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Création
Le Laboratoire d'Automatique et Informatique de

Guelma - LAIG - est un laboratoire de recherche
agréé - officiellement - le 05 février 2001 avec un
effectif de 31 chercheurs et compte actuellement 34
chercheurs regroupés en 4 équipes.

LAIG, Université  8 Mai 1945 GUELMA
B.P 401 Guelma 24000. Algérie 

Tel/Fax : (00213) 037 11 60 54
Site web: http://laig.univ-guelma.dz/

http://laig.univ-guelma.dz/�
http://laig.univ-guelma.dz/�
http://laig.univ-guelma.dz/�


DIRECTRICE

Pr. KECHIDA SIHEM
CELLULE DE GESTION 

1. Responsables de la cellule

Dr  Sebbagh abdennour
Dr Bencheriet ChemesseEnnehar

2. Secrétariat et entretien des PC

Mr Fisli Sofiane (Ing du labo)

3. Site Web

Mr Fisli Sofiane

Pr Kechida Sihem

4. Bibliothèque et Magasin

Pr Kechida Sihem
Mr Fisli Sofiane

3. C.O. des manifestations scientifiques

Dr Boualleg Abdelhalim (PCO)
Pr Kechida Sihem
Dr Bencheriet Chemesse ennehar
Dr Rouabhia Chahrazed
Dr Sebbagh Abdennour
Dr Aidoud Mohamed
Dr Menasria Azzeddine
Mr Madi Belgacem
Mr Fisli Sofiane

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Chefs d’équipe
Pr. BOULOUH Messaoud

Pr. KECHIDA Sihem

Pr . MENDACI Sofiane

Dr. SEBBAGH Abdennour

Chefs de projet
Dr BENCHERIET Chemesse Ennehar

INGENIEUR DU LAIG
Mr. FISLI Sofiane

ORGANIGRAMME DU LAIG 

Robotique et Modélisation des 
Systèmes (RMS)

Technologie de l’Information
et de la Communication (TIC)

Equipes de Recherche

Contrôle des Systèmes de 
Production (CSP )

Diagnostic et Sûreté
de Fonctionnement (DSdF)



Objectifs 

Parmi les objectifs, que le LAIG s’est fixé à moyen terme, la
contribution active au développement de l’Université de
Guelma, des Universités voisines et plus généralement au
développement de la région. Pour cela, le LAIG s’engage à :

 Former des chercheurs spécialisés hautement qualifiés.
 Participer au perfectionnement des cadres des entreprises.
 Favoriser les travaux de recherche ayant rapport direct avec les

différents secteurs de la science et du savoir universel humain
en participant aux programmes de recherche nationaux et
internationaux.



Domaines d’intérêt

Technologie de l’information et l’informatique.
Télécommunications.
Technologies industrielles.
Technologies spatiales et leurs applications.

Mots-Clés : Analyse – Modélisation – Contrôle – Reconnaissance – Restauration –
Codage – Imagerie – Parole – Signal – Vision Artificielle – Productique – Intelligence
Artificielle – Robotique – Gestion de production – Conduite – Production flexible –
sûreté de fonctionnement – surveillance des systèmes dynamiques.



Equipes de recherche
 Technologie de l’Information et de la

Communication
 Robotique et Modélisation des Systèmes
 Diagnostic et Sûreté de Fonctionnement
 Contrôle des systèmes de production

Thématiques de recherche & domaines 
d’applications

 Biométrie
 Productique
 Robotique
 Vision et Intelligence Artificielle
 Supervision industrielle
 Commande et optimisation
 Système intelligent de transport, énergies

renouvelables, …….



Ouvrages scientifiques édités  (OPU , EUE)

Publications nationales & internationales

Communications nationales & internationales

Doctorats d’état, Doctorats (Sciences et LMD) 
(Soutenus)

Habilitations (Soutenues)

Magisters soutenus 

07

100

500

30

33

Productions scientifiques

07



Travaux  récents  1/4



2/4



3/4



4/4



01
• TASSILI 12MDU870.

Gestion du réseau de trafic urbain d’une agglomération, 
application à la ville de Guelma                                                    

02

•PROJETS DE COOPÉRATION

•Projets de coopération avec CNRS ( LAAS), France
• ‘’Le contrôle diffusif des systèmes dynamiques’’
•Projets de coopérations avec la Direction de la Gendarmerie 

Nationale  ‘’Reconnaissance automatique de visages (Biométrie)’’ 

02
•PNR

•SPE-Sonalgaz : Automatisation d’un système de Production : Cas 
d’une centrale de production de l’électricité.

•Wilaya de Guelma : Gestion du réseau de trafic urbain d’une ville 
moyenne.

Projets de recherche 1/2



Projets de recherche 2/2

•CNEPRU

•Projets  touchant les différents domaines d'intérêts 18

•PRFU

• Commande et supervision des systèmes industriels
•Développement d’un système de détection de visages et de
reconnaissance d’émotion appliqué pour l’apprentissage éducatif
•Gestion de l’énergie électrique dans un système hybride
photovoltaïque et éolien

03

01
•Projet de recherche thématique : Optimisation du trafic routier 

•Système Intelligent de gestion du réseau de trafic urbain 



Formation

• Informatique, 
•Automatique, 
•Contrôle, 
•Télécommunication,  
•Commande électrique
•….. 

•AII : option 1 STIC + option 2 CDSI                                                     
•Télécommunication 
• Ingénierie des médias
•Système d’ électronique

•Automatique, Informatique Industrielle et
Traitement de Signal (AII&TS).

Li
ce

nc
es

M
as

te
rs



Animations scientifiques  
 Journées d’Informatiques Industrielles et Imagerie 2005.
Colloque National sur le Traitement du Signal et ses

Applications (CNTSA’05)
 Journées sur les Signaux et Systèmes JSS’07, JSS’08, JSS’09,

JSS’10, JSS’11, JSS’12, …
 Journées Scientifiques sur l’informatique et ses

Applications (JSIA’09)
 International Conference on Systems and Information

processing ( ICSIP’09, ICSIP’11 et ICSIP’13)
 Conférence sur les Systèmes d’Ordre Fractionnaire et ses

Applications (SOFA’12).
 Journées de formation sur les énergies renouvelables

……



Journée de formation sur les énergies renouvelables



Collaborations Scientifiques
Dans ce contexte, le LAIG a de très bonnes relations

scientifiques avec plusieurs universités et laboratoires
de recherche à l’intérieur et à l’extérieur du pays, entre
autres :
 Gipsa-lab de Grenoble  (France).
Centre de recherche CRIsTal (Laboratoire 

d'Automatique, Génie Informatique et Signal) de 
l'Université des Sciences et Technologies de Lille 
(France).
CReSTIC de l’Université de Reims (France) 
Le Centre de la GN de Bouchaoui
Les Universités Algériennes (Annaba, Batna,

Constantine, Sétif, Skikda, Tizi-Ouzou, ….etc).
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