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Laboratoires de recherche des Facultés :
1. Sciences et Technologie (FST)
2. Sciences de la Nature et de la Vie et
Sciences de la Terre (FSNVST)

Laboratoire des Fluides Industriels
Mesures et Applications FIMA (FST)

Année de création : 2010

Année de création : 2010

Directeur : Dr. Mahieddine Ali

Directeur : Dr. Noura Belkheir

Chefs d’équipes :

Chefs d’équipes :

•
•
•
•
•

Pr. Ailam Elhadj (ailam_elhadj@yahoo.fr)
Dr. Hocine Abdelfettah
(hocine_abdelfettah@yahoo.fr)
Dr. Diaf Ahmed (a.diaf@univ-dbkm.dz)
Dr. Mahieddine Ali
(mahieddine.ali@gmail.com)
LAMALI Atmane (lamali_atmane@yahoo.fr)

Domaines de compétences : moteurs électriques,
conformité des installations électriques, qualité et
économe de l’énergie électrique, automatique et systèmes
de production, mathématiques appliquées
Partenariat national : Sonelgaz, Electroindustrie
Partenariat international : Université de Lorraine
(France), Université de Fanche Comté (France)
Quelques projets réalisés : Etude des machines
électriques à vitesse moyennes pour traction électrique,
Conception et réalisation d’un générateur photovoltaïque
expérimental à commande robuste, Systèmes de
conversion d’énergie, Modélisation des matériaux
piézoélectrique dans le contrôle actif des vibrations,
Détermination du spectre d'énergie pour des familles de
potentiels à symétrie PT et des potentiels de forme
exponentielle via les intégrales de chemins de Feynman,
Etudes des surtensions dans les moteurs asynchrones
causées par le convertisseur de fréquence à MLI, Etude et
réalisation d'une supervision de sécurité pour le
traitement et la distribution d'eau,
Formations doctorales : Génie électrique, Physique
Revue éditée : Mediterranean Journal of Modeling and
Simulation
Contact : mahieddine.ali@gmail.com

•
•
•
•
•
•

Dr. Noura Belkheir (b.noura@univ-dbkm.dz)
Pr. Laribi Boualem (boualemlaribi@yahoo.com)
Dr. Chetti Boualem (b.chetti@gmail.com)
Dr. Zaaraoui Abdelkader (a.zaaraoui@univdbkm.dz)
Dr. Kerfah Rabah (r.kerfah@univ-dbkm.dz)
Dr. Mazouzi Reda (mazouzi_r@yahoo.fr)

Domaines de compétences : Etude et Réalisation des
Systèmes Thermiques, Mesure des Fluides et
Instrumentation, Solaire Thermique, Energie Eolienne,
Tribologie et Rhéologie des Fluides ; Mesure et Contrôle
Industriel.
Quelques projets réalisés :
Mesures et Caractérisations des distillateurs solaires actifs
Expérimentation numérique des plaques perforées comme
conditionneur d'écoulement en vue de bonnes
performances
métrologiques.
Contribution à la valorisation énergétique des huiles
usagées
Modélisation numérique et expérimentale du sillage des
éoliennes a axe horizontal
Formations doctorales : Mécanique des
Industriels, Rhéologie, Energies Renouvelables

Fluides

Equipements : Rhéomètre compact et modulaire avec
accessoires, Une station de météo pour faire des mesures
sur le gisement solaire et éolien, Centre de calcul

Contact : b.noura@univ-dbkm.dz

Laboratoire de Valorisation des
Substances Naturelles LVSN (FST)

Laboratoire Eau Roche Plante ERP
(FSNVST)
Année de création : 2003

Année de création : 2012

Directeur : Dr. Lazali Mohamed

Directeur : Dr. TOUAFRI Lasnouni

Chefs d’équipes :

Chefs d’équipes :
•
•
•
•

Pr. Brada Moussa (bradamoussa@yahoo.fr)
Dr. Hachama Kamel (khachama@yahoo.fr)
Dr. Khadraoui Abdelkader
khadraoui.abdelkader@gmail.com)
Dr. Hellal Abdelkader (haekpharm@yahoo.fr)

Domaines de compétences : Plantes aromatiques et
médicinales, extraction des huiles essentielles,
caractérisation physicochimique et analyse par GC-MS,
séchage, conservation et stockage des plantes aromatiques
et médicinales, séchage dans le domaine agro-alimentaire,
application dans la lutte contre la corrosion des métaux et
dans le traitement des eaux.
Quelques projets réalisés :

•
•
•
•
•

Pr. Bezzina Mohamed (bbezzinaa@yahoo.fr)
Pr. Mokabli Aissa (mokaissa@yahoo.fr)
Dr. Lazali Mohamed (m.lazali@yahoo.fr)
Dr. Aoun Omar (o.aoun@univ-dbkm.dz)
Dr Bousalhih Brahim (boussal_alg@yahoo.fr)

Domaines de compétences : Amélioration génétique de
la productivité et de la qualité des productions végétales ;
Protection des plantes cultivées et lutte intégrée contre les
agents pathogènes et ravageurs ; Adaptation des plantes
aux contraintes de l’environnement ; Rôle des
microorganismes dans l’amélioration de la production
végétale ; Diversité et ingénierie des écosystèmes
microbiens ; Sélection, gestion et valorisation des
ressources végétales et microbiennes par voie de
Biotechnologies,

Extraction des huiles essentielles et des concrètes de
Menthes (M. pulegium, M. rotundifolia et M. piperita).
Optimisation et Simulation des procédés d’extraction.
Extraction des huiles essentielles et des concrètes de
caractère Cedrus Atlantica Manetti de l’Ouarsenis. Etude
cinétique et modélisation.
Application des substances naturelles dans la lutte contre
la corrosion des métaux.
Valorisation des substances naturelles(les argiles
modifiées) dans le traitement physico chimiques des eaux
usées.
Formations doctorales : Génie des procédés, Chimie.
Prestations de services : Analyse GC-MS ; Expertise
dans la prévention et les différentes techniques de lutte
contre la corrosion.

Projets nationaux : Etude de la bio écologie de quelques
espèces animales dans les agro écosystèmes et les hydro
systèmes dans la pleine de Cheliff ; Evaluation
agronomique et génétique des associations légumineuses
rhizobium pour la tolérance au stress hydrique et à la
déficience en phosphore ; Biodiversité des communautés
animales dans le Haut Cheliff.
Projets internationaux : Enhancing nutrient use
efficiency through legumes in agro-ecosystems of the
Mediterranean basin ; Services écologiques des
légumineuses dans les agroécosystèmes du bassin
Mediterranean.
Formations doctorales : Amélioration des plantes

Contact : LVSN@univ-dbkm.dz

Contact : m.lazali@yahoo.fr

Laboratoire Production agricole et
valorisation durable des ressources
naturelles PRAVDRN (FSNVST)
Année de création : 2012
Directeur : Pr. Douaoui Abdelkader
Chefs d’équipes :
•
•
•
•

Pr. Douaoui Abdelkader
(aekdouaoui@gmail.com)
Dr. Ait Ouazou Abdennour
Pr. Hartani Tarek
Dr. Gharbi Benyoucef
(gharbi.benyoucef1@yahoo.fr)

Domaines de compétences : Production végétale et
biotechnologie, Gestion de la ressource en eau, Gestion
de la ressource en sol, Diagnostic environnemental et
modélisation.
Projets nationaux : Processus de salinisation et
amélioration des sols salés, Etude des ressources
génétiques chez le pistachier et le figuier : analyse
morphologique, biochimique et moléculaire, Impact de
la salinisation des sols du Bas-Chéliff sur la durabilité
environnementale, Impact de l’irrigation par les eaux
souterraines sur la dégradation et la salinisation des sols
de la plaine du Bas-Chéliff – Durabilité environnementale
d’un tel système
Projets internationaux : Impacts and feedbacks between
climate and soil affected by erosion: cost in terms of
carbon storage in Mediterranean regions, Vulnerabilities
and adaptive capacities of Irrigated Agriculture in North
Africa.
Formations doctorales : Ecopédologie, Eau et
Environnement
Prestations de services : Etudes et enquêtes sur terrain et
des expertises dans les domaines de l’hydrogéologie, de
l’écologie de la pédologie, de la cartographie et de la
télédétection, Analyses physiques, chimiques et
biologiques des eaux et des sols.
Contact : aekdouaoui@gmail.com

اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
)ENALG (FSECG
ﺳﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد2012 :
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮ :ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺠﺎة
رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق:

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻹﺑﺪاع
)IEOEI (FSECG
ﺳﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد2007 :
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮ :أ.د ﺧﺜﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ
رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق:
أ.د .ﺑﻦ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺟﻠﻮل

و ازرة اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

•

د .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪsid.mohamed@hotmail.fr

أ.د .ﺧﺜﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ

•

د .ﺑﻦ ﯾﺤﻲ رﺑﯿﻊ rabiebenyahia33@yahoo.fr

أ.د .آﯾﺖ زﯾﺎن ﻛﻤﺎل

•

د .ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺠﺎةn.kadi@univ-dbkm.dz

أ.د .أﻣﯿﻤﻲ ﺣﻮرﯾﺔ

•

د .ﺣﻤﯿﺪوش أﻣﺤﻤﺪmah_hamdouche@yahoo.fr

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ:

ﺟـﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟ ﻼﻟﻲ ﺑوﻧﻌﺎﻣﺔ ﺧﻣ س

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،اﻟﻀﺒﻂ ،اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
اﻹﺑﺪاع ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ:
•

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻤﻘﺎول

•

اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﯿﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

•

اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

أھﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة:

•

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

•

اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

أﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻌﺎر اﻻدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻻدوﯾﺔ اﻟﺠﻨﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻲ ،أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ إداري ﺣﺪﯾﺚ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،دور اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

أھﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة:
 أھﻤﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﺼﺮﻧﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه:
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺪي وﺑﻨﻜﻲ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ ،ﺗﺴﻮﯾﻖ.

 اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و أﺑﻌﺎدھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺨﺒﺮ :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺪﯾﺪ
Contact : n .kadi@univ-dbkm.dz

Contact : khathiri@yahoo.fr

ﻣﻠﯾـﺎﻧﺔ
طﺮﯾﻖ ﺛﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪ  44225ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ
www.univ-dbkm.dz
ailam_elhadj@yahoo.fr

ﻣﺧﺎﺑﺭ ﺑﺣﺙ
 .1ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
 .2ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺮھﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
)DLEWA (FSECG

)LABOSNAED (FDSP
ﺳﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد2015 :

ﺳﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد2013 :

ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
)LOEC (FDSP
ﺳﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد2012 :
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮ :طﯿﺒﻲ ﺳﻌﺎد
رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق:

ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮ :ﺗﺮاﻛﺔ ﺟﻤﺎل

ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮ :ﺗﻮﺑﯿﻦ ﻋﻠﻲ

د .طﯿﺒﻲ ﺳﻌﺎد

taibisou@yahoo.com

رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق:

رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق:

د .رواب ﺟﻤﺎل

rouabdjamel@yahoo.fr

د.طﯿﺐ ﺟﻤﯿﻠﺔ

tayebdjamila@yahoo.fr

د /ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﻄﺎب
د /ﻓﻠﺔ ﺑﻦ ﺟﯿﻼﻟﻲ
د /ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻠﻌﯿﺶ
د /أﺣﻤﺪ طﯿﻠﺐ

abdelmalekh@yahoo.fr
bfell1@yahoo.fr
khaledsf14@hotmail.com
taileb.ahmed@yahoo.fr

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ﻧﺘﻨﺎول اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت
وأﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر
اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻄﺮق
ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ،
وﻧﺘﻌﺮض ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﮭﺪد اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ھﻮﯾﺘﻨﺎ وﻣﺮﺟﻌﯿﺘﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ.
أھﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة:
ﻧﺪوة وطﻨﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
ﻣﻠﺘﻘﻰ وطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐﻮي وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﻦ
اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺪﻻﻻت(.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻣﻦ أو أﺣﺪ
ﺟﻮاﻧﺒﮫ.
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه :ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺨﺒﺮ :دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ )ﻗﯿﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد(.
Contact : labosnaed@yahoo,fr

د.ﺑﻦ زھﺮة ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

د.روﺣﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ

enour44@yahoo.fr

د .ﺧﺒﺎزي ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﺰھﺮة

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ:

د .ﺗﻮﺑﯿﻦ ﻋﻠﻲ

ﻋﻘﻮد اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )ﻋﻘﻮد اﻟﻤﯿﻼد,ﻋﻘﻮداﻟﺰواج,ﻋﻘﻮد اﻟﻮﻓﺎة(,اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

د .ﺳﻌﯿﺪاﻧﻲ ﺟﻤﺎل

اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ,اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ و رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮطﻨﻲ.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ وﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﯿﻠﮫ
آﻟﯿﺎت دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻓﺎق وﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﺪﻓﻠﻰ
أھﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة:
دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻋﯿﻦ
اﻟﺪﻓﻠﻰ .2014ﻣﻠﺘﻘﻲ وطﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻮل اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 14و 15ﻓﯿﻔﺮي 2018
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﻻﺳﺘﺸﺮاف
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
Contact : alitoubine@yahoo.fr

اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ,اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد)اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ(,ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ)اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ و
اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺎت( .
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ,اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
أھﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة:
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  -اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻨﺪوات اﻟﻮطﻨﯿﺔ و
اﻹﯾﺎم اﻟﺪراﺳﯿﺔ  -ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ) ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ،اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر.. ،
إﻋﺪاد ﻛﺘﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه:
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ) دورة أﻛﺘﻮﺑﺮ (2016
اﻟﻘﺎﻧﻮن ) دورة أﻛﺘﻮﺑﺮ (2017
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺨﺒﺮ:
ﻣﺠﻠﺔ ﺻﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ،ﺳﺪاﺳﯿﺔ ،ر ت م د
إ  ، 6759-2602رد ﻣﺪ 2352 -9938
Contact : taibisou@yahoo.fr

