
 

 

Projets de Recherche 

 
Janvier 2016- Décembre2019 : S.AOUAT, Directeur de Recherche dans le projet ayant le 

code C00L07UN160420150002, géré par CNEPRU (Projet National) intitulé : «Utilisation 

de la forme et de la texture pour l’interprétation de scènes 3D », sous la direction de 

S.AOUAT. 

 

Janvier 2012- Décembre2015 : S.AOUAT, Maitre de Recherche dans le projet ayant le code 

B*00220110054, géré par CNEPRU (Projet National) intitulé : « Mise en œuvre d’un 

système de vision temps réel pour la reconstruction et la reconnaissance de scènes 3D», 

sous la direction de S.AOUAT. 

 

Janvier 2008- Décembre2010 : S.AOUAT, Chargée de Recherche dans le projet ayant le code 

00220070032, géré par CNEPRU (Projet National) intitulé : « Système Informatique pour 

la Gestion d’images de scènes tridimensionnelles », sous la direction de Mr. Slimane 

LARABI. 

 

Janvier 2005 – Décembre 2007 : S.AOUAT, Chargée de Recherche dans le projet ayant le 

code 1602/01/05, géré par CNEPRU (Projet National) intitulé : « Mise en œuvre et 

sécurisation d’une base de données images », sous la direction de Mr. Slimane LARABI. 

 

Juin 2001-juin 2004 : S.AOUAT, Attachée de Recherche dans le projet ayant le code 

AU19934, géré par l’ANDRU intitulé : « Déplacement d’un engin asservi par une tête de 

Vision Stéréoscopique embarquée en direction d’une cible en mouvement », sous la 

direction de Mr. Slimane LARABI 

 

Janvier2001 - Décembre 2002 : S.AOUAT, Attachée de Recherche dans le projet ayant le 

code B1602/02/2000, géré par CNEPRU (Projet National) intitulé: « Déplacement d’un 

engin asservi par une tête de Vision Stéréoscopique embarquée en direction d’une cible en 

mouvement », sous la direction de Mr. Slimane LARABI. 

 

Janvier 1998 - Décembre 1999 : S.AOUAT, Assistante de Recherche dans le Projet 

(S.I.V.A.T.R), géré par CNEPRU (Projet National) intitulé « Développement d’un 

Système de Vision Artificielle en temps réel », sous la direction de Mr. Slimane LARABI.  

 

 

 


