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Curriculum vitae 

 
 

Nom : KOUDJIL     Prénom : Mohamed 

Date et lieu de naissance : Présumé en 1955 à Zeboudja 

Situation familiale : Marié, six enfants 

Adresse personnelle : Hay Chettia, Zône 12 N° 650 Chettia,   Chlef.         

Email :  kdjlmhmed@yahoo.fr                          

Fonction : Maître de conférences A et  Directeur de laboratoire de recherche 

Grade : Docteur d’Etat    

Langues écrites, lues et parlées : Arabe, Français (bon) et Anglais (moyen)                                                                                              

1/ DIPLÔMES: 

 

Nature Série ou 

spécialité 

Date 

d’obtention 

Etablis

s./ Pays 

Mention 

Ingéniorat d’Etat   

Titre de la thèse : « Etude du régime 

alimentaire des moineaux : Passer domesticus 

(L.), Passer hispaniolensis (Temm.) et leurs 

hybrides. Essai de lutte par appâtage contre 

ces déprédateurs, dans la Mitidja ». 

Phytotechnie / 

Protection des 

végétaux 

4/07/1982 
INA, 

Algérie 
Très bien 

Magister : Titre de la thèse : « Etude de la 

race locale d’abeille, Apis mellifera intermissa 

et essai d’élevage de reines, dans la région de 

Chlef ». 

Sciences 

agronomiques 
19/05/1990 

INA, 

Algérie 

Très 

Honorable 

Doctorat d’Etat : Titre de la thèse : « Etude 

du fonctionnement de l’appareil génital chez 

l’abeille ouvrière orpheline, Apis mellifera 

Linné (Hymenoptera, Apidae) ». 

Sciences 

agronomiques 
04/05/2008 

INA, 

Algérie

/ 

France, 

Paris 

Très 

Honorable 

+ 

Félicitatio

n du Jury 

 

2 / FORMATION ET STAGE : 

 

 A L’ETRANGER :  

Bourse de Formation à distance (FAD, 15 mois, Paris 6, France) 

o Obtention de l’équivalence de Diplôme d’Etude Approfondie (DEA, Paris 6, France).  

o Formation Doctorale, 1994 à 1996 : trois inscriptions successives en physiologie des 

Invertébrés (Laboratoire de Physiologie des Insectes, Université de Jussieu, Paris 6, 

France). 

 

mailto:kdjlmhmed@yahoo.fr
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 EN ALGERIE :  

 

o Formation en Informatique : Etablissement privé, 6 mois (Dos, Windows, Excel). 

o Formation en bioinformatique : Training workshop, 2009. Faculté des Sciences 

agronomiques et des Sciences biologiques, université de Chlef. 

o Formation en biologie moléculaire : Training workshop, 2010. Faculté des Sciences 

agronomiques et des Sciences biologiques, université de Chlef. 

o Formation en langue anglaise : Centre des langues, UHBC, 2015 

 

 STAGE DE RECYCLAGE ET PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER : 

 

o France: 1999, un mois, avec RACCAUD-CHOELLER Janette, Professeur et 

Directrice du laboratoire de Physiologie des Insectes, Université de Jussieu, Paris 6, 

France. 

o Maroc: 2006, 14 jours, invitation au compte du Professeur SAYAH Fouad, Directeur 

du laboratoire de physiologie des Insectes, Université de Tanger, Maroc. 

o Tunisie, avril 2010, 21 jours avec Mohamed BENHAMMOUDA, Professeur émérite, 

Physiologie des Insectes, à l’Institut supérieur agronomique, Chott-Mériem, Sousse, 

Tunisie.  

o France 2014, un mois, équipe recherche et développement en  lutte biologique dirigée 

par le Dr Nicolas Ris, Sophia Antipolis, INRA. 

 

3/ PUBLICATIONS INTERNATIONALES : 

  

 KOUDJIL M. & DOUMANDJI S.E. “Influence brood pheromone and juvenile hormone3 on 

the ovarian weight and length of the basal oocyte in the orphan worker honeybee, Apis 

mellifera mellifera (Hymenoptera, Apidae)”. Revue Arab journal of plant protection, volume 

25, issue 2, 2007 

 KOUDJIL M. & DOUMANDJI S.E. « Caractérisation ultrastructurale des stades ovariens de 

l'abeille ouvrière mellifère, Apis mellifera mellifera Linné (Hymenoptera, Apidae) ». Comptes 

Rendus Biologies. Volume 331, Issue 3, March 2008, pp 185-197.   

Cet article est classé premier depuis sa publication jusqu’à ce jour dans la liste des Top 20 

articles. List 1: Top 20 Articles, in the Domain of Article 18280984, since its Publication (2008) 

http://wipimd.com/?wmdc243=18280984VOD30524TFpvMardBG1371661036 

 Mohammedi, S. Doumandji1, A. Ababou, M. Koudjil and A. Rouabhi: “Impact of predation 

by cattle egret Bubulcus ibis l. On wildlife of farmlands in chlef region, Algeria”. Lebanese 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%237241%232008%23996689996%23680678%23FLA%23&_cdi=7241&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=372df881eef8386a89634759ef35f04f
http://wipimd.com/?wmdc243=18280984VOD30524TFpvMardBG1371661036
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Science Journal, Vol. 17, No. 2, 2016. Laboratory of production and plant protection, 

Institute of agricultural sciences, Université Hassiba Ben Bouali, Chlef, Algeria. 

       

4/ PUBLICATIONS NATIONALES : 

 

 Mohamed koudjil, Fatiha Boukabcha et Hayat Harichane. 2015 : Perte en rendement 

et déprédation par la mineuse, Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae) sur la culture 

de tomate, dans la wilaya de Chlef (Algérie). Revue « Nature & Technologie ». B- 

Sciences Agronomiques et Biologiques, n° 12/ Janvier 2015, Pages 73à 85  

 Leila Bendifallah a , Mohamed Koudjil d , Fatma Acheuk a , Salaeddine Doumandji 

b , Kamel Louadi c , Ilyas Boudia d et Oualid Achour d. 2015 : Distribution spatio-

temporelle des abeilles sauvages à travers les régions du Nord-Ouest d’Algérie. Revue 

« Nature & Technologie ». B- Sciences Agronomiques et Biologiques, n° 12/ Janvier 

2015, Pages 86à 99 

 

5/ COMMUNICATIONS  INTERNATIONALES : 

 

 KOUDJIL M. & DOUMANDJI S.E.  « Détermination ultrastructurale des stades ovariens de 

l’abeille mellifère ouvrière, Apis mellifera L. » 1
er

 congrès international d’entomologie et de 

nématologie  à l’INA d’El harrach, 2006 ; 

 KOUDJIL M.  & DOUMANDJI S.E. « Dynamique des populations de Varroa destructor, 

acarien parasite de l’abeille, Apis mellifera intermissa dans la région de Chlef ».Journées 

internationales sur la zoologie agricole et forestière à l’INA d’El harrach, 2007. 

 KOUDJIL M., ATTOU H. et MIRAOUI N. « Caractérisation biométrique de l’abeille 

mellifère, Apis mellifera intermissa des plaines de la région de chlef ». Séminaire 

International, INA, El harrach, 2008. 

 KOUDJIL MOHAMED & KOUDJIL NACERA « Biodiversité de l’abeille autochtone, Apis 

mellifera intermissa  dans les monts du Dahra, au centre de l’Algérie septentrionale ».  

Séminaire international « Protection des cultures stratégiques en Algérie : Situation et 

Perspectives d’avenir», Université  Hassiba Benbouali, Chlef, 2013. 

 KOUDJIL MOHAMED, BOUKABCHA FATIHA et HARICHANE HAYAT « Evaluation 

des dégâts de la mineuse, Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidea) sur la tomate, variété 

« agora » cultivée sous serre, dans le littoral et le sub-littoral de la wilaya de Chlef ». 

Séminaire international « Protection des cultures stratégiques en Algérie : Situation et 

Perspectives d’avenir», Université  Hassiba Benbouali, Chlef, 2013. 
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 BENDIFALLAH LEILA, KOUDJIL MOHAMED, ACHEUK FATMA, DOUMANDJI 

SALAH EDDINE, LOUADI KAMEL, , BOUDIA ILYES & ACHOUR OUALID 

« Distribution spatio-temporelle des abeilles sauvages à travers les régions du centre 

d’Algérie » Séminaire international « Protection des cultures stratégiques en Algérie : 

Situation et Perspectives d’avenir», les 28, 29 et 30 mai 2013. Université  Hassiba Benbouali, 

Chlef. 

 GUERZOU MOKHTAR,  KOUDJIL MOHAMED
  

DOUMANDJI AMEL, GUERZOU 

AHLEM, FERFERA ASMAA, HOUDEIB JINANE, ET DOUMANDJI SALAHEDDINE 

« Contribution de l'abeille mellifere apis mellifera  dans la preservation de la flore dans la 

region de djelfa » Séminaire international « Protection des cultures stratégiques en Algérie : 

Situation et Perspectives d’avenir», Université  Hassiba Benbouali, Chlef, 2013. 

 ROUABHI Abdeldjabar
 

& KOUDJIL Mohamed 
« 
Rôle de l’abeille Lasioglossum sp 

(Hymenopter : Halictidae) dans la préservation de la biodiversité végétale dans la plaine du 

cheliff ». Séminaire international « Protection des cultures stratégiques en Algérie : 

Situation et Perspectives d’avenir», Université  Hassiba Benbouali, Chlef, 2013. 

 KOUDJIL Mohamed, Benani Abderrahmane, Mohammedi Ahmed, Meziane Malika et 

Hamdani Fatma Zohra.2016 : Répartition spatio-temporelle de la communauté d’insectes 

ravageurs de la tomate, Lycopersicum esculentum, Mill (Solanacae) cultivée sous serre à Brira 

dans la région de Chlef.  Poster. séminaire internat. «santé des plantes au service du 

développement» laboratoire Production et Protection des Cultures dans  la Région de Chlef. 

Univ. Chlef, les 12, 13 et 14 avril 2016 

 MOHAMMEDI A., KOUDJIL M.    HAMDANI F/Z. et MEZIANE M.2016 «  Bubulcus ibis 

( Linné, 1758) comme agent de lutte biologique dans les milieux agricoles de la région de 

Chlef ». Comm. orale  séminaire international «santé des plantes au service du 

développement» laboratoire Production et Protection des Cultures dans  la Région de Chlef. 

Univ. Chlef, les 12, 13 et 14 avril 2016 

 MOHAMMEDI A., KOUDJIL M., HAMDANIF/Z. et MEZIANE M. 2016 : La faune 

agrumicole de la région de Chlef : Cas d’un verger d’oranger. Poster. séminaire international 

«santé des plantes au service du développement» laboratoire Production et Protection des 

Cultures dans  la Région de Chlef. Univ. Chlef, les 12, 13 et 14 avril 2016 
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6/ COMMUNICATIONS  NATIONALES :  

 

 KOUDJIL M. « Les plantes mellifères de la région de Chlef ». Journée d’étude 

scientifique à Oued Chiffa, Blida, mars 1987.    

 KOUDJIL M. « L’élevage artificiel de reines d’abeilles et production intensive 

d’essaims, dans la région de Chlef ». Journée d’étude scientifique, mars 1988, Chlef. 

 KOUDJIL M. « Biométrie de l’ovaire chez l’abeille ouvrière, Apis mellifera Linné 

(Hymenoptera, Apidae) ». Séminaire National PJNRA. « Reproduction animale et 

biotechnologie ». Université de Chlef, les 05 et 06 avril 2009. 

 KOUDJIL M. « Etude du régime alimentaire des moineaux mâles hybrides, Passer 

domesticus (L) x Passer hispaniolensis (Temm) et les femelles Passer sp ». Journées 

nationales de la Zoologie, du 19 au 21 avril 2010. ENSA (Ex. INA), Alger.  

 KOUDJIL M. « Valorisation des plantes médicinales par  la production de miel et de 

pollen via l’abeille tellienne, Apis mellifera intermissa ».Séminaire national : Préservation et 

valorisation des ressources phytogénétiques à intérêt aromatique et médicinal. 29 et 30 nov. 

2011. Université hassiba ben bouali de Chlef. Conférence 

7/ ACTIVITE PEDAGOGIQUE : Enseignements  

 

Années Universitaires Modules enseignés Cours TP/ 

sorties  

1988 à  2011 Zoologie générale  x x 

1988- 1990 Zoologie des Arthropodes x x 

1990-1998 et 2005-2008 à 

2014 

Apiculture x x 

1991 et 1992 Apiculture à l’Université de Blida x x 

1991-1992 et 2001- à ce jour zoologie agricole (recherche biblio. et 

rédaction 

x x 

1992- à ce jour Zoologie agricole spéciale x x 

1999-2007 Physiologie comparée des Invertébrés x x 

2009 à 2011 Ecologie parasitaire x x 

2010 Comportement alimentaire et nutrition 

animale 

Conférences 

Magist 

2013 à ce jour Entomologie agricole L3 PV x x 

2013 à ce jour Entomologie forestière L3 Foresterie x x 

2013 à ce jour Lutte intégrée L3 PV x x 

2013 à 2015 Malacologie L3 PV x x 

2013 à ce jour  Initiation à la recherche L3 PV x x 

2015 et 2016 Biosystématique et bioécologie des Insectes 

M1 

x x 

2015 à ce jour Physiologie  des Insectes M1  x x 
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2015 à ce jour Lutte biologique M2 SP x x 

2015 à ce jour Lutte physique et radiobiologique M2  x x 

2016 à ce jour Méthodes de lutte et risques L3 PV x  

 

8/ ENCADREMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE:   

 

Nature Intitulés ann

ée 

Ingénio

rat 

Etude biométrique des populations d’Abeilles en Algérie 199

1 

Ingénio

rat 

Elevage artificiel de Reines, Apis mellifica intermissa dans la vallée du Chéliff 199

1 Ingénio

rat 

Etude de la récolte du pollen par l’Abeille Apis mellifica intermissa dans la vallée du 

Chéliff 

199

1 

Ingénio

rat 

Etude de la sécrétion nectarifère des plantes mellifères, Rutacées et Rosacées dans la 

région de Chlef. 

199

2 

Ingénio

rat 

Etude de la fécondité de la Reine d’abeille locale, Apis mellifica intermissa dans la 

région de Chlef 

199

2 

Ingénio

rat 

Etude de la nuisibilté  du Varroa jacobsoni, responsable de la varroase chez l’abeille 

Apis mellifica intermissa dans la région de Chlef. 

199

3 

Ingénio

rat 

Etude de quelques aspects de comportement de l’abeille ouvrière orpheline, Apis 

mellifica intermissa dans la coopérative apicole de la Wilaya de Chlef. 

199

3 

Ingénio

rat 

Caractérisation des miels de la région de Chlef. 199

5 

Ingénio

rat 

Etude d’évaluation des dégâts causés par Rhyzoperta dominica et Sitophilus 

granarius sur blé dur, Triticum durum dans différentes conditions de stockage 

200

1 

DES Etude d’inventaire des maladies parasitaires transmissibles à l’Homme dans la 

région de Chlef. 

200

1 

Ingénio

rat 

Estimation des pertes de blé dur, Triticum durum, Var. Vitron, Mexicali et Chen’s, 

due  à Rhyzoperta dominica dans des conditions contrôlées. 

200

4 

DES Réactions allergiques aux pollens chez l’Homme dans la région de Chlef. 200

5 

Ingénio

rat 

Caractérisation biométrique de l’abeille Apis mellifera intermissa, des hautes 

montagnes de la région de Chlef. 

200

7 

Ingénio

rat 

Caractérisation biométrique de l’abeille Apis mellifera intermissa, des plaines de la 

région de Chlef. 

200

7 

Ingénio

rat 

Biosystématique et synécologie des abeilles sauvages (Hymenoptera, Apoïdae) dans 

les étages bioclimatiques Semi-Aride et Sub-Humide de la région de Chlef. 

201

0 

Ingénio

rat 

Evaluation des dégâts de Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae) sur la culture de 

la tomate Var. « Agora » dans la Wilaya de Chlef. 

 

201

0 

Ingénio

rat 

Bioécologie de Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae), mineuse de la tomate Var. 

« Agora » cultivée sous serre dans la zone de Zeboudja. 

 

201

0 

Master 

2 

Etude du développement ovarien chez l’abeille ouvrière, Apis mellifera. 201

0 

Master 

2 

« Biologie de la reproduction de l’abeille ouvrière orpheline, Apis mellifera 

intermissa (Hymenoptera, Apidae) dans la région de Chlef ». 

201

1 

Master 

2 

« Biologie de la reproduction de Aphis gossypii (Homoptera, Aphididae), Puceron 

des agrumes dans la région de Chlef ». 

201

1 
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Magist

er  

« Variations saisonnières de la biologie de l’abeille Lasioglosum malachurum 

 Kirby, 1802 (Hymenoptera, Halictidae) dans la plaine du Cheliff ».

201

3 

Magist

er  

« Etude comparative de la qualité de quelques miels algériens et ceux importés ». 201

3 

Master 

2 

La trame verte et bleue de la ville de Chlef: Etat des lieux et perspectives 

d’aménagement. 

201

4 

Ingénio

rat 

Caractérisation botanique du miel des pieds monts du Dahra à Bouzghaïa. 201

4 

Ingénio

rat 

Caractérisation botanique du miel des Monts de l’Ouarsenis 201

4 

Ingénio

rat 

Dynamique des populations d'Aphidifaune et de leurs ennemis naturels dans un 

verger de poirier (Pyrus communis) dans la station Si Yahi, dans la plaine du 

Cheliff. 

201

4 

Ingénio

rat 

Ecologie de la communauté d’Insectes ravageurs de la culture de tomate sous serre 

dans la zone de Brira, Wilaya de Chlef. 

201

5 

 

Master 

2 

Inventaire des entomophages de la mouche de fruits, la cératite, Ceratitis capitata 

(Diptera, Tephritidae) et étude de sa fécondité dans la plaine du Cheliff. 

201

6 

 

Master 

2 

Etude de l’étendue de l’infestation de la mouche de fruits, la cératite, Ceratitis 

capitata (Diptera, Tephritidae) et estimation de ses dégâts dans la plaine du Cheliff. 

201

6 

 

9/ PROJETS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

 
 

Intitulé Qualité Type 

projet 

Date 

de 

démarr

age 

durée Situatio

n 

actuelle 

Domiciliatio

n actuelle 

Etude d’un moyen de lutte contre 

Varroa destructor, acarien parasite 

de l’abeille mellifère, Apis mellifera 

 

Chef de 

projet 

 

B 

 

Mars 

2002 

 

3 ans 

 

Projet 

terminé 

 

ANDRU 

Laboratoire : Production, 

conditionnement, stockage, et 

transformation des céréales : Cas du 

blé 

 

Chef 

d’équipe 

 

C 

 

2000 

 11 

ans 

Projet 

terminé 

Université 

Chlef 

Laboratoire : Production et 

Protection des cultures dans la région 

de Chlef 

 

Directeur 

  

2000 

Indét. En 

activité 

Université 

Chlef 

Protection intégrée dans un verger 

d’agrumes 

Chef de 

projet  

cnepr

u 

2016  3 ans En 

activité 

Université 

Chlef 

 

10/ ACTIVITES D’ANIMATION SCIENTIFIQUE :  

 

 Membre du comité d’organisation : Séminaire national «  Préservation et 

valorisation des ressources phytogénétiques à intérêt aromatique et médicinal ». 29 et 

30 nov. 2011. Université hassiba ben bouali de Chlef. 

 Organisateur et Président du séminaire international : « Protection des cultures 

stratégiques en Algérie : Situation actuelle et perspectives d’avenir » organisé les 28, 

29 et 30 mai 2013 à l’université Hassiba Benbouali de Chlef 
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 Membre du comité scientifique : Journées Méditerranéennes sur l'agrumiculture en 

Algérie (JI2A): situation et perspectives. 2014. Univ. Chlef. 

 Organisateur et Président du séminaire international : « Santé des plantes au 

service du développement » organisé les 12- 13 et 14 avril 2016 à l’université Hassiba 

Benbouali de Chlef. 

 Président de séance : « 2éme journées méditerranéennes sur l’agrumiculture  : 

relance de la filière agrumicole en algérie ». Organisées les 24- 25 et 26 janvier 

2017.  Université Hassiba Benbouali de Chlef | Hay Salem, Chlef, Algérie. 

 

 Examinateur de Thèses de Doctorat en sciences agronomiques :  

1- Systématique, éco-éthologie des abeilles (Hymenoptera, Apoïdae) et leurs relations 

avec la culture de fève (Vicia faba L.) sur champ dans la région de Tizi-Ouzou. 

Soutenue en 2009. 

2- Rôle des abeilles (Hymenoptera, Apoïdae) dans des milieux naturels et agricoles de 

divers étages bioclimatiques. Soutenue en 2011. 

3- Etude du parasitisme par Varroa destructor sur les paramètres morphométriques et 

physiologiques de l’abeille ouvrière, Apis mellifera L., dans la région médio-

septentrionale d’Algérie. Soutenue en 2011. 

4- Bio-écologie des nématodes à galles du genre Meloïdogyne (Tylenchyda, 

Meloïdogynidae) sous serres en Algérie. Amélioration des méthodes de lutte par la 

résistance culturale. Soutenue en 2012. 

5- Evaluation des performances de reproduction et de productivité des brebis mettant bas 

durant l’automne et le printemps dans la région de Chlef. Soutenue en 2015 

 Examinateur de  HDR en sciences agronomiques (sciences alimentaires) 2015 

 Examinateur de mémoires de magister : 

1- Les populations d’Aleyrodidae (Insecta, Homoptera) et communautés auxilliaires 

associées dans la région agrumicole de Chlef : Biodiversité et Dynamique d’activité. 

Soutenue en 2013. 

2- Contribution à l’étude de l’évolution de l’état corporel et les performances de 

reproduction d’un troupeau de brebis dans la région de Chlef.  soutenu. 

 Expertise d’un projet national de recherche (PNR, développement durable) piloté 

par  L’INRAA (9/12/2013): Intitulé : « Purification de l’abeille saharienne Apis 

mellifera sahariensis par le biais de l’insémination artificielle ». 

 Membre du comité d’évaluation (reviewer) Tunisian Journal of plant protection. 

 

11/ RESPONSABILITES : 

 

Qualité Période 

d’activité 

Etablissement ou 

Organismes 

Référence des textes 

de nomination 

Ingénieur d’état, Responsable 

de la production végétale 

Oct1982- 

Sept 1983 

Direction de l’agriculture 

De la Wilaya de Chlef 

Affectation 

ministérielle 

Chef  du bureau technique puis 

Chef de chantier au barrage vert 

1984-1985 Groupement des travaux 

forestiers du HCSN 

Service militaire 

Délégué de l’agriculture de la 

Daïra de Chlef 

1986 Direction de l’agriculture 

De la Wilaya de Chlef 

Décision du Directeur 

de l’agriculture 

Président de la commission de 

développement de l’agriculture 

de la Wilaya de Chlef 

1986 Direction de l’agriculture 

De la Wilaya de Chlef 

Décision du Wali de 

la Wilaya de Chlef 

Responsable technique du 

développement apicole 

1987 Coopérative apicole de la 

wilaya de Chlef 

Décision du Directeur 

de l’agriculture 

http://www.univ-chlef.dz/uc/?mec-events=2eme-journees-mediterraneennessur-lagrumiculture-relance-de-la-filiere-agrumicole-en-algerie
http://www.univ-chlef.dz/uc/?mec-events=2eme-journees-mediterraneennessur-lagrumiculture-relance-de-la-filiere-agrumicole-en-algerie
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Président de la commission 

technique de la station 

expérimentale hydro-agricole 

1988-1993 INES Agronomie, Chlef Décision du Directeur 

de l’INES Agronomie 

Chef de Département de 

Phytotechnie 

1989-1993 INES Agronomie, Chlef Décision du Directeur 

de l’INES Agronomie 

Directeur de l’Institut 

d’Agronomie de Chlef 

1997-2001 Centre universitaire de 

Chlef 

Arrêté ministériel 

N°94 du 28/07/1998 

Président du comité scientifique 

du département d’agronomie 

2007-2010 Université Hassiba 

Benbouali, Chlef 

Décision du Recteur 

d’université 

Président du Conseil 

Scientifique de  Faculté 

Mai 2010 

à  2011 

Université Hassiba 

Benbouali, Chlef 

///////////////////////////////

/////////////////////////////// 

Directeur du laboratoire de 

recherche 

2011 à ce 

jour 

Université Hassiba 

Benbouali, Chlef 

Arrêté ministériel: 

N° 261du 22/03/2011 

Membre du conseil scientifique 

de la faculté SNV 

2016 à ce 

jour 

Université Hassiba 

Benbouali, Chlef 

Arrêté ministériel 

Membre du comité scientifique 

de département 

2017 Université Hassiba 

Benbouali, Chlef 

Arrêté ministériel 

N° 1614 du 

16/10/2017 

Chef d’Option Master 2 2015 à ce 

jour 

Université Hassiba 

Benbouali, Chlef 

Décision du Recteur 

d’université 

 

 

12 / ACTIVITES SPORTIVES ET SOCIO-CULTURELLES 
 

 

- 1972: Cross Country, Equipe ASO, El-Asnam, 10
ème

 rang en compétition nationale.         

- 1974 et 1975 : Boxe, Equipe ASO, El-Asnam.                                                       

- 1974 à 1979 : Animateur Diplômé des centres de Vacances d’été à Ténès,  Hammam   

Righa et Djidjel (Diplôme délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports). 

- 1979 : Natation, Equipe de l’Université d’Alger (Professeur Yougoslave). 

- 1978 à 1981 : Karaté, Equipe de l’Université d’Alger. 

- 1986 à 1991 : Karaté, Equipe du Centre Culturel Larbi Tebessi et des Maisons de la 

Jeunesse, Chlef.  

- 1991 : Animateur du centre de Vacances d’été de L’ANP à Gouraïa  (Tipaza). 

- 2005 à 2008 : Président de l’association des apiculteurs de la Wilaya de Chlef. 

- 2007 à 2014 : Natation à l’Office du Parc Omnisports de Chlef. 

- 2009 à 2012 : Premier Vice Président de l’association des apiculteurs de la Wilaya de  

Chlef. 

 

 

 


