueden rabeh(examinateur). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 58p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039011 

510/390/1 

 

73.  DAAS nawal  
Problème de positivité d'une suite récurrente linéaire d'ordre inférieur ou égale à 
quatre [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue de l'Obtention du diplôme de 
Master filière Mathématiques fondamentales / DAAS nawal . - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 47P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51024811 
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74.  Debbache Houda 
Les Problèmes d'optimisation en économie financière [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Debbache Houda. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 54p. ; 30*20. 
ISBN 51032311 

510/323/1 

75.  denoub soumia 
corps finis et applications aux codes correcteurs d'erreurs [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / denoub soumia. - 
mila : Centre universitaire mila, 2016. - 84p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51035111 

510/351/1 

76.  Derbala Somia 
Groupe n-abélien généralisé [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention 
du diplome de master / Derbala Somia. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 35P. ; 30*20. 
ISBN 51031811 

510/318/1 

77.  djamaa ahlam 
Etude de la dynamique d'un modéle financier discret [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / djamaa ahlam. - 
mila : Centre universitaire mila, 2016. - 79p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033611 

510/336/1 

78.  Djebli Dellal 
La régression linéaire application sur l'eau potable [texte imprimé] : Memoire préparé 
en vue de l'obtention du diplome de master / Djebli Dellal. - ed.1. - mila : Centre 
universitaire mila, 2017. - 63p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038011 

510/380/1 

79.  DJELAMA soumia  
Stabilité d'un système d'ordre fractionnaire [texte imprimé] : Mémoire préparé En vue 
de l'Obtention du diplôme de Master filière Mathématiques fondamentales / 
DJELAMA soumia . - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 73P. ; 30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : MILA : 2014. - ISBN 51024611 
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80.  Djenhi Roukia 
Introduction à la théorie systèmes dynamiques discrets [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Djenhi Roukia. - ed.1. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 67p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038511 

510/385/1 

81.  draoui selma 
les fonctions définies par des intégrales [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: mathématique 
appliquées / draoui selma, kaouache smail(examinateur),bouzarayeb hayat(rapporteur) 
labed boudjama(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 71p. ; 30*21 + 
cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040911 

510/409/1 

82.  Feghrour Mounia 
equation différentielles d'ordre fractionnaire [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / Feghrour Mounia. - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 46p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034911 

510/349/1 

83.  fekous kenza 
résolution d'un problème de transport à deux indices [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / fekous kenza. - 
mila : Centre universitaire mila, 2016. - 69p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034111 

510/341/1 

 

84.  Ghodbane amel 
Résolution d' un problème de transport à quatre inices [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique fondamentales / Ghodbane amel, fadel wahida(rappoteur),bourourou 
siham(examinateur) sekhane chafika(président). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 64p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039711 
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85.  Guerba dhiyae el hak 
Un algorithme modifiié pour la méthode de ye-lustig [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / Lekcir Kamal 
Eddine; Guerba dhiyae el hak. - 1éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 55p. ; 
30*21 + cd. 
ISBN 51018711 

510/187/1 

86.  Guerdouh Mosbah 
Les groupes n-abéliens [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master / Guerdouh Mosbah. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 
2014/2015. - 33p. ; 30*20. 
ISBN 51032211 

510/322/1 

87.  Guessoum Imen 
Méthode adaptée pour la résolution d'un problème de controle optimal [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Guessoum 
Imen. - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 75P. ; 30*20. 
ISBN 51031911 

510/319/1 

88.  Hafi Rassou Roumaissa 
Introduction aux équations différentielles stochastiques [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Hafi Rassou Roumaissa. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 48.p ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036011 

510/360/1 

 

89.  hafirassou zineb 
la soulution prériodique d' une équation d' oscillation d' ordre fractionaire [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
mathématiques ,spécialité: mathématique appliquées / hafirassou zineb, 
m.abdelouahab(rapporteur),r.bououden(examinateur) n.hamri(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 70p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041011 
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90.  Hammana Hadjer  
Le chaos dans les systémes dynamiques discrets [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / Hammana Hadjer . - mila : 
Centre universitaire mila, 2016. - 46p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51032711 

510/327/1 

91.  hedibi hassna 
comportement asymptotique pour l'estimateur de quasi-maximum vraisemblance d' un 
processus ARMA-GARCH [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention 
du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: mathématique appliquées / 
hedibi hassna, boularouk yakoub(rapporteur),hadj ali thoria(examinateur) bouden 
rabeh(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 43p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041111 

510/411/1 

92.  Herrouache Zeyneb 
Equation de schrodinger non linéaire discrète et chaos spatio-temporel [texte 
imprimé] : Memoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Herrouache 
Zeyneb. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 39p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037911 

510/379/1 

93.  kab asma 
introduction à la dérivation fractionnaire : théorie et applications [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques 
,spécialité: mathématique fondamentales / kab asma, 
R.bouden(rapporteur),M.S.abdelouab(examinateur) A.mehazzem(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 64p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039311 

510/393/1 

94.  kamri wafa 
Contrôle et Anti-contrôle du chaos dans quelques circuits électriques [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques 
,spécialité: mathématique appliquées / kamri wafa, Labed 
boudjemaa(rapporteur),Louira widad(examinateur) Kaouache smail(présidet). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 64p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041611 
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95.  kecita rima 
application des méthodes numériques dans un espace ultramétrique [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / kecita 
rima. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 53p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034411 

510/344/1 

96.  Kenida Akila 
Analyse statistique des processus MSAR [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master / Kenida Akila. - mila : Centre universitaire mila, 
2017. - 43p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51035511 

510/355/1 

97.  Khawla Khennouf 
Etude et contrôle d' un système dynamique chaotique [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique fondamentales / Khawla Khennouf, Widad laouira(rapporteur),Rakia 
ahmed yahya(président),Labed boudjemaa(examinateur). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 74p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040211 

510/402/1 

 

98.  Khenfri Meryem 
La théorie de semi groupe [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master en mathématiques / Khenfri Meryem. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016. - 54p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51032511 

510/325/1 

99.  khiter besma 
controle optimal d'un système dynamique linéaire avec contraintes d'inégalités [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master 
mathématiques / khiter besma. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 78p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034211 
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100.  Kolli farida 
Régularisation d' un problème parabolique [texte imprimé] : mémoire préparé en vue 
de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: mathématique 
appliquées / Kolli farida, Ahmed yahai rakia(rapporteur),Haddad nabila(examinateur) 
Laouira wided(présidet). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 62p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51039811 

510/398/1 

101.  Kolli Kenza  
Semi -groupes analytiques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master en mathématiques / Kolli Kenza . - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 44p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033011 

510/330/1 

102.  Kout boutheina 
Fonction et polynômes de bessel [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' 
obtention du diplôme de master en: biologique ,spécialité: mathématiques appliquées / 
Kout boutheina, Boudjedaa badredine(encadreur),Kaouache smail(examinateur) 
Abdelouheb mouhamed salah(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 
67p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041811 

510/418/1 

 

103.  Kriba Chahrazed  
Application de la quasi-réversibilité à un problème parabolique [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Kriba Chahrazed . - 
1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2014/2015. - 68p. ; 30*20. 
ISBN 51032011 

510/320/1 

104.  Laib Hayet 
Thème sur la synchronisation de deux systèmes chaotiques [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Laib Hayet. - ed.1. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 66P. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51037511 
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105.  Laib Malika 
Lemme de hensel et ses applications [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Laib Malika. - mila : Centre universitaire mila, 
2017-2016. - 49p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017-2016. - ISBN 51036311 

510/363/1 

106.  lallali wahid 
étude de quelques algorithmes pour la recherche de broadcast domination dans les 
graphes [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: mathématiques ,spécialité: mathématique fondamental / lallali wahid, 
boufflgha ibrahim(rapporteur),azi mourad(examinateur) khalfaoui 
mohammed(président). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 75p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51038811 

510/388/1 

107.  lekehal safa 
représentation des solutions des équations aux différences en termes de suite de 
fibonacci généralisée [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master mathématiques / lekehal safa. - mila : Centre universitaire mila, 
2016. - 58p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034811 

510/348/1 

108.  Leknouche Soumia 
Les équations aux différentces de type max [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master / Leknouche Soumia. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 60p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038111 

510/381/1 

 

109.  louza ibtitissam 
Etude de la dynamique d'un modéle financier continu [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master mathématiques / louza ibtitissam. 
- mila : Centre universitaire mila, 2016. - 91p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51035411 
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110.  malim khadidja 
l' analyse statistique dans les méthodes séquentielles [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique appliquées / malim khadidja, zerari amel(rapporteur),ahmed 
ghezal(examinateur) haj ali thuraya(président). - mila : Centre universitaire mila, 
2018. - 62p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041211 

510/412/1 

111.  malki manar 

 
quelques applications de la théorie spectrale dans la mécanique quantique [texte 
imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: 
mathématiques ,spécialité: mathématique appliquées / malki manar, boufelgha 
nabila(rapporteur),haddad nabila(examinateur) meskine habiba(président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2018. - 65p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51041411 

510/414/1 

 

112.  Meftahi nor el houda 
Comortement des soulutions d 'un sytème d' équations aux différences [texte imprimé] 
: mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques 
,spécialité: mathématique appliquées / Meftahi nor el houda, 
N.hadad(rapporteur),Y.halim(examinateur) R.Amed-yaha(présidet). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 62p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040711 

510/407/1 

 

113.  Meguehouel Djennet 
Sur la démonstration du théorème de strasman [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master / Meguehouel Djennet. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 38p. ; 30*20. 
ISBN 51031411 

510/314/1 
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114.  Mehazem somia 
La solution d'une équation aux différences d'ordre deux [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / Bouchetiba 
KHadidja; Mehazem somia. - 1éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 65 ; 
30*21 + cd. 
ISBN 51019011 

510/190/1 

115.  Mekhlouf rima 
Application de la théorie de nevanlinna ultramétrique aux équations fontionnelles aux 
q-différences [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de 
master en: mathématiques ,spécialité: mathématique fondamentales / Mekhlouf rima, 
Fadel wahida(président),Bourourou siham(rapporteur),Kecies 
mohamed(examinateur). - mila : Centre universitaire mila, 2018. - 39p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040311 

510/403/1 

 

116.  Merouane Samia 

Etude d'une inclution différentielle du premier ordre [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Merouane Samia. - 1.éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2014/2015. - 45p. ; 30*20. 
ISBN 51031211 

510/312/1 

117.  Metaai ismahane 
Optimisation d'un système dynamique linéaire [texte imprimé] : mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / Safa Boukouira; Metaai 
ismahane. - 1éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 77p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51019111 

510/191/1 

 

118.  mezmaz khaoula 
cotrôle optimal d'un système dynamique avec retards [texte imprimé] : mémoire 
préparé en vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / mezmaz 
khaoula. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 58p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51034311 

510/343/1 
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119.  Mimouni Mouna 
L'utilisation de la méthode recherche tabou pour résoudre un problèmes 
d'optimisation [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en mathématiques / Lalaoui fatima zohra; Mimouni Mouna. - 1éd. - mila : 
Centre universitaire mila, 2013. - 79p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51018811 

510/188/1 

120.  Mokhnache fatima zohra 
Introduction à l'analyse de survie [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en mathématiques / Benkouider Lemya; Mokhnache 
fatima zohra. - 1éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 68p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51018511 

510/185/1 

121.  Mouhoub selma 
Théorème de trace à quelques espaces de sobolev [texte imprimé] : mémoire préparé 
en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques ,spécialité: 
mathématique fondamentales / Mouhoub selma, Laouira widad(président),Ahmed 
yahya rakia(rapporteu),Hadjadj mourad(examinateur). - mila : Centre universitaire 
mila, 2018. - 32p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040111 

510/401/1 

122.  Sabah benaldjia 
Etude du comportement périodique dans les systèmes fracionnaires [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master en mathématiques / 
Bourafa safa; Sabah benaldjia. - 1éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 62p. ; 
30*21 + cd. 
ISBN 51018911 

510/189/1 

 

123.  saheb azzeddine 
Les champs de beltrami [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du 
diplome de master en mathématiques / Saad Azzem Khaled ; saheb azzeddine. - 1éd. - 
mila : Centre universitaire mila, 2013. - 36p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51018311 

510/183/1 
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124.  Sahli Hadjer 
La théorie de nevanlinna ultra-métrique [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master / Sahli Hadjer. - ed.1. - mila : Centre universitaire 
mila, 2016/2017. - 49p. ; 30*21. 
Master-LMD : 2016/2017. - ISBN 51037411 

510/374/1 

125.  Samah amraoui 
Les modules [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de 
master en mathématiques / Meriem benmrara; Samah amraoui. - 1éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2013. - 53p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51019211 

510/192/1 

126.  Samiha Dekakra 
Comparaison entre les tests bayesiens et le facteur de bayes [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Samiha Dekakra. - 
ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 44p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51035811 

510/358/1 

127.  Sebaai Salima 
Algorithme d'optimisation chaotque basée sur la densité de l'application de lozi [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Sebaai 
Salima. - ed.1. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 67.p ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038211 

510/382/1 

 

128.  Sendlezrek Saida 
Méthode de cllocation de taylor pour résoudre les intégrales à retard [texte imprimé] : 
Memoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Sendlezrek Saida. - 
mila : Centre universitaire mila, 2017. - 63p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038311 

510/383/1 
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129.  Sennoune Ahmed  
Etude d'un système dynamique a comportement chaotique [texte imprimé] : Mémoire 
préparé En vue de l'obtention du diplôme de Master En : Filiére:Mathématiques 
fondamentales / Sennoune Ahmed . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 53P. ; 
30*21 + CD. 
Master-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 51025511 

510/255/1 

130.  Setha nesrine 
Les fonctions symétrique et les équations algébriques de degré n [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Setha nesrine. - mila : 
Centre universitaire mila, 2017. - 79p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51038611 

510/386/1 

131.  souici dounia 
Théorémes de sélection continue [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en mathématiques / souici dounia. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 75p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51033111 

510/331/1 

132.  Souilah nassima  
Méthode adaptée pour la résolution d'un programme linéaire [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l'obtentiondu diplome de master en mathématiques / 
Seddiki Assia; Souilah nassima . - 1.éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 69p. 
; 30*21 + cd rom. 
ISBN 51018111 

510/181/1 

 

133.  younsi hassiba 
quelques applications sur les fonctions génératrices ordinaires [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques 
,spécialité: mathématique fondamentales / younsi hassiba, boubellouta 
khadidja(rapporteur),laib hfida(examinateur) haddad nabila(président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2018. - 52p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040511 

510/405/1 
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134.  Zarezi najib 
Problemes aux limites dans des domaines avec points de rebroussement [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l'obtention du diplome de master / Zarezi 
najib. - mila : Centre universitaire mila, 2017. - 57p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51035711 

510/357/1 

135.  Zemmouri Imane 
Quelques propriétés des groupes 2 -engel [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue 
de l'obtention du diplome de master / Zemmouri Imane. - mila : Centre universitaire 
mila, 2017. - 53p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2017. - ISBN 51036111 

510/361/1 

136.  zerara mounira 
Sur les classses des groupes infinis et les opérations fermées [texte imprimé] : 
mémoire préparé en vue de l' obtention du diplôme de master en: mathématiques 
,spécialité: mathématique fondamentales / zerara mounira, daoui 
amina(rapporteur),boubellouta khadidja(examinateur) khalfaoui mohamed(président). 
- mila : Centre universitaire mila, 2018. - 44p. ; 30*21 + cd. 
Master-LMD : Mathématiques : mila : 2018. - ISBN 51040411 

510/404/1 

137.  Zerizer hayat 
Controlabilité d'un systéme évolution [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en mathématiques / Rekab Ahlem ; Zerizer hayat. - 
1éd. - mila : Centre universitaire mila, 2013. - 58p. ; 30*21 + cd. 
ISBN 51019311 

510/193/1 

138.  Zetili Nouar 
Problème d'ordonnancemant et ses applications [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l'obtention du diplome de master / Zetili Nouar. - 1.éd. - mila : Centre 
universitaire mila, 2014/2015. - 75p. ; 30*20. 
ISBN 51031311 

510/313/1 

139.  zouaghi asma 
Introduction aux fonctions symétriques [texte imprimé] : mémoire préparé en vue de 
l'obtention du diplome de master en mathématiques / zouaghi asma. - mila : Centre 
universitaire mila, 2016. - 71p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2016. - ISBN 51032411 

 510/324/1   
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140.  Abdiche Abla 
Contrôle d’un système dynamique chaotique par la méthode de Backstepping [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Abdiche Abla, Laouira. Widad (Rapporteur), Labed. Boudjemaa 
(Examinateur) Kaouache. Smail (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 
71p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042111 

510/421/1 

141.  Achoub Soulef  
Problème de transmission pour le Laplacien [texte imprimé] : Mémoire préparé en 
vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / Achoub Soulef , 
BENHABILES. Hanane (Rapporteur),AHMED YAHIA. Rakia (Examinateur), 
BOUFELGHA. Nabila(président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 44p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044111 

510/441/1 

142.  Atmen Halima  
Sur les coefficients bisnomiaux et leurs analogues [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / Atmen Halima , 
Bazeniar Abdelghafour (Rapporteur),Ahmia Moussa (Examinateur), Halim Yacine 
(président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 61p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51045011 

510/450/1 

.143   Beghdouche Chahra 
Bifurcation et chaos dans quelques systèmes d’équations aux différences 
fractionnaires [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de 
Master En : Mathématiques / Beghdouche Chahra, M. S. Abdelouahab 
(Rapporteur),A. Mehazzem (Examinateur), R. Bououden(président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2019. - 60p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042211 

510/422/1 

144.  BELATTAR Meryem 
Solutions périodiques des équations aux différences fractionnaires [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
BELATTAR Meryem, M. S. ABDELOUAHAB (Rapporteur),S. KAOUACHE 
(Examinateur), R. BOUOUDEN(président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 
78p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044311 

510/443/1 
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145.  Bendjeddou Souad 
Approche générale de la racine d’un nombre p-adique [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
Bendjeddou Souad, Kecies Mohamed (Rapporteur),Boudjerida Nadjet (Examinateur), 
Halim Yassin (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 60p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043111 

510/431/1 

146.  BENSIMESSAOUD SOUMIA 
Coexistence entre certains types de synchronisation des systèmes chaotiques 
fractionnaires [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de 
Master En : Mathématiques / BENSIMESSAOUD SOUMIA, S. KAOUACHE 
(Rapporteur),W. LAOUIRA(Eximinateur), M. S. ABDELOUAHAB(président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2019. - 52p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51045211 

510/452/1 

147.  BENSSAMMA Soumia 
Sur une variante du problème de Pillai [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / BENSSAMMA Soumia, 
RIHANE SalahEddine(Rapporteur),AKROUR Yousouf (Examinateur) KHALFAOUI 
Mohamed (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 60p. ; 30*21 + cd 
rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042811 

510/428/1 

148.  Berkal Messaoud 
La solution de quelques équations aux Différences non linéaires on terme des 
nombres de Lucas [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du 
diplôme de Master En : Mathématiques / Berkal Messaoud, Yacine Halim 
(Rapporteur),Nabila Haddad (Examinatrice), Abdelghafour Bazeniar (président). - 
mila : Centre universitaire mila, 2019. - 91p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51045311 

510/453/1 

149.  BOUAOUNE Amina 
Résolution des systèmes d'équations aux différences [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
BOUAOUNE Amina, HADDAD Nabila(Rapporteur),AKROUR Youssouf 
(Examinateur) BOUFALGHA Nabila (président). - mila : Centre universitaire mila, 
2019. - 78p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042711 

510/427/1 
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150.  BOUFENGHOUR Karima 
Problème inverse pour une équation fractionnaire de diffusion [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
BOUFENGHOUR Karima, AHMAD YAHIA Rakia (Rapporteur),BOUZEKIA 
Fahima (Examinateur) BENHABILES Hanane (président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2019. - 60p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042511 

510/425/1 

151.  Bougueroua Samah  
Problèmes de Sturm-Liouville [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de 
l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / Bougueroua Samah , 
Boudjedaa Badredine (Encadreur), Bouaden Rabah (Examinateur), Abdelouaheb 
Mohamed Salah (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 54p. ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51045111 

510/451/1 

152.  Bouklioua Nesrine 
Modèles autorégressifs à innovations ARCH:stationnarité et moments d’ordre 
supérieur [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de 
Master En : Mathématiques / Bouklioua Nesrine, Ghezal. Ahmed 
(Rapporteur),Bouzekria. Fahima (Examinatrice) Laouira. Widad (présidente). - mila : 
Centre universitaire mila, 2019. - 55p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042911 

510/429/1 

153.  Boulmis Nour Elhouda 
Quelques Polynômes Orthogonaux en Physique Mathématique [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
Boulmis Nour Elhouda, Boudjedaa Badredine(encadreur), Kaouache Smail 
(Examinateur), Abdelouaheb Mohamed Salah (président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2019. - 66p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043711 

510/437/1 
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154.  Boutbicha Amina 
Groupes avec restrictions sur sous-groupes qui sont des FC-groupes [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
Boutbicha Amina, Daoui Amina (Rapporteur),Boubellouta Khadidja (Examinateur), 
Bourourou. Siham (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 36p. ; 30*21 
+ cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043311 

510/433/1 

155.  BOUZERAA IMANE 
Application logistique fractionnaire et son chaos [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / BOUZERAA 
IMANE, Bououden Rabah (Rapporteur),Abdelouahab Mohamed Salah 
(Examinateur), Mehazzem Allal (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 
43p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044511 

510/445/1 

156.  Fennour Amina  
Représentation probabiliste à la solution de l’équation de diffusion [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
Fennour Amina , Boufelgha Nabila (Rapporteur ),Benhabiles Hanane (Examinateur), 
Meskine Habiba (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 53p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044611 

510/446/1 

157.  Guechi Afaf 
Etude du diamètre et du rayon pour quelques classes des graphes [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
Guechi Afaf, Boufelgha Ibrahim (Rapporteur),Azi Mourad (Examinateur), Bazeniar 
Abd elghafour (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 54p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044211 
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158.  Hallis Loubna 
Résolution numérique d’un problème aux limites [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / Hallis Loubna, 
Boufalgha Ibrahim (Président),Hadjadj Mourad (Rapporteur), Boudjedaa Badreddine 
(président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 56p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043611 
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510/436/1 

159.  Hammouche Khaoula 
L’estimateur de Quasi Maximum de vraisemblance pour le processus GARCH avec 
erreurs Laplace (1,1) [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du 
diplôme de Master En : Mathématiques / Hammouche Khaoula, Boularouk Yakoub 
(Rapporteur),Bouzekria Fahima (Examinateur), Bouden Rabeh (président). - mila : 
Centre universitaire mila, 2019. - 46p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042311 

510/423/1 

160.  Houama Nor El Houda 
Contrôle du chaos d’un système dynamique discret [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / Houama 
Nor El Houda, Meskine Habiba (Rapporteur), Boujerrida Nadjet (Examinateur), 
Labed Boudjema (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 67p. ; 30*21 + 
cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044711 

510/447/1 
 

161.  Kemouche Fatma 
Les groupes profinis [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du 
diplôme de Master En : Mathématiques / Kemouche Fatma, Boughbina Mounir 
(Rapporteur),Rihane Salah Eddine (Examinateur), Daoui Amina (président ). - mila : 
Centre universitaire mila, 2019. - 69p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043411 

510/434/1 

162.  Laita Saliha  
Equations différentielles fractionnaires avec des conditions aux limites en trois points 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Laita Saliha , Benaouicha Loubna (Rapporteur),Banhabiles Hanane 
(Examinateur), Fadel Wahida (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 
50p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043811 

510/438/1 

163.  Merikhi Safia 
Conditions explicites de stabilité pour un système linéaire fractionnaire [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Merikhi Safia, Bououden Rabah (Rapporteur),Abdelouahab 
Mohamed Salah (Examinateur), Mehazzem Allal (président). - mila : Centre 
universitaire mila, 2019. - 41p. ; 30*-21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51045411 
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164.  Merizek Faiza 
Mesure de Mahler sous forme polylogarithmique [texte imprimé] : Mémoire préparé 
en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / Merizek Faiza, 
Khalfaoui Mohamed (Rapporteur) ,Rihane Salah Eddine (Examinateur) Boufelgha 
Ibrahim (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 48p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042411 
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165.  METAAI Wissam 
Les nombres de Fibonacci qui sont produit de deux nombres de Pell [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
METAAI Wissam, RIHANE Salah Eddine (Rapporteur),AKROUR Yousouf 
(Examinateur), KHALFAOUI Mohamed (président). - mila : Centre universitaire 
mila, 2019. - 44p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043511 
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166.  METRANE Imane 
Contrôle adaptatif de quelques systèmes chaotiques [texte imprimé] : Mémoire 
préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
METRANE Imane, Labed Boudjema (Rapporteur),Boudjrida Nadjet (Examinateur), 
Meskine Habiba (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 52p. ; 30*21 + 
cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044811 
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167.  Mirouh Aida 
Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) et Leurs applications 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Mirouh Aida, Bouzekria Fahima (Rapporteur),Boularouk Yakoub 
(Examinateur) Haddad Nabila (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 
45p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043011 
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168.  Mirouh Besma 
Fonctions symétriques pour le produit des nombres de Fibonacci et Pell-Lucas [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Mirouh Besma, K .Boubellouta (Rapporteur),A.Daoui 
(Examinateur) Y .Zaimi (Président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 55p. ; 
30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51042611 
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169.  Nasri Abdeslam 
La résolution numérique de certaines classes d’équations integro-différentielles de 
Volterra [texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de 
Master En : Mathématiques / Nasri Abdeslam, Bellour Azzedine (Examinateur),Laib 
Hafida (Rapporteur), Boulmerka Aissa (Président). - mila : Centre universitaire mila, 
2019. - 68p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51045511 
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170.  Nechma Hanane 
La croissance des solutions des équations aux différences dans un corps ultramétrique 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Nechma Hanane, Bourourou Siham (Rapporteur),Zaimi Yamina 
(Examinateur) Daoui Amina (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 
52p. ; 30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51043211 
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171.  Rezaiki Nabil 
Application de la transformée de Laplace aux équations différentielles fractionnaires 
[texte imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Rezaiki Nabil, Boudjerida Nadjet(Rapporteur),Meskine Habiba 
(Examinateur), Labed Boudjemaa (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. 
- 55p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044411 
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172.  Righi Abir 
Structures homoclines pour une équation de Schr ِ◌dinger non lineare [texte imprimé] : 
Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : Mathématiques / 
Righi Abir, A. MEHAZZEM (Rapporteur),M.S.ABDELOUAHAB (Examinateur), S. 
KAOUACHE (président). - mila : Centre universitaire mila, 2019. - 60p. ; 30*21 + cd 
rom. 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044911 
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173.  Zerimeche Nedjwa. 
Etude de quelques propriétés de dénombrabilité des espaces de fonctions [texte 
imprimé] : Mémoire préparé en vue de l’obtention du diplôme de Master En : 
Mathématiques / Zerimeche Nedjwa., Zaimi Yamina (rapporteur),Bourourou Siham 
(Examinateur), Boubellouta Khadidja (président). - mila : Centre universitaire mila, 
2019. - 56p. ; 30*21 + cd rom . 
Master-LMD : 2019. - ISBN 51044011 
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