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Publications internationales
N°

Auteurs

Titre Nom

du
journal

Site web

Mots-clés

and Acta Tropica. www.elsevier.com/locate/actatropica
1 BOUCHEMAL Demographic
spatio-temporal
Journal
Salah
distribution
of
homepage
cutaneous
leishmaniasis in the
Soufoasis : Results of
13 years.
Research
2 BOUCHEMAL A study of epidemic of
journal
of
typhoid fever in the
Salah
Souf Oasis. pharmaceutic
al, bilogical
and chemical
sciences.Mayjune 2016.

3 BOUCHEMAL
Salah

4

5

Some agricultural
techniques to cope
with the fluctuation of
the groundwater level
in arid environments :
case of the Souf oasis.

Journal of
aridland
agriculture,
2016.

index.phpjaa/doi:
10.19071/aa.2016.v23060

Agroecosystems in the RegionalEnvi
Mediterranean
ronmental
diversity, dynamics Change, 2016
and drivers.

Serradj اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ
Mohamed
Lyes

اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ

اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻺﻧزﻻﻗﺎت
اﻷرﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدن
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ

اﻷردﻧﯾﺔ
ّ
اﻟﻣﺟﻠّﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ّ
ﻋﻣﺎدة اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻷردﻧﯾﺔ
ّ
ﻋﻣﺎن
11942
اﻷردن

II.

http://scienceflora.org//jounals/

Communications internationales

http://dar.ju.edu.jo

اﻟﺗﺣوﻻﺗﺎﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
اﻻﻧزﻻﻗﺎت اﻷرﺿﯾﺔ
ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ

N°
1

Titre

Auteurs

BOUCHEMAL
L’espace périurbain de
Salah Kechida : morphogenèse et
stigmates des tissus
urbains traditionnels.

2 Benzitouni Nada

3

Benchabane
Leila

4

GherabiNedjla

Projet urbain et
développement durable
L’impact de l’urbanisme
et la gestion des villes
sur le développement du
tourisme dans les pays du
Maghreb.

ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ.
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑوﻻﯾﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ

Nom de la conférence,
Date lieu
Rencontres internationales
d’urbanisme de l’APERAU (les
nouvelles formes de
coopérations urbaines et
territoriales), BruxellesLouvain-la-Neuve, 22-27 mai
2016.

Site web

Mots-clés

Journée internationales sur
le projet urbain.
Université de Batana
Université d’Annaba, le 11 http://www.univ- Tourisme,
et 12 mai 2016 annaba.dz/images intercomm
/pdf/Conf%C3
unalité,
%Agence_interna Attractivité
tionnale_11mai
,
2016.pdf Développe
ment
L’impact de l’urbanisme et
ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق
la gestion des villes sur le
développement du tourisme.
إطﺎرﻫﺎ
Université Annaba mai 2017

اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻋﻧﺎﺑﺔ

5 BourahlaNouhed

III.

Le tourisme et le
L’impact de l’urbanisme et
développement durable
la gestion des villes sur le
Cas de la ville de Skikda développement durable dans
les pays du Maghreb.
Université Annaba
Mai 2016

Communications Nationales

N°

Auteur

1

Benzitouni
Nada

2

ﻗﻼب ذﺑﯿﺢ ﻧﻮال

Titre

Nom de la conférence
Date, lieu
Mobilité et structuration
Journée d’étude
urbaine. Cas du grand La centralité dans les villes
Constantine
algériennes ; de la
dimension sociale à la
dimension spatiale
Université d’Oum El
Bouaghi
Novembre 2016

ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻓﺎق ﻟﻠﻌﻠوم
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ

Site Web

Mots clés

www.univ-djelfa.dz

ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .

اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .
اﻟﻘﺻﺑﺔ

اﻟﻘﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﻧﻣودﺟﺎ

اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺘﺮددات
Sciences
sociales
développem
ent durable

Journée d’étude
La centralité dans les villes
algériennes ; de la
dimension sociale à la
dimension spatiale
Université d’Oum El
Bouaghi
Novembre 2016
Sciences sociales dans
l’université algérienne et
rôle du développement
durable
Avril 2017

اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ و
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ

Senani
Karima

3

ﺻﺧرة ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ

اﻟدور اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ
ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣن و اﻟوﻗﺎﯾﺔ
ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

Louafi
Abdelatif

4
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Publications internationals
اﳌﺪﻳﻨﺔ-اﶈﻴﻂ –ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺴﻜﺮة-اﻟﺘﺄﺛﲑ –
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

https://magazinegeo.blogspot.com/2016/08/lrnamslrnams.html

ﳎﻠﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻐﺮب اﳌﺪﻳﻨﺔ و اﶈﻴﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ- :ﺑﺸﺎرة ﲰﲑ
ﻋﺪاد ﳏﻤﺪﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒﺎدل
اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺴﻜﺮة .اﳉﺰاﺋﺮ

Publications nationales

Mots clés

اﳌﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

Site web

Nom de journal

Auteurs

Titre

ﳎﻠﺔ اﳊﻮار اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ :

ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺿﻤﺎن ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ و -ﻋﺪاد ﳏﻤﺪ

ﻗﺮار ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻨﺸﺮ

ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻒ

اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ-اﶈﻴﻂ-ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺴﻜﺮة-اﻟﺸﻜﻞ اﳊﻀﺮي-اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎن و
ا ﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة

ﺑﺸﺎرة ﲰﲑاﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة وﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ -ﻋﺪاد ﳏﻤﺪ

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

وﻋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ.
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

اﶈﻴﻂ

-ﺑﺸﺎرة ﲰﲑ

اﻟﺸﺮﻳﻒ

01
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N⁰

01

02

II. Communications internationales
N Auteurs
Titre
Nom de la
°
conférence,
date, lieu
1 LAMRI
Démarche haute Les sessions
RAYENE
qualité
internationale
environnemental s de
e « HQE »
formation
« université
de Batna,
laboratoire
ville et
enfant »,
08/05/2016.
IKNI KAHINA Les cités oasiennes
Le 17 et 18
2
en Algérie entre
hier et aujourd'hui
le cas des ksour
mozabites

octobre 2016 Sidi Bou Saïd
(Tunisie) le
programme
ZERKA

3

IKNI KAHINA

Étude sur
l'évolution du tissu
urbain historique
de la ville de
Bejaia en Algérie"

Le 25 janvier
2017 - campus
Vaux -enVélin- (
ENTPE et
ENSAL)
FRANCE

4

IKNI KAHINA
ET
MESSAOUDI
TAOUS

Le tramway, un
souffle nouveau
pour Bejaia

Le 19 et 20
février 2017 à
l'EPAU

5

MESSAOUDI
TAOUS

« la bioclimatique
entre performances
énergétiques et
savoir-faire
ancestraux : cas de
la maison
traditionnelle
kabyle »

6

MESSAOUDI
TAOUS

L’ARCHITECTUR
E
VERNACULAIRE
UNE SOLUTION

4ème
conférence
internationale
des énergies
renouvelables
CIER 2017.
Tunisie
du 20/12/2016
au 22/12/2016
rencontres
interdisciplinair
es doctorales de
l’architecture et

Site Web

Mots clés

/

HQE –
gestion de
l’énergie,
développeme
nt durable.

/

: M’Zab, ksour,
Tafilalet, Ben
Isguen,
habitation.
croissance
urbaine,
vallée du
M’Zab zone
urbanisée

/

Bejaia, tissus
urbains,
évolution
historique,
mutation
urbaine, la rue,
la place, l’ilot.

/

/

Tramway,
ancienne ville,
nouvelle ville,
Bejaia,
infrastructure
routière.
Bioclimatique,
performances
énergétique,
savoir faire

Architecture
vernaculaire,
durable

DURABLE: Cas de
la maison
traditionnelle
kabyle (nord
algérien)

7

Benlahreche
Meriem

La Trilogie
Patrimoine,
Tourisme et
Economie

de
l’aménagement
durable
RIDA²D 2017
l’université de
Lyon, l’école
nationale des
travaux publics
de l’état ENTPE
et l’école
nationale
supérieure
d’architecture
de Lyon
ENSAL au
campus Vaulxen-Velin à Lyon
(France)
25/01/2017
Colloque
International
"Gestion des
villes et
patrimoine "
04-05 Octobre
2016
UNIVERSITE
DE M'SILA
Institut de
Gestion des
Techniques
Urbaines

http://virtuelcampus.uni
vmsila.dz/vrrelext/?p=19
2

Patrimoine
urbain,
Tourisme,
Economie,
Gestion,
Ressources,
Retombée,
Intervention

8

Nawel
Boulainine

La mise en
valeur de
patrimoine
culturel, une
éventualité
pour la
promotion du
tourisme à
Constantine.

Conférence
internationale
sur « l’impact
de l’urbanisme
et la gestion de
la ville sur le
développement
du
tourisme
dans les pays du
Maghreb ».

patrimoine
culturel
Constantine
médina
dégradation
préservation
tourisme
culturel.

–
–
–
–
–

Annaba 11-12 Mai
2016

9

NawelBoulaini
ne

Les ksour en
Algérie : entre
conscience des
habitants et
indolence de
l’état.
4 mai 2016
Tlemcen

JOURNÉE
INTERNATIONAL
E
SUR LA
VALORISATION
DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Ksour –
patrimoine dégradation –
loi – population.

10
Nadjar
SarraIsmahane

11

Nadjar
SarraIsmahane

12

Bakiri Hadia

13

Bakiri Hadia

Les espaces verts :
des espaces de
récréatifs
à
la
fonction
écotouristique, parc
national d’el Kala
11-12 mai 2016
Université annaba

L’impact
de
l’urbanisme et
la gestion des
villes sur le
développement
du
tourisme
dans les pays du
Maghreb
Les
8ème
journées
Système
internationales
d’information
Algérogéographique SIG
Roumaines
Du 23 au 25 avril « risques
2017,
université naturels, gestion
Msila
des territoires
urbains et outils
d’analyse »
« De l’habitat
Conférence
précaire à un parc internationale
urbain :
sur « l’impact
requalification d’un de l’urbanisme
quartier au centre- et la gestion de
ville de
la ville sur le
Constantine ».
développement
Annaba 11-12 Mai du
tourisme
2016
dans les pays du
Maghreb ».
« impact
des
nouvelles mobilités
Journée
sur les processus
internationale
d’urbanisation en
des doctorants
Algérie : approche
en
urbanisme
typologique des cas
aménagement
de Constantine et
de l’APERAU
de Sétif » Aix-enProvence 11 Mai
2017

Ecotourismeespaces verts

SIG,
risque
naturels, QGIS

requalification,
intégration,
résorption
de
l’habitat
précaire

Urbanisation,
planification,
impact,
tramway

Communications nationales
N°

1

Auteur

Titre

Zenaidi Ahmed

Essai d’analyse des
dysfonctionnements de
l’espace public Khroubi

Nom de la
conférence,
date, lieu
La 6ème journée
d’étude
Espaces
publics
urbains,
composition
urbaine et
ambiance
Entre théories
et pratique

Site web

Mots clés

/

Espaces publics,
dysfonctionnem
ents

A l’université
Larbi Ben
M’hidi, Oum
El Bouaghi
Le 08 Mai
2017
2

IlighElkhaier
ET
AMRAOUI
Khaoula

3

LAMRI
RAYENE

4

IKNI KAHINA ET
MESSAOUDI
TAOUS

Les espaces publics
urbains : attractivitérépulsivité, fréquentation
et usage. Cas de jardin
communal –Ain M’lila- et
le jardin Bachir Ben Nacer
–Biskre-

La 6ème journée
d’étude
Espaces
publics
urbains,
composition
urbaine et
ambiance
Entre théories
et pratique
A l’université
Larbi Ben
M’hidi, Oum
El Bouaghi
Le 08 Mai
2017

/

Espaces publics
urbains,
attractivité,
répulsivité,
fréquentation,
usage

Le tramway un vecteur
de développement de
la ville ? cas de la ville
de Constantine

Le tramway
en Algérie
un
instrument
de
développem
ent durable :
réalité ou
mythe ?
« École
polytechniqu
e
d’architectur
e et
d’urbanisme
(EPAU) »,
laboratoire
VUDD »,
19/02/2017.

/

Tramway –
développeme
nt durable –
projet
structurant –
Constantine.

La zone industrielle, le
cœur permanent de la
centralité à Bejaia"

Le 30
novembre
2016- Institut
GTU
université de
Oum El
Bouaghi(
Algérie)

/

Bejaia, zone
industrielle,
centralité,
friche, étalement
urbain.

5

MESSAOOUDI
TAOUS

Vers une nouvelle
perception de l’espace
public : Le cas du quartier
Sghir de la ville de Bejaia

6

1-RAHMINE
TAKI EDDINE
2-BEN AICHA
SABER

اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﮭﻮ
ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﮫ
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺑﺎﺗﻨﮫ

7

1-TOUATI
WAHIBA
2-RAHMINE
TAKI EDDINE

8

DECHA
RADHIA

Mutation des espaces
périurbaines de la
marginalisation à la
spécialisation et la
diversification des
fonctions
-cas de la ville de
BATNACroissance urbaine et
émergence d'une nouvelle
centralité -cas de la ville
de Tébessa-

6ème journée
d’étude :« Esp
aces publics
urbains,
composition
urbaine et
ambiances :
Entre théorie et
pratique »
l’université
LARBI BEN
MHIDI, Oum
El Bouaghi
08/05/2017
La 6ème journée
d’étude
Espaces
publics
urbains,
composition
urbaine et
ambiance
Entre théories
et pratique
A l’université
Larbi Ben
M’hidi, Oum
El Bouaghi
Le 08 Mai
2017

/

Nouvelle
perception,
espace public

/

–اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﮫ
-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﮫ
. اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻮظﯿﻔﯿﮫ

La centralité
dans les villes
Algériennes :
la dimension
sociale à la
dimension
spatiale

/

Mutation –
espaces
périurbaines –
centre –
centralité

"La centralité
dans les villes
Algeriennes:
de la
dimension
sociale à la
dimension
spatiale"
-Le 20
novembre
2016 à l'nstitut
de Gestion des
techniques
urbaines,
Université

gtu.oeb@g
mail.com

Centralitécroissancecentre –
périphérieattractivité

Larbi Ben
M’Hidi Oum
El Bouaghi
9

10

khenchouche med
amine
Khnechouchenassim
a,

De
la
dimension
centralité
spatiale. »la poly centralité la
dans la ville d’El Khroub. dans les villes
Algériennes
Nov. 2016.

Poly-centralité,
villes,
mutation
spatial.

khenchouche med
amine
Khnechouchenassim
a

« L’’étalement rural et
L’étalement
urbain et développement
urbain
à !el
durable dans le monde
Khroub.
arabe. »

Etalement urbain,
mutations
sociospatiales,
developpement
durable

