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مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

 2019 (لبنان)

ZAABAR  salim 
IKIOUANE  mourad 
 

L’affirmation identitaire berbère 
chez les ultras du Mobejaia 
Emergence du suporterisme en 
basse Kabylie : approche 
ethnopsychosociologique des 
dynamiques identitaires des ultras 
du football 

Maarif 
Revue academique des etudes 
humaines et sociales :actes 
édités du 2EME colloque 
international : université de 
chlef 
www.univ-bouira.dz 
sndl 2018 

 

 

 

 

AOUDIA Nacer 

 

 

 

 

« Les stratégies de la 

communication électorale des 

partis politiques algériens aux 

élections des législatives de 

2017 ».  

Communication et médias en 

question, regard des jeunes 

chercheurs, LARLANCO, 

université Ibn Zhor, Maroc, 

2018.  

 

https://doi.org/10.6018/areas.386101
https://doi.org/10.6018/areas.386101
https://doi.org/10.6018/areas.386101
https://revistas.um.es/areas/index
https://revistas.um.es/areas/index
https://revistas.um.es/areas/Indexing
https://revistas.um.es/areas/Indexing
http://www.univ-bouira.dz/


AOUDIA Nacer 

 

"االتصال في الحمالت االنتخابیة؛ من 

اإلعالن السیاسي الى العالقات العامة 

 في 2017السیاسیة. حالة تشریعیات 

 الجزائر"

مجلة بحوث العالقات العامة، الشرق 

 .2018األوسط، مارس 

 

ABBACI  Madjid La vie quotidienne au maquis OUSSOUR Al Jadida –Vol.8 

No 2     (December) 2018. 

AHOUARI Zahir  المھندسات الجزائریات العامالت في القطاع

 االقتصادي.

 طموحات ورھانات

Route educational and social 

science journal, vol. 5(2), N° 

22, Janvier 2018(ISSN: 2148-

5518), pp 516-529. 

BENIDIRI Ikhlef et 

autres  

 االستشراق االستعمار واالمبریالیة

 -دراسات في  ما بعد الكولونیالیة- 

.2018دار رؤیة المصریة،   

LANANE Massika Nurse’burnout  of Khlil Amrane  

hospital in Bejaia(Algeria) ». 

revue des sciences sociales, 

Conseil Arabo-musulman, 

n°4, juillet 2018, Berlin.   

AMRANE    Hacène 
ZAHI Chahrazade 

Migration de pratiques et sécurité 
en anesthésie : du flou de la 
prescription à la pratique illégale-
normale des Auxiliaires Médicaux 
en Anesthésie Réanimation. 

 ACTES du 52ème Congrès de 
la Société d’Ergonomie de 
Langue Française - Présent et 
Futur de l’Ergonomie 
Toulouse, 20-22 septembre 
2017.  

BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE             

قراءة تحلیلیة نقدیة لمضامین الموقع 
االلكتروني أرنتربوس عن االنثروبولوجیا 

العربیة 
 

مجلة التغیر االجتماعي، دوریة دولیة 
علمیة محكمة یصدرھا مخبر التغیر 

 في والعالقات العامةاالجتماعي 
خیضر-بسكرة- محمدالجزائر، جامعة 

 : ISSN. 2017أفریل 12و11 أیام
2507-7473 

BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE             

االسالموفوبیا في اإلعالم المكتوب الغربي: 
بحث في مصادر الصورة النمطیة المعادیة 

لإلسالم 

، واإلنسانیةمجلة العلوم االجتماعیة 
مجلة علمیة أكادیمیة دولیة محكمة، 

المسیلة-جامعة محمد بوضیاف – 
 . 2017 -جوان12العدد

ISSN : 2253-010X 
BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE             

واقع المنظومة التربویة التكوینیة في اإلعالم 
التربوي الجزائري. 

مجلة علمیة عالمیة محكمة، جامعة –
 .2017 لسنة 7 الجلفة-العدد

ISSN : 2352- 9970 
BESSAI Rachid Langues et pratiques éducatives : 

De la famille à l’école. 
Revue électronique 
« TRANS » 
Site : http://www.inst.at/trans/ 

http://www.inst.at/trans/


BERRETIMA Abdel-
halim 

Les jeunes de banlieue. La 
controverse autour de 
l’identification culturelle.  

Chapitre d’ouvrage, sous la 
direction de Gilles Ferréol, 
Editions EME, proximités, 
Bruxelles, 2017, ISBN : 978-
2-8066-3594-5 

DAIM-Allah Warda  Jeunes musiciens amateurs de 
Bejaia sur Internet : les stratégies 
de visibilité, entre processus 
créatifs et contestation sociale. 

Ouvrage 
collectif « Reconfiguration des 
expressions et des pratiques 
culturelles à l’ère du 
numérique en Méditerranée ». 
Sous la direction de Aissa 
Merah, Michèle Gellereau et 
Nabila Bouchaala, Editions L’ 
Harmattan, Paris, 2017. 
ISBN : 978-2-343-12049-2 

DJENNAD Djamal Forme de pratique scolaire du 
football en EPS, débats d’idées et 
d’idées et apprentissages en 
milieu difficile. 

Revue d’excellence pour la 
science du sport, périodique 
international à comité de 
lecture publie par institut des 
sciences et des activités 
sportives et techniques 
physiques. Université de 
Biskra.  
ISSN : 12456635. 03 
novembre 2017 
 

DJIDJIK Zerrouk 
The amazigh cultur in the oral 
Heritage: The case of the tale. 

Abstract, The International 
conference on the interactions 
of   African Cultures. The 
third round: popular cultures 
in Africa. 
November 2017.Egypt   

FARADJI Mohamed 
Akli 

Youth suicide in Algeria: A form 
of social Exclusion? 

ADVED 2017/ international 
conference of advances in 
education and social sciences, 
ISBN: 978-605-82433-0-9. 
www.ocerint.org/adved17 

LADJOUZI Farid et 
 MERAH Aissa 

 
le numérique et les pratiques 
culturelles juvéniles en Algérie  
 

Ouvrage collectif : 
reconfiguration des 
expressions et des pratiques 
culturelles à l’ère du 
numérique en méditerranée. 
Sous la direction de 
AissaMerah, Michèle 
Gellereau et Nabila 
Bouchaala, Editions  
L’ Harmattan, Paris, 2017. 
ISBN : 978-2-343-12049-2 



MERAH, Aïssa 
Michèle Gellereau 
Nabila Aldjia 
Bouchaala 

Reconfiguration des expressions 
et des pratiques culturelles à l'ère 
du numérique en Méditerranée,  

  
 Ouvrage collectif en 

codirection, L’Harmattan 
 
 

 
MERAH Aïssa 

Farid LADJOUZI,  

 
« Le numérique et les pratiques 
culturelles juvéniles en Algérie », 

In Aissa Merah, Michèle 
Gellereau, Nabila Aldjia 
Bouchaala, (dir.), 
Reconfiguration des 
expressions et des pratiques 
culturelles à l'ère du 
numérique en Méditerranée, 
2017, L’Harmattan, pp.59-78.  

MERAH Aïssa 

Dalila Ahmedi, 

« De la communication de sante 
au marketing social de sante 
publique Cas de la communication 
sur les maladies chroniques en 
Algérie » 

 In Abderrahmane Amsidder, 
Mohamed Bendahan, 
Abdallah Abil, La 
communication publique en 
Afrique : regards croisés, in 
publications de la Faculté des 
Lettres et des sciences 
humaines, université ibn Zohr, 
Agadir, 2017, 81-98 

SAHRAOUI Antissar  
HEDIBEL Yamina  
ZERROUK Ahcene  

 

Higher Education In A Global 
Context Through The Bmd 
System" 

In The European Proceedings 
of Social &Behavioural 
Sciences EPSBS, Volume 
XXXI, (2017), Published by 
the Future Academy, ISSN 
2357-1330,(United Kingdom, 
London), PP: 812-820. 

HTTP://DX.DOI.ORG/10.1540
5/EPSBS(2357-
1330).2017.10 

SOUALMIA 
Abderrahmane                                

 التنمیة الریفیة في الجزائر ةدینامیكي
 في منطقة ةوانعكاساتھا على البنیة التقلیدي

 االوراس

 واالجتماعیة ةمجلة العلوم اإلنساني
 2017 سبتمبر 30جامعة ورقلة العدد 

MERAH Aissa L’édition en Algérie : les éditeurs 
à la recherche d’un statut 
d’entrepreneur culturel L’édition 
en Algérie : les éditeurs à la 
recherche d’un statut 
d’entrepreneur culturel  

Ouvrage collectif (sous la 
direction), Abdelfettah 
Benchenna et Luc Pinhas, 
Industries culturelles et 
entrepreneuriat au Maghreb, », 
L’Harmattan. pp. 183-201, 
http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=
catalogue&obj=livre&no=497
94 

https://www.decitre.fr/auteur/139717/Michele+Gellereau
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/139717/Michele+Gellereau
https://www.decitre.fr/auteur/139717/Michele+Gellereau
https://www.decitre.fr/auteur/139717/Michele+Gellereau
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
https://www.decitre.fr/auteur/5579863/Nabila+Aldjia+Bouchaala
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2017.10
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2017.10
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2017.10
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49794
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49794
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49794
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49794


MERAH Aissa Représentations du combattant 
kabyle dans les écrits 
anthropologiques français du 19e 
siècle 

http://www.flsh-
agadir.ac.ma/?page_id=530  

MERAH Aissa  
BENDEBILI  Ismail 

Communiquer sur l’authenticité 
d’un patrimoine architectural : le 
cas du grand ksar de Temacine 
dans le Sud-Est algérien  

Communiquer, 16 | 2016, 9-
23. 
http://communiquer.revues.or
g/1851 

MERAH Aissa  
BENDEBILI  Ismail 

Valoriser le patrimoine 
architectural : communiquer sur 
l’authenticité des lieux. Cas du 
Grand Ksar de Temacine dans le 
sud algérien  

La valorisation des 
patrimoines : authenticité et 
communication, Taroudant 
2015, Publications de 
l’université Ibn Zohr.  pp.257-
272, 
http://loth.hypotheses.org/,  

BENDEBILI  Ismail 
MERAH Aissa  
 

TIC et pratiques culturelles 
juvéniles : L’identité négociée 
entre distinction et pluralité 

l’identité au pluriel  

MERAH Aissa Nouvelles formes de participation 
en ligne des jeunes en Algérie. 
Entre démarches stratégiques et 
impensées pour le changement 

REFSICOM [En ligne], 
REFSICOM, 10-2016, 
http://www.refsicom.org/inde
x.php?id=185. 
 

MERAH Aissa La quête d’identité 
professionnelle des journalistes 
de la presse en ligne en Algérie : 
-Pratiques, compétences et profil  

L’Année du Maghreb 15 | 
2016-II, pp.157-172 
https://anneemaghreb.revues.o
rg/2354  

BOUZID BAA Saliha La relation Entre Le bilinguisme 
précoce et les capacités cognitives 
chez Les enfants âgés de 5 A 6 
ans 

 European Scientific Journal, 
URL:http://dx.doi.org/10.1904
4/esj.2016.v12n26p151 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Pouvoir religieux et médiation : la 
sagesse des Mozabites 

 Mediations et régulations, 
éditions l’Harmattan ISBN : 
978-2-8066-3287-6, 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Les immigrés face à la 
vulnérabilité de l’accident du 
travail 
 

 Risque et vulnérabilité, 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Le corps de l’immigré : l’épreuve 
de l’accident du travail 
 

 Etat socio-sanitaire des 
personnes âgées immigrées, 
2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Les mozabites-Mode de vie 
sédentarité ethno-spatiale- 

La Ville méditerranéenne : 
défis et mutations 
Ouvrage (Edition 
Intercommunication, 
Bruxelles) 

http://www.flsh-agadir.ac.ma/?page_id=530
http://www.flsh-agadir.ac.ma/?page_id=530
http://communiquer.revues.org/1851
http://communiquer.revues.org/1851
http://loth.hypotheses.org/
http://www.refsicom.org/index.php?id=185
http://www.refsicom.org/index.php?id=185
https://anneemaghreb.revues.org/2354
https://anneemaghreb.revues.org/2354


HAMMOUD Leila 
DAIMELLAH Warda 

Promotion du patrimoine, 
mouvement associatif et usages 
des TIC : Cas des associations du 
patrimoine à Béjaia 
 

Livre collectif, 
Communication publique et 
territoriale au Maghreb. 
L’Harmattan, www.editions-
harmattan.fr 

HADDAD Nassima  La qualité de la production 
projective chez  l’adulte dialysé  

Revue Mokarabet, N° 11, pp 
46-62. 
http://www.univ-
djelfa.dz/revues/mokarabat/11
/ 

MERAH  Aissa « Discours de changement dans 
les discussions juvéniles en ligne : 
cas des commentaires de 
l’actualité », 

(Sous la direction) Fathallah 
Daghmi , Farid Toumi  et 
Abderrahmane Amsidder  
Médias et changements 
Formes et modalités de l’agir 
citoyen, L’Harmattan, 2015, 
pp 197-212. 

BOUDHANE Yamine 
MERAH  Aissa 

« Pratique de la communication 
des "mini-crises" ordinaires : 
étude conceptualisée d’une 
entreprise de gaz en Algérie »  

In (sous la direction), Hadj 
BANGALI CISSE, André-A 
LAFRANCE, Linda SAADAOUI 
(dir.), Communication et sociétés en 
crise, Savoir y entrer ; pouvoir en 
sortir, L’Harmattan, 2015, 
pp.165-173 

MERAH  Aissa «Le traitement de l’information 
sécuritaire en Algérie : les risques 
d’une invisibilité» 

in Du Risque en Afrique, 
Terrains et perspectives, 
Karthala-Msha, sous presse, 
pp. 117-130.  

BAHLOUL Farouk 
MERAH  Aissa 

«Communication médiatique de 
concertation sur l’environnement 
local : le cas des acteurs de la ville 
de Béjaïa en Algérie », 

 in Aïssa Merah et Vincent 
Meyer (Sous la direction), 
Communication publique et 
territoriale au Maghreb Enjeux 
d’une valorisation et défis 
pour les acteurs, L’Harmattan, 
2015, pp77-95. 

MERAH  Aissa 
MEYER Vincent 

« Valoriser des territoires par la 
communication : un réel défi pour 
les acteurs », 

 in Aïssa Merah et Vincent 
Meyer (Sous la direction), 
Communication publique et 
territoriale au Maghreb Enjeux 
d’une valorisation et défis 
pour les acteurs, L’Harmattan, 
2015, pp77-95. 

OUATMANI Settar « L'histoire de la wilaya III à 
travers ses archives. Un exemple : 
le service financier » 

 in La Guerre d’Algérie 
revisitée, Nouvelles 
génération, nouveaux regards 
sous la direction de Aissa 
Kadri, Moula Bouaziz et 
Tramor Quemeneur 

http://www.editions-harmattan.fr/
http://www.editions-harmattan.fr/
http://www.univ-djelfa.dz/revues/mokarabat/11/
http://www.univ-djelfa.dz/revues/mokarabat/11/
http://www.univ-djelfa.dz/revues/mokarabat/11/


 
 
 

b- Publications  Nationales 
 

Auteurs  Titre Journal 
FERGANI 
Louhab 
BENAMSILI 
Lamia 
 

La fonction de la télévision 
dans la vie d’un bébé. 
Quelques réflexions à partir 
d’un matériel clinique issu 
d’examens psychologique 
d’enfants 

Revue Afak Ilmia  Université de 
Tamenghasset – Algérie, Vol 13, N° 5. 
Novembre 2021 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation
Revue/232  

GAHAR 
Sabrina 
SAHRAOUI 
Antissar 
MAACHE 
Youcef 
 

Covid-19 et nouveaux rôles 
alloués à l’Université 
Algérienne  

Revue Des études psychologiques et 
éducatives, Editée par  le Laboratoire de 
développement de pratiques Psycho- 
éducatives, Université de Ouargla – 
Algérie, Vol 14, N° 2. Août 2021 
 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/117  

Sadouni Tewfik 
 

La reconfiguration des 
politiques des acteurs 
institutionnels dans la gestion 
environnementale en Algérie. 
Perspectives d’une démarche 
E-Gouvernance 

Revue excellence intellectuelle pour les 
sciences humaines et sociale. 2021 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation
Revue/695  

TIGHEDINE 
Hassina 
 

L’entreprise industrielle face 
aux enjeux sociaux et 
environnementaux. Quelle est 
la part de l’E-gouvernance 
dans la promotion de la 
communication 
environnementale 
responsable en Algérie. 

Revue excellence intellectuelle pour les 
sciences humaines et sociale. 2021 

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation
Revue/695  

BOUATTA Chérifa De quelques facettes des violences 
faites aux femmes en Algérie 

 Dialogue, 2/2015, n°208 www 
.editions-eres.com 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
KHARDOUCHE Ali 

Dans quelle mesure la 3G est elle 
un facteur de développement 
économique et social en Algérie 

 L’harmattan, ISBN 978-2-
343-06061-3, 228 pages Paris 
– France.  
 www.editions-harmattan.fr/ 

MERAH Aissa 
BAHLOUL Farouk 

Communication médiatique de 
concertation sur l’environnement 
local : le cas des acteurs de la ville 
de Béjaïa en Algérie 

 L’harmattan, ISBN 978-2-
343-06061-3, 228 pages Paris 
– France 
 www.editions-harmattan.fr/ 

DAIM ALLAH Warda Usages des TIC dans la promotion 
du patrimoine local. Cas des 
associations dans la ville de 
Béjaia  

 L’harmattan, ISBN 978-2-
343-06061-3, 228 pages Paris 
– France.  
 www.editions-harmattan.fr/ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232
https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/117
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/695
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/695
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/695
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/695


TIGHEDINE 
Hassina 
 

L’entreprise industrielle face 
en enjeux de la responsabilité 
sociétale en Algérie. 
Comment communiquez 
l’environnement ?  

revue elwahat» pour les recherches et les 
études 2021 

 
Tahar MEZIANI 
Siham AIT 
YAHIA 

 
العمل عن بعد، االجابیات و السلبیات من 
 وجھة نظر أرغنومیة

4، المقال2، العدد9مجلة الوقایة و األرغنومیا المجاد   
http://www.prevention-ergonomics.com 
2021 

 
-Chelghoum 
Anissa 
-Bouzid Baa 
Saliha 

La résilience chez les étudiants 
de l’université de Bejaia 
atteints d’un handicap moteur 
acquis 

Journal of Psychological and Educational 
Sciences 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16397
2 

 
 
Habireche nadjet 

Les risques professionnels dans 
les établissements hospitaliers 
face la propagation du virus 
corona- étude de terrain sur un 
échantillon des travailleurs 
dans l'hopital " Ahmida ben 
adjila" à laghouat- 

Prévention et ergonomie 2021 
http://www.asjp.cerist.dz/en/article/144356 

Zerkaoui 
Noureddine 

La question balkanique dans les 
relations Ottomano-
européennes (1804-1914) 

Revue Al MIAAR- université l’Emir 
Abdelkader Constantine Volume 52 n° 59 
année 2021 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16523
6 

Ait Meddour 
Mahmoud 
 

La lutte des ouvriers agricoles 
algériens au temps du Front 
Populaire, dans la Revue du 
dialogue mediterrannéen   

Revue du dialogue méditerranéen (vol 11, 
N° 2) (2020) 

BOUZID Saliha 
 

L’Infimité Motrice Cérébrale et 
ses dysfonctionnements 
associés 

studies in orthophonia and 
neuropsychology 
 دراسات في االرطفونیا و في علم النفس العصبي
(2020) 
  
https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation
Revue/581   

CHELGHOUM  
Anissa 
BOUZID Saliha 
 

L’importance des facteurs de 
protection environnementaux 
dans l’émergence du processus 
de résilience 

El-Morched (numéro spécial). P 32- 41,  
ISSN: 2253-0495 (2020) 

AIT 
MEDDOUR 
Mahmoud 

La lutte des ouvriers agricoles 
algériens au temps du Front 
Populaire, du septembre 2020. 

dans la Revue du dialogue 
méditerranéenVol 11, N°2,du septembre 
2020.  

ZERKAOUI  
Noureddine 

Les manifestations de 17 
octobre 1961 : lectures 
médiatico-politique Française. 

 المجلة العلمیة التاریخیة ( جامعة المسیلة)

http://www.prevention-ergonomics.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/581


ZERKAOUI  
Noureddine 

Le  problème  Balkanique  et le  
démembrement  de l’Empire 
Ottoman 

 مجلة الحوار المتوسطي (جامعة سیدي بلعباس)

ZERKAOUI  
Noureddine 

Le  moyen  orient : zone  de  
conflits  (analyse  historique) 

Revue  d’histoire  méditerranéenne  
(Université  de  Bejaia),  V2,  N°2,  
Décembre 2020, N.C 

 
SAHRAOUI 
Antissar & 
DJENANE 
Nardjesse 

 
 
« L’hyperconnexion  au travail 
et  burn-out »  
 

Revue Santé  Mentale et Neurosciences. 
Editée par le laboratoire Santé 
 Mentale et Neurosciences LSMN, 
Faculté des Sciences Humaines et  Sociales 
,Bejaia, Algérie, N° 03, Juin 2020.ISSN : 
2773-2835. 

Mokhtari Naima Le bien-être au centre des 
études sociologiques  

Revue algérienne de la sécurité et du 
développement 

 
 
HAFFAF 
Hassiba & 
HATEM 
Wahiba 

Effet de la Thérapie Cognitive 
et Comportementale axée sur le 
Trauma (TF-CBT) sur le 
trouble stress post-traumatique 
chez un enfant algérien victime 
d’une agression sexuelle : une 
illustration clinique 

Revue des sciences Sociale et Humaines, 
Université de Batna1. 

http://193.194.91.150:8080/en/article/1220
73 

 
Idir Abdenour , 
Jean-François 
Desbiens& 
Mohamed 
Negaz 

Élaboration et validation d’un 
questionnaire sur les 
préoccupations de stagiaires 
algériens en enseignement de 
l’éducation physique et 
sportive (ÉPS) 

Revue Sciences et Pratiques des Activités 
Physiques Sportives et Artistiques 
N°17 (2020/1) (Juillet 2020) 

 
 
 
Negrouche 
hamid 
 
 
 

 Les enjeux sociaux et 
environnementaux des 
entreprises privées 
algériennes, 
sensibilisation, solidarité 
et accompagnement» .  
Le cas de sarl IFRI Bejaia   

الكتاب الجماعي حول المسؤولیة االجتماعیة لشركات 
القطاع الخاص وٕاشكالیة التنمیة المحلیة المستدامة في 

2020 الواقع واألفاق ، جویلیة –الجزائر   

 
Ait Hatrit 
Kahina 
Abedou 
Abderrahmane  

La relation université entreprise 
en Algérie, quels liens? Cas des 
laboratoires de recherche de 
l’université de Bejaia.  

Revue EL-Bahith en Sciences Humaines et 
Sociales.  
Editée Par l’Université KasdiMerbah 
Ouargla. 2020 

SADOUNI 
Tewfik 
TIGHEDINE 
Hassina 

Jeunesse et changement social 
en Algérie : vers une actions 
concertée 

Science de l’homme et de la société 
Université de Biskra 
http://www.univ-biskra.dz 

YOUCEF 
KHODJA Adil 
TARZOULT 
AMROUNI 
Houria 

Rupture du contrat de travail, 
contrat psychologique: quelles 
menaces? 

 دراسات نفسیة وتربویة
www.univ-ouargla.dz 

http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-ouargla.dz/


Dr. BESSAI 
Rachid 

سوسیولوجیة التفاعل بین األسرة و 
 المدرسة العمومیة في منطقة بجایة

االجتماعیة  والعلوم اآلداب مجلة

 ISSN *2352-9849 العدد عشر الحادي المجلد 
2019، جامعة البلیدة – الجزائر الثاني  

 
LANANE  
Massika 

Children scholarship and 
mother’s migration  

مجلة تنویر للبحوث االجتماعیة  ، المركز الجامعي 
الردمك، 2019أفلو،العدد التاسع ،مارس ،  2571-

9793 478 ص ،  
KINZI 
Abdelwahab 

اإلنتاج العلمي عند سعید العقباني 
  م)1408التلمساني (ت 

 مجلة آفاق فكریة 

Aourir Lamia L’état d’anxiété en situation 
préopératoire et postopératoire 
chez l’adulte en chirurgie 
d’amputation d’un membre 
inférieur. 

Revue : Psycholigical & Educational 
Studies 
   و تربویة جامعة قاصدى مرباحراسات نفسیةد
                                                 2019ورقلة     
    

AHOUARI 

Zahir 

L’approche par compétences dans 

les PME. Pratiques et  

représentations. 

Revue des sciences humaines et sociales, 

université Ouargla, N° 32, Janvier 2018 

(ISSN: 2170-1121). 

MEKHZEM 

Kahina                                  

أحداث الحیاة و تكرار محاوالت الإلنتحار 

في العصاب الھستیري: دراسة حالة 

 عیادیة 

 دراسة نفسیة و تربویة 

 

 

 

 

 

 د. محمد عرقوب

 عادل یوسف خوجة

 

دور األرغونومیا في تحقیق جودة الحیاة 

 في العمل

 الخلدونیة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  جامعة تیارت 2017العدد الثاني عشر دیسمبر 

 

 

 د. محمد عرقوب

 عادل یوسف خوجة

 

التحدیات المعاصرة إلدارة الموارد 

 البشریة: أي تكلفة؟

 مجلة حقائق للدراسات النفسیة واالجتماعیة

  جامعة الجلفة2018العدد التاسع الجزء الثاني، مارس 

 

 

 د. محمد عرقوب

 عادل یوسف خوجة

 

الھویة الثقافیة في السیاق االعالمي 

 تحت ظل العولمة

مجلة الصورة واالتصال العدد الثاني والعشرین فیفري 

  جامعة وھران2018



 

 

 

SAHRAOUI 

Antissar 

Le paradoxe de l’enfant 

surdoué ; de l’intelligence à la 

fragilité 

Revue dirassat, N°2 Juin 2018 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation
Revue/332 

 Le  harcèlement moral dans le 

milieu professionnel.  

Revue Elmourchid,Décembre 2018 

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation

Revue/349 

ZERKAOUI 

Noureddine 

Le poids des Balkans 

« Ottoman » dans les relations 

internationales de 1890 à 1914. 

مجلة البحوث التاریخیة، قسم التاریخ، كلیة العلوم 

–اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف 

.2018، سبتمبر 05المسیلة-، السنة الثانیة، العدد   

BESSAI Rachid L’image de l’école publique 
algérienne chez les parents 
d’élèves. 

Journal of social studies and researches, 
université El-oued, mars 2017. 

BESSAI Rachid La violence en milieux 
scolaires urbains : risques et 
prévention. 

Revue des sciences humaines, université 
d'Oumelbouagui, juin 2017. 

 جیجیك زروق
 
 

الصحراء الجزائریة من خالل المقاومات 
 laالشرقي أنموذجاالشعبیة في الجنوب 
revue africaine. 

–Alger سیدي بلعباس جامعة 6 مجلة آفاقفكریة العدد
ISSN :2353-0367 

 
 
 
HATEM Wahiba 
& HAFFAF 
Hassiba 

Le traumatisme psychique chez 
les enfants victimes d’abus 
sexuel. 
Étude de 5 cas d’enfants âgés 
entre 06 et 12 ans réalisée au 
sein du service médecine légale 
de l’hôpital Frantz Fanon de 
Bejaia (Algérie). 

 
، العدد واالجتماعیةمجلة دراسات في العلوم اإلنسانیة 

 2، جامعة الجزائر2017، دیسمبر31

HATEM Wahiba 
& 

GUEDDOUCH
E Salima 

La violence à l’égard des 
femmes : causes et prévention. 

Actes du Colloque National du 10 et 11 
mai 2016 « Figures de la violence en 
Algérie : Aspects psychologiques et 
Sociologiques », Décembre 2017.  
ISBN : 978-9931-9141-4-3  

 
HOCINI Amar 
 

L’incidence des valeurs 
individuelles sur la motivation 
intrinsèque et l’implication 
affective des cadres d’origine 
Algérienne et Américaines. Cas 
pratique : Les cadres du 
groupement« Berkine »Sonatra
ch/Anadarco 

Review of psychological and educational 
studies. University of Kasdi Merbah 
Ouargla. 
N°:18 juin 2017  
ISSN: 1112-9263. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/332
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/332
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/349
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/349


 
LANANE 
Massika 

Le rôle de la fidélisation des 
cadres sur la stabilité 
l’entreprise cas d’étude : 
(MSC.A- Bejaia). 

Revue des sciences sociales : Amar Tlidji 
el Aghouat, n°23, Mars 2017 
ISSN : 1112-6752. 

LAOUDJ 
Mabrouk  

« La psychothérapie 
interpersonnelle, les 
antidépresseurs tricycliques et 
l’amélioration de la 
neuroplasticité au cours de la 
dépression majeure chez 
l’adulte. » 

Revue Des Sciences Humaine et Sociales 
de l’université HAMMA-LAKHDAR – EL 
OUED – ALGERIE. 
JUIN 2017. 
ISSN : 2170-0370. 

 
MELLOUD Sid 
Ali 

والشبكات رأس المال االجتماعي 
وتحقیق : استغالل للموارد االجتماعیة

.  للمنافع

 .2017. أفریل 37 ومجتمع العددفكر 
ISSN : 1112-82 32 

 
 
MERRI 
Abdelmoumene 

Le chômage et son impact sur 
la participation électorale. 

Revue des études en sociologie des 
organisations. N° 09, Juin 2017. Université 
Alger II. 
ISSN : 2437- 0827 

SAHRAOUI 
Antissar 

 
 
 
Neurosciences et psychanalyse. 
 

Publié en français in Revue Des études 
psychologiques et éducatives, Editée par le 
Laboratoire de développement de pratiques 
Psycho- éducatives, Université de Ouargla-
Algérie, N° 18, Juin 2017, PP.23-29, 
ISBN: 1112-9263.https://revues.univ-
ouargla.dz/index.php/acceill/psychological
-educational-studies-review 

YOUCEF 
KHODJA Adil 
& CHALLAL 
Moktar 

Harcèlement psychologique au 
travail : quelles stratégies 
adoptées pour faire face ? 
 

Actes du Colloque National du 10 et 11 
mai 2016 « Figures de la violence en 
Algérie : Aspects psychologiques et 
Sociologiques », Décembre 2017 
ISBN : 978-9931-9141-4-3 

BOUZID BAA 
Saliha 

Femmes victimes de violences 
conjugales 

Dirassat inssania waijti-maiya, Université 
d’Oran 1, Janvier 2016  

CHERADI 
Nadia 
AKTOUF 
Nassima 
SAHRAOUI 
Intissar  

l’échec scolaire entre la réalité 
interne psychique, et la réalité 
objective externe. 
Aspect et conséquence de 
l’échec scolaire 

La revue Algérienne de l’enfance et de 
l’éducation, N10 .P125-138.ISBN  
2335, evue.blida2@gmail.com  
 

OUATMANI 
Settar 

Mohand Larbi MEZOUARI : 
Parcours d’un combattant de 
l’A.L.N 
 

Revue Ossour al-djadida 

Mahmoud Ait 
Meddour 
 

La stratégie de la Révolution 
face à l’opération Jumelles 
dans la wilaya 3 

Dirrasat oua Abehath Djelfa 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/psychological-educational-studies-review
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/psychological-educational-studies-review
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/psychological-educational-studies-review
mailto:evue.blida2@gmail.com


HYDRA younes 
KAID 
TLILANE 
Nouara 

Élaboration d’un modèle 
prévisionnel pour 
l’évaluation des coûts des 
accidents de la route à 
l’horizon 2015 : cas de la 
Wilaya de Bejaïa 

Les cahiers de MECAS N°10 
ISSN : 1112-5969 

DJENANE  
Sid Ali 

من الكاریكاتور الى النوع الصحي 
 الكاریكاتوري 

Revue semestrielle de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de 
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre 
2014. 

CHALLAL 
Farroudja 

Les stéréotypes de genre : 
Freins à l’entrepreneuriat 
féminin ? 

Revue semestrielle de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de 
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre 
2014. 
 

CHALLAL 
Farroudja et 
ABBACI Madjid  

Les femmes entrepreneures, 
entre discrimination et 
reproduction. 

Revue semestrielle de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de 
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre 
2014. 
 

ZEHNATI 
Fatima 

La sociologie en Algérie : pour 
une possible 
professionnalisation. 

Revue semestrielle de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de 
l’université de Bejaia .N0 2/1er semestre 
2014. 
 

Aissa MERAH 
et Farouk 
BAHLOUL,  
 

« L’actualité sociopolitique de 
Bougie dans la presse coloniale 
locale » 

Publications de la FSHS de l’Université de 
Bejaia, 2013. 

FARADJI 
Mohamed Akli 

La problématique de la 
transition économique en 
Algérie et son rapport avec 
l’application du plan 
d’ajustement structurel du FMI 

Revue ;social studies 2010 

FARADJI 
Mohamed Akli  

Lecture sociologique de 
l’histoire de l’expérience 
algérienne dans le domaine du 
développement économique 

Revue de la faculté des lettres et sciences 
humaines de l'Université de Sétif 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- Communications 

a- Communications internationales 
 

 
Nom et Prénom 

 
Intitulée de la communication 

 
Intitulé, date et lieu de la manifestation 

BERRETIMA  
Abdelhalim  

 

Sous-traitance et pénibilité 
au travail. La souffrance des 
immigrés du BTP  

 

Congrès virtuel : transformations et 
nouvelles formes de travail :enjeux 
et adaptation  
Centre universitaire de médecine 
générale, Lausanne, Suisse, le 09 et 
10 juin 2021  

IDJOUADIENE  
Sabrina 

« Les cadres face aux 
exigences de 
management dans les 
entreprises privées 
algériennes » CR15-
CR19.  
 
 

Congrès virtuel de l’AISLF 
(société morale, du 12-16 juillet 
2021  
Université de Tunis, 12-16 juillet 
2021  
 

Idir Abdenour Soutenir la pratique réflexive 
chez les enseignants d’EPS 
novices 

1er congrès virtuel international 
« Professionnaliser la formation à 
l’enseignement : de nouveaux horizons 
à explorer » Les 07, 08, 09  Décembre 
2021 Université A. Mira Bejaia, 
campus Aboudaou 

BELHACHAT  
Akila 
HADDAD 
Nassima 
 

Difficultés d’intégration 
d’enfants autistes dans le 
milieu scolaire ordinaire, 
Etudes pratiques dans 
quelques écoles primaires à 
la wilaya de Boumerdes 

Les problèmes scolaires et leurs 
développements  durant la pandémie 
Covid 19 et le rôle de l’administration 
à traiter.  
Les 19 et 20 Septembre 2021 

Merah Aissa 
 De l’indignation en ligne à 

l’engagement dans la rue. 
Un regard sur le Hirak en 
Algérie  

Colloque international 
«Métamorphoses de l’action 
citoyenne. Bilan d’une décennie de 
recherche sur les réseaux numériques » 
Organisé l’université d’Agadir et 
Université de Poitiers, Agadir  

31 mars-1 avril 2021 
Merah Aissa 
Bouchaala 
Aldjia Nabila 
 

Quand le médiatique 
devient populiste : risques 
sur l’apprentissage 
démocratique en Algérie  

colloque international « Populismes 
arabes et européens : approches 
comparées » organisé par le centre 
arabe de recherches et d’étude 
politiques de Paris, Paris  

28/01/2021 



Merah Aissa 
Aoudia 
Nacer 
 

La communication 
associative sur les questions 
de l'environnement via les 
réseaux sociaux numériques 

« Les réseaux sociaux, une forme 
démocratique de l’écologie ? » Forum 
mondial de la démocratie du Conseil 
de l’Europe à Strasbourg 

Novembre 2021 

Tighedine 
Hassina 
 

L’entreprise industrielle 
face aux enjeux sociaux et 
environnementaux. 

La gouvernance électronique et le 
développement durable dans les pays 
sous-développés : réalité et défis   
27 mai 2021 
http://univ-
eltarf.dz/fac/fac_ssh/index.php/seminaires
/117-sem-fssh-27052021  

ABCHICHE Houria  

العالج النفسي الحركي و اضطراب 
 طیف التوحد

3éme congrès international de 
RIMAR académie en collaboration 
avec l’université de HARRANE en 
Turquie de 7 à 9 / 07 / 2021 

BEDREDDINE Lydia, 
BOUZID BAA Saliha  

انعكاسات الحجر الصحي على ذوي 
االحتیاجات الخاصة   في ظل جائحة 

 كورونا

ذوو االحتیاجات الخاصة في ظل جائحة كورونا 
"نحو استراتیجیة وطنیة لتشخیص الحاجیات، 

 " وطرق التكفل
18-19 Mai 2021 à l’université Kasdi 

Merbah de Ouargla  

Habireche nadjet  

La réalité du e-learning en 
Algérie face à la propagation 
de la pandémie de corona –
étude de terrain sur un 
échantillon d'étudiants 
universitaires 

L'avenir des applications de 
numérisation face à la propagation de 
la pandémie : la réalité, les défis et les 
perspectives, 10-11 avril 2021, centre 
universitaire ali kafi w. tindouf ( à 
travers l'application zoom ) 

Habireche nadjet  

L'utilisation de facebook par 
l'étudiant universitaire comme 
un espace d'échange des 
livres électroniques -étude de 
terrain sur un échantillon 
d'étudiants universitaires 

Le livre à l'ère de la numérisation et 
les répercussions de la propagation des 
réseaux sociaux : défis de la réalité et 
les enjeux de l'avenir, 03-04-05- avril 
2021, université badji mokhtar w. 
annaba ( à travers l'application zoom )  

HADDAD Souad & 
DJARADA 
Thinhinane 

Le rôle d'utilisation des 
nouvelles technologies 
éducatives dans le processus 
d'enseignement à distance en 
sciences et techniques des 
activités physiques et 
sportives.    

Le quatrième congrès international qui 
s’est déroulé le samedi 13 février 2021 
à l’université de SOUK HRASS (en 
ligne) 

 
Zebbache Akram 
 
Maouche Massinissa 

استخدام تطبیقات تكنولوجیا واقع 
في التعلیم عن بعد اإلعالم واالتصال 

 )19في ظل جائحة كورونا (كوفید 
دراسة میدانیة على طلبة الماستر لمعھد 

علوم وتقنیات النشاطات البدنیة 
 والریاضیة -بجایة-

واقع استخدام طرائق التدریس الحدیثة بمعاھد علوم 
وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة أثناء التعلیم 

یوم )" 19عن بعد في ظل الظروف الراھنة (كوفید 
  سوق أھراس2021 فیفري 13السبت 

http://univ-eltarf.dz/fac/fac_ssh/index.php/seminaires/117-sem-fssh-27052021
http://univ-eltarf.dz/fac/fac_ssh/index.php/seminaires/117-sem-fssh-27052021
http://univ-eltarf.dz/fac/fac_ssh/index.php/seminaires/117-sem-fssh-27052021


 
Zebbache Akram 
Tarek Boumediene 

ممارسة النشاط البدني الریاضي واقع 
 (دراسة 19التربوي في ظل كوفید 

میدانیة بمتوسطات مقاطعة عین أزال 
 والیة سطیف).

الریاضة والصحة في ظل الظروف الراھنة (كوفید 
 سوق 2021 جانفي 16) الذي انعقد یوم السبت 19

 أھراس

MEDJKOUNE Malika 
L’objectivité : source d’un 
esprit scientifique 

 بنیتھا و :النماذج المعرفیة في العلوم االجتماعیة 
 :منطق اشتغالھا. جامعة لمین دباغین سطیف 

 2021 ماي 26-25یومي 

DJELLOULI   Nesrine  

«Le rôle du travail rémunéré 
des femmes dans les 
changements des rapports 
familiaux et sociaux  » 

-« La femme et la problématique de la 
domination masculine » 
-08 et le 09 Décembre 2021 à 
l’université Mohammed Echerif 
Mssadia, Soug Ahras   

DJERADA 
Thinhinane et HARITI 
Hakim 
 

Effet d’un programme 
d’éducation motrice en 
milieu scolaire sur les 
habilités fines et globales et 
sur la diminution de 
l’hyperactivité chez les 
enfants Algériens.  

2ème Congrès virtuel 

international en ligne : 

Contribution des sciences 

biomédicales au 

développement de la 

performance sportive d’élite. 

Du 29 mai 2021, Université de 

Larbi Ben M’hidi Oum El 

Bouaghi. 

  
 
DJERADA 
Thinhinane  

L’e-concours bilingue « ma 
thèse en 180 secondes »  

Organisé par le GRÉDCAPS de 
l’Université de Laurentienne 
SPAPSA DE l’Université d’ALGER3  
UR16ES10 de l’Université de la 
Manouba TUNIS 

 
AHOUARI Zahir  

Les politiques d’emploi de 
jeunes diplômés algériens 
soutiennent la vulnérabilité au 
travail  

Vulnérabilités au Travail, 24/25 juin 
2021 Bordeaux  

 
 
AHOUARI Zahir  

Les jeunes Algériens face à 
une politique d’emploi 
démesurée : les programmes 
d’insertion professionnelle et 
sociale soutiennent la 
précarité  

Le travail qui rend pauvre : action 
publique et résistances au Nord et au 
Sud : que faire » ? 17 juin 2021, 
Montréal  

 
AHOUARI Zahir  

La solidarité et l’entraide face 
à l’inefficacité des politiques 
sociales, Algérie.  

Les sociétés Maghrébines et du 
Moyen-Orient à l'épreuve de la 
pandémie de la COVID -19, 21 et 22 
mai 2021, Tunis  



 
 
 
AHOUARI Zahir  

Transformation du 
syndicalisme. De la lutte pour 
les causes ouvrières à 
recherche des intérêts 
personnels. Le cas d'un conflit 
au sein d’une entreprise 
publique algérienne  

XXIe Congrès international des 
sociologues de langue française, 12 
juillet 2021, Tunis.  

 
AHOUARI Zahir  

Les jeunes algériens et le 
travail : les représentations de 
l'avenir  

XXIe Congrès international des 
sociologues de langue française, 1 
septembre 2021 Tunis  

 
AHOUARI Zahir  

Les politiques sociales 
inachevées et la production de 
la pauvreté  

Pandémie, pauvreté, politique sociale 
et intervention, 11/12 février, 
Lausanne  

GUENFISSI Hayette 

L’usage rituel de la poterie 
kabyle à l’épreuve de la 
mondialisation 

 

Colloque international sur le 
patrimoine et la mémoire (urbanisme, 
histoire et civilisation), le 08 Mai 2021 
Oran 
 

Zahir Hadibi 

 ‘Le désir de l’ailleurs chez 
les jeunes universitaires 

algériens’.   

Communication présentée lors du 
premier atelier Jeunes chercheurs Nord 
africains du Réseau NAMAN tenu le 
29-30/06/ 2021 juin via Zoom. 

 
 
Zahir Hadibi 

 ‘L'accès à l'éducation en 
Algérie de migrants en 
position de vulnérabilité (les 
enfants et les parents seuls et 
séparés’.  
 

Journée d’étude ‘Protection of 
Vulnerable Groups in Migration’ 
organisée par le département des 
Sciences politiques et sociales de 
l’Université de Pavie (Italie) le 15 
mars 2021 
https://scienzepolitiche.unipv.it/wp-
content/uploads/2021/03/Protection-
of-Vulnerable-Groups-in-
Migration_locandina.pdf  

 
 
Zahir Hadibi  
 

. “La frontière Algérie-Maroc 
: La problématique d’une 
frontière ou une frontière 
problématique ? “ 

Colloque international ‘Las primaveras 
arabes diez anos despues’ oraganisé 
par l’Université Complutense de 
Madrid (UCM), Espagne 10-12 février 
2021.  
https://www.casaarabe.es/eventos-
arabes/show/las-primaveras-arabes-
diez-anos-despues-retos-sociales-
politicos-y-economicos 

KHALED Nouara 

دور التربیة البدنیة و الریاضیة في 
تنمیة القیم الریاضیة لدى تالمیذ 
 الطور المتوسط

مساھمة العلوم البیوطبیة في تطویر اآلداء 
   "الریاضي النخبوي 
بجامعة   2021ماي  29أم البواقي المنعقد یوم 
  -العربي بن مھیدي

ABBACI Madjid 

Réalités sociologiques des 
indicateurs éducatifs d’objectifs 
de développement durable 

Les sciences sociales et le 
développement durable. Défis et 
perspectives. Université de Bejaia 
2020 

https://scienzepolitiche.unipv.it/wp-content/uploads/2021/03/Protection-of-Vulnerable-Groups-in-Migration_locandina.pdf
https://scienzepolitiche.unipv.it/wp-content/uploads/2021/03/Protection-of-Vulnerable-Groups-in-Migration_locandina.pdf
https://scienzepolitiche.unipv.it/wp-content/uploads/2021/03/Protection-of-Vulnerable-Groups-in-Migration_locandina.pdf
https://scienzepolitiche.unipv.it/wp-content/uploads/2021/03/Protection-of-Vulnerable-Groups-in-Migration_locandina.pdf
https://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/las-primaveras-arabes-diez-anos-despues-retos-sociales-politicos-y-economicos
https://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/las-primaveras-arabes-diez-anos-despues-retos-sociales-politicos-y-economicos
https://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/las-primaveras-arabes-diez-anos-despues-retos-sociales-politicos-y-economicos
https://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/las-primaveras-arabes-diez-anos-despues-retos-sociales-politicos-y-economicos


CHELGHOUM 
Anissa 
BOUZID BAA Saliha 
  

L’importance des facteurs de 
protection environnementaux 
dans l’émergence du 
processus de résilience 

4eme congrès international: "La santé 
psychique et les pratiques 
thérapeutiques", Les 03 et 04 mars 
2020, Alger 2 

BESSAI Rachid 

La formation des enseignants 
nouvellement recrutés à 
l'universite de Beiaia 

7""'" colloque international en 
éducation : < enjeux acfuels 
et futurs de la formation et de la 
profession enseignante >>, 

Université de Montréal, Carnda 
(colloque en ligre) (2020) 

SOUALIMIA 
Abderrahmanr 

الصورالذھنیة لالدارة االلكترونیة لدى 
الجھور الخارجي دراسة میدانیة عاى 
جمھور المصلحة الیومتریة بمدینة 
 سطیف 

االتصال العمومي من اجل التسویق االقلیمي في 
المغرب من اجل اتصال مسؤول حول االقالیم ایام 

  ببجایة الجزائر2020 فیفري 27 و 26

AKACHE  
MOKRANE 

Contenus d’enseignement 
des offres de formations, et 
possibilités de promouvoir 
l’enseignement par les 
technologies de 
l’information. 

Colloque virtuel internationale intitulé 
: Visions scientifiques des  
domaines du sport pendant la 
pandémie COVID-19 

 
ZERKAOUI 
Noureddine 

La  répression  des  
manifestants  algériens de  17  
octobre  1961 : justification 
politique  et  regards  
médiatique  de  la presse 
coloniale. 

9-10 mars 2020, faculté des sciences 
sociales et humaines, Université  
du 20 août 1955 de Skikda. 

SAHRAOUI 
Antissar 
HADERBACHE  
Yamina 

 

 

«Dépression et risque 
suicidaire chez la femme 
victime de violence 
conjugale » 

 Colloque international sur le thème 
«Les conditions de la femme dans un 
contexte du changement social », 
organisé par la Faculté de Sciences 
Humaines et Sociales, Université 
Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou, les 
10 et 11 Mars 2020. 

 
 
SAHRAOUI 
Antissar 
MAAFRI Saida 

 
 « Plaidoyer pour une double 
prise en charge du 
schizophrène : psychiatrique 
et psychologique »   

  Colloque international, sur le thème 
«Schizophrénies, Réalité et 
perspectives», organisé par la  Faculté 
des Sciences Sociales  et le laboratoire 
des Moyens d’Investigation et 
Techniques Thérapeutiques des 
Troubles du Comportement, 
Université d’Oran  2, les 26-27 Février 
2020. 

Benmammar kahina 

L’université et les sciences 
sociales aujourd’hui : de la 
promotion à l’innovation 

Les sciences sociales et le 
développement durable, qui a eu lieu 
les 18,19 Décembre 2019 à 
l’université Abderrahmane-mira 
Bejaia, (Campus d’Aboudaou).  



 
 
MAAFRI  Saida 

 
Mesure de la  qualité de vie  
Subjective chez les femmes 
atteintes de polyarthrite 
rhumatoïde  (PR)  
 

au premier colloque international : 
« les conditions de la femmes dans un 
contexte  du changements social » 
organisé par la faculté des sciences 
humaines et sociales, qui a eu lieu les  
10-11 Mars 2020 à l’université 
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzzou.  

 
 
Nacer Aoudia, Yahia 
Lynda et Melaz 
Kertous 

 
La communication territoriale et 
les villes marques, cas des 
villages les plus propres en 
Kabylie 

Colloque international « la 
communication publique pour le 
marketing territorial au Maghreb. Pour 
une communication responsable sur les 
territoires », les 26 et 27 février 2020 à 
Bejaia. 

 
 
 
Nacer Aoudia 

 
Du village propre au village 
marque : 
l’institutionnalisation de 
l’initiative citoyenne à l’aide 
de 
la communication territoriale 

Colloque international « la 
communication publique au service de la 
valorisation territoriale, de l’économie 
sociale et solidaire et de la diversité 
culturelle », les 13, 14 et 15 février 2020, 
à Ouarzazate, Maroc. 

CHELGHOUM 
Anissa 
BOUZID BAA Saliha 

Etudiants porteurs d’un 
handicap moteur acquis : les 
relations aux autres 

Les 27 et 28 novembre 2020 à 
l’université de Paris Nanterre 

ABCHICHE Houria 

Le rôle de la nouvelle 
technologie dans le 
développement des 
compétences des enfants 
autistes 

30/12/2020 en ligne  sur Microsoft 
teems : 2eme colloque international de 
la S.F.E.S.T.S.E (égypte) 

Djennad Djamal 

 القیادیة التدریبیة المحبذة لدى األسالیب
المواھب الشابة للسباقات المتوسطة 

) سنة في 18-12 فئة العدائین من ( 
 الجزائر

Nouvelle stratégie dans l’entrainement 
sportif  de haut niveau 18 et 19 Février 
2020   Université de M’Sila 

SOUALMIA 
Abderrahmane 

الصور الذھنیة لإلدارة اإللكترونیة 
لدى الجمھور الخارجي، دراسة 
میدانیة على جمھور المصلحة 
 البیومتریة بمدینة سطیف

Colloque international sur «  la 
communication publique pour le 
marketing territorial au maghreb. Pour 
une communication responsable sur 
les territoires » 



Ait Hatrit Kahina 

 

L’interdisciplinarité de la 
recherche en sciences 
sociales.  

ؤى جدیدة في منھجیّة البحث ر: يمؤتمر دول

العلمي ضمن الّدراسات اإلنسانیّة واالجتماعیّة 

 واألدبیّة
. قسنطینة2020فبرایر   

من تنظیم مؤسسة “حوافز للدراسات والنشر 
والتدریب” في الجزائر، بالتعاون مع كل من 

كلیة “الرشید للتعلیم المختلط” بالدانمارك، ومخبر 
الدراسات القانونیة ومسؤولیة المھنیین 

 عومخبر ”المجتمبجامعة “طاھري محمد” ببشار، 
ومشاكل التنمیة المحلیة في 

  الجزائر” بجامعة “حسیبة بن بوعلي” بالشلف

MERAH Aïssa 
AOUDIA Nacer 

L’expression politique des 
jeunes algériens à travers la 
vidéo via les réseaux sociaux 
numériques. 

Colloque international : Récits 
Filmiques et Médiatiques de la Crise: 
ReprésentationsContemporaines, 
Athènes, 7 et 8 novembre 
2019https://www.fimenarratives.com/
FR.pdf 

MERAH Aïssa 
AOUDIA Nacer 

Les profils des youtubeurs du 
mouvement du 22 février en 
Algérie : entre liberté 
d’expression et engagement 
pour les libertés 

Forum mondial de la démocratie, 
Youtube l’information et la 
citoyenneté S T R A S B O U R G 
lundi 4 novembre 2019 
https://www.chaireunescocomstrasbou
rg.fr/ 

MERAH Aïssa 
AOUDIA Nacer 

إعادة تكوین التضامن القروي من قبل 
 : حالة RSNمجنمع الشتات عبر
 المھاجرین القبائل في فرنسا وكند

التضامنات االجتماعیة: "الندوة العلمیة الدولیة 
یومي "التعبیرات، األشكال والجغرافیات الجدیدة

  الحمامات، تونس. ،2019 جوان 13-14

MERAH Aïssa 
AOUDIA Nacer 

La communication électorale 
à l’ère du numérique en 
Algérie : Atouts pour la 
liberté d’expression en 
contexte autoritaire   

Colloque international : La liberté 
d’expression à l’heure du numérique. 
Entre infox et intelligence artificielle, 
Réseau Orbicom, Strasbourg du 13 au 
15 mai 2019 

ADJTOUTAH 
Tinhinah 
MERAH Aïssa 
 

Communication patrimoniale 
et fabrication de destination 
touristique : cas de la Kasbah 
de Bejaia  

colloque international, Communication 
publique et communication politique 
face aux usages du numérique ? Rabat, 
16 et 17 avril 2019. 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 

Big Data comme outils de 
fidélisation des clients : Etude 
de cas d’un opérateur de 
télécoms : Ooredoo Algérie. 

Gouvernance dans les Etats membres 
de l’UE à l’ère du « Big Data », 25° 
Conférence du Réseau PGV, Bucarest, 
Roumanie 12-13 Septembre 2019 

LANANE Massika 
Le rôle des mesures de 
prévention dans la diminution 
des risques professionnels 

Sécurité au travail et moyens de 
prévention des accidents de travail 
Université de Djelfa 

https://www.fimenarratives.com/FR.pdf
https://www.fimenarratives.com/FR.pdf
https://www.fimenarratives.com/FR.pdf
https://www.chaireunescocomstrasbourg.fr/
https://www.chaireunescocomstrasbourg.fr/


MESSAOUR Dalila 
SAHRAOUI Antissar 

Le phénomène d’immigration 
clandestine abordé  par une 
double dimension ; 
psychologique et sociale  

« 10 th International  Scientific 
Conference in  Social Sciences and 
Humanities : Knowledge and Critical 
Thinking are Twins  », organisé par 
European  centre for Research & 
Consultancy  London – ECRC, et 
l’université de Marmara ,Istanbul-
Turkey 
du 29 au 30Octobre  2019. 

FERGANI Louhab 

Difficultés scolaires de 
l’enfant entre la cause 
neurologique et la cause 
psychologique : présentation 
d’un cas clinique 

«3ème Congrès International du 
Rorschach en Système Intégré,», 
organisé par  CSIRA Comprehensive 
System International Rorschach 
Association and ARISA Association 
Rorschach Internationale Système 
Intégré . 
Du 05au 07 Septembre 2019 

SIDOUS Houria 
SAHRAOUI Antissar 

Qu’en est –il du harcèlement 
moral au travail ? 

«Sécurité professionnelle et prévention 
des accidents de travail », organisé par 
l’université de Ziane Achour - Djelfa 
et le laboratoire L’ergonomie et 
prévention des risques, Université 
d’Oran 
le 06et 07 Mars 2019 

 
 
 
 

BESSAI Rachid 

Sociologie des pratiques 
éducatives familiales en 
Kabylie 

Festival International de Sociologie : 
L'éducation dans et hors la classe 
structures, acteurs et pratiques. Épinal 
(France) du 14 au 19 octobre 2019 

 
 
 
 

BESSAI Rachid 

L’éducation inclusive comme 
projet de partenariat entre la 
famille et l’école  

8e Colloque international du RIFEFF : 
La formation des maîtres en question 
dans la francophonie. Université Oran 1/  
24 et 25 novembre 2019. 

SAHRAOUI Antissar 

 «Enfants et violence 
conjugale : Etat des lieux en 
Algérie». 

«Enfance, Adolescence, Famille et 
vulnérabilité : Etat des lieux 
perspectives des accueils parents 
/enfants, le 28 et 29Novembre 2019. 

 
AHOUARI Zahir 

Les cadres d’une entreprise 
publique: entre prolétarisation 
et banalisation de statut 

2ème conférence internationale en 
Management, Innovation et 
Entrepreneuriat: Le management en 
pleine mutation : des paradoxes, de 
l’incertitude et des impératifs 
d’excellence. 3-4 Octobre, 
Hamammet, Tunisie. 



 
 
 
 
AOUDIA Nacer 
 

Communication de proximité 
des partis politiques algériens 
Vers un mode bidirectionnel 
de la communication 

Colloque international : La 
communication publique et politique 
face aux usages du numérique, 16 et 
17 avril 2019 à Rabat. 
 

AOUDIA Nacer 
 

L’éthique en relations 
publiques comme outil de 
performance sociale de 
l’entreprise moderne 
 

Colloque international : La question 
d’éthique aujourd’hui, Bejaia 23 et 24 
octobre 2019. 
 

AOUDIA Nacer et 
MERAH Aissa 
 
 
 
 

La communication électorale 
à l’ère du numérique en 
Algérie : Atouts pour la 
liberté d’expression en 
contexte autoritaire 

Colloque international : Colloque 
international: La liberté d’expression à 
l’heure du numérique. Entre infox et 
intelligence artificielle, Réseau 
Orbicom, Strasbourg, mai 2019. 

AOUDIA Nacer et 
MERAH Aissa 
 

L’expression politique des 
jeunes algériens à travers la 
vidéo via les réseaux sociaux 
numériques 

International Conference: Filmic and 
Media Narratives of the Crises. 
Contemporary Representations, 
Athens, November 7th & 8th 2019. 
 

AOUDIA Nacer et 
MERAH Aissa 
 

« Les profils des youtubeurs 
du mouvement du 22 février 
en Algérie : entre liberté 
d'expression et engagement 
pour les libertés »  
 
 

La journée « Youtube, la démocratie et 
la 
citoyenneté », organisée par la Chaire 
Unesco « Pratiques journalistiques et 
médiatiques » dans le cadre du Forum 
mondial de la démocratie « 
l’information: la démocratie en péril ? 
» qui s’est tenu le lundi 4 novembre 
2019 à Strasbourg (France). 

DJERADA 
Thinhinane épouse 
ABBES 

Le dispositif de formation des 
professeurs de l’EPS à la 
promotion de la santé en 
milieu scolaire au service du 
bien-être. 

5ème séminaire international de 
formation doctorale : Recherche et 
Formation sur l’intervention en 
éducation physique et sportive, et en 
sport de haut niveau « Transmission/ 
Appropriation des savoirs » Du 18 au 
20 février 2019, Université d’alger3, 
Dely-Brahim, Alger, ALGERIE. 

AMAOUI-OUDJANI 
Ourdia 

« Déplacement et 
déclassement. L’auto-
évaluation d’une mobilité 
géographique et sociologique 
d’une émigrée-immigrée 
kabyle en France » 

Journée doctorale « Travaux en cours 
sur le Maghreb », Maison 
Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (MMSH) Aix-en-Provence, 
le 8 Avril 2019. 

 
 

"مدى نجاح برنامج في تنمیة بعض  منیر بشاطة 
 TEACCHالمھارات للطفل التوحدي 
 

المؤتمر الدولي الثالث حول: "اضطراب طیف 
، 2019 نوفمبر 28 و27التوحد، واقع وآفاق" 

2جامعة الجزائر   



 بن عیشة عبد الكریم
 
 
 

صورة اإلسالم والمسلمین في القنوات 
الفضائیة الدولیة الناطقة بالعربیة:  

 دراسة على قناة فرانس 
24 

االعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي، تونس، معھد 
2019/أفریل 04/05الصحافة وعلوم االخبار،   

 
 
 
 
Abdi Samira  

مستوى ممارسة العنف اللفظي في 
 المدارس الثانویة

 

مؤتمر اسطنبول الدولي للعلوم الطبیعیة واإلنسانیة 
   اسطنبول 2019 فیفري 9-8واالجتماعیة، 

Abdi Samira  االستخدام اآلمن للتقنیات التعلیمیة
الحدیثة والصعوبات التي تواجھھا 
بالمدارس الحكومیة الفلسطینیة من 

 وجھة نظر المعلمین والطلبة

 المركز الدیمقراطي العربي ألمانیا- برلین
المؤتمر العلمي الدولي: العلوم اإلنسانیة 

واالجتماعیة قضایا معاصرة، مع مخبر الطفولة 
 3-2-1والتربیة ما قبل التمدرس لجامعة البلیدة، 

2019نوفمبر   
 
 
 
Messaour Dalila 
 

 Regard psychosocial sur 
l’immigration clandestine  

Le savoir et la pensée critique : du 
29/10/2019au 30/10/2019 université 
Marmara istanbul Turquie.  

 sciences de l’éducation et 
méthodes du développement 
de la pensée chez l’enfant. 

 Sciences Sociales et le développement 
durable du 18/12/2019 au 19/12/2019 
université abderamene Mira Bejaia 
Algérie 

 
Dr. BEKERROU 
Fiadh 

L’université et les sciences 
sociales aujourd’hui : de la 
promotion à l’innovation 

Colloque international  organisé par 
Université de Béjaia, Le 18 et 19 
décembre 2019 

 
Dr. MEZIANI Tahar 

Vers l’introduction de la 
culture de l’économie 
d’énergie dans le système 
éducatif 

الملتقى الدولي حول العلوم اإلجتماعیة و التنمیة 
 نوفمبر 29-28المستدامة التحدیات و اآلفاق، بجایة، 

2019 

 
 
GUENFISSI Hayette 

Le rôle des nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication dans 
la sensibilisation à la question 
environnementale 

Le premier colloque international sur 
les sciences sociales et le 
développement durable, défis et 
perspectives 18 et 19 décembre 2019 
Faculté des sciences humaines et 
sociales, Université Abderrahmane 
Mira de Bejaia 

 
 
 
 
 
 
Ait sahel Mohamed  
 

La reconnaissance au travail 
comme valeur et éthique 
médical.  

La question de l’éthique aujourd’hui. 
A L’université de Bejaia. A 
L’université de Bejaia,  le 22/23 
Octobre 2019.  

Ait sahel Mohamed  La scolarisation des enfants 
autistes. un combat de longue 
haleine. 
 

Trouble du spectre de l’autisme. 
Diagnostic, prise en charge et 
consulting: Réalité et perspective. A 
L’université d’Alger 2, le  27/28 
Novembre 2019. 



Ait sahel Mohamed  Recherche scientifique et 
développement durable: quel 
est le rôle de l’université ?  

Le développement durable et les 
sciences sociales. A L’université de 
Bejaia, le 18/11/2019. 

 
 
Aourir Lamia 

Contribution des sciences du 
comportement à l’évolution du 
développement durable : étude 
des comportements de 
consommation des individus en 
rapport avec le développement 
durable 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES 
SCIENCES SOCIALES ET LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE- BEJAIA. 
 

 
HADERBACHE 
Yamina  
 

Le psychologue scolaire et le 
développement durable   
 

Les sciences sociales et le 
développement durable. Le 18,19 
décembre 2019. L’université 
Abderrahmane Mira, Bejaia.  

 
 
Kara Feriel 

La santé mentale liée au 
travail. 

Sécurité professionnelle et prévention 
des accidents du travail. 
Le 6-7 Mars 2019 à l’université Zian 
Achour Djelfa. 

 
Kara Feriel 

Aperçu historique sur le 
capital humain. 

Les sciences sociales et le 
développement durable. Le 18-19 
Décembre 2019 à l’université de 
Bejaia. 

 
 
 
Mancer Nassa 

La santé mentale liée au 
travail 

Sécurité professionnelle et prévention 
des accidents du travail 
Le 7-6 mars 2019à l’université Zian 
Achour Djelfa. 

Mancer Nassa Les réseaux sociaux et leur 
impact sur les idées liées au 
développement durable 

Les sciences sociales et le 
développement durable 
Le 18-19 décembre à l’université de 
Bejaia  

 
 
 
 
 
 
MEDJKOUNE Malika 
 

L’éducation thérapeutique Colloque international sur les 
problèmes de l’éducation et défis du 
développement social, organisé le 
16/17 décembre 2019 en Tunisie. 

MEDJKOUNE Malika La migration de retour en 
Algérie 

Colloque international 
pluridisciplinaire « migration de 
retour :enjeux, débats et perspectives » 
les 28/29 Novembre 2019 à 
l’université Sultan Moulay Slimane 
Béni Mellal Maroc. 

MEDJKOUNE Malika Choix méthodologiques et 
enquête de terrain 

Journées doctorales sur : choix 
méthodologiques et enquête de terrain, 
tenues à Hammamet du 25 au 27 Avril 
2019 en Tunisie. 



MEDJKOUNE Malika Investir dans la paix et la 
prévention de la violence 

فعالیات الندوة العلمیة الدولیة الموسومة" العنف و 
التطرف في المجتمعات العربیة، و ذلك بتاریخ  

:2019 بالحمامات تونس14دیسمبر  

Messaili Youba Aperçu historique sur le 
capital humain 

Les sciences sociales et le 
développement durable 
18-19 décembre 2019 à l’université 
Abderrahmane Mira. 

Louiba Samia « Les prémisses d’une 
éducation au développement 
durable » 

« Les sciences sociales et le 
développement durable », 18 et 19 
Décembre 2019 à l’université 
Abderrahmane-Mira Bejaia (Campus 
d’Aboudaou) 

 
 
 
MECHEKAK Katia  

L’éducation thérapeutique   Colloque international sur les 
problèmes de l’éducation et défis du 
développement social/organisé le 
16/17décembre 2019 en Tunisie  

MECHEKAK Katia  La migration de retour en 
Algérie 

Colloque international 
pluridisciplinaire « migration de 
retour : enjeux, débats et 
perspectives » a u lieu le 28/29 
novembre 2019 à l’université sultan 
Moulay Slimane béni Mellal Maroc. 

MECHEKAK Katia  Investir dans la paix et la 
prévention de la violence  

العنف و التطرف في المجتمعات العربیة و ذلك 
  بالحمامات تونس 2019 دیسمبر 14بتاریخ 

 
 
 
MAAFRI  Saida 

« Promouvoir le bien-être des 
patients atteints de la 
polyarthrite rhumatoïde : quel 
développement durable en 
Algérie ». 

-Premier colloque international 
organisé par la faculté des sciences 
humaines et sociales portant sur le 
thème : « Les sciences sociales et le 
développement durable ». 
-18-19 Décembre 2019 à l’université 
Abderrahmane Mira. Bejaia. (Campus 
Aboudaou) 

ZAABAR  salim 
 

Etude cartographique de 
l’inactivité physique des 
lycéens en éducation 
physique et sportive 
 

Congés international enfant et sport, 
université de Bouira 
2018 

ZAABAR  salim 
 

Territoire et sécurité : le poids 
des identité chez les ultras du 
football 
 

Colloque international : université de 
Bejaia  
 



AHOUARI Zahir  Transformation des luttes, des 

moyens et des objectifs. 

Conflits professionnels et 

ntérêts personnels. Le cas 

d'une entreprise publique 

algérienne. » 

16èmes Journées internationales de 

Sociologie du Travail, 09 - 11 juillet 

2018,  Paris, France. 

ALLOUANE Farida                                                     ظاھرة  جریمة القتل في الجزائر 

( دراسة میدانیة  لمرتكبي جرائم القتل 

 ، فئة الرجال). 

 5-3المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعیة 

   تركیا2018ماي

AOUDIA Nacer « Les stratégies de la 

communication électorale des 

partis politiques algériens » 

Séjour scientifique Sénior/Junior dans 

le cadre du projet : PHC 

Maghreb (416/17/CNR, à Rabat du 16 

au 25 décembre 2018, à Rabat, Maroc 

 

BESSAI Rachid                                                         

L’Accès à la scolarité des 

personnes à besoins 

spécifiques en Algérie 

The XIXTH Congress of the AMSE- 

AMCE-WEAR. What role should be 

assumed by education?  Issues, 

Policies, Actors, Practices. 

04-07juin 2018. Université de Suceava 

– Romanie 

BENIDIRI Ikhlef  La question identitaire dans le 

champ des études 

postcoloniales   

Colloque international portant sur : -la 

culture de vivre en semble- organisé 

par l'association Algérienne des études 

philosophique-   Alger le 25 et 26 avril 

2018. 

BERRETIMA Abdel-

Halim                                                         

Religious Power, an 

Alternative to the Political 

Power: Conflict and 

Mediation at the Mozabites of 

Algeria.  

 Annual International Conference on 

Ethnic and Religious Conflict 

Resolution and Peacebuilding held 

from October 30 through November 1, 

2018 at queens college. University of 

new York. 



DJENNAD Djamal                                                       Vers un modèle didactique 

d’apprentissage en contexte 

de formation des jeunes 

footballeurs : configurations 

du jeu et débats d’idées. 

Approche 

socioconstructiviste.  

Premier colloque international en 

sciences du sport. Institut Supérieur du 

Sport et de l’Education Physique du 

Kef. 

Le : 03 et 04 Mai 2018. Kef- Tunisie. 

DJERADA 

Thinhinane épouse 

Abbes 

Effet des styles 

d’enseignement sur le 

développement des habilités 

motrices globales et fines 

chez les enfants scolarisés de 

6 à 11 ans. 

Colloque international « sport et 

développement durable, opportunités 

et défis » qui a eu lieu au campus 

d’Aboudaou, Université de Bejaia le 

17 et 18 décembre 2019. 

FARADJI Mohamed 

Akli                                                 

How Algerian sociology 
turned his back to applied 
researches?  

 3rd ASRES International Conference 

on Business Management, Economics, 

Social Sciences and Humanities ( 

BMESH_2018), Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

19- 21 December, 2018. 

HATEM Wahiba  Prise en charge des conduites 

addictives à l’adolescence. 

     الشباب الھویة و اإلعتراف

– 2018 نوفمبر 3-2-1 أكتوبر و 31المنعقد أیام 

 تونس- 

 

 

 

 

HAFFAF Hassiba 

Agression sexuelle sur un 

enfant, quel diagnostic ? 

Le traumatisme dans les situations 

humanitaires : mécanismes 

d’intervention et de prise en charge. 

 1-2 décembre 2018. Université Batna 

1. 

 

 

 

 

HAFFAF Hassiba 

La Thérapie Cognitivo-

Comportementale axée sur le 

trauma (TF-CBT) comme 

traitement pour les enfants 

victimes d’agression sexuelle.  

Le traumatisme dans les situations 

humanitaires : mécanismes 

d’intervention et de prise en charge.  

1-2 décembre 2018. Université Batna 

1. 



 

 

 

LANANE Massika 

‘’La sécurité de l’éducation 

face à l’harcèlement scolaire : 

réalité et perspectives ‘’ 

Congrès international’’ protection 

scolaire : enjeux et limites’’11-12 mai 

2018, université de Ouadjda.  

 Children scholarship facing 

mothers immigration. 

Congrès international ‘’ La protection  

familiale : défis et perspectives’’,14-

15octobre 2018, Istanbul. 

MAAFRI  Saida 

SAHRAOUI  Intissar 

Cancer du sein et stress post-

traumatique : une association 

nuisible à la  santé de la 

femme. 

Le traumatisme dans les situations 

humanitaires : mécanismes 

d’intervention et de prise en charge.  

1-2 décembre 2018. Université Batna 

1.  

 

MERAH Aissa                                                         

Les web journalistes de la 

culturelle en Algérie: entre 

hybridation des trajectoires et 

reconstruction des 

compétences. 

 Réseau francophone des écoles de 

journalisme (Théophraste). Université 

de Laval du 10 au 12 octobre 2018.  

 

NEGROUCHE Hamid                                                       

"ثاجمعث" وتسییر الحیاة اإلجتماعیة 

في المجتمع المحلي . مقاربة 

    سوسیو_أنثروبولوجیة.

  ( ثاجمعث في منطقة القبائل_الجزائر)

العدالة البدیلة كتدبیر استثنائي للعمل القضائي . 

 – 2018 دیسمبر 25 و 24وذلك خالل الفترة 

  عمان –األردن.

OUATMANI Settar La misère en Kabylie après 
l’insurrection de 1871 

 

 Les marchés de la misère XVlle- 

XXle siècles.Université lumière Lyon 

2 

Le 17, 18 et 19 octobre 2018 

SIFER Abdenacer                                                       Les grandes vagues de 

chaleur et les incendies 

forestiers à Bejaia : 

vulnérabilité, désarroi et 

difficulté d’adaptation.  

Regards multidisciplinaires sur 

l’adaptation aux changements 

climatiques dans les futures villes : 

quelles nouvelles formes, insuffisances 

et nouvelles pistes ? 

86e congrés de l’ACFAS, qui s’est 

tenu à l’université de Québec. Le 07 

au11 mai 2018. 



 

 

TABET Samira                                                      

Promouvoir l’éducation à la 

santé dans les programmes 

d’enseignement au tant que 

valeur à atteindre.  

التربية على القيم بالمنظومة التربوية  . 

  2018 مارس 22 و 21المنعقد يومي 

بالمركب السوسيو ثقافي بالرشيدية و 

 مؤسسة األمين للتنمية.

Centre régional de l’éducation et de la 

formation d’Errachidia au –MAROC-  

 

 

 

 

 

SAHRAOUI Antissar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question de la scientificité 
de la psychologie ?  
Quelle méthode scientifique à 

appliquer 

 2018أفریل09

المشاركة في فعالیات المؤتمر الوطني  الخامس 

 اإلنسانیة العلوم في العلمیة المناھج  تقویم «حول

تنظیم المدرسة العلیا لألساتذة  ، من» واالجتماعیة

 ببوزریعة الجزائر

Avec publication des actes 

SAHRAOUI Antissar 

 

 

Abord psychologique du 
comportement additif à 
internet  
 

Date les 11-13 décembre 2018,«De 

l’opium au téléphone : les addictions 

en tous genres : Etat des lieux », 

organisé par la faculté des sciences 

sociales de l’Université Oran 2 

SAHRAOUI Antissar 

 

 

اإلدمان على االنترنت و مخاطره في 

 المجتمع

2018 دیسمبر 12-13- 11 

من األفیون إلى التلفون: اإلدمان بكل أشكالھ، 

تقییم واقع ، من تنظیم كلیة العلوم االجتماعیة -

2جامعة وھران   



SAHRAOUI Antissar 

 

 

Les bienfaits psychologiques 
de l’activité sportive. 
 

Le17  et 18 Décembre 2018.Sport et 

Développement durable ; Opportunité 

et défis. 

organisé par l’université de Bejaia. 

SAHRAOUI Antissar 

 

 

Cancer de sein et stress post-
traumatique : une association 
nuisible à la santé de la 
femme. 

الصدمة في الوضعیات اإلنسانیة : آلیات التدخل و 

 التكفل. 

 بجامعة باتنة 2018 دیسمبر 2-1المنعقد یومي: 

1 

 

 

 

 

 

 سوالمیة عبد الرحمان

 

 

 

واقع السیاحة الریاضیة في الجزائر و 

دورھا في التنمیة المستدامة مقاربة 

 سوسیولوجیة

المؤتمر الدولي األول الریاضة و التنمیة 

  المنظم 2018 دیسمبر 18- 17المستدامة ایام 

من طرف كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ، 

 بجامعة بجایة.

 Intitulé : Sport et développement 

durable ; opportunités et défis.  

 سوالمیة عبد الرحمان

 

 اإلدمان على االنترنت و مخاطره في

  المجتمع

 ،"  المؤتمر الدولي األول في علم النفس اإلكلینیكي 
 إلى التلیفون: اإلدمان بكل األفیون

  أشكالھ، تقییم واقع" 
  دیسمبر 13-12-11 أیام  

 .2 بجامعة وھران 2018
 سوالمیة عبد الرحمان

 

 واقع السیاحة في منطقة االوراس

 الجزائر دراسة سوسیو ثقافیة 

 5-3المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعیة 

   تركیا2018ماي

 سوالمیة عبد الرحمان

 

الوسائط التكنولوجیة الحدیثة في 

 حمایة التراث . 

 

 المؤتمر الدولي الثاني حول 
  التراث و التنمیة

 ـ تونس 2018  مارس27 -26، 25

AKACHE Mokrane Stratégie nationale de lutte 
anti dopage : entre 
engagement en tant qu’état 
partie de la convention de 
lutte anti dopage et moyens 
déployés pour atteindre le but 
de la convention  

3eme colloque international les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être 
organisé par le labo intersisciplinaire 
santé et population, université de 
Bejaia les 29 et 30 Novembre 2017 

IDIR Abdenour Etat d’ésprit de la jeunesse 
Algérienne âgées entre 18 et 
25 ans cas des jeunes de la 
wilaya de Bejaia 

3eme colloque international les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être 
organisé par le labo intersisciplinaire 
santé et population, université de 
Bejaia les 29 et 30 Novembre 2017 



AHOUARI Zahir  المھندسات الجزائریات العامالت في
القطاع االقتصادي. طموحات ورھانات 

المؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم االجتماعیة 
-03والتربویة، جامعة باندرما-تركیا، 

05/11/2017. 
AHOUARI Zahir Les jeunes algériens et le 

travail. 
3ème Colloque international, Les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être, 
université de Bejaia, 29 et 30 
novembre 2017. 

 
AMEUR Smail 

Les politiques foncières 
génératrices du désordre 
urbain en Algérie 

4éme colloque de l’AFGP : Villes 
durables : Milieu Physique et 
Gouvernance Territoriales. Tanger 
les : 3,4 et 5 octobre 2017  
 

AMRANE    Hacène Ergonomie et sécurité 
routière : quelles mesures de 
prévention des accidents de la 
route chez les jeunes 
conducteurs ? 

Le 3ème colloque international organisé 
par le laboratoire interdisciplinaire 
santé et population sur : « Les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être » 29-
30 novembre 2017, Université de 
Bejaia. 

BENKERROU Fiadh La prise de risque sur la 
route : une recherche de 
sensation ou expression d'un 
mal être.  

3ème colloque international organisé 
par le laboratoire interdisciplinaire 
santé et population en collaboration 
avec la faculté des sciences Humaines 
et Sociales sur le thème : "les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être" les 
29 et 30 novembre 2017.  Université 
de Bejaia. 
 

BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE   
 
 
 
 
 

قراءة تحلیلیة نقدیة لمضامین الموقع 
االلكتروني أرنتربوس عن 

االنثروبولوجیا العربیة  

الملتقى الدولي حول: االنثروبولوجیا العربیة خالل 
مؤسسات (شخصیات، الزمن نصف قرن من 

 العربیة ااالھتمام، كتابات، االنثروبولوجي مجاالت
 أفریل 11/12في الواقع االفتراضي)، المنعقد یومي

 -بسكرة، بجامعة محمد خیضر 2017

BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE   
 
 
 
 
 

األمن القومي الجزائري: الرھانات 
والعلوم  بكلیة الحقوق والتحدیات،

 األمن «السیاسیة وقسم العلوم السیاسیة
القومي في الخطاب اإلعالمي 

 تحلیلیة المكتوب-دراسةالجزائري 
مقارنة لصحیفتي الشعب  

 » القضیة اللیبیة أنموذجا)والخبر (

عولمة «ب الندوة النقاشیة الدولیة الموسومة 
 األمن القومي للدول وأثرھا علىاإلعالم السیاسي 

 ،2017 أفریل11النامیة"، وذلك یوم الثالثاء 
 -ورقلة مرباحجامعة قاصدي 



BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE   
 
 
 
 
 

دور الصحافة االلكترونیة في تفعیل 
 التطوع.ثقافة 

، واإلعالم االلكترونيملتقى السالم الدولي للتطوع 
، 2017 جویلیة7   إلى 4المنعقد في الفترة من 
 بالجمھوریة التونسیة.

BERRETIMA Abdel-
halim 

Le projet migratoire : une 
mémoire d’illusions chez les 
immigrés.  

Colloque international : traces et 
mémoires, les 23 et 24 mars 2017. 
Besançon, France. 

 
BESSAI Rachid 

les jeunes face au tabagisme : 
risque, consommation et 
prévention. 

Colloque international : les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être. 29-
30/11/2017, université de Bejaia.  

CHETTOUH Farid                        prévention et lutte contre 
l’obésité infantile par 
l’activité physique. 
 

3ème colloque international 
"Les jeunes entre réussite sociale et 
mal-être"Organisé par le Laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population 
en collaboration avec la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales le : 29 
– 30 novembre 2017. Université de 
Bejaia.  
 

Daim-Allah Warda « Usages de Facebook chez 
les jeunes de Bejaia : le lien 
social en question » 

3eme Colloque international organisé 
par le laboratoire interdisciplinaire 
Santé et population en collaboration 
avec la faculté des sciences humaines 
et sociales sur le thème « Les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être » les 
29 et 30 novembre 2017 au campus 
d’Aboudaou. Université de Bejaia. 
 

DJENNAD Djamal Prévention et lutte contre 
l’obésité infantile par 
l’activité physique  

"Les jeunes entre réussite sociale et 
mal-être "Organisé par le Laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population 
en collaboration avec la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales le : 29 
– 30 novembre 2017. Université de 
Bejaia. 

FARADJI Mohamed 
Akli 

La jeunesse Algérienne entre 
les contraintes de l’intégration 
et le défi des choix futurs. 

3ème colloque international « Les 
jeunes entre réussite sociale et mal-
être » organisé par le Laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population 
en collaboration avec la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales, 29 et 
30 novembre 2017, Bejaia 



FARADJI Mohamed 
Akli 

Youth suicide in Algeria : A 
form of social Exclusion ?  

3rd international conference on 
advances in Education and social 
sciences held in Istanbul. 9-11 October 
2017.   

FARADJI Mohamed 
Akli 

البحث السوسیولوجي في الجزائر بین 
 الخطاب السیاسي والواقع االجتماعي. 

  

الملتقى الدولي الموسوم: البحوث الناشئة في العلوم 
االجتماعیة و اإلنسانیة في البلدان المغاربیة: 

مؤسسات و فاعلون، تكریما للراحل محمد إبراھیم 
صالحي، المنظم من طرف مركز البحث في 

 األنثروبولوجیا االجتماعیة و الثقافیة
CRASC و جامعة 2بالشراكة مع جامعة وھران 

 2017 دیسمبر 04 و 03بجایة، و المنعقد یومي 
   الثقافة األمازیغیة من خالل جیجیك زروق

 الحكایة انموذجاـ ـ الموروث الشفھي
 في الملتقى الدولي حول الثقافات الشعبیة

 2017 نوفمبر 16الى 13 إفریقیا،جمھوریة مصر
GACI Khelifa La réussite sociale entre 

désirs et culpabilité.  
3eme colloque international organisé 
par le laboratoire interdisciplinaire 
santé et population en collaboration 
avec la faculté des sciences humaines 
et sociales sur le thème : « Les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être ». 
Le : 29-30 Novembre 2017 ».  
Université de Bejaia 

Gonzar Naima  La représentation de 
l’identité chez le jeune 
algérien entre la 
mondialisation et le vide 
culturel et historique. 

“Les jeunes entre réussite sociale et 
mal-être” Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales 29–30 novembre 
2017 Université de Bejaia 
 

HADERBACHE 
Bachir 

Travail des jeunes cadres 
dans le secteur privé algérien. 
Raisons du choix de secteur 
d’activité, carrière et projets 
d’avenir. 

3eme colloque international organisé 
par le laboratoire interdisciplinaire 
santé et population en collaboration 
avec la faculté des sciences humaines 
et sociales sur le thème : « Les jeunes 
entre réussite sociale et mal-être ». 
Le : 29-30 Novembre 2017. Université 
de Bejaia. 

HATEM Wahiba 
& HAFFAF Hassiba 

Le traumatisme psychique 
chez les enfants victimes 
d’abus sexuel. 
Étude de 5 cas d’enfants âgés 
entre 06 et 12 ans réalisée au 
sein du service médecine 
légale de l’hôpital Frantz 
Fanon de Bejaia 
 
 

« Traumatismes, deuils et résilience 
dans la culture et à l’épreuve des 
pratiques 
psychothérapeutiques » Organisé par  
Le Laboratoire d’Anthropologie 
Psychanalytique et de 
Psychopathologie,(LAPP),Université 
Alger 2 En partenariat scientifique 
avec  
Le Laboratoire de Psychologie 
Clinique, Psychopathologie, 
Psychanalyse, (PCPP), Université 
Paris Descartes,18et 19 novembre 
2017, Bou Saada (Msila) 



HATEM Wahiba 
 

Conduites tabagiques chez les 
jeunes. Quelle prévention ? 
 

3ème colloque international « Les 
jeunes entre réussite sociale et mal-
être » organisé par le Laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population 
en collaboration avec la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales, 29 et 
30 novembre 2017, Bejaia 

HATEM Wahiba 
 

Prévention de l’addiction au 
tabac chez les adolescents en 
milieu scolaire 

Congrès international Educa2017 
« Inégalités : quelles contributions des 
éducations à… » ? , 2 et 4 Mars 2017, 
Tunisie. 

LADJOUI Farid 
 

Identités numériques dans les 
pratiques culturelles 
juvéniles en ligne : L’identité 
négociée entre distinction et 
pluralité. 

« information, communication et 
espace public », 20, 21 décembre 
2017, institut supérieur de 
documentation, Tunis.   

LANANE Massika Eduquer à une culture 
d’entreprise et à un 
environnement sain. 

Congrès international Educa2017 
« Inégalités : quelles contributions des 
éducations à… » ? , 2 et 4 Mars 2017, 
Tunisie. 

LAOUDJ Mabrouk Psychologie et cancer du sein  Faculté de Médecine – CHU-SETIF- 
Université Ferhat Abbas –SETIF. 
Premier Congrès International de 
Chirurgie générale sur le Cancer 
du sein. Le 16/09/2017. 

MERAH Aïssa « Métier du communauty 
manager dans la 
communication associative 
Cas d’associations juvéniles 
en Algérie ». 

colloque international « Le 
management de la communication 
dans les organisations publiques ou 
privées à l’ère des réseaux sociaux », 
Agadir, les 6-7-8, décembre 2017. 

MERAH Aïssa "Communication 
patrimoniale et mise en 
tourisme du patrimoine urbain 
: cas du patrimoine de 
l’ancienne ville de Bejaia", 

colloque international sur : 
Communication publique et 
métamorphoses de l'espace social : 
vers un partage d’expériences, Rabat, 
11 et 12 mai 2017.  

MESSAOUR Dalila Jeunesse et religiosité…entre 
contraintes familiales et 
convictions personnels.  

3eme colloque international organisé 
par le laboratoire interdisciplinaire 
santé et population en collaboration 
avec la faculté des sciences humaines 
et sociales sur le thème : « Les jeunes 
entre réussite sociale et mal- être ». 
Les 29 et 30 novembre 2017, 
université de Bejaia. 

SAHRAOUI 
Antissar 
 

 La violence conjugale et le 
vécu de l’enfant ; entre un 
père agresseur et une mère 
agressée. 
 

Violence infantile, compréhension, les 
soins et la protection, organisé par 
Université de Blida le Laboratoire de 
l’enfance et l’éducation en préscolaire, 
les 4 –5 Avril 2017. 
 
 



SAHRAOUI 
Antissar 
 

Mentalizing Through 
Rorschach . 

Congrès de la Société Internationale 
du Rorschach et des Méthodes 
Projectives, sur le thème 
«Developments in projective research 
and practice. Emerging issues and 
discoveries », organise par Society of 
Rorschach and projective methods, 
Paris, les 17 - 21 Juillet 2017. 

SAHRAOUI 
Antissar 
 

Le psychologue entre une 
société en crise et des 
victimes du terrorisme en 
Algérie.  

Entretiens francophones de la 
psychologie, organisée par l’université 
de Lille 3 sciences humaines et 
sociales, et la fédération française des 
psychologues et de psychologie, Lille, 
France, les 19-21 octobre 2017. 

SAHRAOUI 
Antissar 
 

Les tentatives de suicide des 
jeunes en Algérie ; Entre 
désespoir et appel au secours 
?  

Les jeunes entre réussite sociale et 
mal-être, organisé par le laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population. 
Université de Bejaia, les 29 et 30 
novembre 2017.  

SAHRAOUI 
Antissar 
 

 La réalité de la recherche 
universitaire en psychologie 
clinique - Expérience d’une 
recherche pratique entravée 
par des obstacles.  

La jeune recherche en sciences 
sociales et humaines au Maghreb : 
Institutions et acteurs. Hommage à feu 
Mohamed Brahim Salhi, organisé par 
Centre de Recherche en Anthropologie 
Sociale et Culturelle (CRASC), et 
l’Université Oran 2 Ahmed Ben 
Ahmed, l’université de Bejaïa les 03 et 
04 décembre 2017 

SAHRAOUI 
Antissar 
 

Le harcèlement moral dans le 
milieu professionnel.  

Santé et bien-être au travail, organisé 
par Université Alger 2- Aboul Kacem 
Saad allah et le Laboratoire de 
Psychométrie & Counseling, les 4 – 6 
décembre 2017. 

SAHRAOUI 
Antissar 
 

 
 
 
Idées et résultats sur la 
résilience d’enfant autiste au 
sein de sa famille. 

Traumatismes, deuils et résilience 
dans la culture et à l’épreuve des 
pratiques psychothérapeutiques, 
organisé par Le Laboratoire 
d’Anthropologie Psychanalytique et de 
Psychopathologie, (LAPP), Université 
Alger 2, En partenariat scientifique 
avec Le Laboratoire de Psychologie 
Clinique, Psychopathologie, 
Psychanalyse, (PCPP),Université 
Paris Descartes,à Bou Saada M’sila, 
les 16 - 17 Décembre 2017 

ZERKAOUI 
Noureddine   
 

: "طلبة فدرالیة جبھة التحریر الوطني 
في فرنسا: األیدیولوجیة الفرانكفونیة في 

 خدمة الثورة التحریریة "

ملتقى دولي حول الحركة الطالبیة الجزائریة 
 بسكیكدة، 1955 أوت 20والمسألة الوطنیة جامعة 

 ، 2017 ماي 17 و16یومي 



ZERKAOUI 
Noureddine   
 

"الثورة الجزائریة من منظور التیارین 
الیمیني والیساري الفرنسیین: 

 l’humanité، Le Mondeصحیفتي
نموذجا. 

 

الملتقى الدولي األول: اإلعالم والثورة التحریریة 
              2017أكتوبر  25 ـ 24الجزائریة المنعقد بتاریخ: 

 ).2جامعة على لونیسي (البلیدة

سوالمیة عبد الرحمان  
 میدون عباس 

دور التكنولوجیا في تنشیط االستثمار 
 السیاحي

آلیات تفعیل االستثمار و دورھا  ملتقى دولي حول
   في  تفعیل السیاحة

 07 و06  الجھة المنظمة :المركز الجامعي بریكة
  2017دیسمبر 

 سوالمیة عبد الرحمان
 قرناني یاسین 

 الفیسبوك و مخاطره على الشباب
 ي و سبل الوقایة منھالجزائر

“Les jeunes entre réussite sociale et 
mal-être” Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales 29–30 novembre 
2017 Université de Bejaia  

MERAH Aissa 
AOUDIA Nacer 

Réinvention du lien social et 
du bénévolat par la 
communauté diasporique sur 
RSN : Cas des immigrés 
kabyles de France et du 
Québec  

colloque international : RSN, 
bénévolat et lien social, Strasbourg, 
France, du 05 au 05 octobre 2016 

LADJOUZI Farid 
MERAH Aissa 
 

TIC et pratiques culturelles 
juvéniles : L’identité négociée 
entre distinction et pluralité  

colloque international gouvernance et 
communication territoriales, Mahdia, 
Tunisie, du 7 au 9/avril 2016. 

BENKERROU Fiadh Je m’en fous… Case-toi de 
mon chemin, il faut que je 
n’arrive pas  

Etudes et pratiques en psychologie de 
la circulation :  Vers le bon usage de la 
route, Université Batna1, du 27 au 28 
avril 2016 

SAHRAOUI Intissar La Réalité de la pratique 
clinique en Algérie: entre 
réalité et perspective 

 

L’évaluation de l’évolution de la 
psychologie en Algérie, Université de 
Sétif 2, Laboratoire du Développement 
des Ressources Humaine, les 18 et 19 
Avril 2016 

SAHRAOUI Intissar l’insuffisance rénale 
chronique entre hémodialyse 
et greffe rénale : Regard 
croisé entre psychologue et 
néphrologue 

Le GRAS 25 Ans après : les patients à 
l’épreuve des soins, Université d’Oran, 
Unité de recherche en sciences 
sociales et Santé, les 27,28 et 29 
Octobre 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Les trois âges d’Abdelmalek 
Sayad. Quelles limites 
épistémologiques 
 

Emigration & politiques en Algerie, 
Constantine, 4 et 5 Mai 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim  

Les jeunes de banlieue. La 
controverse autour de 
l’identification culturelle 
 

Environnements et identitén université 
de franche les 24 et 25 Mars 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

L’exil : le syndrome 
psychoaffectif du 
déracinement 
 

Migrations santé France les 16 et 17 
Juin 2016 



BERRETIMA Abdel-
Halim 

Le tourisme durable en milieu 
aride. Patrimoine et 
particularités des Mozabites 
d’Algérie 
 

7ième journées scientifiques du 
tourisme durable, Tunis Tunisie 27 au 
29 Avril 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Les cancéreux algériens face 
à la manipulation du pouvoir 
médical 
 

Le gras 25 ans après : les patients à 
l’épreuve des soins, université d’Oran 
2 du 27 au 29 Octobre 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

La déstructuration des 
trajectoires 
socioprofessionnelles des 
accidentés du travail. Le cas 
du BTP 
 

Politiques sociales et transrormations 
du travail, université de reims 
champagne ardenne les 06 et 07 
octobre 2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Représentations 
socioculturelles et prise en 
charge domestique des 
cancéreux. Le cas de la 
société algérienne (France) 

Colloque international  
Lille (France) ,07 au 09 janvier 2015 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Pouvoir religieux et 
médiation. La sagesse des 
Mozabites (France) 

Colloque international 
Université de Franche- Comité, 
Besançon (France) 26et 27 mars 2015 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Risques et insécurité au 
travail : les paradoxes de la 
vulnérabilité sociale (Maroc) 

Colloque international 
25-27 novembre Agadir-Maroc 

CHERAD Hichem - "La résistance à la 
mondialisation de la culture 
d'empire à l'une de la pensée 
de Malek Bennabi" 

Colloque international ثقافة المقاومة 
L'association algérienne de 
philosophie 
28 - 29 Octobre 2015 

CHERAD Hichem   23 - 22 -فقھ الواقع اللعالمي عند مالك بن نبي Mai 2015 Sétif 
CHERAD Hichem -" Aux origines de la crise des 

sciences de l'homme à la 
lumière de la pensée 
bennabienne 

Université de Béjaia, FSHS 
5 - 6 Mais 2015 

HAMMOUD Leila 
 

- Les réseaux de diffusion des 
produits culturels piratés : 
Logiques des pratiques des 
acteurs. 
 
 

-Reconfiguration des expressions 
culturelles à l’ère du numérique en 
Méditerrané 
3 - 4 Novembre 2015- Université de 
Béjaia, FSHS 

LANANE MASSIKA Young entrepreneurs and 
sustainable developmet 

Pratiques et formations dans les 
éducations A  
EducA2015-Tunis- 



Sahraoui Antissar Comprendre  le phénomène 
d’échec scolaire en Algérie 

Lors du colloque international, sur le 
thème « les jeunes, l’école et 
l’éducation », organisé par le 
laboratoire d’analyse des processus 
sociaux et institutionnels, université 
Constantine 2, Abdelhamid Mehri, 
Algérie 
le 6 et 7 Mai 2015 

Sahraoui Antissar Les conséquences 
psychologiques de la 
colonisation selon Frantz 
Fanon 
 

Lors du colloque international, sur le 
thème «Frantz  Fanon », organisé par 
la faculté des sciences humaines et 
sociales, université Abderrahmane 
Mira, Bejaïa, Algérie 
les 26 et 27 Mai 2015 

Sahraoui Antissar Psychothérapie ; réalité et 
perspective en                                                                                 
Algérie    
 

Lors du colloque international, sur le 
thème «Entretiens francophones de la 
psychologie », organisé par 
l’université de lorraine, et la fédération  
française des psychologues et de 
psychologie, Nancy, France. 
4, 5, 6 Juin 2015 

MERAH Aissa 
BENDBELLI Ismail 

« Valoriser le patrimoine 
architectural : authenticité des 
lieux et stratégies de 
communication : cas des 
vieux Ksours de Temacine 
dans le sud-est algérien », 

la valorisation des patrimoines 
authenticité et communication 
21-22-23 avril 2015 
Taroudannt, Maroc 

MERAH Aissa 
LADJOUZI Farid 

« Dispositifs techniques et 
émergence de nouvelles 
pratiques culturelles juvéniles 
en Algérie  

Reconfiguration des expressions 
culturelles à l’ère du numérique en 
méditerranée 
Université de Béjaia 
3 et 4 /11/2015 

MERAH Aissa 
 

«Indignation politique sur les 
réseaux sociaux numériques 
en Algérie. Approche socio-
discursive. 

"Les réseaux sociaux numériques : un 
espace de liberté à prendre ou une 
utopie mort-née?", Université de 
Strasbourg23-25/11/2015 

KENDI Nabila 
HIDRA Younes 
KAID TLILANE 
Nouara 

La réduction de la pauvreté 
par la lutte antitabac : analyse 
des impacts 
socioéconomiques du 
tabagisme sur les familles 
pauvres en Algérie 

XXXI èmes  Journées du 
développement ATM 2015-Colloque 
international sur : Le bilan des 
Objectifs du Millénaire pour le 
Développement 15 ans après : 
réduction de la pauvreté et/ou montée 
des inégalités ?  
3, 4 et 5 juin 2015 Université de 
Rouen 

MERIDJA Azeddine 
KAID TLILANE 
Nouara 

L’intégration du principe de 
management de la qualité 
dans les administrations 
publiques. 

Colloque de l’Association 
Internationale de recherche en 
management public 
Le 28 mai 2015. Lyon, France. 



MERIDJA Azeddine 
KAID TLILANE 
Nouara 

Le développement d’un 
territoire durable par 
l’intelligence territoriale et le 
management de la qualité 
totale 

14ème Conférence Internationale 
annuelle d’intelligence territoriale. 
Les 21 et 22 octobre 2015 Université 
d’Agadir, Maroc. 

BOUGENOUNE 
Hamid 
CHALANE Smail 

L’industrie algérienne : déclin 
et fondements d’une politique 
industrielle stratégique. 

4ème Colloque international sur « La 
réhabilitation industrielle et les défis 
du développement des économies 
arabes : cas de l’Algérie » 
Les 23 et 24 novembre 2015 
Université de Boumerdes 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
KHARDOUCHE Ali 

La régulation du numérique 
en Algérie : cas de l’art 
numérique. 

Colloque international 
« Reconfiguration des expressions 
culturelles à l’ère du numérique en 
méditerranée » Université A-Mira – 
Béjaia   
3-4 novembre 2015 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
BOUDEHANE 
Yamine 

Rôle des TIC dans la 
représentation et 
développement culturel du 
territoire. Etude de cas : 
l’artisanat dans la ville de 
Bejaia 

Colloque international : Rôle de 
l’information et de la communication 
dans le marketing des villes et son 
héritage culturel. Organisé par le 
Laboratoire de la Sociologie de la 
Communication  
Université  Constantine 3 
13-14 octobre 2015 

DAIM ALLAH Warda Valorisation de la culture 
amazighe via Internet par les 
acteurs associatifs entre 
dynamiques créatives et 
revendications identitaires  

Colloque international 
« Reconfiguration des expressions 
culturelles à l’ère du numérique en 
méditerranée ».  
Université A-Mira – Béjaia  
3-4 novembre 2015 

MERAH Aissa Nouvelles formes de 
participation en ligne des jeunes 
en Algérie : Entre démarches 
stratégiques et impensées pour 
le changement 

WORKSHOP DU GROUPEMENT 
DE RECHERCHE NTERNATIONAL 
– GDRI (COMMED“Communication, 
médias et liens sociaux en 
Méditerranée ’’), « pratiques 
culturelles des jeunes et mouvements 
sociaux dans la méditerranée : une 
nouvelle ère ?  Université de Malaga – 
Espagne 2014  
 

MERAH Aissa Pratiques informationnelles 
patients sur Internet 

Les patients dans l’écosystème de 
santé : Enjeux d’information et 
questions de communication Institut 
des sciences de la communication, 
Paris, les 1 et 2 décembre 2014 



MERAH Aissa Les réseaux sociaux 
numériques et la réinvention 
des structures sociales 
traditionnelles : Quand le 
global réinvente le local  
 

Journées d’étude du Groupement de 
recherche international (GDRI) 
CESEM, Rabat, Maroc 2014 

BENKERROU 
Fiadh 
OUARTIRAN  
Fazia 

 

Communication intrafamiliale 
et violence conjugale 

Colloque international : Famille, 
enfance et résilience 
2014 le (1 et 2 Décembre 2013) 
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales ; Université de Béjaia  

BENKERROU 
Fiadh 
 

Croire en un monde juste une 
preuve de santé mentale 

Colloque international : La santé 
mentale dans tous ses états 
20141 et 2 décembre 2014 
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales ; Laboratoire 
Interdisciplinaires Santé et 
Population ; Université de Béjaia 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
 

Usages des réseaux sociaux 
numériques professionnels 
(viadeo, linkedin, etc.) pour la 
recherche d’emploi.. Etude de 
cas : les jeunes de la région de 
Bejaïa - Algérie. 

WORKSHOP DU GROUPEMENT 
DE RECHERCHE NTERNATIONAL 
– GDRI (COMMED “Communication, 
médias et liens sociaux en 
Méditerranée ’’), « pratiques 
culturelles des jeunes et mouvements 
sociaux dans la méditerranée : une 
nouvelle ère ? Université de Malaga – 
Espagne 2014 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
 

Les déterminants de la 
confiance sur les sites 
marchands algériens : peut-on 
parler d’un modèle spécifique 
algérien ?  

Journées d’étude du Groupement de 
recherche international (GDRI) 
« Communication, médias et liens 
sociaux en Méditerranée » 
(COMMED) CESEM, Rabat, Maroc 
2014 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
KHARDOUCHE 
Ali 
 

Dans quelle mesure les 
réseaux sociaux numériques 
contribuent-ils à un 
changement social des 
jeunes ? 

Deuxième édition du colloque 
international « Le changement entre 
stratégies médiatiques et pratiques 
communicatives citoyennes 
pluridisciplinaire Université Ibn Z’hor 
– Agadir – Maroc 2014 
 

MAKHLOUFI 
Abdelouahab 
KHARDOUCHE 
Ali 
 

La représentation du piratage 
en France des chaines de 
télévision satellitaire chez les 
jeunes adultes d’origine 
maghrébine. 

Colloque « Jeunes adultes et 
circulation des biens culturels : 
perspectives méditerranéennes ».  
2014 
Laboratoire LABSIC  LABEX– 
Université de Paris 13 – France   



MERAH Aissa Discours de changement dans 
les discussions en ligne. 
Analyse socio-discursive  

Colloque international sur « Le 
changement entre stratégies 
médiatiques et pratiques 
communicatives citoyennes  
2014 
Université Ibn Zohr – Agadir – 
Maroc  

DAIM ALLAH  
Warda 
 

Youtube comme espace 
d’expression et de 
contestation pour les jeunes 
de Béjaia. De la dérision à 
l’engagement citoyen  

Colloque international sur « Le 
changement entre stratégies 
médiatiques et pratiques 
communicatives citoyennes  
2014 
Université Ibn Zohr – Agadir – 
Maroc  

DAIM ALLAH  
Warda 
 

Les jeunes et Facebook : Le 
lien social entre sociabilité 
interactive et interaction 
sociale  

journées d’études sur les « Médias et 
communication : Marchés globaux, 
échanges locaux  
2014 
CESEM Rabat – Maroc  

BOUATTA 
Chérifa 
 

Suis-je normal(e) : la norme 
sociale à l’épreuve de la 
clinique 
 

Colloque international : la santé 
mentale dans tous ses états 
Bejaia 2014 
 

SADOUNI 
Messaouda 
 

Victimes de violences 
extrêmes et santé mentale 

Colloque international : la santé 
mentale dans tous ses états 
Bejaia 2014 
 

BENAMSILI 
Lamia 
 

Traumatisme et violence 
intentionnelle 

Colloque international : la santé 
mentale dans tous ses états 
Bejaia 2014 
 

GACI 
Khelifa 
 

Conflits psychiques, conflits 
de valeurs et prise en charge 
psychologique 

Colloque international : la santé 
mentale dans tous ses états 
Bejaia 2014 
 

CHERRAD Hicham  La  thèse de Malek Bennabi 
sur la  fin de l’histoire  et le 
devenir de l’humanité 

Colloque International sur le thème 
« L’Apport Intellectuel de Malek 
Bennabi aux Sciences Humaines et 
Sociales », Université de Bejaia. Les 
04 et 05 Mai 2014  
 

HAMMOUD Leila  Les pirates du web ou les 
agents transmetteurs de la 
culture : Internet et modes de 
consommation des biens 
culturels chez les étudiants 
algériens » 
 

Colloque international et 
interdisciplinaire « Jeunes adultes et 
circulation des biens culturels » U. 
Paris13. Paris 
10-11-12 Septembre 2014 



BOUZID BAA Saliha 
HATEM Wahiba 
 

L’addiction aux substances 
psycho-actives chez les 
adolescents 

 

Jeunesse : Mutations sociétales et 
violence dans la vie quotidienne 
Faculté des Sciences de l’éducation, 
Rabat, Maroc 27-28 Novembre 2014 

SAHRAOUI Intissar Handicap, famille et milieu 
institutionnel, Circularité d’un 
symptôme 

 

7ème  séminaire interuniversitaire sur la 
clinique du Handicap SIICLHA « et si 
le handicap n’était pas une tragédie ? »  
les 28- 29 et 30 Novembre 2014 Paris, 
France 

Cheurfa  
Taous 
Kaïd Tlilane 
Nouara 
 

La contractualisation externe 
dans les hôpitaux publics en 
Algérie : Enjeux et 
Perspectives 

Séminaire International sur 
’’L’administration publique en Algérie 
; entre les impératifs de la 
modernisation et les défis de 
l’évaluation. Regards croisés sur les 
bonnes pratiques internationales. 
Laboratoire Grand Maghreb : 
Economie et Société. Constantine les 
28 et 29 Avril2014 
 

MERIDJA Azedine 
Kaïd Tlilane 
Nouara 
 

Nécessité de renforcement 
des relations entre les 
universités et les entreprises 
en Algérie 

4ème Colloque international 
COSINUS sur ’’Exploring the 
importance of university-industry 
interactions in the context of the 
territory innovation system’’, 
Université de Bordj-Bou-Arreridj. 
Bordj-Bou-Arreridj, les 23, 24 et 25 
Septembre2014 
 

Hidra Younes 
Kaïd Tlilane Nouara 
 

Insécurité routière en Algérie, 
étude comparative des 
facteurs du risque en milieu 
urbain et en milieu rural 

Colloque international sur 
’’Problématiques du transport urbain 
et de la mobilité urbaine durable en 
Algérie : Les défis et les solutions’’. 
Laboratoire : Management-Transport-
Logistique (LMTL), Université Hadj 
Lakhdar de Batna. 
Batna, les 14 et 15 Octobre2014 
 

OUSSAIDANE 
Yassine 

Révolution internet : la fin du 
monopole des médias ? 
 

Médias et communication : marché 
globaux, échanges locaux 
Centre d’études sociales, économiques 
et managériales  
Rabat-Maroc le 29-30/04/2014  

HARRAT Fatiha 
 التنشئة و المفارقة  الشباب والمفارقة التنشئویة 

Université de Kuwait-Kuwait  
10-11-12/02/2014  



HARRAT Fatiha 

Emigration, solidarité et 
mobilité sociale en Algérie  
  

Mobilité(s) 
  
Université d’Ottawa-Canada- 
le 14-15-16-17/10/2014 
 

CHADER Karima 
La mobilité 
intergénérationnelle 
algérienne au féminin  

Mobilité(s) 
Université d’Ottawa-Canada- 
le 14-15-16-17/10/2014 

FARADJI Md Akli 

 Sociological research 
between language and social 
reality.  

3rd World conference on psychology 
and sociology  
Université d’Izmir-Turquie 
Le 06-07-08/11/2014 

 
HATEM Wahiba 

L’addiction aux substances 
psycho-actives chez les 
adolescents  

Jeunesse : mutations sociales et 
violence dans la vie quotidienne 
Faculté des sciences de l’éducation  
Rabat-Maroc le 27-28/11/2014 

DJOUDER Samir 

L’Apport intellectuel de 
Malek Bennabi aux sciences 
sociales 

L’Apport intellectuel de Malek 
Bennabi aux sciences sociales 
Université de Bejaia 
04-05/05/2014 

FERGANI Louhab 
L’examen psychologique : une 
pratique au service du patient et d  
l’enseignant  

Santé mentale dans tous ses états 
Université de Bejaia 
01-02/12/2014 

DJEFFAL Mokrane 
Mesurer la santé mentale est-
il possible ?  

Santé mentale dans tous ses états 
Université de Bejaia 
01-02/12/2014 

HATEM Wahiba 
Le syndrome du burn-out 
chez les enseignants  

Santé mentale dans tous ses états 
Université de Bejaia 
01-02/12/2014 

ALLOUANE Farida 
 المنھجیة لیست حكرا علي العرب  العولمة ومناھج البحث العلمي

Université d’Aris-Biarrote-Liban- 
25-26-27/04/2014  

DJEFFAL Mokrane 

L’effet des besoins 
psychologiques 
fondamentaux sur la relation 
entre la motivation et la santé 
psychologique au travail. 

Séminaire-Psychologie du travail et 
des organisations- 
Université de Bordeaux-France- 
03/04/2014 

A.Makhloufi, A 
Khardouche,  
 

« Dans quelle mesure la 3G 
est elle un facteur clé pour le 
succès du développement en 
Algérie en 2014 », 

Actes du colloque international, 
Communication publique et 
développement territorial. Enjeux 
d’une valorisation et défis pour les 
acteurs. Bejaia les 19-20 novembre 
2013. 

Aissa MERAH,  
 

« Participation politique des 
cybers-activistes via les 
journaux électroniques : 
S’exprimer ‘ailleurs et 
autrement’», 

Premier Congrès International sur le Net-
activisme - réseaux numériques et 
nouvelles pratiques de la 
démocratie organisé par le Centre de 
recherche ATOPOS de l'École des 
Communications et des Arts, de 
l’Université de São Paulo au brésil, les 6, 
7 et 8 Novembre 2013. 



Hammoud Leila, Daim 
Allah Warda,  

 

« Promotion du patrimoine, 
mouvement associatif et 
usages des TIC : Cas des 
associations du patrimoine de 
Bejaïa », 

Actes du colloque International 
« Communication publique et 
développement territorial. Enjeux 
d’une valorisation et défis pour les 
acteurs ». Bejaia les 19-20 novembre 
2013 en Partenariat avec le programme 
franco-maghrébin Langages, objets, 
territoires et hospitalités (LOTH). 

MERAH Aissa Quel Internet pour le régime 
de presse autoritaire : 
Nouveaux médias et ancien 
réflexes en Algérie 

Colloque sur la Communication en 
changement social en Afrique, 
Université Stendhal, Grenoble, 2010 

MERAH Aissa Les pratiques 
informationnelles 
professionnelles sur Internet 
Cas des journalistes de santé 
de la PQN en Algérie 

Colloque International sur les 
dispositifs techniques de 
communication: du lien et nouveaux 
lieux sociaux Transfor, Namur 
Belgique 2010 

 
 
 

b- Communications  nationales : 
 
 
Nom  et  Prénom Intitulée de la communication Intitulé, date et lieu de la manifestation 

AHOUARI Zahir  L’entretien semi directif : 
déroulement et analyse 

La pratique en sociologie et son 
utilité sociale: 
Qu’en est-il du contexte Algérien? 
2021 

BERRETIMA  
Abdelhalim  
 

Recherche sociologique et défi 
de réalisation : témoignages 
des doctorants en sociologie 
de l’université de Béjaïa  
 

Colloque national « La pratique en 
sociologie et son utilité sociale : 
Qu’en est-il du contexte algérien 
?»  
Université de Béjaïa, Le 27 octobre 
2021  
 

BERRETIMA  
Abdelhalim  
 

Présentations te 
représentations 
socioculturelles du Cancer 
dans la famille algérienne  
 

Colloque national « La famille 
algérienne face à la maladie 
chronique »  
Université de Béjaïa, Le 20 octobre 
2021  

IDJOUADIENE  
Sabrina 

"Covid-19 : opportunités 
d’une crise face aux 
inquiétudes des cadres".  

La pandémie de la Covid 19 : 
distanciation et ruptures sociales  
Laboratoire LASSU, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales, 
Université de Béjaïa, 29 juin 
2021  
 



YAHIAOUI  
Foued 

COVID 19 : rapports sociaux 
et solidarité  
 

La pandémie de la COVID19: 
distanciation et ruptures sociales 
Laboratoire LASSU, Université de 
Béjaia.  
Université de Béjaïa, 29 juin 
2021  
 

FERGANI 
Louhab 
 

La fonction de la télévision 
dans la vie d’un bébé. 
Quelques réflexions à partir 
d’un matériel clinique issu 
d’examens psychologique 
d’enfants 

L’impact des écrans sur la psyché et le 
cerveau de l’enfant entre théorisation et 
pratique, organisé par le laboratoire 
Interdisciplinaire des sciences 
Humaines, Environnement et Société,  
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales , Université de Bouira.  
25 Janvier 2021 

LANANE 
Massika 
 

Corps féminin et Covid-19’’ «Femmes Algériennes face au Covid 
19, université de Béjaia   
2021 

LANANE 
Massika 
 

L’observation participante 
 
Réussir la méthodologie de 
recherche », université de Béjaia  
2021 

LANANE 
Massika 
 

Vulnérabilité psychosociale des 
personnes âgées face au Covid- 
19» 

Covid-19:distanciation et ruptures 
sociales’’, 2021 
 

BENKERROU  
Fiadh 
AMGHAR  
Hassen 
 

Les représentations du métier du 
sociologue chez les étudiants en 
sociologie 

La pratique en sociologie et son utilité 
sociale: qu'en est-il du contexte Algerien? 
2021 
http://univ-
bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociale
s/images/Doss/Colloque_estere_enligne.pd
f  

BENKERROU  
Fiadh 
 

La conduite agressive: un facteur 
de prise de risque sur la route 

Les facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes 2021 
http://univ-
bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociale
s/images/Doss/colloques/fpprr.pdf  

DJEFFAL 
Mokrane 
 

Les risques routiers professionnels 
liés à l’organisation du travail chez 
les conducteurs/convoyeurs de 
courriers. Cas d’Algérie poste de la 
wilaya de Bejaia  

Les facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes,  2021 
http://univ-
bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociale
s/images/Doss/colloques/fpprr.pdf  
 

http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/Colloque_estere_enligne.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/Colloque_estere_enligne.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/Colloque_estere_enligne.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/Colloque_estere_enligne.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/colloques/fpprr.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/colloques/fpprr.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/colloques/fpprr.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/colloques/fpprr.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/colloques/fpprr.pdf
http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Humaines_Sociales/images/Doss/colloques/fpprr.pdf


TIGHEDINE 
Hassina 
 

L’entreprise industrielle face 
aux enjeux sociaux. Quelle 
est la part de la 
Responsabilité sociétale de 
l’entreprise dans la 
promotion de l’économie 
sociale et solidaire en Algérie. 

colloque national sur l’économie 
sociale et solidaire et le maintien de 
développement durable. Université 
Mohamed Bouguera, Boumerdes. 
Algérie.  

27 avril 2021 

https://www.univ-
boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%2
0%C3%A9co%202021/  

SADOUNI 
Tewfik 
 

L’environnement dans la 
perspective de l’économie 
solidaire, la part des acteurs 
locaux dans la promotion de 
l’économie circulaire en 
Algérie  

colloque national sur l’économie 
sociale et solidaire et le maintien de 
développement durable. Université 
Mohamed Bouguera, Boumerdes. 
Algérie, 2021 

https://www.univ-
boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%2
0%C3%A9co%202021/  

BEDREDDINE Lydia, 
BOUZID BAA Saliha 

تأثیر التنمر على التحصیل األكادیمي 
 لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

 

ظاھرتي اإلساءة و التنمر على ذوي االحتیاجات 
 الخاصة في الجزائر

09 Février 2021 Au centre universitaire 
de Tipaza et à l’université Alger 02  

 
Zebbache Akram 
Maouche Massinissa 
 

La réalité d’application des 
outils de collecte de données et 
d’analyse statistique par les 
étudiants spécialisés en APSE 
en cycle de licence (cas 
département des STAPS –
Bejaia-). 

تطبیقات القیاس واإلحصاء في المجال الریاضي 
  خمیس ملیانة 2021 مارس25الذي انعقد یوم 

 

 
Zebbache Akram 
Maouche Massinissa 
 

واقع استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة 
في تدریس األنشطة البدنیة الریاضیة 

ثانویات ببعض (دراسة میدانیة  المدرسیة
 والیة بجایة)

استراتیجیات التدریس الحدیثة في النشاط البدني 
 الذي انعقد یوم الریاضي بین النظري والتطبیق

  خمیس ملیانة2021الخمیس ماي 20

 
 
Zebbache Akram 
Maouche Massinissa 
 

La réalité d’application des 
outils de collecte de données et 
d’analyse statistique par les 
étudiants spécialisés en APSE 
en cycle de Master (cas 
département des STAPS –
Bejaia-). 

تطبیقات علم اإلحصاء في میدان علوم وتقنیات 
 26النشاطات البدنیة والریاضیة الذي انعقد یوم 

  مستغانم2021جوان 

MEDJKOUNE Malika 
Risques TMS en Algérie, 
communication 
affichée « Eposter » 

Journée mondiale de la sécurité et de la 
santé au travail, le 28 Avril 2021, Ain-
Temouchent 

 
MEDJKOUNE Malika 

Quarantaines Domestique et son 
impact, communication affichée 
« Eposter » 

Journée mondiale de la santé, le 07 
Avril 2021, Ain-Temouchent 

https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%20%C3%A9co%202021/
https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%20%C3%A9co%202021/
https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%20%C3%A9co%202021/
https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%20%C3%A9co%202021/
https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%20%C3%A9co%202021/
https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20FD%20%C3%A9co%202021/


 
MEDJKOUE Malika et 
MECHEKAK Katia 

Les risques psychosociaux et la 
prévention des accidents 
routiers : de quoi parle-t-on ? 

Les facteurs psychosociaux des 
conduites dangereuses et de la prise de 
risque sur les routes, Université de 
Bejaia le 16 Décembre 21. 

 
 
MEDJKOUNE Malika 

Quelle complémentarité entre 
les approches qualitatives et 
quantitatives en sciences 
humaines et sociales 

La pratique en sociologique et son 
utilité sociale : Qu’en est-il du contexte 
Algérien ?,  au campus de Aboudaou , 
université de Bejaia, le 27 Octobre 
2021. 

Razika Nemir 

دور األخصائي النفساني في الرعایة 
النفسیة للنزالء في المؤسسات العقابیة 
 التقییم ،التكفل و العالج

 واقع الرعایة الصحیة للنزالء في الوسط العقابي
  13/10/2021تاریخ 

مركز البحث في العلوم  اإلسالمیة و الحضارة . 
 االغواط

DJELLOULI   Nesrine  

« La famille Algérienne face à 
la maladie chronique » 

-« Prise en charge familiale à domicile 
des parents âgés » 
-20 Octobre 2021 à l’université 
Abderrahmane Mira, Bejaia  

 
 
DJELLOULI   Nesrine 

« Le sociologue algérien entre 
recherche et intervention. 
Quelles modalités pour la 
valorisation de la recherche en 
sociologie ?» 

-« La pratique en sociologie et son 
utilité sociale : Qu’en est-il du contexte 
Algérien ? » 
-27 Octobre 2021 à l’université 
Abderrahmane Mira, Bejaia  

 
 
 
AHOUARI Zahir  

L’apport et l’incidence des 
recherches effectuées par les 
sociologues sur la 
conceptualisation des nouvelles 
formes organisationnelles au 
travail. Cas de deux entreprises 
publiques Algériennes.  

La pratique en sociologie et son utilité 
sociale: Qu’en est-il du contexte 
Algérien?, 27/10/2021, université de 
Bejaia  

Zahir Hadibi 

 
Economie des Frontières en 
Algérie : réalités et défis’.  

 

Colloque nationale organisé, le 11 avril 
2021, par la faculté des Sciences 
politiques de l’Université de 
Boumerdes sous le thème : التنمیة 
 الجزائر في الحدودیة الظل مناطق في المستدامة
 المجتمعي االمن على ا وتأثیره
https://www.univ-
boumerdes.dz/s%C3%A9m%20dev%2
0dur%20saharaFD%202021/  
  

 
Zahir Hadibi 

Formation sur le montage de 
projet du module Jean 
MONNET. Programme 
Erasmus+ Formation sur le 
montage de projet du module 

https://webtv.univ-
bejaia.dz/index.php/2021/05/communi
cation-du-dr-hadibi-zahir-enseignant-
chercheur-faculte-des-sciences-
humaines-et-sociales/ 

Hocini   amar 

Le management de proximité et 
l’ajustement des personnes en 
situation de handicap au 
travail.  

L’insertion socioprofessionnelle des 
personnes à besoins spécifiques . 
Organisé le 15/12/2021 à l’université 
de Béjaia. 

https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20dev%20dur%20saharaFD%202021/
https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20dev%20dur%20saharaFD%202021/
https://www.univ-boumerdes.dz/s%C3%A9m%20dev%20dur%20saharaFD%202021/


 
Hocini amar 

Le rôle à long terme de 
l’engagement sur les attitudes 
préventives des chauffeurs à 
l’égard de la sécurité routière 

Les facteurs psychosociaux des 
conduites dangereuses et de la prise de 
risque sur les routes à l’université de 
Béjaia le 16/12/2021 

 
 
KICHER Idir 

« L’insertion socio-
professionnelle des personnes à 
besoins spécifiques : Vue 
d’ensemble ». 

Colloque National : « L’insertion 
socioprofessionnelle des personnes à 
besoins spécifiques : Entre 
institutionnalisations et pratiques », 
Laboratoire LASSU, le 15 Décembre 
2021, au Campus Aboudaou, 
Université de Bejaia,  

GUENFISSI Hayette 

Handicap et accessibilité à la 
ville de Béjaia : entre textes 
(lois) et réalité 

Colloque national sur L’insertion 
socioprofessionnelle des personnes à 
besoins spécifiques : Entre 
institutionnalisations et pratiques le 15 
décembre 2021 à l’université de 
Béjaia. 

Zerkaoui Noureddine 
16 avril, journée nationale du 
savoir : Histoire et 
signification. 

Journée nationale du savoir : 
Communication en mode virtuel ; 
21/4/2021, Université de Bejaia.  

Zerkaoui Noureddine 08 mai 1945 : Histoire d’un 
massacre colonial. 

Commémoration du 08/05/1945- 
Communication en mode virtuel ; 
5/5/2021, Université de Bejaia. 

 
Zerkaoui Noureddine 

19 mai 1956 : l’apport des 
étudiants algériens dans la 
guerre d’indépenda      nce. 

Journée nationale de l’étudiant- 
Communication en mode virtuel ; 
19/5/2021, Université de Bejaia. 

 
Zerkaoui Noureddine  

Aux origines du 1er novembre 
1954. 

Commémoration de l’anniversaire du 
déclanchement de la révolution du 
01/11/1954- Communication en mode 
virtuel ; 2/11/2021, Université de 
Bejaia. 

BENKERROU Fiadh 

Les représentations du métier 
de sociologue chez les 
étudiants en sociologie  

Colloque national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales « La 
pratique en sociologie et son utilité 
sociale : Qu’en est-il du contexte 
Algérien ? » le 27/10/2021. 

BENKERROU Fiadh 

La conduite agressive : un 
facteur de prise de risque sur 
les routes. 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 

ARAIBIA Mohamed 
Karim  et MEKIDECHE 
Imen Hadjer 

استراتیجیة الفاعلین االجتماعیین في نشر 
ثقافة التوعیة و الوقایة المروریة لدى 

مستعملي الطریق. دراسة على عینة من 
 مستعملي الطریق من وجھة نظر الفاعلین

 االجتماعیین.

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 



MECHEKAK Katia 

Les risques psychosociaux et la 
prévention des accidents 
routiers ; de quoi parle-t-on ? 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 

HADERBACHE Bachir 
et ABDELOUAHAB 
Souad 

Le facteur humain en sécurité 
routière ; entre risque et 
prévention 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 

DJEFFAL Mokrane et 
AMGHAR Hassen 

Les risques routiers 
professionnels liés à 
l’organisation du travail chez 
les conducteurs/convoyeurs de 
courriers. Cas d’Algérie poste 
de la wilaya de Béjaia. 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 

LAIFA Mohamed 

L’action psychosociale des 
sinistres automobiles face aux 
prestations des agences 
d’assurance, cas d’étude 
CAAR. 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 

BESSAI Rachid 

La conduite automobile : un 
risque pluridimensionnel 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 

LADJOUZI Farid 

Sensibilisation des conducteurs 
à travers l’information routière 
en Algérie. 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 
 

YAHIAOUI Fouad et 
LAZARI Abdelhamid 

La conduite de long trajet 
comme facteurs de risques : cas 
de chauffeurs de l’entreprise 
NUMILOG de Béjaia 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021. 
 

IDRIS Souhila 

Normes et infractions ; lecture 
sociologique des risques 
routiers des conducteurs 

Séminaire national organisé par le 
laboratoire ESTERE et la faculté des 
sciences humaines et sociales «les 
facteurs psychosociaux des conduites 
dangereuses et de la prise de risque sur 
les routes » le 16/12/2021 



HAMDI Ilham 
 

L’impact de l’hyperconnexion 
sur le burn-out 

L’addiction au virtuel : de l’usage à la 
dépendance, une problématique 
émergente en Algérie ? (2020) 

HAMDI Ilham 
 

Les répercussions de la crise 
sanitaire(Covid19) sur l’état 
psychologique et social d’un 
groupe de sujets Algériens 

Le coronavirus (Covid 19) et santé 
mentale : Du confinement au 
déconfinement (2020) 

GUENFISSI 
Hayette 
 

Etat des lieux de l’addiction aux 
écrans en Algérie   

Colloque national : l’addiction au 
virtuel de l’usage à la dépendance : une 
problématique émergente en Algérie 
(2020) 

HAMOU Naouel  Les adolescents et les écrans une 
problématique psycho-sociale en 
Algérie 

Colloque National  (Addiction au 
virtuel; de l'usage à la dépendance des 
écrans: une problématique émergente 
en Algérie) université de Béjaia, 02 
Mars 2020. 
 

BENKERROU Fiadh 

Une organisation de travail 
face au risque de 
contamination: Enquête auprès 
du service Covid 19 de 
l'Hôpital Akloul Ali d'Akbou 

2eme colloque national sur le thème 
«Le coronavirus (Covid 19) et santé 
mentale : Du confinement au 
déconfinement ». le 05/10/2020. 
Universitéde Béjaia. 

GUENFISSI Hayette 

Le burnout professionnel chez 
les infirmiers urgentistes à 
l’heure du coronavirus et sa 
répercussion sur leurs familles. 

Le coronavirus (covid 19) et santé 
mentale : du confinement au 
déconfinement, 26/27 Octobre 2020, 
université Abderrahmane Mira Bejaia 

ZERKAOUI Noureddine Les manifestations du 17 
octobre 1961. 

28 octobre 2020, Université de Bejaia 
(En mode Virtuel) 

-SAHRAOUI  
Antissar 

 
 « La relation Médecin-Malade à 
l’instar de la pandémie Covid-
19 »    
 

 

Colloque national, sur le thème «La 
pandémie du  coronavirus (Covid 19) 
et la santé mentale :״ Du confinement 
au déconfinement ״», organisé par le 
laboratoire Santé Mentale et  
Neurosciences en collaboration avec la  
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales , Université de Bejaia, les 26-
27 Octobre 2020. 

 
 
-  SAHRAOUI  
   Antissar 
- DJENANE Nardjesse 

 
"النظریات المفسرة لجائحة كورونا عبر  
 میزان الشریعة اإلسالمیة" 

Colloque national, sur le thème «La 
pandémie du  coronavirus (Covid 19) 
et la santé mentale :״ Du confinement 
au déconfinement ״», organisé par le 
laboratoire Santé Mentale et  
Neurosciences en collaboration avec la  
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales , Université de Bejaia, les 26-
27 Octobre 2020. 



 
 
-  SAHRAOUI  
   Antissar 
- DJENANE Nardjesse 
 

  
« L’hyperconnexion au travail, 
stress et burn - out »   
 

Colloque national, sur le thème « 
L’addiction au virtuel : de l’usage à la 
dépendance, une problématique 
émergente en Algérie ?», organisé par 
le laboratoire Santé Mentale et  
Neurosciences en collaboration avec la  
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales , Université de Bejaia, le  02 
Mars 2020. 

Aourir Lamia 

 

« La famille et les écrans 
virtuels » 

1er colloque national sur : « L’addiction 
au virtuel : de l’usage à la dépendance, 
une problématique émergente en 
Algérie ? » 2 Mars 2020 à 
l’Auditorium du campus d’Aboudaou, 
Université Abderhmane Mira de 
Bejaia.  

Benmammar kahina 

La méthodologie d’élaboration 
d’une thèse et d’une 
publication scientifique  

Colloque doctoral la méthodologie 
d’élaboration d’une thése et d’une 
publication scientifique, qui a eu lieu 
les 13,14 janvier 2020 à l’université 
Blida2 louniciali.  

Haderbache Yamina 

Le rôle des parents dans la 
prévention de l’addiction au 
(TIC) chez l’enfant et 
l’adolescent 

"L’addiction au virtuel : de l’usage à la 
dépendance, une problématique 
émergente en Algérie ?" Lundi 02 
Mars 2020 L’Université de Bejaia 

HAFFAF Hassiba & 
HAMDI Ilham 

 

Les répercussions de la crise 
sanitaire (Covid-19) sur l’état 
psychologique et social d’un 
groupe de sujets Algériens 

« Le corona virus ( covid 19) et santé 
mentale : du confinement au 
déconfinement » organisé par le 
laboratoire Santé Mentale et 
Neurosciences en collaboration avec la 
faculté des Sciences Humaines et 
Sociales qui a lieu le 26 et 27 octobre 
2020 à l’auditorium du campus 
Aboudaou ; université de Béjaia 

LOUIBA Samia 

L’addiction dans tous ses états 
: présentation d’une vignette 
clinique 

L’addiction au virtuel : de l’usage à la 
dépendance, une problématique 
émergente en Algérie, Auditorium du 
Campus d’Aboudaou, Le 02/03/2020 

LOUIBA Samia 

Le rôle du psychologue dans la 
gestion du COVID-19 en 
Algérie 

Le coronavirus (Covid 19) et santé 
mentale: du  confinement au 
déconfinement, Auditorium du 
Campus d’Aboudaou, Le 26/10/2020 



MAAFRI  Saida  
 

 
 
 
Faux-self et addiction au virtuel  

au premier colloque national 
« L’addiction au virtuel : de l’usage à 
la dépendance, une problématique 
émergente en Algérie ?»,  organisé par 
le Laboratoire Santé Mentale et 
Neuroscience en collaboration avec la 
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales qui a eu lieu le 26- 27 Octobre 
2020   

MAAFRI  Saida  
 

 
 
Les aspects psychologiques des 
patients souffrant de maladies 
auto-immunes durant l’épidémie 
COVID-19 

au deuxième colloque national « Le 
coronavirus (Covid-19) et santé 
mentale du confinement au 
déconfinement »,  organisé par le 
Laboratoire Santé Mentale et 
Neuroscience en collaboration avec la 
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales qui a eu lieu le 26- 27 Octobre 
2020             

NEMIR Razika et AIT 
YAHIA Siham 

Le comportement relationnel 
au sein de la cellule familiale 
durant le confinement causé 
par le COVID-19  

Université Abderrahmane MIRA  
BEJAIA  
Le 26 et 27 octobre 2020 

AIT YAHIA Siham 

تغیر نمط العمل في ظل تطور تكنولوجیة 
 االعالم واالتصال.

 

L’addiction au virtuel, le 02/03/2020 à 
l’université Abderrahmane MIRA de 
Bejaia. 

 
AIT YAHIA Siham 

Le changement du 
comportement relationnel durant 
le confinement causé par la 
Covid-19. 

La pandémie du Coronavirus Covid-19 
et santé mentale : Du confinement et 
Déconfinement, le 26-27/10/2020 à 
l’université Abderrahmane MIRA de 
Bejaia. 

Soualmia Abderrahmane 
Habireche Nadjet 

L'addiction à l'internet -facteurs 
et moyens de prévention- 

L'addiction au virtuel : de l'usage à la 
dépendance une problématique 
émergente en Algérie? 
U.Abderrahmane mira, Bejaia le 
02/03/2020. 

Soualmia Abderrahmane 
Habireche Nadjet 

Le rôle des réseaux sociaux dans 
l'éducation des jeunes sur les 
dangers de la pandémie Corona, 
une étude sur un échantillon 
d'utilisateurs de Face book 

Le coronavirus (covid-19) et santé 
mentale : du confinement au 
déconfinement, U.Abderrahmane mira, 
Bejaïa le 26-27/10/2020. 

 
 
Bedreddine Lydia 

L’effet du coronavirus sur 
l’aspect psychologique : Une 
Revue de trente études sur 
l’anxiété et la dépression.    

Le coronavirus (COVID-19) et santé 
mentale : ״ Du confinement au 
déconfinement, 26 et 27 Octobre 2020, 
Université de Abderrahmane Mira 
Bejaia, organisée par le Laboratoire 
Santé Mentale et Neurosciences. 



 
DJELLOULI Nesrine & 
AIT HATRIT Kahina 

« L’attachement excessif des 
adolescents scolaires au 
téléphone mobile » 

Colloque sur : « l’addiction au virtuel : 
de l’usage à la dépendance, une 
problématique en Algérie ? », réalisé le 
02/03/2020 à l’auditorium du campus 
Aboudaou.   

DjellouliNesrine 
Ait Hatrit Kahina 

attachement excessif des 
scents 

          scolarisés au téléphone mobile 

Colloque national"L’addiction au virtuel 
: de l’usage à la dépendance, une 
problématique émergente en Algérie 
?" 02 Mars 2020. Laboratoire Santé 
Mentale et Neurosciences, Université 
de Bejaia.  

MERAH Aïssa 
AOUDIA Nacer 

La composante identitaire 
amazighe dans les médias 
publics en Algérie : entre 
minimisation et folklorisation 

Colloque national sur : La production 
culturelle Amazigh dans les médias : 
Entreprises, professionnels, circuits de 
distribution et réception, Alger, les 6 et 
7 novembre 2019 

SIDOUS Houria 
SAHRAOUI Antissar 

Quelques solutions pour 
diminuer le phénomène 
d’immigration clandestine 

«L’immigration clandestine chez les 
jeunes Algériens », organisé par 
Université Alger 2- AboulKacem 
Saadallah-et le Laboratoire de 
Psychométrie & Counseling 
Le 12 Février 2019 

HADDAD Nassima « Le concept d’handicap entre 
réalité sociale et réalité 
psychologique ». 

« Les aspirations des personnes 
handicapées en Algérie entre réalité, 
défi et créativité», organisé par 
Université Alger 3et le Laboratoire des 
Droits de l’homme. 
Le 13 Mai 2019 

 
Dr. BESSAI Rachid 

Le rôle des associations dans le 
processus d’inclusion scolaire 
des enfants en situation 
d’handicap  

L’Université algérienne et les pratiques 
inclusives : De la réalité aux 
perspectives  
Université Abderrahmane Mira – 
Bejaia  
28 janvier, 2019. 

 
 
LANANE  Massikas 

وسائل الوقایة و دورھا في تقلیص ''
 مخاطر العمل

Guidance  parentale  en 
orthophonie  face au bégaiement 

المؤتمر الدولي'' السالمة المھنیة  و الوقایة من 
  بجامعة  2019مارس 07-06حوادث العمل''

 الجلفة.
ندوة وطنیة حول  صعوبات التعلم عند االطفال و 

 جامعة مولود 2019 ماي 14كیفیة التعامل معھا 
 معمري تیزي وزو.

 
AIT MEDDOUR 
Mahmoud 

la doctrine de l’ALN d’après ses 
positions dans la Wilaya III. 

Colloque national sur la doctrine de 
l’A.L.N , organisé par l’université 
d’Alger 2  en Mars 2019.. 
 

 
AOUDIA Nacer et 
MERAH Aissa 

La composante identitaire 
amazighe dans les médias 
audiovisuels publics en Algérie, 
la minorisation par la 
normalisation et la folklorisation 

Colloque national : La production 
culturelle amazighe dans les médias : 
entreprises, professionnels, circuits de 
distribution et réception, Alger 6 et 7 
novembre 2019. 
 



 
 
Zahir HADIBI & Saib 
MUSETTE Mohamed  

Economie des frontières et 
migrations transfrontalières en 
Algérie  

Frontières et mobilité : perspective 
interdisciplinaire 
Colloque international, Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines, Meknès 
Université Moulay Ismail 28-29 
novembre 2019 

 
 
 

 بشاطة منیر
 
 
 
 

مدى تحقق أھداف برنامج التربیة المبكرة 
 لدى األطفال المعاقین ذھنیا

 2019 أفریل 29التطبیقات المھنیة لألورطفونیا 
 جامعة بجایة

أثر الدمج المدرسي في التخفیف من  بشاطة منیر
 السلوك العدواني لدى الطفل المعاق سمعیا

االضطرابات النفسیة للطفل في الوسط المدرسي 
 2019 فیفري 27(التشخیص والتكفل النفسي) 

 جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف
"تدریس ورعایة ذوي االحتیاجات الخاصة  بشاطة منیر

بصفة عامة وذوي االعاقة السمعیة بصفة 
وذجا)مخاصة (الجزائر ن  

 24قضایا التعلیم في ظل التطور المعرفي السریع، 
2، جامعة الجزائر 2019ـفریل   

 
 

Dr. MEZIANI Tahar et 
Dr AMIAR Ali 

Les accidents de travail et des 

maladies professionnelles 

Couverts par la Législation 

Algérienne de Sécurité Sociale 

 

Colloque national organisé par 
Université Alger 2- 
AboulKacemSaadallah-et le 
Laboratoire de SORGAM, Le 07 
décembre 2019 

Bouchachi Saliha  تصمیم برنامج إرشادي لتنمیة مھارات
الذكاء الوجداني باالستناد إلى نموذج بار ـ 
آون لتحسین التوافق الدراسي لدى تالمیذ 

 السنة األولى ثانوي
 

المؤتمر العلمي الوطني العاشر حول: دور أخصائي 
علم النفس المدرسي في االرشاد والمرافقة النفسیة 

 التربویة. 
  بوزریعة 2  بجامعة الجزائر 2019 جوان 18

Chelghoum Anissa 
Bouzid Baa Saliha 

L’intervention thérapeutique 
orthophonique dans les pathologies 
de la communication chez les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. 
 

Le 29 avril 2019 au Campus 
d’Aboudaou, Université de Bejaia. 

MEDJKOUNE Malika 
 

 
 
La santé environnementale 

Premières journées nationales sur les 
énergies renouvelables et le 
développement durable en 
collaboration avec association santé au 
travail, sécurité, hygiène et 
environnement Ain- temouchent, les 14 
et 15 juin 2019 à Ain temouchent. 



MEDJKOUNE Malika 
 

 
 
Prise en charge du cancer du 
sein dans la wilaya de Bejaia 

Quatriemes journées nationales 
médico-chirurgicales et de formation 
médicale continue, en la collaboration 
avec association santé au travail, 
sécurité, hygiène et environnement 
Ain-temouchent, les 18/19 Octobre 
2019, établissement hospitalier Dr 
Benzerdjeb, Ain-temouchent. 

MESSOUAF 
Massiva 

Les troubles du langage chez 
l'enfant porteur de trisomie 21. 

La pratique professionnelle de 
l'orthophonie. 
Le 29/04/2019 au campus Aboudaou 

Tatar lydia Les troubles de la 
communication chez les enfants 
autistes. 

La pratique professionnelle de 
l’orthophonie : 29/04/2019au campus     

d’aboudaou, béjaia. 
MECHEKAK Katia   

 

Santé environnementale  

Premières Journées nationales les 
énergies renouvelables et le 
développement durable les 14/15 juin 
2019au complexe touristique Djalab 
Ain-Timouchent    

MECHEKAK Katia   

Prise en charge des enfants 

diabétiques  

Quatrième journées nationales Médico-
chirurgicales et de formation médicale 
continue les 18/19 octobre 2019à 
l’établissement hospitalier Dr 
Benzerdjeb Ain-Temouchent   

ZAABAR  salim 

 

UN environnement obésogène 
favorable a l’émergence d’un 
phénotype déficient en activité 
physique 
Evaluation de la dépense 
énergétique journalière et 
détermination du profil 
nutritionnel chez les élèves 
obèses 11/18 
Uu territoire inactif en activité 
physique 
 

Colloque national société, sciences, 
sport, santé et nutrition : université de 
Bejaia 
2018 

ABBACI Madjid Les faits d’histoire et 

l’émergence de l’acteur 

symbolique. 

 

مناھج البحث في العلوم اإلنسانیة وآلیات 
 .اختیار المواضیع.وإشكاالت

UNIVERSITE DE MSILA LE 28 

NOVEMBRE 2018.  

BENKERROU  Fiadh                                                         Les facteurs de risque des 

violences au travail. 

 

Les risques psychosociaux au travail : 

diagnostic et prévention. 

Le : 06/11/2018. Université de Bejaia. 



BOUMEGOURA Naim La liberté syndicale et la 

constitution de l’Etat de droit 

L’exercice du droit syndical et l’Etat 

de droit. 24 et 25/04/2018 faculté de 

droit université Constantine 1 

-CHELGHOUM Anissa 

BOUZID BAA Saliha 

Stress au travail : causes et 

conséquence.  

-Intitulé du Colloque : Les risques 

psychosociaux au travail : diagnostic et 

prévention -Le 06-11-2018 à 

l’université de Bejaia. 

 
 
 
DjeradaThinhinane 
épouse Abbes 

عالقة القدرة الحركیة ببعض القدرات 
 6العقلیة عند أطفال التعلیم االبتدائي من 

  سنوات.9إلى 
 
 

الملتقى الوطني "االستراتیجیات الحدیثة والجودة 
الشاملة في مجال التربیة البدنیة والریاضیة" 

، بجامعة احمد بوقرة2018 أفریل 11المنعقد یوم   
  – بومرداس

DjeradaThinhinane 
épouse Abbes 

تقویم القدرة الحركیة و بعض القدرات 
 6العقلیة عند أطفال التعلیم اإلبتدائي من 

 . سنوات9على 

Colloque national « société, sciences, 
sport, santé et nutrition » qui a eu lieu 
au campus d’Aboudaou, Université de 
Bejaia le 09 mai 2018.  

HAFFAF Hassiba Le harcèlement psychologique 

au travail : 

une expérience traumatique. 

Les risques psychosociaux au travail : 

diagnostic et prévention.  

6 novembre 2018. Université de 

Bejaia. 

 

 

 

 

LANANE Massika 

 

« Les investigations 

sociologiques autours de 

l’institution ».  

 Journée d’étude «  La sociologie des 

institutions : théories et  pratiques dans 

un contexte algérien » 06/05/2018, 

Faculté des sciences humaines et 

sociales, université de Bejaia. 

LANANE Massika 

 

La méthode des études de cas en 

sciences sociales’’ 

colloque national ‘’Méthodologie de 

recherche et ses problèmes 

épistémologiques  en sciences 

humaines et sociales’’22 octobre 2018, 

université de Tizi ouazou.    

MAAFRI  Saida Le faux-self en management Les risques psychosociaux au travail : 

diagnostic et prévention.  

06 novembre 2018. Université de 

Bejaia.  



MEKHZEM Kahina                                   الجو األسري المضطرب و إدمان

 المخدرات لدى الشباب الجزائري  

اإلدمان على المخدرات في المجتمع الجزائري 

 الواقع، التشخیص و التكفل

كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ، جامعة 

   2018 دیسمبر 13-12: 1باتنة

SAIDANI Abdennour                                                                     Les facteurs de risque des 

violences au travail. 

 

Les risques psychosociaux au travail : 

diagnostic et prévention 

Le : 06/11/2018. Université de Bejaia. 

SAHRAOUI Antissar 

 

 

Le fonctionnement mental du 
toxicomane.  
 

2018   دیسمبر13 و 12

اإلدمان على المخدرات في المجتمع الجزائري 
 الواقع،و التشخیص و التكفل

من تنظیم كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، 

 1جامعة باتنة

Avec publication des actes 

SAHRAOUI Antissar 

 

Vaincre les difficultés 
d’apprentissage par l’utilisation 
du conte. 

مشكالت الطفولة في المجتمع الجزائري واقعها و 
 طرق
 التكفل بها من تنظیم جامعة مولود معمري تیزي 

2018 جانفي 17 إلى16 من.وزو   
SAHRAOUI Antissar 

 
مقارنة بین أسالیب التكامل بین الجامعة 

و المحیط االقتصادي، بین الدول 
  المتقدمة و الجزائر.

 2018جانفي 31 إلى30من

« ابستیمولوجیا البحث العلمي في الجامعة 

التداعیات على مشروع التنمیة ، الجزائریة

مركز األصالة للدراسات و تنظیم  من ،»الوطنیة

 البحوث-الجزائر

SAHRAOUI Antissar 

 

Discussion des textes régissant 
le tutorat au sein de l’université 
Algérienne.  

 

le 07 Février 2018. 

Le tutorat au sein de l’université 

Algérienne, évaluation de l’expérience 

et des perspectives de développement 

», organisé par l’université de Ziane 

Achour - Djelfa Algérie, 



SAHRAOUI Antissar 

 
التفاعل الثقافي و إشكالیة الهویة في 

 مهب العولمة

 

 2018 أفریل25 و 24یوم 

العولمة الثقافیة و إشكالیة االغتراب النفسي لدى 

 كلیة العلوم اإلنسانیة تنظیم منالشباب الجزائري ، 

 و االجتماعیة ،جامعة المدیة،الجزائر

SAHRAOUI Antissar 

 
Idées,  problèmes, résultats sur 
l’éducation thérapeutique   
 

les 29 et 30 Avril 2018 
La culture de la santé en Algérie entre 

réalité et perspective », organisé par 

l’université d’Alger 2 

SAHRAOUI Antissar 

 
La formation spécialisée 
destinée aux éducateurs des 
handicapes en Algérie   

 

  2018  ماي03 و 02

ذوي االحتیاجات الخاصة بین التأطیر األسري 

من تنظیم جامعة  مھني، والتأھیل السوسیو

 2الجزائر 

SAHRAOUI Antissar 

 

La relation entre l’activité sportive 
et l’équilibre psychique et 
organique  

du 09 Mai 2018 «Société, sciences, 
sport, santé et nutrition », Université de 
 Bejaia 
 

SAHRAOUI Antissar 

 

Abord psychologique de l’hyper 

connexion au travail et burn 

out.  

du 06 Novembre 2018 

«Les risques psychosociaux au travail : 

diagnostic et prévention », organisé 

par, Université de Bejaia 

 

 

ZERKAOUI Noureddine 

دبلوماسیة الثورة التحریریة من خالل 

 بعض شھادات صانعیھا.

 

 الجزائریة  وإشكالیة تدویل دبلوماسیة الثورة

القضیة الجزائریة بین التحالفات اإلقلیمیة و 

 أكتوبر 31-30یومي الدولیة وذلك ةاإلستراتجي

    بكلیة :2018

 العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة المسیلة

ZERKAOUI Noureddine  التصلیح خالل الثورة من خالل جریدة

 لوموند الفرنسیة . 

الثورة الجزائریة و إشكالیة التصلیح بین الطموح 

 بجامعة 2018  فیفري 14و الواقع  . وذلك یوم 

 المسیلة . 

ZERKAOUI Noureddine  الزاویة كمؤسسة اجتماعیة و نضالیة من

 منظور .

 و 04الزوایا ھویة و إشعاع ثقافي . المنعقد یومي 

  بجامعة المسیلة . 2018 دیسمبر 05



IDIR Abdenour  واقع استخدام أساتذة التربیة البدنیة و
الریاضیة للوسائل التكنولوجیة الحدیثة 
 خالل حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 

المراقبة و المتابعة في میدان علوم و یتقنیات 
االنشطة البدنیة و الریاضیة "مقاربة متعددة 
االختصاصات، المنعقد فس دالي براھیم، الجزائر، 

2017 نوفمبر 20 یوم   
BENIDIRI Ikhlef مقاربة دریدیة لفكر إدوارد سعید 

 
Colloque national portant sur : -la 
question de la déconstruction de la 
métaphysique de présence chez Jaques 
Derrida- . à L’université de Bejaia le 
07- novembre 2017.  

BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE         

البرمجیات: آلیة عمل مستكشف للسرقات 
العلمیة في الدراسات الجامعیة. 

الملتقى المشترك "األمانة العلمیة"، المنظم في 
. 11/07/2017المكتبة الوطنیة الجزائریة، یوم 

BERKOUNE Kahina 
épouse 
IFERROUDJENE         

الخطاب اإلعالمي الثقافي في عصر 
واالستشراق الجدیدالعولمة اإلعالمیة   

الملتقى الوطني األول الموسوم ب: دور وسائل 
 االجتماعیة، حفظ الثقافة واالتصال فياإلعالم 

المنعقد في جامعة مولود معمري، كلیة العلوم 
اإلنسانیة  

 2017 ماي 23-22، یومي واالجتماعیة
BERRETIMA Abdel-
halim 

Le cancer en Algérie : entre 
médicalisation et représentations 
socioculturelles 

Cancer et recherche. 
Les 21, 22, et 23 octobre 2017 à Taghit 
Béchar  
 

DJENNAD Djamal  والتربیة الصحیةالممارسة الریاضیة  17االنتقال من ثقافة الجھد إلى فائدة الجسد یومي 
  ـ جامعة مسیلة ـ  2017اكتوبر 18و
 

 جیجیك زروق
 

 
 
 

وضواحیھا  والعمران بالمسیلةالمجتمع 
 Daumas ضوء رحلة على

 وأعالم المسیلةالملتقى الوطني السادس حول تاریخ 
 18: وعمران یوميالمسیلة حضارة تحت شعار: 

ـ المسیلةـ 2017دیسمبر 19و

 جیجیك زروق

 

الشیخ محمد الھواري وانتقال التصوف 
 .لبالد المغرب

 الجلیل والولي الصالح العالم وطني حولملتقى 
محمد بن عمر الھواري سیدي الھواري ـ حیاتھ 

 ـجامعة وھران 2017 فیفري 28و 27 وآثاره یومي
ـ 1

 جیجیك زروق

 

في  للطرق الصوفیةالدور السیاسي 
الطریقة الرحمانیة 1908-1830الجزائر 
 .نموذجا

 بین الماضي الملتقى الوطني حول التصوف
   جامعة2017 افریل11و 10 والحاضر یومي

 البویرة
LADJOUZI Farid  الممارسات الثقافیة والثقافة المعلوماتیة لدى

الشباب الجزائري 
 16و15"سؤال العالقة بین الثقافة واإلعالم"، 

، جامعة الجزائر، كلیة علوم اإلعالم 2017فیفري 
 واالتصال.

LAOUDJ Mabrouk « L’AUTISME :  
qu’en est-il, dans les 
classifications 
internationales des (DSM) 
d’hier et d’aujourd’hui ? ». 

Communication à l’occasion de la 
deuxième journée de santé mentale 
organisée à l’université Abbas 
LAGHROUR- KHENCHELA  
les 19-20 Avril 2017. 

OUATMANI Settar Ahmed Oumeri entre la légende 
et la réalité. 

Colloque national portant sur : les 
révoltés – justiciers et redresseurs de 
torts- et leur résistance à l’ordre 
colonial. Le 20 et 21 novembre 2017. 
Université de Bejaia. 



SAHRAOUI Antissar 
 
 
 
 
 

L’enfant autiste entre parents et 
fratries 

Parentalité et prise en charge 
psychologique de l’enfant et de 
l’adolescent, organisé par l’université 
d’Oran2 et le Centre de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle 
(CRASC), les 26 et 27 avril 2017. 

SAHRAOUI Antissar 
 

La dépression chez les enfants, 
réalité et imaginaire.   La problématique du dépressif en 

présence du traitement médical et en 
absence de psychothérapie, organisé 
par l’université d’Oran2 et le 
laboratoire de Moyen d’investigation et 
techniques thérapeutiques des troubles 
du comportement (MTTC), le 25 Mai 
2017 

SAHRAOUI Antissar 
 

L'université algérienne et 
l'environnement économique. 

Université d'Algérie : enjeux et défis, 
organisé par le centre universitaire de 
Relizane, le 9 et 10 Octobre 2017. 

SAHRAOUI Antissar 
 

Les obstacles intervenants dans 
l’approche par compétence au 
sein de l’école Algérienne avec 
proposition de solutions 

l’enseignement par l’approche par 
compétence entre la formation et la 
pratique au sein de l’École Normale 
Supérieure , organisé par l’École 
Normale Supérieure Bouzaréah   et le 
laboratoire d’enseignement, formation, 
didactique, et le laboratoire de 
l’enseignement de la langue Arabe, le 
30 Octobre 2017, Actes du colloque 
publiés. 

ZERKAOUI Noureddine  
 

عنوان المداخلة: "الصحافة االستعماریة 
 المكتوبة: الخبر، الدعایة، األرشیف

 كلیة العلوم والذاكرة الوطنیة،ندوة العلمیة التاریخ 
اإلنسانیة واالجتماعیة، ومن تنظیم قسم التاریخ 

 2؛ لجامعة سطیف2017-2-15واآلثار، بتاریخ 
ZERKAOUI Noureddine  
 

السیاسي عنوان المداخلة: "النشاط 
  من1945ـ1919 في الجزائراالصالحي

  الجزائر االستعماریة فيمنظور الصحافة 

الملتقى الوطني األول حول الفكر االصالحي 
، 1954-1900والتجلیات الجزائري الخلفیات 

مارس 2و1، یومي عاشور-الجلفةجامعة زیان 
 ؛2017

ZERKAOUI Noureddine  
 

- عنوان المداخلة: "إشكالیة الھویة 
الوطنیة والوطنیة في فكر تیاري الحركة 

 ".الجزائریة

الندوة العلمیة التاریخیة التي نظّمھا قسم التاریخ 
، حول جدلیة المحلي 2واآلثار لجامعة سطیف

بتاریخ والوافد في تاریخ الجزائر عبر العصور، 
  2017أفریل 17

ZERKAOUI Noureddine  
 

عنوان المداخلة:"الجمعیة التاریخیة 
الجزائریة (الفرنسیة) من خالل المجلة 

): مدرسة Revue Africaineاألفریقیة (
الترجمة والتأریخ في خدمة المشروع 

 .االستعماري"

معھد الترجمة (مخبر ترجمة الوثائق التاریخیة) 
 25 (أبو القاسم سعد هللا)، یومي: 2جامعة الجزائر

الملتقى الوطني حول الملتقى 2017 أفریل 26و
 والتأریخالوطني الترجمة في مرآة النقد 

 
 
 



ZERKAOUI Noureddine  

 

عنوان المداخلة:" اشكالیة الدولة الوطنیة 

في منطقة جنوب الصحراء والساحل 

اإلفریقي: دولة مالي نموذجا". 

الملتقى الوطني حول تأثیر التعددیة االثنیة وأزمات 

 في أفریقیا، كلیة واستقرار الدولةالھویة على بناء 

 ماي 10 و9، یومي1العلوم السیاسیة بجامعة باتنة

2017 

ZERKAOUI Noureddine  
 

عنوان المداخلة: "موقف األنظمة العربیة 
في المشرق من الثورة الجزائریة بین 

: العراق وسوریا والممارسةالخطاب 
ومصر نموذجا". 

الملتقى الوطني حول الثورة الجزائریة في 
اھتمامات المشارقة والمغاربة، المدرسة العلیا 

، 12/2017 /11بوزریعة-لألساتذة –

ZERKAOUI Noureddine  
 

La région du M’sila dans 
l’historiographie français  

الملتقى الوطني حول تاریخ وأعالم المسیلة، تحت 
 19 و18، یومي: وعمرانشعار المسیلة حضارة 

 .2017دیسمبر 
 
 
 

ZERKAOUI Noureddine  
 

 « Les origines du phénomène 
« bandit d’honneur ». Un 
exemple : la législation 
coloniale de la fin du 19ème 
siècle ».  

Colloque national, université de Bejaia, 
“ Les Révoltés - justiciers et 
redresseurs de torts - et leur résistance 
à l’ordre colonial”, les 20 – 21 
novembre 2017. 

ZERKAOUI Noureddine  
 

عنوان المداخلة: " الجزائر في المشروع 
االستعماري الفرنسي: السیاق التاریخي 

والمبررات السیاسیة". 
 

الملتقى الوطني حول جرائم االستعمار الفرنسي في 
 كلیة المساءلة،من واجب التوثیق إلى حق  الجزائر

، یوم 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف
، 2017أكتوبر 31

MOUHOUN Leila Violence symbolique et relations 
d’âge   

Figures de la violence en Algérie : 
aspects psychologiques et 
sociologiques, FSHS/U. Bejaia, du 10 
au 11 Mai 2016 

BENKERROU Fiadh Sentiments d’injustice et 
comportements agressifs 

Figure de violence en Algérie : aspects 
psychologiques et sociologiques, 
Université de Béjaia, 10/11 mai 2016. 

BOUZID BAA Saliha 
MEKHOUKH Halima 

La violence à l’égard des 
personnes âgées : un phénomène 
encore méconnu 

Figures de la violence en Algérie : 
Aspects psychologiques et 
sociologiques, Université de Bejaia, 
10-11 mai 2016 

GUEDDOUCHE Salima La violence à l’égard des 
femmes : causes et prévention 

Figures de la violence en Algérie : 
Aspects psychologiques et 
sociologiques, Université de Bejaia, 
10-11 mai 2016 

BOUZID BAA Saliha 
MEKHOUKH Halima 

Scolarisation des enfants à 
besoins spécifiques: 
  d’un enseignement intégratif à 
un enseignement inclusif  

L’enseignement inclusif pour 
l’intégration sociale en Algérie : 
Réalité et  perspectives à la lumière des 
expériences aguerries, Université de 
Bejaia, 03 et 04 décembre 2016  
 



SAHRAOUI Intissar Le vécu psychique et social de 
la femme victime de violence 
conjugale 

figures de la violence en Algérie : 
Aspects psychologiques et 
sociologiques, laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population et  
l’université de Bejaia, 10 et 11 Mai 
2016 

SAHRAOUI Intissar 

La pratique clinique au sein de 
la cellule d’écoute 
psychologique (CEP) université 
de Bejaia  

Le diagnostic de la réalité de l’étudiant 
Universitaire, université d’Alger 2 le 
09 et 10 novembre 2016 
 

BOUATTA Cherifa immolation ou la violence 
contre soi 

figures de la violence en Algérie : 
Aspects psychologiques et 
sociologiques, laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population et  
l’université de Bejaia, 10 et 11 Mai 
2016 

OUATMANI Settar La politique du colonel Mohand 
 envers les crises de la wilaya III 

Akli Mohand Oulhadj. Symbole de la 
stabilité et de l’unité nationale, 
Université de Bouira, 05 décembre 
2016 

BERRETIMA Abdel-
Halim 

Accidents et maladies 
professionnels : la vulnérabilité 
de l’entreprise algérienne 

Séminaire national  
28 avril 2015 

 
CHERAD Hichem -Le paradigme interculturel à la 

lumière de la pensée de Malek 
Bennabi" 
 

التواصل الثقافي و دوره في تجدید الفكر 
 العربي المعاصر

01- 06 – 2015 Université de 
Constantine 2 
 

HAMMOUD Leila 
 

Sens et non sens des liens 
intergénérationnels 

-Familles algériennes entre 
changement et continuité 
01-06-2015 Université de Bejaia   

BOUZID BAA Saliha 
HATEM  Wahiba 

« Familles algérienne : quelles 
mutations », lors de la journée 
d’études organisée par le 
laboratoire pluridisciplinaire « 
Santé et population » 

Journée du laboratoire « Familles 
algériennes entre changement et 
continuité » 
Université de Bejaia 
01 juin 2015 

OUATMANI Settar  Les syndicats français et le 
Révolution algérienne  

Le mouvement syndical en Algérie 
pendant la période coloniale Université 
de Béjaia 11 mars 2015 

Mahmoud Ait Meddour La tragédie d’Aissat Idir : 
Autopsie d’un crime 
 

Le mouvement syndical en Algérie 
pendant la période coloniale Université 
de Béjaia 11 mars 2015 

BOUATTA Chérifa 

Le Psychologue clinicien et le 
sociologue : quelle 
collaboration ? 

Journée scientifique du laboratoire 
interdisciplinaire  
Santé et Population, La famille 
algérienne entre changements et 
continuité, 1er Juin 2015 Campus 
Aboudaou 



BENAMSILI Lamia 

Questionnements autour de la 
dynamique familiale chez des 
sujets victimes de violences 
intentionnelles 

2ème journée du laboratoire 
interdisciplinaire santé et population, 
1er juin 2015 Campus Aboudaou 

GACI  Khelifa 
BENCHALAL 
Abdelouaheb 

Conflits psychiques, conflits de 
valeurs et prise en charge 
psychologique 

2ème journée du laboratoire 
interdisciplinaire santé et population, 
1er juin 2015 Campus Aboudaou 

 مراح عیسى

  مختار جلولي
  
  
  

 

التمثالت االجتماعیة واستخدامات 
 االنترنیت لدى الشباب الجزائري

 2014 دیسمبر 11 و10یومي   

وسائط االتصال بین التلقي  ملتقى وطني
كلیة علوم اإلعالم  3جامعة الجزائر  واالستخدام
 واالتصال

BOUATTA 
Chérifa 
BENAMSILI 
Lamia 
 

Le devenir psychologique des 
enfants de parents victimes de 
violences extrêmes : revue de la 
littérature 

1ère journée scientifique du laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population, 
1er juin 2014, Université de Bejaia 

Hammoud Leila 
 

Problématisation de la question 
du vieillissement en Algérie : 
Données de la réalité et discours 
moralisants » 

Colloque national « Le Vieillissement 
démographique et la question des 
personnes âgées en Algérie ».  
FSHS/U. Bejaïa. 27 – 28 Octobre 
2014. Bejaïa 

BOUZID BAA Saliha 
AMAOUCHE Cherifa 
 

La prise en charge 
psychologique des sujets 
atteints de la maladie 
d’Alzheimer  

Colloque national « Le Vieillissement 
démographique et la question des 
personnes âgées en Algérie ».  
FSHS/U. Bejaïa. 27 – 28 Octobre 
2014. Bejaïa 

BOUZID BAA Saliha 
HATEM   Wahiba 
 

Le vieillissement cognitif : 
théories explicatives et 
facteurs de prévention 
et/compensation  

Colloque national « Le Vieillissement 
démographique et la question des 
personnes âgées en Algérie ».  
FSHS/U. Bejaïa. 27 – 28 Octobre 
2014. Bejaïa 

Meridja Azeddine 
Kaïd Tlilane 
Nouara 
 

L’université : pôle de 
développement du facteur 
humain pour les entreprises. 

1er Séminaire national sur ’’L'insertion 
socioprofessionnelle et employabilité 
des jeunes diplômés’’ Béjaïa, les 04 et 
05 Juin2014 
 

NEGROUCHE Hamid 

الحقل الدیني في منطقة القبائل / مقاربة 
سوسیو تاریخیة ألصول ادوار ومآثر 

 المرابطون في المنطقة   
 

 الھویة والدین و المجتمع المدني 
Université de Tébessa   
21-22/10/2014 

HATEM Wahiba  

Le vieillissement cognitif : 
théories explicatives et facteurs 
de prévention et de 
compensation  
 

Le vieillissement  démographique et la 
question des personnes âgées  en 
Algérie 
Université de Bejaia 
27-28/10/2014 



 
 

Livres/ Ouvrages collectifs : 
 

Auteur Titre Maison d’édition ou URL 
 
 
LANANE  
Massika 
 

Sociologie des 
instituions 

Noor Publishing ISNB978-613-9-42782-7 

Théories et pratiques 
de la sociologie des 
institutions 

Éditions universitaires Européennes ISNB 978-
613-8-47341-1،  

 Noor Publishing ISNB 978-620-2-35545-2 سوسیولوجیة الھجرة

AIT MEDDOUR 
Mahmoud 

Actes du colloque 
national sur le 
mouvement syndical 
en Algérie durant la 
période coloniale 
(1830- 1962) 

Editée par la faculté des sciences humaines et 
sociales de l’université de Bejaia. Dépôt légal 
mars 2019.ISBN 978-9931-9141-7-4 

Abdi Samira  االستخدام اآلمن للتقنیات
التعلیمیة الحدیثة والصعوبات 
التي تواجھھا بالمدارس 
الحكومیة الفلسطینیة من 

عنوان الكتاب : كتاب العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة قضایا 
 معاصرة ، التكامل أساس المعرفة.

دار النشر: المركز الدیمقراطي العربي للدراسات اإلستراتیجیة 
 والسیاسیة واالقتصادیة
  رقم تسجیل الكتاب: 

BOUCHARMA Samia 

 
التصورات االجتماعیة للھویة المھنیة لدى 

 االخصائیین النفسانیین 
 

المجاالت االجتماعیة التقلیدیة و الحدیثة و انتاج 
 الھویة الفردیة و الجماعیة في المجتمع الجزائري 
Université d’Ouargla  
26-27/11/2014 
 

SOUALMIA A/Rahmane 

دور تكنولوجیا االتصال على احداث التغیر 
االجتماعي في المجتمع الریفي الجزائري 

 –دراسة سوسیولوجیة 

السوسیولوجیا واالنثروبولوجیا و قضایا المجتمع 
 الجزائري 

Université de Msila  
29-30/04/2014 

OUATMANI Settar Le royaume de Koukou et ses 
relations avec les principaux 
pouvoirs politiques présents en 
Kabylie 

Journée d’études sur le royaume de 
Koukou, TIZI OUZOU 2010 

OUATMANI Settar  Les Berbères et le kharidjisme Colloque international sur « royaumes 
amazighs en période musulmane », 
Biskra 2010 

GUENFISSI Hayette La valeur de thala Festival international de Joua, Djoua 
Béjaia 2010 

BOUMEGOURA Naim  La réforme de l'enseignement 
supérieure 

 colloque international sur l'université 
et la société organisé par le 
département de sociologie faculté des 
lettres et sciences sociales, Université 
de Jijel 2010 



   VR .3373.6348.B وجھة نظر المعلمین والطلبة
2019نوفمبر       

Abdi Samira  ،الضغوط المدرسیة
والتحصیل األكادیمي لدى 
 المراھق المتمدرس .

  عنوان الكتاب: واقع الصحة النفسیة لدى المراھقین في الجزائر.
دار النشر: مركز البحث في العلوم اإلسالمیة والحضارة، 
 األغواط
 رقم تسجیل الكتاب:

8_20_705_9931 _978  
صورة اإلسالم والمسلمین في  بن عیشة عبد الكریم

القنوات الفضائیة الدولیة: 
24دراسة على قناة فرانس   

 NOOR PUBLISHING ،International Bookدار 
Market Service Ltd, membre of 

OmniScriptumPublishing Group. 
https://www.bookdepository.com/es/author/%D8
%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8
A%D9%85-%D8%A8%D9%86-
%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9 
 
 

 
 

https://www.bookdepository.com/es/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://www.bookdepository.com/es/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://www.bookdepository.com/es/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://www.bookdepository.com/es/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://www.bookdepository.com/es/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
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