
 

733 étudiants algériens à Paris-Sud (chiffres 2012-2013)   
 

● 47,6% des étudiants étrangers sont Africains (2 233 étudiants)  

● Etudiants Algériens = 20% des étudiants étrangers de Paris-Sud 

●  L'Algérie est la nationalité la plus représentée en L & M 
 

Répartition par niveau d’étude 

 

   
 

 

 
 

           Ecole d'ingénieur 

L'ALGÉRIE et L'UNIVERSITÉ PARIS-SUD  

Domaines majeurs de compétences : Génie Informatique, Electronique, Physique Chimie, 

Nanotechnologies,Thermoélectricité , Biochimie, Matériaux, Génie-Electrique… 

Accueil de chercheurs invités des Universités et laboratoires Algériens 

Etablissements : Univ Mantouri Constantine,Univ Jijel, Batna, USTHB Bab Ezzouar, ENP, 

EMP Borj El Bahri, Univ Bejaïa, Tizi-Ouzou, Biskra, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbes… 
 

Exemples de travaux de recherche : 

● Synthèse et évaluation pharmacologique de nouveaux peptides biomimétiques et de 

benzothiadiazines (Chimie Pharmaceutique) 

● Calculs de Dynamiques Moléculaires sur systèmes denses (LCP) 

● les ferroélectriques (BaTiO3), propriétés électriques de surface (IEF)  

● Croissance et propriétés de Nanoparticules métalliques et de semi-conducteurs (LCP) 

● Détection de défauts des Structures Multicouches sur actionneurs électriques (LGEP)  

● Modélisation tri-dimentionnelle des matériaux supraconducteurs (LGEP) 

● Conception de systèmes embarqués complexes (IEF) 

● Formation en Post-graduation :  Univ Tizi-Ouzou, Univ Batna, EMP Alger… 

● Séminaire pour étudiants et doctorants : USTHB, ENP, EMP… 

    « Doctoriales Télécom et Traitement de l'information » (28 mai 2013, USTHB) 

● Accompagnement de formateurs : Chimie-Physique, Conception FPGA … 

● Accueil des stages d’étudiants en Masters et Doctorants (inscrits en Algérie) 

● 73 doctorants Algériens : 71 boursiers français + 2 cotutelles (bourses Algériennes) 

Nationalités les plus 

représentées 

 En chiffres 

 Actions de formation  
 

 Actions de recherche  

 

● Comités scientifiques de conférences en Algérie : WOSSPA IEEE, DAT, CGE, SSNE'08 …  
● Actions scientifiques de vulgarisation : Soirée de la simulation à l'ENP (2010 à 2012)(IEF) 

● LGEP au comité scientifique du Réseau Thématique de Recherche en Inductique initié par 

la DGRSDT (Algérie) 

● Participation à l'expertise FEI* FSP-MAE «Compétences professionnelles supérieures» 

  Projet d'appui à la création d'Instituts d'Enseignement Supérieur Technologique 

  (IEST) sites pilotes : Ouargla, Bouira, Oum El Bouaghi, Ksar Chellala (IUT Orsay) 

 Actions d'accompagnement 
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Since supported nickel particles are small, they are

observed by HRTEM. Figure 7 presents images of cata-

lysts prepared by radiolysis or by H2 reduction after being

used in catalytic test.

In the H2 reduced catalyst, the metal is observed as

small particles of 3–4 nm or also narrow and short wires

(4 9 20 nm2). Instead, in radiolytic catalyst, the Ni metal

appears as small clusters of 3–4 nm limited to the TiO2

surface or as thin decoration at the surface.

These results indicate that the fixation of nickel by ionic

exchangefavorsthedispersionof themetal duetoaweek Ni–

TiO2 interaction, which results in the formation of Ni–Ti–O

complexes at the interface. Under the particularly reducing

conditionsduring radiolysis (§ 2.3), thereduction of not only

Ni2? , but also that of TiO2 is favored. This may explain the

formation of Ni–Ti phases at the metal/support interface as

already observed in CeO2 and ZrO2 [7, 8]. However, H2-

reduction isnot so powerful to reduceNi–Ti–O phases.
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Fig. 7 HRTEM images of Ni/TiO2catalysts after catalytic test. a, b and c T5; d, eand f T05. (Ni indicates the presence of atomic nickel detected

by electron dispersion spectroscopy)
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Green Fluorescent Protein  catalyst Ni/TiO2  (par irradiation)  

PEPTIDOMIMETIQUES 

Propriété thermoélectrique  
DataLogger Embarqué 

non intrusif  Modélisation 3D d'un Supraconducteur  


