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LICENCE EN ARCHITECTURE

Cette formation s’étale sur une durée de
trois années. Elle permettra à l’étudiant de
bénéficier d’un socle théorique constitué par
les connaissances fondamentales nécessaire
à l’accès au Master en architecture.

MASTER EN ARCHITECTURE

Cette formation s’étale sur une durée de
deux années. Elle permettra à l’étudiant de
bénéficier d’un socle théorique constitué
par les connaissances fondamentales
nécessaires à l’accès au Doctorat en
architecture.

LA FORMATION 

PRÉSENTATION EFFECTIF     

«L'architecture est l'organisation de l'espace en vue de l'épanouissement de L’homme»
G. Pepermans

« L'architecture doit peindre les hommes en peignant les lieux »
Joubert

«L'architecture n'est qu'un point de départ possible mais légitime pour interpréter le monde.»
Charles Jencks

« L'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale  de  l’homme à ses divers 
états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. »

Victor Hugo

« L'architecture est  le  témoin  incorruptible de l’histoire »
Octavio Paz

« L’architecture est une science qui doit être accompagnée d’une grande diversité d'études et 
de connaissances par le moyen desquelles elle juge de tous les ouvrages des autres arts qui lui 

appartiennent, cette science s’acquiert par la pratique et par la théorie »
VITRUVE
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N°: Noms et Prénoms Grade Profil des l'enseignants

1 Mr ATTAR Abdelghani MCB Chef de Département (Architecte)

2 Mr  CHABANE Djamel Pro Président du CSD+ Responsable de Filière(Architecte)

3 Mr BOUFASSA Sami MCA Responsable de Spécialité+ Membre du CSD

4 Mr DJERMOUNE Hocine MCB Chef Département Adjoint de la Post-Graduation

5 Mr AINI Aissa MAA Chef Département Adjoint chargé de la Graduation 

6 Mr MOHDEB Rachid MCB Permanant (Architecte)

7 Mr KHADRAOUI Med Amine MCB Permanant (Architecte)

8 Mr MELIANI Abdelhalim MAA Permanant (Géni Civil)

9 M DAICH Motie MAA Permanant (Architecte)

10 Mr RABHI Khair-Eddine MAA Permanant (Architecte)

11 Mr MERZEG Abdelkader MAA Permanant (Architecte)

12 Mr KEZZAR Med Akli MCB Permanant (Architecte) 

13 Mle OUARET Manel MCB Permanente (Architecte) Membre du CSD

14 Me ATTAR née SARAOUI Selma MAA Permanente (Architecte)

15 Mle BOUANDES Karima MAA Permanente (Architecte)

16 Mr MESSAOUDI Sofiane MAA Permanant (Architecte)

17 Me HENANE née BOUKHOLKHAL  Khadija MAA Permanente (Aménagement du Territoire)

18 Me BOUNOUNI née BOUDINA Tounsia MAA Permanente (Géni Civil)

19 Mr SERIKMA Mourad MAA Permanant (Géni Civil)

20 Mr BOUNOUNI Sofiane MAA Permanant (Architecte)

21 Mr SAKHRAOUI Abdelmoumen MAA Permanant (Architecte)

22 Me SEKKOUR Hamida MAA Permanente (Géni Civil)

23 M MERZOUG Ferhat MAB Permanant (Architecte)

24 Me BOUNIF Sonia MAA Permanente (Architecte)

25 Me ALLILI Sonia MAB Permanente (Architecte)

26 Me SOUKANE Samira MAA Permanente (Architecte)

27 Me BERRAH née CHIKHI Kamra MAA Permanente (Géni Civil)

28 Mr BADIS Abderrahmane MAB Permanant (Sociologue)

29 Mr AMIR Amar MAB Permanent (G T U)

30 Mle LABRECHE Samia MAB Permanente (Architecte)

31 Mle BOUCHEFIRAT Nour El Houda MAB Permanente (Architecte)

32 Me BENALLAOUA Siham MAB Permanente (Géni Climatique)

33 Mle MECHERI Lynda MAB Permanente (Architecte)

Permanente (Architecte)34 Me BERRETIMA Yasmine MCB

Le département d’architecture de Bejaia est l'un des département les plus récents à
l'université Abderahmane MIRA de Bejaia, il a vu le jour en 2008 avec un décret
exécutif. Il est rattaché à la Faculté de technologie "ST" depuis sa création avec le LMD
comme système d'enseignement ou une formation en première post graduation en
architecture intitulée "Architecture, ville et territoire" a était habilitée en 2012.
La licence académique en architecture est constituée d’un enseignement de trois années
de formation (six semestres pédagogiques). Elle permet à l’étudiant à l’issue de cette
période d’acquérir l’ensemble des enseignements qui le mèneront à construire un socle
théorique de connaissances fondamentales en architecture. Ce socle est nécessaire pour
l’accès au Master en architecture et l’accomplissement de sa formation d’architecte. Le
master constituera la voie vers la spécialisation en architecture à travers la
diversification des profils. Les offres de master qui en découleraient permettraient la
construction de carrières professionnelles plurielles, plus évolutives et capables de
s’adapter aux besoins et aux exigences du marché et du contexte international, national
et régional. Sur le plan pédagogique, la formation dispensée vise à asseoir une
organisation des enseignements qui a pour finalités de permettre à l’étudiant :
•D'acquérir des méthodes de travail développant un esprit critique et des facultés
d'analyse, de synthèse et d’adaptabilité.
•De bénéficier d'une orientation efficiente et appropriée conciliant ses vœux avec ses
aptitudes pour une meilleure préparation soit à la vie active en optimisant ses chances
d'insertion professionnelle, soit à la poursuite des études universitaires.
•Une meilleure adaptation de la formation en architecture aux évolutions continuelles
des techniques et des technologies.
•Plus de responsabilisation de l'étudiant à travers les travaux personnels de recherche,
de prospection, d'analyse, de critique et d'innovation, qui ne peuvent être seul apanage
d'un atelier ou d'un amphi.
•Une réponse aux besoins évolutifs du contexte socioéconomique national et régional.
•Une adéquation de l’enseignement d’architecture en Algérie aux normes universelles
de manière à permettre Plus d’échanges et de mobilité à nos étudiants à travers le
contexte plus large de la mondialisation.
La concrétisation de ces objectifs se traduit par la mise en place d'une architecture
structurée en trois cycles: Licence, Master et Doctorat, communément appelé système
L.M.D. Aujourd’hui plus que jamais la restructuration de l’enseignement en architecture
en Algérie est de mise avec les exigences nouvelles imposées par le climat de la
globalisation et la mondialisation.


