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1- Localisation 

a- Type de la formation 

• Habilitation           

• Reconduction   x    Année universitaire de  la  1ère habilitation :     

                                                                                  2012 / 2013 

• Gel                  Année  universitaire de  la  1ère habilitation : …….…    

b- Intitulé de Doctorat : 
MANAGEMENT DE PROJETS URBAINS DURABLES 

 
Option 1*  
Option 2*  
Option 3*  
* Remplir juste dans le cas où la formation est repartie en options. 

c- Etablissement à habiliter  
Etablissement Faculté / Institut Département 

 
Université 

Constantine 3 
 

 
Architecture et 

Urbanisme 

 
Management de 

Projets 

d- Domaine et filière de la formation 
Domaine1 Filière 

 
ST 
 

 

 
 Architecture  

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT 
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2- Responsable de la formation : 
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 
Nom & prénom : SASSI BOUDEMAGH Souad 

Grade : Professeur 

 : 05 60 31 35 47      Fax :                  E - mail : souad44@hotmail.com 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (selon modèle joint) 

3- Nombre de postes à  ouvrir : 12 
(Préciser le nombre par option, y compris 0 dans le cas de gel sans 
ouverture de postes) 

 En cas d’existence d’options: 

Option Nombre de postes 

  
  
  

4- Comité de la formation doctorale 

Nom et prénom 
* Grade Spécialité 

Nombre 
de 

thèses à 
encadrer 

Nombre de 
thèses en 

cours 
d’encadrement 

Etablissement 
de 

rattachement 
Emargement 

SASSI 
BOUDEMAGH 

Souad 
Professeur 

Architecture 
et 

urbanisme 
02 02 

Université 
Constantine 

3 
 

AZZAG 
BEREZOWSKA 

EWA 
Professeur 

Architecture 
et 

urbanisme 
02 00 EPAU Alger  

CHAABI Nadia 
Maitre de 

conférences 
classe A 

Architecture 
et 

urbanisme 
03 01 

Université 
Constantine 

3 
 

MAHIMOUD 
Aissa 

Maitre de 
conférences 

classe A 

Architecture 
et 

urbanisme 
03 00 

Université 
Constantine 

3 
 

LAZRI Youcef 
Maitre de 

conférences 
classe A 

Architecture 
et 

urbanisme 
02 02 

Université 
Constantine 

3 
 

* Responsable de la formation en première position. 
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5- Master(s) en cours dans l’établissement justifiant la demande 
d’habilitation ou de reconduction de la formation  

Intitulé Master 
Prévision du nombre de 

diplômés de l’année 
universitaire en cours 

Management de Projets 46 
  
  

 
6- Autres Masters (au moins 3) extérieurs à l’établissement 

ouvrant droit à l’inscription au concours 

Intitulé master 

Gestion des villes 
Architecture 
Urbanisme 

7- Epreuves écrites de concours (2 épreuves maximum) 

7-1. Les matières  

Matière 1 : Urbanisme,  Coefficients : 01 , durée : 1h 30. 

Matière 2 : Management de Projets, coefficient : 02,  durée : 3 H 00. 

7-2. Conditions pédagogiques d’accès: 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

8- Description de la formation 
Intitulé du Doctorat : Management de Projets Urbains Durables 

 

Options1 Axes de recherche pour chaque option 

1. Maitrise d’ouvrages 
urbaine et management de 
projets 

-Conduite de projets urbains durables 
-Maitrise d’ouvrage urbaine 
-Management de projets de renouvellement urbains 
durable 

2. Commande urbaine et 
projets habitat 

-Commande et conduite de projets d’habitat durable 
-Management de projets de réhabilitation 

                                                 
1 Dans le cas d’existence d’options. Si non, citez les axes de recherche de la formation. 
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9- Programme de la formation 
(Joindre en annexe le détail des activités, et dans le cas d’existence d’options citez le 
contenu de chacune) 

Activités 
Semestre 

1 
Semestre 

2 
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Conférence
s (Nombre) 12 12 05 / / / 

Ateliers 
(Nombre) 10 10 05 / / / 

Séminaires 
(Nombre) 05 05 / 05 / / 
Travaux 

personnels 
du 

doctorant 
(VH) 

30h 20h 
30h  
Etat 

d’avancement 

30h  
Etat 

d’avancement 

45h  
Etat 

d’avancement 

45h  
Etat 

d’avancement 

Stage  20h     

10- Personnes intervenants dans la formation  

Noms et Prénoms Qualité Nature d’activité 

SASSI BOUDEMAGH 
Souad 

Professeur 
Conférences –cours – 
atelier - stage 

ABDELLAOUI Dr Cours 
AZZAG BEREZWSKA 
Ewa 

Professeur 
Séminaires - Conférences 
atelier  

DEKOUMI Djamel M.C.A Cours 
LAZRI Youcef M.C.A Cours 
MAHIMOUD Aissa 

M.C.A 
Conférences –cours – 
atelier - stage 

CHAABI Nadia M.C.A Conférences  

11- Partenaires : Accords et conventions nationaux et internationaux 
(Joindre en annexe les conventions) 

Etablissements partenaires (Universités, Entreprises, Laboratoires, Centres de 
recherche, etc…) : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 7 

12- Equipe d’encadrement scientifique 

Noms  prénom(s) Grade Spécialité Etablissement de rattachement 

SASSI 
BOUDEMAGH 

Souad 
Professeur 

Architecture et 
urbanisme 

Université Constantine 
3 

AZZAG 
BEREZOWSKA 

EWA 
Professeur Architecture et 

urbanisme 

Ecole Polytechnique d’Architecture et 
d’Urbanisme 

EPAU Alger 

CHAABI Nadia M.C.A Architecture et 
urbanisme 

Université Constantine 3 

MAHIMOUD Aissa M.C.A Architecture et 
urbanisme 

Université Constantine 3 

LAZRI Youcef M.C.A Architecture et 
urbanisme 

Université Constantine 3 

DEKOUMI Djamel M.C.A 
Architecture et 

urbanisme 
Université Constantine 3 

 Laboratoire de domiciliations de l’offre 

Dénomination du 
laboratoire 

Directeur du 
laboratoire 

Date d’agrément, Cachet, 
Griffe et signature 

ARCHITECTURE, VILLES 
METIERS ET 
FORMATIONS 

SASSI BOUDEMAGH 
Souad 

Juin 2013 

 Laboratoires de recherche impliqués 

Dénomination du 
laboratoire 

Directeur du 
laboratoire 

Date d’agrément, Cachet, 
Griffe et signature 
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 Equipes de recherche CNEPRU et PNR associées 

Intitulé du projet 
de recherche 

Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 

Elaboration d’un dispositif de 
requalification des centres 

urbains coloniaux en Algérie 
-par l‘action réflexive et 

concertée-cas d’étude le 
secteur Bab el Kantara à 

Constantine 
 

 
16/61/2011 

 
04/06/2011 

 
04/06/2013 

Mode de prise en charge 
par les habitants d’un 
quartier ancien menacé 

G00920080146 01/01/2009 01/01/2012 

Modes et moyens de 
transmission des savoirs 
faire professionnel  

G00920130066 01/01/2014 01/01/2017 

Fabrique de la ville : le 
phénomène de non ville, 
cas des ZHUN et de la 
ville nouvelle de Ali 
Mendjelli, Constantine 

G00920130117 01/01/2014 01/01/2017 

13- Annexe 

• CV succinct du responsable de formation et des membres de CFD (selon 
modèle joint en annexe). 

• Conventions avec partenaires.  
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14- Avis et Visas des organes administratifs et scientifiques 

Intitulé de la formation doctorale : Management de Projets 
Urbains durables 
 
 

Comité Scientifique de département 

Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 
 
 

Chef d’établissement 

Avis et visa du Chef d’établissement:  
 
 
Date :  
 

15- Visa de la Conférence Régionale des Universités de l’Est 

(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 
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Programme détaillé (conférences, ateliers, séminaires) 
(Une 1 fiche détaillée par activité) 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS D’OUVERTURE  
 
 

Le projet urbain s’impose dans son aspect pluridimensionnel et multidisciplinaire se déployant dans 

la transversalité des compétences. Une nouvelle exigence qui fait appel à un décloisonnement 

professionnel et fondamentalement à une vision globale, une maitrise des principes d’action, des 

modes de gouvernance et des outils adéquats. C’est dire que l’engagement pour un projet de  

territoire durable déclenche des mutations à l’échelle de la ville, à l’échelle des métiers et surtout à 

l’échelle de la commande qu’elle soit publique ou privée. Il est fait appel à une culture de l’action 

urbaine par le projet. Cependant la réflexion sur les processus  a peu évolué. 

En effet, face au défi du développement durable, l’Algérie se trouve devant l’évidence d’une grande 

carence en matière d’expertise professionnelle opérationnelle à toutes les échelles de la mise en 

œuvre de la démarche visant le développement durable. La contradiction des objectifs et la 

complexité des enjeux liés à la croissance urbaine exige la formation de potentiel humain doté de 

compétences orientées vers la gouvernance territoriale, la gestion des ressources et l’élaboration 

d’outils performant d’application pratique pour atteindre l’efficacité opérationnelle et 

professionnelle. Le management de projets est l’un des outils de réalisation et de gestion à acquérir 

pour l’application des mesures préconisées dans le cadre de la démarche de développement durable ; 

Une formation à la réflexion et à la recherche sur les nouvelles formes de l’action urbaine, les divers 

outils de la mise en œuvre de la démarche du Développement Durable Urbain DDU s’avère être des 

plus nécessaires. Un renforcement de l’expertise de la maitrise d’ouvrage pour une meilleure 

gestion des phases en amont afin de définir les stratégies, choix, budgets et phases de réalisation, 

fédérer les compétences à mettre en œuvre pour une ville durable ; Le management de projets 

appliqué aux projets urbains prend pour cible l’articulation entre le pilotage technique et le portage 

politique 

 
ARTICULATION ENTRE LA FORMATION DOCTORALE ET LES FILIERES DE 

MASTERS 
 

La reforme du système de l’enseignement supérieur : Licence- Master et Doctorat se situe au cœur 

des enjeux institutionnels,  pédagogiques, et scientifiques de la constitution d’un professionnalisme 

spécifique, à mobiliser pour la conduite de politiques et d’actions, dans un esprit de transversalité, 

d’interdisciplinarité, de multidisciplinarité et pluridisciplinarité conjuguées. Les assises nationales 

de l’Habitat et de l’Urbanisme ainsi que la concertation nationale engagée au sein du Comité 
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Pédagogique National de l’Architecture et de l’Urbanisme ont largement explicité ces enjeux. En 

effet, des perspectives concrètes de création de profils plus que nécessaires ont été ouvertes et 

amorcées par les formations en Urbanisme et en Conduite Opérationnelle de Projet (management de 

projets) ouvertes au Département d’Architecture et d’Urbanisme de Constantine. 

Mise en réseaux, mutualisation des compétences et capitalisation des expériences, un correct 

renouvellement générationnel dans l’enseignement, mais aussi le renouvellement de ses objets et de 

ses problématiques qui forgent l’identité interdisciplinaire  de la recherche en architecture, 

urbanisme et environnement urbain et paysager, ainsi que  la richesse des profils émergeants. Les 

enjeux doctoraux se sont exprimés sur la base d’une situation existante reconnue, officiellement 

habilitée et soutenue, et très largement structurée à partir de croisements pédagogiques, d’échanges 

scientifiques et de connexions opérationnelles entre université et secteur socioéconomique. Un 

échange partagé dans un esprit d’ouverture, de complémentarité institutionnelle visant à bannir les 

étanchéités entre monde professionnel et monde académique. 

La conduite de projets complexes passe obligatoirement par trois moments : la commande, la 

conception et l’exécution. Les trois moments distincts appellent une ingénierie  particulière relative 

et dépendante des taches à accomplir ainsi que de la nature des responsabilités mobilisées. En 

matière de renouvellement urbain c’est l’ingénierie de la commande et la clarté de sa formulation, 

ensuite sa formulation dans des documents précisant l’organisation du processus itératif. 

L’une des conditions de réussite de tout projet important est la médiation entre les habitants et les 

processus lourds. Le Conducteur de Projet en sa qualité de professionnel ayant la compétence et la 

capacité de dialoguer avec tous les professionnels spécialisés : techniques, urbanistiques, juridiques, 

financiers et autres pour les mettre en synergie en même temps que vulgariser l’information pour la 

faire parvenir à l’habitant. Ces compétences ne peuvent être forgées que par le biais d’une 

formation à la recherche et au professionnalisme réflexif. 

 

MODES PEDAGOGIQUES : 

- cours/conférences/séminaires/ateliers encadrés par des enseignants permanents 

- exposés par des professionnels 

- interventions de spécialistes ou de chercheur 

 

En pratique, la formation s’organise autour de plusieurs grandes thématiques : une première sur les 

questions la gouvernance et les  stratégies urbaines, la deuxième sur le  projet urbain durable   et le 

management, une troisième sur les techniques d’accompagnement, de conduite  et de gestion de la 

rénovation urbaine et des projets d’Habitat. Le volet plus architectural s’attache aux questions 

relatives à la   durabilité  des territoires, à leur  qualité paysagère et urbaine ou encore à leur sécurité. 

Le volet stratégique des enseignements concerne la conduite de projet, la communication, la                        
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« dynamique économique » et les stratégies financières de l’opération. Le volet plus gestionnaire de 

la formation concerne la maitrise d’ouvrage urbaine,  les « outils de la concertation », la gestion 

urbaine de proximité, le « fonctionnement social et urbain des quartiers ». À ces grands domaines 

s’intègre un ensemble de  cours  sur les outils nécessaires à la mise en œuvre d’opérations de 

Management de Projets Urbains durables. 

 

Premier Semestre 
 
 Conférences:     Dynamiques de projets urbain durable et jeux d’acteurs                              60 h                                                                                                                                                                                                              
  

Atelier1 : Etudes de cas, Apprentissage de la connaissance objective d'un territoire urbain en 

vue de définir la problématique urbaine spécifique au contexte, de comprendre et maîtriser 

l'usage des instruments d'urbanisme.                                                                                        60h                                                                                                                       

 Séminaire : méthodologie de recherche                                                                                  30h                                                                                                                                  
Travaux personnels                                                                                                                  30h 
 

Deuxième Semestre 
 
- Conférences : Management du Projet urbain durable et gestion de la commande d’habitat en 

Algérie                                                                                                                60 h 
-Atelier2 : Analyse contextuelle et programmation urbaine  avec proposition de scenarios de projets                                                                                                                                   

60h     
                                
- Séminaire :       Management de Projet Urbains                                               20h                                                                                           
- Travaux personnels                                                                                          20h                                                                                                      
- Stage de terrain                                                                                                20h  
 
Troisième Semestre 

- Conférences et ateliers : Système d’information géographique      (SIG)    30h                                                                                                                                           
- Etat d’avancement de la recherche                                                              30h                                                                                 

 
Quatrième Semestre 

- Séminaires: Système d’information géographique     (SIG)                          30h                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Etat d’avancement de la recherche                                                              30 h                                                                                 
 

Cinquième Semestre 
- Etat d’avancement de la recherche                                                               45 h   

 Sixième Semestre 
- Etat d’avancement de la recherche                                                                 45h   

 
PREMIER SEMESTRE 
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CONFERENCES/ Dynamiques de projets urbain durable et jeux d’acteurs 
(60h)                 

 
 
POLITIQUES TRANSVERSALES  

• Stratégies de développement territorial en Algérie, politiques d’habitat, politiques 

normatives, politiques urbaines, … 

 
DE LA GOUVERNANCE URBAINE AU MANAGEMENT DE PROJETS  

• Gouvernance urbaine : définitions, cadre institutionnel et juridique, prérogatives 

• Pouvoir des administrations urbaines 

• (procédures de concertation pluridisciplinaire, multisectorielles, de participation citoyenne, 

de financement, de contractualisation intercommunale, l’évaluation et labels de 

qualité urbaine ; démarche partenariale et de concertation aux étapes stratégiques du projet) 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE URBAIN  
• Echelles d'intervention environnementale (spatiales, temporelles, politiques) 

• Importance des divers choix établis au cours d'un processus de décision urbaine sur les 

impacts environnementaux 

• Ecosystème urbain et approche systémique de la ville, l’écosystème, l’éco-management – 

innovation, mise en œuvre, gestion et suivi des bonnes pratiques visant les objectifs du DD- 

élaboration d’outils, de méthodes et de procédures-identités urbaines et urbanité 

• Politique de la ville et démarche de développement durable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER I (60h) 
 

Etudes de cas, Apprentissage de la connaissance objective d'un territoire urbain 
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Une série de projets différents sur le plan de la taille, de la nature et du contexte, inscrits 

dans des territoire urbains, sélectionnée par l’ensemble des enseignants constituant l’équipe 

d’encadrement scientifique, constitue l’objet d’études de cas en vue de permettre aux apprenant de 

s’exercer à lire, reconnaitre et définir les problématiques urbaines spécifiques au contextes, de 

comprendre et de maîtriser l'usage des instruments d'urbanisme, sous l’éclairage des donnée de 

politiques transversales et stratégies diverses mise en œuvre.   

• Le travail sera axé sur le management des différentes dimensions du contexte urbain, la 

mise à jour des interactions de faits urbains, la portée  des stratégies mises en œuvre sur le 

territoire, Importance des divers choix établis au cours d'un processus de décision urbaine sur les 

impacts environnementaux. 
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SEMINAIRES (30h) 
 

Méthodologie de recherche 
 

L'objectif du séminaire est de développer la  compétence de maitrise du protocole de recherche 

scientifique appliqué au projet urbain dans ses diverses natures et dimensions.  Le travail et la 

réflexion seront orientés sur la démarche d’identification, définition et formulation du problème de 

recherche. L’évolution s’effectue vers les différentes étapes successives de la méthodologie 

scientifique de recherche empruntée aux sciences sociales  

- Faire un travail de recherche documentaire  

- Construire une problématique 

- Elaborer un état des savoir sur un thème donné 

− Opérationnaliser un problème de recherche   

− Choisir une technique de recherche 

− Construire un instrument de collecte de données 

− Etablir un échantillonnage 

− Analyser les données d'une recherche 

− Interpréter les résultats d'une recherche 

− Rédiger un rapport de recherche 

− Rédiger une thèse  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAIL PERSONNEL (30h) 
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Le travail personnel du doctorant consistera à effectuer une série de taches concomitantes avec le 

suivi des conférences et séminaires de recherche :  

Recherche documentaires  et rapports de lecture en vue d’étoffer et d’établir les comptes rendu de 

conférences et de séminaires tenus le long du semestre. Travail de prospection concernant les 

problématiques d’actualité se rapportant à la question du management de projet urbain durable. 

Construction du cadre théorique de référence relatif aux thématiques abordées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME SEMESTRE 
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Conférences/Management du Projet urbain durable et gestion de la commande 
d’habitat en Algérie (60h) 

 
      LE PROJET URBAIN  
 

• Projet urbain, nouveaux paysages architecturaux  (architecture et forme/morphologie urbaine, 

composition urbaine: principes, plan   ordonnateur, etc.) 

• Projet urbain, architecture, nature et espace public 

• Projet urbain, architecture et mobilité 

 

CONCEPT DE VILLE DURABLE 
 
• Evolution du concept, dans le monde et en Algérie 

• Concept de ville, de l’urbain, caractère qualitatif de la ville, vraies ville/fausse ville, statut 

urbain, éléments valorisants du statut urbain, … 

•     Politiques, acteurs et outils de développement durable urbain   dans le bassin méditerranéen 
et en Algérie 

• Démarches et outils pour l'élaboration d'un projet urbain durable.  

• Qualité de vie et qualité du cadre de vie   

• Management de la qualité environnementale dans l'urbain, ses acteurs et outils (descriptions, 
système référentiel, évaluation de conformité) 

L’HABITAT : GESTION ET POLITIQUES  
 

• Processus social de la production de l'habitat 

• Impact de la culture sur les formes de l'habitat 

• L’Habitat et les acteurs sociaux 

• Habitat traditionnel, habitat moderne, habitat durable. 

• Gestion  de l’habitat dans le projet urbain 

• Habitat  en Algérie, histoire et perspectives 

• Politiques de l’habitat ; 

•  Gestion immobilière et administration des biens ; 

•  Promotion immobilière ; 

ATELIER II 
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Analyse contextuelle et programmation urbaine  avec proposition de 

scenarios de projets (60h)         

 

Il s'agit de saisir les notions de stratégie d'aménagement, d'urbanisme participatif, 

d'urbanisme de négociation à travers l'exercice du projet, conformément aux étapes de la 

démarche et en accord avec les enjeux et objectifs de la politique urbaine, exprimés par les 

instruments et outils de planification urbaine. Les projets d’habitats et les problématiques y 

afférents.   

Le domaine d'exploration s'élargit à l'entité urbaine: fragment de ville, commune ou 

agglomération entière. Le périmètre urbain choisi subit alors une analyse critique, aboutit à 

un diagnostic et est soumis aux scénarios d'aménagement, dont le choix porte conséquence 

sur la programmation qualitative et quantitative des actions (réhabilitation, restructuration, 

requalification, revitalisation, récupération des friches, extension nouvelle, grands projets 

d'aménagement, etc.),  

Utilisation d’un diagnostic urbain pour formuler les enjeux, définir les besoins, programmer 

les  actions, mettre en œuvre un schéma de structure et un plan ordonnateur. 

Montage d’un projet en rapport direct avec une problématique réelle, mettant en application 

les connaissances acquises pendant les cours et séminaires.  

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAIRES 
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Management de projets urbains (20h) 
 

• Séminaires d'approfondissement se rapportant au management de Projets Urbains Durables, 

à  l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, à la question de qualité de vie et de cadre de vie 

ainsi qu’à La méthodologie de montage, de commande et de management de projets de projets 

urbains durable. 

• Les métiers de la ville et du renouvellement urbain : métiers nouveaux d’interfaces  avec une 

vision transversale permettant de combler les lacunes et de palier aux découpages entre les 

métiers de la gestion, investissement, conception et contrôle.  

• métiers du diagnostic 

• métiers du pilotage et de la coordination 

• métiers de l’intervention sur l’existant 

•  métiers de la médiation avec les habitants 

• Un séminaire transversal de méthodologie de recherche, en vue de la préparation de la thèse 

est organisé au profit de l'ensemble des étudiants par des enseignants chercheurs, des 

praticiens et des consultants. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX PERSONNELS (20) 
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Recherches effectuées  dans le cadre des thématiques arrêtées par l’équipe pédagogique, rédaction 

de rapports, travail sur la construction du projet de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE (20h) 
 

 

Un séjour en milieux professionnel permet aux doctorants d’actualiser leurs informations 

contextuelles et de cerner les enjeux et problématiques réelles, de trouver éventuellement auprès des 
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organismes qui les accueillent des commandes de recherches ciblées et concrètes qui leur 

permettront l’assurance de l’opportunité, de la faisabilité ainsi que de  l’actualité de leurs sujets de 

recherches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME SEMESTRE 

 

Conférences et ateliers : Système d’information géographique  (SIG)  (30h) 
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Amplification du potentiel heuristique- recherche, vérification d’hypothèses et SIG, analyse 

quantitative et qualitative- Savoir représenter et analyser un espace urbain avec les logiciels du SIG.   

Apprendre à construire une base de données sur un territoire urbain en vue de l'utiliser en tant 

qu'outil d'aide à la conception.   Apprendre à interroger la base de données aux fins d'aide à la 

décision au cours du processus de planification urbaine.    Comprendre le rôle des instruments 

d'analyse numérique dans le management urbain par concertation.    

Les enseignements s'effectuent aussi bien par cours théoriques, qui développent les fondements des 

connaissances relatives aux   techniques et méthodes de représentation par des logiciels SIG, qu'à 

travers une série d'exercices pratiques  en atelier qui ont essentiellement   pour rôle de développer 

les capacités de l'étudiant à représenter un territoire sous ses différents aspects thématiques, à 

constituer une base de données pertinente et à savoir l'interroger pour effectuer des analyses 

combinatoires dans le domaine de l'urbanisme, outils   d'aide à la conception et à la décision. 

Les exercices consistent à exécuter des exercices pratiques de saisie et d'exploitation d'une base de 

données communale liée au projet réalisé en atelier. 

 

Contenu 

1.  Introduction: rôle du SIG dans le processus d'analyse et de conception urbaine 

2.  Définition et fonctionnalités d'un SIG 

3.  Constitution de bases de données (bases attributs, bases spatiales) 

4.  Concept de couverture 

5.  Modes de représentation (raster et vecteur) 

6.  Acquisition des données 

7.  Couches d'informations thématiques 

8.  Analyse des données 

 

 

 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE      (30h) 
 
 
 
 

L’équipe pédagogique assure le suivi du doctorant dans sa démarche de construction 

du sujet de recherche, l’accompagne dans sa prospection dans : 
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- l’identification d’un problème à définir, la vérification de l’opportunité, actualité et 

faisabilité de sa recherche ; 

-la délimitation de l’objet et du champ de recherche ; 

- la construction de la problématique, précision de la question de recherche, 

hypothèses et objectifs  de recherche;  

-Construction du cadre révérenciel de la recherche ; 

-l’élaboration d’un état des savoirs sur la question ; 

-la construction d’une démarche méthodologique scientifique de recherche, choix des 

techniques de recherche à adopter, et construction des instruments de collecte de données ; 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUATRIEME SEMESTRE 
 

SEMINAIRE/ SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)  
(30h) 
 
Exposés des différentes applications des Systèmes d’Information Géographiques, 

présentation de cas concrets. 

Limites et perspectives des applications des Systèmes d’Information  Géographiques. 
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Exposé des apport du SIG dans les phases préliminaire de définition du champ d’études pré-

opérationnelles et pré-programmative.  

Mise en relation de l’usage des SIG avec les différentes phases du processus de Projet dans 

toutes ses dimensions et quelque soit sa nature  
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE (45h) 
 
 

 

L’équipe pédagogique assure le suivi du doctorant dans sa démarche, l’accompagne 

dans l’opérationnalisation de  la recherche et le travail de terrain : 

Travail d’enquêtes sur terrain et application des techniques de recherches adoptées ; 

Verification de la validité de la démarche ; 

Verification des résultats ; 

Complément d’enquêtes et réajustements. 
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CINQUIEME SEMESTRE 
 

ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE (45h) 
 

L’équipe pédagogique assure le suivi du doctorant dans sa démarche de recherche, 

l’accompagne dans l’avancement de sa thèse de recherche : 

Interprétations des résultats 

Synthèses 

Conclusions primaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIXIEME SEMESTRE 
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE (45h) 

 
 

L’équipe pédagogique assure le suivi du doctorant dans la finalisation de son travail 

de rédaction de la thèse: 

Résultats de la recherche 

Conclusion générale, 

Propositions 

finalisation 
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Accords ou conventions 
LETTRE D’INTENTION TYPE 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de troisième cycle intitulé :  
 
 
Dispensé à : Dr SASSI BOUDEMAGH Souad 
 
 
Par la présente, l’entreprise : ………………….déclare sa volonté d’accompagner la formation de troisième 
cycle DOCTORAT EN MANAGEMENT DE PROJETS URBAINS DURABLES en qualité de partenaire 
intéressé par les axes de recherches de la formation.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

• Participer à l’élaboration du sujet de recherche. 
• Participer à des séminaires organisés à cet effet.  
• Participer aux jurys de soutenance en tant qu’invité. 
• Faciliter autant que possible l’accueil des doctorants dans le cadre de la préparation de leurs thèses. 

 
Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs 
seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :……………………………..     
 
 
 
Date : ………………………………. 
 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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Modèle de CV à joindre pour tout participant à la Formation 
(Une 1 page maximum) 

 
 
 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 
 

 
 
Nom : SASSI BOUDEMAGH 
 
Prénom : Souad 
 
Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat d’Etat  
 
Grade : Professeur 
 
Fonction : Enseignante chercheur, Responsable de formation LMD 
 
Spécialité : Architecture et Urbanisme 
 
Domaines scientifiques d’intérêts : Architecture, Urbanisme, Urban Design, Management,  
patrimoine, Renouvellement Urbain, pédagogie  
 
Indiquer les 05 dernières publications :   
 

• EVOLUTION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE, ISBN 978-3-8417-8739-2 
 Editions Universitaires Européennes(WWW.editions-ue.com), 2012 

• A City between Metamorphosis and Mutation from 19th to 21th Century, Journal of Civil Engineering and 

Architecture, n° 50,  ISSN 1934-7359, ISSN online 1934-7367, USA, WWW.davidpublishing.com, 2013 

http://www.editions-ue.com/
http://www.davidpublishing.com/
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Etat civil :  
 
Nom: SASSI  BOUDEMAGH 
Prénom: Souad 
Date et lieu de naissance: 07/02/1966   à  Constantine Algérie  
Adresse personnelle :   06 rue BOUALI Saïd Constantine Algérie 
Adresse professionnelle: Université de Constantine 3 Faculté d’Architecture et d’Urbanisme 
BP 72B, Ali MENDJELI,  25000 CONSTANTINE 
N° Tel: 00 213 5 60 31 35 47 
Fax:  00 213 31 90 03 60   
E-mail: souad44@hotmail.com 
Fonction habituelle: Enseignante chercheur responsable de formation Vice Doyen Chargée de la 
Pédagogie 
Grade universitaire: Professeur 
Etablissement et/ou structure de rattachement : UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 FACULTE 
D’ARCHITECTURE ET URBANISME 
 
 
 
 
Diplômes obtenus et Formations 
 
- Architecte d’Etat : 1990 Constantine Algérie  mention Très bien 
- Magistère en Architecture: 1996 Sétif Algérie mention Très honorable 
- Docteur d’état en Architecture: 2006 Constantine Algérie mention Très honorable. 
- Stage de formation STELLA,  du 23 au 26 juillet 2007 (Fès, Maroc) : « System Dynamics Modeling 

course » sous la conduite de Mr. Chris Soderquist (President of Pontifex Consulting) 

 
 
 

 
Etat des services pédagogiques et scientifique 
 
a) Enseignements: 

SASSI  BOUDEMAGH Souad 

mailto:souad44@hotmail.com
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Année 

universitaire 
Etablissement Faculté  

 ou Institut. 
Modules enseignés Cours TP TD 

1997/1998 Université 
Mentouri 

Constantine 

Faculté des 
sciences de la 

terre 
département 
architecture 

Atelier 1ere année D’archi
tecture  

  

1998/1999 Idem Idem Atelier 1ére année    
1999/2000 Idem Idem Atelier 1ère année    
2000/2001 Idem Idem Atelier 1ère année    
2001/2002 Idem Idem Atelier 1ère 

année+encadrement 
5émme année 

   

2002/2003 
 

idem 
 

 
idem 

 
Atelier +encadrement 
5èmme année 

   

2003/2004 idem Idem Atelier +encadrement 
5èmme année 

   

2004/2005 Idem Idem Atelier 1ère 
année+encadrement 

5émme année 

   

2005/2006 Idem Idem Atelier 1ère année 
architecture-  Histoire de 
l’architecture- Histoire 
de l’urbanisme- langue 

étrangère LMD. 

HCA-
HCU-
LE 

 H
CA
-
H
C
U 

2006/2007 Idem Idem Atelier 3ème année- 
Théorie de la 

Planification- LE 

TP 
LE 

 TP 
LE 

2007/2008 Idem Idem Atelier 3ème année- 
Théorie de la 

Planification- LE 

TP 
LE 

 TP 
LE 

2008/2009 Idem Idem Atelier 3ème année- LE    
2009/2010 Idem Idem  Programmation-

Master Management de 
Projets 

cours  TD 

2009/2010 Université 
Badji Mokhtar 

Département 
d’architecture 

d’Annaba 
Faculté sciences 

de la terre 
Constantine 

Méthodologie de 
recherche –PG- 

Français- stratégies de 
préservation du 

patrimoine en PG 

cours   

2010/2011 Université 
Badji Mokhtar 

Université 
Mentouri 

Constantine 

Département 
d’architecture 

d’Annaba 
Faculté des 

sciences de la 
terre 

département 
architecture 

Méthodologie de 
recherche –PG 

Programmation-Master 
Management de Projets 

Français-  

cours  TD 
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2011/2012 UMC Departement 
d’Architecture et 

d’Uurbanisme 
Département 
d’architecture 

d’Annaba 
Faculté sciences 

de la terre 

Méthodologie de 
recherche –PG 

Programmation-Master 
Management de Projets- 
Français-Projet de fin 

d’étude Master 
Méthodologie de 
recherche –post 

graduation 

Cours 
 
Cours 

 TD 
 
TD 

2012/2013 UC3 Faculté 
d’Architecture et 

Urbanisme-
Département de 
Management de 

Projets 

    

 
 

b) Encadrement des travaux de recherche 
 

1- En graduation: Encadrement de PFE classique (Projet de Fin d’Etudes pour l’obtention du 
diplôme d’architecte), plusieurs thèmes chaque année : tourisme, culture, médiathèques, 
aménagement urbain et réhabilitation, hôtel urbain, hôtel d’affaires, centre d’affaires, Palais des 
congrès, policlinique, centre commercial par Les étudiants en fin de cycle encadrés en 5ème année 
chaque fin d’année d’encadrement en 5ème année. 

2- Encadrement de stage de masters : tous les étudiants encadrés pour le diplôme de 
Master 
 

3- Encadrement de Masters 
a) BENTIOUNA Ammar, Master en Management de Projets,  « Le management de projet dans le 

secteur de l’éducation »,       Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 2012. 
b) BENCHERIF Abdel Hakim, Master en Management de Projets, « Le rôle du management spécialisé 

dans la réalisation des équipements sanitaires »,  Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 
2012. 

c) BERNOU Randa, Master en Management de Projets, « Management de projet dans le secteur de 
l’habitat en Algérie : Cas du programme de résorption de l’habitat précaire à la nouvelle ville Ali 
MENDJELI », Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 2012. 

d) BOUNAB Katiba, Master en Management de Projets,  « Management de délais : Projet de 50 
logements LSP, ville nouvelle Constantine », Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 2012. 

e) BEDDIAR Rahima, Master en Management de Projets, « le management de projet dans le secteur de 
l’enseignement supérieur », Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 2012. 

f) BENSID Ali Ghofrane, Master en Management de Projets, « le management de projet dans le secteur 
du tourisme », Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 2012. 

g) ATBI Mohamed, Master en Management de Projets,  « le management de projet dans le secteur de 
l’habitat en Algérie », Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 2012. 

h) BENOUARET Lamia, Master en Management de Projets, « Intégrer la notion du développement 
durable et la protection de l’environnement au sein d’une entreprise de bâtiment : la nouvelle 
faculté de médecine Ziania Alger », Département d’architecture et d’urbanisme, Juin 2012. 
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4- Encadrement Magister 
            

a) KAGHOUCHE Mehdi, L’impact du tramway de Constantine sur l’image de la ville à travers 
l’aménagement des espaces urbains extérieurs sur son parcours, université Mentouri de 
Constantine, Département d’architecture,  inscrit en 2008 et soutenu en 2010. 

b) MENHOUR Asma, Evolution de la mosquée en tant que patrimoine architectural religieux, 

Cas de la mosquée ottomane à Constantine, soutenu en 2012 

 

4-ENCADREMENT DOCTORAT 
KENTOUCHE BOUANANE Nacira, La préservation des biens waqfs en Algérie du renouvellement 
urbain au développement durable, Université de Constantine 3, Département d’architecture,  
inscrite en 2012 ; 

 
 
 
Publications 
 

1- Article : « Le discours architectural entre la pensée occidentale et la pensée arabo-islamique » El 
Moustaqbal el arabi, n°248 centre de recherche de l’union du monde Arabe Liban ISSN 1024-9834 
(Octobre 1999), www.caus.org.lb 

2- Article : « Le concept de temps entre historiens et architectes » El Moustaqbal el arabi n°263 ISSN 
1024-9834 (Janvier 2001), www.caus.org.lb 

3- Article : « Relier la pratique professionnelle à l’enseignement de l’architecture » Al Azhar Engineering 
Eighth International Conference  Abstract Book ISSN: 1110-6409 AUEJ (Décembre 2004) 

4- Article: « La polémique autour du patrimoine » Organisme de préservation et de sauvegarde du 
patrimoine de la ville de Benghazi –Lybie (2007), ISBN 9959-847-00-4 

5- EVOLUTION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE, ISBN 978-3-8417-8739-2 
 Editions Universitaires Européennes(WWW.editions-ue.com), 2012 

6- A City between Metamorphosis and Mutation from 19th to 21th Century, Journal of Civil Engineering and 
Architecture, n° 50,  ISSN 1934-7359, ISSN online 1934-7367, USA, WWW.davidpublishing.com, 
 

 
 
Communications 
 
1- « Pour une préservation du paysage urbain »,  La wilaya de Ghardaïa pour le millénaire d’el Atteuf à 

Ghardaïa du 29 au 31 décembre 1996 (Colloque international) 
2- « Polémique autour du patrimoine. », la Circonscription archéologique de Constantine à Constantine le 

08 mai 1995 (Journée) 
3- « L’architecture Méditerranéenne », Laboratoire LAMOS et l’association GEHIMAB à Bejaia du 09 au 11 

novembre 1997 (Colloque international) 
4- « Les principes de l’espace architectural arabo-islamique introverti », Le syndicat des ingénieurs 

Jordaniens à Amman du 08 au 10 septembre 1998 (Colloque international) 
5- « La polémique du patrimoine »,  Université de BAGDAD  IRAK BAGDAD 1999 (Séminaire 

international) 

http://www.editions-ue.com/
http://www.davidpublishing.com/
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6- « Le rapport de l’architecture à la temporalité »,  Le CRSTRA à Biskra du 14 au16 novembre 2000, 
Séminaire international, « L’Espace saharien et le développement durable » 

7- « Impact de l’explosion urbaine sur le tissu traditionnel de la ville de Constantine », les normes de 
planification pour les villes arabe, 2ème congres international de l’union des architectes arabes à Tripoli 
du 05 au 08 mai 2001 (Séminaire international) 

8-  « L’espace : Concept, réalité et imaginaire », Centre de recherches de l’Asie et du moyen orient à 
Adélaïde du 04 au 06 juillet 2002, Colloque international,  

9- « Décisions politiques et profession architecturale »,  Ecole d’architecture de Paris –Val de Seine à Paris 
du 04 au 06 décembre 2003, Colloque international,  « FABRICATION, GESTION ET PRATIQUES DES 
TERRITOIRES,  REGARDS CROISES ; 

10- « Mutations d’une profession »,  Le CRASC à Oran le 04 et le 05 mai 2004 Séminaire international, Le 
cadre bâti : Institutions et usages; 

11- « Relier la pratique professionnelle à l’enseignement de l’architecture »,  Al Azhar University- Faculty of 
Engineering Cairo-Egypt à Cairo-Egypt. Décembre 2004 (Al Azhar Engineering Eighth International 
Conférence) 

12- «  La polémique autour du patrimoine entre mémoire et continuité »,  Organisme de gestion et de 
préservation du patrimoine de la ville de Benghazi à Benghazi- Libye-Decembre 2004 (Colloque 
International) 

13- « D'une ville à l'autre » par Université Badji Mokhtar d'Annaba à Annaba 24-25 Avril 2007 (séminaire 
international)   

14- « La mosquée entre signe de modernité et symbole de l'identité », Université de Sharjah à Sharjah 8-10 
Avril 2008 International Forum on Islamic Architecture and Design Ideals, Innovation and Sustanability 

15- « La question de tutelle dans la prise en charge du patrimoine bâti », Université  Abou Bekr Belkaid de 
Tlemcen . 13 et 14 Mai 2008,  " conférence internationale sur la Médina : Tissu urbain à sauvegarder"   

16- «TWO CITIES: BETWEEN REPRESENTATIONS AND PRODUCED IMAGES» , SCHOOL OF HOUSING, BUILDING AND 
PLANNING 11800 USM, PULAU PINANG, MALAYSIA. 04-05-06 Decembre 2008 (2nd International 
conference on  Built Environment in Developing Countries 2008) 

17- « APPROCHE PEDAGOGIQUE POUR UN NOUVEAU REGARD SUR LE PATRIMOINE»,  Université Mentouri de 
Constantine à Constantine le 03 et 04 Novembre2009 (séminaire international), LA CONSERVATION DU 
PATRIMOINE DIDACTIQUES ET MISE EN PRATIQUE. 

18- “NATIONAL HERITAGE, COLONIAL HERITAGE AND UNIVERSAL HERITAGE”.  CONSERVATION 

PHILOSOPHIES: GLOBAL OR LOCAL?   ICOMOS 3rd- 5th  June 2010, King’s Manor, York, UK  

19-  “GENESIS OF AN ARCHITECTURAL PROJECT MANAGER PROFILE”, International Conference on 
Education and Information Management, Istanbul, Turkey, June 15-17, 2012. 

20- “ABOLITION OF ARCHITECTURAL LANGUAGE OR RELEASE OF A NEW ONE”, 39th Symposium ICOHTEC in 
Barcelona, Spain, 10 – 14 July 2012. 

21- 21- “A City Between Metamorphosis and Mutation from 19th to 21th Century”, September 28 - 29, 2012, 
Belgrade, Serbia, Faculty of Architecture University of Belgrade and Board of Ranko Radović Award, 
International Conference Architecture and Ideology. http://www.arch.bg.ac.rs 

22- “POLITICAL IDEOLOGIES AND PROFESSIONNAL IDEAL OF ARCHITECT”, September 28 - 29, 2012, 
Belgrade, Serbia, Faculty of Architecture University of Belgrade and Board of Ranko Radović Award, 
International Conference Architecture and Ideology.  http://www.arch.bg.ac.rs 

23-Stratégie élaborée lors de la mise en œuvre de formations dans le cadre du système LMD”, 
Séminaire national sur la qualité des formations, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou.2012 
http://www.ummto.dz/IMG/pdf/programme_16_et_17.pdf 
 

 
 
 
 

http://www.arch.bg.ac.rs/
http://www.arch.bg.ac.rs/
http://www.ummto.dz/IMG/pdf/programme_16_et_17.pdf
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Projet de recherche scientifique 
  
1- Chef de projet « La couleur dimension du paysage urbain » fevrier1998 (03 ans), G 2501/02/98 
2- Membre fondateur du laboratoire de recherche en Traduction, chef d’équipe de recherche sur un 
projet de traduction d’ouvrage    spécialisé en architecture, janvier 2001 (02 ans) 
2- Membre de projet « Etablissement  d’un guide pour la réglementation de la conception et de la 

construction » avril 2002 (03 ans), G 2501/04/2002  
3- Membre fondateur du laboratoire de recherche « de l’Architecture à l’Urbanisme, Techniques Espace et 

Société, AUTES ». 2005 
4- Chef de projet « Initiation et conception d’une licence professionnelle : Conduite opérationnelle 
de chantier, dans le cadre du système LMD » janvier 2005  
5- Chef de projet « La responsabilité dans l’acte de bâtir » Projet CNEPRU janvier 2006 (03ans), 
G 2501/32/06 
6-Membre de projet « Hammam, aspects and multidisciplinary methods of analysis for the 

Mediterraneen region » Projet Oikodrom Laboratoire LVP janvier 2005 (04ans) 
7- Chef de Projet « Mode de prise en charge d’un quartier ancien menacé par ses habitants » 
Projet CNEPRU janvier 2009 (03ans). G00920080146 
8-Chef de Projet PNR : Elaboration d’un dispositif de requalification des centres urbains coloniaux 
en Algérie-cas du secteur Bab El Kantara à Constantine Mai 2011, 16/59/2011. 
9- Chef de Projet « MODES ET MOYENS DE TRANSMISSION DES SAVOIRS FAIRE 
PROFESSIONNELS, Cas du Département d’Architecture et d’Urbanisme de Constantine », Projet 
CNEPRU,  G00920130066 
 
 
 
 

Fonctions administratives ou scientifiques : 

 
1 – Architecte au Bureau d’études ECC (entreprise de construction de   Constantine), de 1990 à 
1996 
4-  Membre d’une commission  de choix des offres des travaux de sculpture sur plâtre et sur bois 
ainsi que l’équipement en lustrerie en qualité d’ Architecte du Bureau d’Etude faisant le suivi des 
travaux d’études et de réalisation de la Mosquée Emir Abdelkader,  Bureau d’études ECC 
(entreprise de construction de Constantine De 1991 à 1996 
5-  Membre de la commission des jugements et d’évaluation des offres d’études de projets de 4000 
places pédagogiques ainsi que d’une résidence universitaire de 2000 lits, Direction  d’Urbanisme, 
de la Construction et de l’Habitat de Constantine en 2004 
6-Enseignante à l’Université Mentouri de Constantine membre de la cellule de réflexion sur le 
système L M D a partir de  janvier 2005 
7-Membre fondateur du Laboratoire LAUTES, 2002 
8- Membre du Laboratoire de recherche Ville et Patrimoine a partir de 2006 
9- Membre du Conseil Scientifique de l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme  EPAU 
depuis 2007 
10-Responsable de spécialité Licence en Conduite Opérationnelle de Projets, 2006 
11- Conceptrice et Responsable de spécialité Master en Management de Projet (Conduite 
Opérationnelle de Projets), 2009 
12-  membre du Comité Pédagogique National d’Architecture depuis 2007 et vice présidente depuis 
2010. 
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13- Conceptrice et Responsable de formation Doctorale « Le Management de Projet Urbain 
Durable », 2012 
14-Vice Doyen Chargée de la Pédagogie, Faculté d’Architecture et Urbanisme, Université de 
Constantine 3. 
 
 
 
 
Expertise Scientifique 

 
1. Présidente  du conseil scientifique et organisatrice du séminaire international, LA CONSERVATION 

DU PATRIMOINE DIDACTIQUES ET MISE EN PRATIQUE. Université Mentouri de Constantine à Constantine le 
03 et 04 Novembre2009. 

2. Organisation et animation du WORKSHOP MANAGEMENT DE PROJETS le 09& 10  mai 2010 
3. Reviewing process of The 2nd International Symposium on Design and Research In Artificial and 

Natural Sciences DRANS 2011.  
4.  Membre de la Commission d’Expertise du rapport de la 3ème phase de l’élaboration du Plan 

Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé (P.P.S.M.V.S.S) de 
Constantine final, Novembre/Decembre2011. 

5. Experte au niveau de la Conférence Régionale Est à l’Université Mentouri de Constantine. 
6. Experte de la revue nationale Revue des Sciences Sociales et Humaines, TAWASSOL,  ISSN-
1111-4932 

 
 
 
  

 
 

 



 40 

 
Nom et prénom : LAZRI  YOUCEF 
 
Date et lieu de naissance : 25.10.1959 à El-Harrouch. 
 
Adresse personnelle : cité des 460 Logements, Bt 18, n° 07, El-Harrouch.W. Skikda. Algérie 
 
Adresse professionnelle : Faculté d’architecture et d’urbanisme. Univ 3. Constantine. 
 
Adresse électronique : lazri.youcef59@yahoo.com 
 
Téléphone :    Domicile:038790881                      -  Portable : 0553492478 
 
Grade actuel : Maitre de conférences, Classe A.           Spécialité : Architecture et Habitat. 
 
Statut : Enseignant chercheur au laboratoire « De l’urbanisme à l’architecture : espace, technique et 
sociétés ». 
Membre fondateur et permanent au Laboratoire AUTES, Univ 3 Constantine  Algérie.  
Domaine d’intérêt : Anthropologie de l’espace, Habitat et Architecture.  
 
Langues écrites, lues ou parlées : Français (bien), Arabe (bien), Anglais (moyen). 
 
Fonctions occupées : 
 
1985 : Assistant stagiaire IAUC / Université Mentouri Constantine. 
1987 : Assistant  titulaire IAUC / Université Mentouri Constantine. 
1995 : Maitre-assistant Stagiaire DAU / Université Mentouri Constantine.  
1997 : Maitre-assistant titulaire, DAU / Université Mentouri Constantine. 
2002 : Maitre-assistant et chargé de cours, DAU / Université Mentouri Constantine. 
2008 : Maitre-assistant Classe A, DAU / Université Mentouri Constantine. 
2008 : Maitre de conférences, Classe A, DAU / Université Mentouri Constantine. 
 
Cycle de graduation : 
Matières enseignées :  les travaux dirigés et animation des ateliers en architecture et urbanisme.   
Atelier 1ère Année Atelier 2ème Année, Atelier 3ème Année Atelier 4ème Année, Atelier 5ème Année 
(fin de cycle). 
 
Matières enseignées : Modules théoriques : unité fondamentale… 
Habitat et habiter, Master I et II  académique et professionnel (2010/2011et 2012). 
Modules théoriques : unité de découverte.. 
Réglementation en Urbanisme, Master II académique (2010/2011). 
Cours magistraux en première Post graduation en Urbanisme : (2004/ 2005). 
     
    
Encadrements de travaux de recherche de fin de cycle obtention Diplôme « Architecte d’état». 
Promotion : 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/ 1995, 1995/1996, 
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/ 2012… 

- Elaboration de mémoire et assistance pédagogique et technique dans le projet de fin d’étude. 
 
Encadrements de travaux de recherche de fin de cycle obtention Diplôme « Master en 
Urbanisme » option académique. 

- Spécialité : Habitat.  Deux(2) travaux de recherche, année académique : 2010 /2011. 
                                     (Travaux de recherche finalisés et soutenus.)  

mailto:lazri.youcef59@yahoo.
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- Spécialité : Intervention sur le patrimoine urbain. Deux (2) travaux de recherche, année académique : 
2011/2012.  (Travaux de recherche finalisés et soutenus..)  

 
Cycle de post- graduation : 
Conférences : 
- Interventions sur les villes nouvelles en France….3h avec débat. 
- Espaces  habités en mutation, usage et altérité….  3h avec débat. 
- Cadres et référents de la pensée et l’action urbanistiques des tissus existants…30h 
- Mutation d’espace habité dans l’habitat collectif en Algérie à Sétif en 2009. 
 
Travaux de recherche: 
- Fiche de lecture personnelle…. 
- Travaux de recherche en groupe (binôme) selon différentes thématiques se rapportant à l’axe principal de 

recherche…..  
 
Encadrements de travaux de recherche pour obtention Diplôme « Doctorat » 
                   En troisième cycle « LMD » en Urbanisme académique.  
 
- Boutéche  Besma, « Urbanisme et compositions territoriales : où l’émergence des marginalités urbaines 

en formation…. », année d’inscription 2011. 
- Boutebba  Loubna, « Humanisation de la ville et convivialité des citoyens : rapports entre société, 

espace et image. » quête, lecture et traduction des référents constituants la ville…cas des espaces urbains 
publics à Constantine Algérie, année d’inscription 2011. 

- Djermouni Iméne, «La réconciliation entre développement urbain et environnement: une cohabitation 
entre deux notions généralement en opposées, le cas de Constantine. année d’inscription 2011. 

- Chalabi  Amina, « quelle stratégie de valorisation pour l’architecture Néo-mauresque » legs en quête de 
patrimonialisation. Le cas des bâtiments publics à Skikda. 

       année d’inscription 2011. 
- Diabi  Amina, « Mutations urbaines et modes de transport : entre vecteur de dynamisme et facteurs de 

mobilité urbaine » le cas de la ville de Constantine. . année d’inscription 2012. 
- Bendjedra .     , « La restructuration des quartiers informels à Constantine. Pour quelles formes 

d’intégration urbaine ?.. . année d’inscription 2012. 
- Djouablia .       , « La réhabilitation du cadre de vie dans les grands ensembles. Approches comparées 

entre les ZHUN (ville de Constantine) et les cités dans la ville nouvelle Ali Mendjelli.     . année 
d’inscription 2012. 

   
           
Thèses ou diplômes soutenus :  

• Diplôme d’Architecte d’état, Juin 1985. 
• Certificat d’enseignement approfondi, Octobre 1987 
• Diplôme de Magistère, option Architecture urbaine, Juin 1991. 

Titre : Les grandes mutations d’espace urbain publique en Algérie.   
 

• Diplôme de Doctorat d’Etat,   option Anthropologie de l’espace, Habitat et Architecture,  Décembre 
2008. 

Titre : ESPACES HABITES EN MUTATION : CULTURES DE PRODUCTION ET 
CULTURES  DE CONSOMMATION, entre politiques volontaires et formes de négociations 
habitantes. (Le cas du logis social de l’Algérie contemporaine).     
 
          Statut : Enseignant- chercheur                 
                       Chercheur permanant   
                                      Autres   
 

Domaine(s) d’intérêt :  

 Urbanisme et architecture,  

X 
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 Etablissements humains et territorialité, Anthropologie de l’espace, 
  Habitat, anthropologie de l’espace et architecture.  

Titres et travaux : 

Titres universitaires 
 
Date  d’obtention 
 

Etablissement Pays 

Diplôme d’architecte Juin 1985 IAUC - 
Constantine Algérie 

Diplôme de Magistère 
 Juin 1991 IAUC -  

Constantine Algérie 

Diplôme de Doctorat d’Etat Décembre 2008 DAU- Constantine Algérie 
 

 
Travaux réalisés : 
 
 Depuis  2006, membre permanent et chercheur dans le laboratoire « A.U.T.E.S » au 
département   d’architecture et d’urbanisme de Constantine.  
  Depuis Sept 2004 jusqu’à 2007, membre chercheur dans un projet de recherche dont l’intitulé 

est « du concept à la conceptualisation, de la ville au territoire ». 
   Président d’une commission d’évaluation d’un concours national d’architecture qui s’est 

déroulé à Skikda [délégué par le chef de département d’architecture et d’urbanisme] en Avril 2005 
et auprès de l’agence foncière en 2008. 
 Membre assesseur dans des réunions de travail sur l’application des nouveaux instruments 

d’urbanisme (en 2005 / 2006). 
 Gérant d’entreprise de travaux de bâtiments tout corps d’état (1996/2000)    
   Coordinateur des activités d’enseignement de l’atelier en architecture (2éme année) en 2003 

/ 2004   et  4éme année architecture.      
       Rapporteur dans un séminaire national « La pédagogie d’enseignement de l’architecture » en 

2002. 
       Rapporteur dans un séminaire international «                                                      » en 2010/ 2011. 
       Membre de jury dans les soutenances de diplôme de Magistère (2002 /2004/ 2010 et 2012). 

     Les communications :   

A/locales : au département d’architecture et d’urbanisme de Constantine et                                               
en Post graduation en urbanisme et habitat.  
B/ nationales : à l’institut d’architecture et d’urbanisme de Sétif. 

      Les publications :  

                   A/  locales : au club des architectes et APC de Skikda. 
A Sétif à l’institut d’architecture et d’urbanisme O2/ 04/ 2001.  
A l’université de Constantine : la revue « Sciences technologiques » n° 25. 2008.   
Au département de sociologie, Université de Constantine : la revue Baht el- aldjitamai 
n° 5. 2004.                            

B/ internationales : note d’article dans les cahiers de recherche urbaine n° 14 Tours 
France.UMR 6592. URBAMA  Le cahier de recherche URBAMA Tours  
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Youcef Lazri et Moussa Smain, « Activités de l’atelier de recherche urbaine et d’aménagement du 
territoire », in les cahiers de recherche URBAMA, n°14, 1998 Tours France, UMR 6592 du CNRS, 
ISSN : 0989-5620, ISNB : 2-86-906-112-9, pp : 139/142.2 

 
 
 

Youcef Lazri, « l’espace habité : culture de production et cultures de consommations, entre 
conflits, compromis et altérations ». in revue de sociologie : Al bahit al ijtima’i, n°5, Univer 
de Constantine, Janvier 2005, pp 28/ 40.3     
 
Youcef Lazri, « Pour une approche pédago problématique de l’habitat de masse dans les 
les grands ensembles ou ZHUN », in revue Sciences technologiques, D- n°25, Juin 2007, 
pp : 77/90, Université de Mentouri Constantine Algérie4 

 
 
 
 
 

Domaine(s) d’intérêt :  

 Urbanisme et architecture,  
 Etablissements humains et territorialité, Anthropologie de l’espace, 
 Habitat, anthropologie de l’espace et architecture. 

 
Mes travaux de recherche portent principalement sur la réflexion, la conception, la production et la 
gestion (pré /post) occupation du cadre bâti et des espaces communs extérieurs….Puis sur la 
qualification et (re) qualification  sociale des espaces habités (int / ext) aux logements urbains, ainsi 
que sur les enjeux et les défis majeurs dans les quels ces productions urbaines se sont confinées et 
traduites en images,  imprimant par-dessus tout leurs propres référents patrimoniaux… Ce qui nous 
intéresse le plus dans ce volet, ce sont les différents processus inclus dans les systèmes de 
composition formelle / syntaxique qui renvoient à des contextes réels, des enjeux de taille et des 
défis toujours renouvelés pour les différents acteurs opérant dans ces domaines….etc. 
            

 
 

                                                 
2 Youcef Lazri et Moussa Smain, « Activités de l’atelier de recherche urbaine et d’aménagement du territoire », in les cahiers de 
recherche URBAMA, n°14, 1998 Tours France, UMR 6592 du CNRS, ISSN : 0989-5620, ISNB : 2-86-906-112-9, pp : 139/142 
3 Youcef Lazri, « l’espace habité : culture de production et cultures de consommations, entre conflits, compromis et altérations ». in 
revue de sociologie : Al bahit al ijtima’i, n°5, Univer de Constantine, Janvier 2005, pp 28/ 40 
4 Youcef Lazri, « Pour une approche pédago problématique de l’habitat de masse dans les les grands ensembles ou ZHUN », in revue 
Sciences technologiques, D- n°25,  Université de Mentouri Constantine Algérie , Juin 2007, pp : 77/90 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Nom : Mahimoud 

Prénom : Aissa 

Adresse : cité Boumelita Tayeb. Didouche Mourad Constantine 

Email : mahimoud58@yahoo.fr 

Tel : 031 90 58 11 

Grade universitaire : Maître de conférences classe A 

 

 

Formation :  

 

• Diplôme d’Architecte d’Etat, Université de Constantine, Algérie ; 1984 

• Magister : option  “matériaux de construction” ; 1996 

• Doctorat d’Etat en Urbanisme et Architecture ; 2010 

• Du 23 au 26 juillet 2007 (Fès, Maroc) : Stage de formation STELLA « System Dynamics 

Modeling course » sous la conduite de Mr. Chris Soderquist (President of Pontifex 

Consulting)  

 

Expérience professionnelle : 

 

1986-1997 : Université De Biskra, Département D’architecture Et D’urbanisme 

• Enseignant Atelier 1ére Année 

• Enseignant Atelier 2éme Année 

• Enseignant Atelier 3éme Année 

• Enseignant Atelier 4éme Année 

• Enseignant Atelier 5éme Année 

• Directeur Adjoint Chargé de la Pédagogie 

• Attaché de Recherche dans Projet de recherche : « Plaques au plâtre » 

 

1997-2000: Université de Constantine, Département d’Architecture et d’Urbanisme 

• Enseignant Atelier 1ère Année 

mailto:aichmessaoud@yahoo.fr
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• Enseignant Atelier 5ème Année 

• Coordonnateur 3ème Année 

 

2000-2011 : Université de Constantine, Département d’Architecture et d’Urbanisme 

• Enseignant Atelier 1ère Année 

• Enseignant Atelier 5ème Année 

• Enseignant Atelier 3ème Année 

• Coordonnateur 3ème Année 

• Enseignant Associé Université Oum-El bouaghi 

• Chargé de Recherche dans le  Projet de Recherche  « Constantine à travers ses archive »   

Projet codé : G2501/08/01 

• Chargé de Recherche dans le  Projet de Recherche  « Problématique des Ambiances 

Architecturales et Urbaines, Pollution de l’environnement Naturel et Construit Cas de la 

ville de Constantine » Projet codé : G2501/01/04   

• Chargé de Recherche dans le  Projet de Recherche  « Le phénomène de   

    transformation   du cadre physique au niveau du logement collectif : la ville   

         nouvelle Ali Mendjelli  Constantine » 

• Depuis Septembre 2005 membre dans le projet HAMMAM « Hammam, Aspects and 

Multidisciplinary Methods of Analysis for the Mediterranean Region » dirigé par 

l’institut de recherche Oikodrom-Vienna et sponsorisé par EU (FP6-2003-INCO-MPC-2, 

contrat n° 517704) 

 

• Membre dans l’Accord Programme CMEP 00 MDU 506 
 

• Membre : Laboratoire villes et patrimoine 
 

 

Séminaires et publications :  

 

• « The social and cultural aspect of planning human settlemments in the sahara » In 

Séminaire  Internationnel : Espace L’architecture et la ville algérienne face aux défis du 

XXI siècle, 20 et 21  Novembre 1999.  

• « un rythme de développement urbain très soutenu »(les phases d’extensions) cas de l’oasis 

Biskra. In Séminaire  International : Espace Saharien et développement durable, 14,15 et 16 

Novembre 2000.  
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•  «  La qualité des ambiances dans la pratique sociale des espaces urbains places publiques 

entre Ré-appropriation et Marginalisation »In Séminaire  National : Gestion De La Ville Et 

Développement Durable, Oum-El bouaghi, 18-19 Mai 2004. 

• « Multidisciplinry Approach of The Problem of Noise Nuisance in Urbain Environment” in 

Seminary International Al Azhar Engineering Eighth International Conference, Décembre 

24-27, 2004  

• L’impact des formes urbaines nouvelles sur le microclimat d’une ville appartenant au 

milieu aride – cas de la ZHUN Ouest à Biskra – Revue : Université Mentouri, 2010 
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Nom et Prénom:    Chabi    Nadia    

Structure de rattachement:    

Université Constantine 3 
Faculté d'Architecture et d'Urbanisme. 

 
Poste Occupé:            Enseignante 

Adresse Personnelle: 11, Rue Kouicem Abdelhak, SMK Inf., Constantine.         

Langues Parlées: Français, Anglais            

Grade: Maitre de Conférences classe A        

Titres et Diplômes:   

- Diplôme d’architecte le 27Juin 1983, Constantine, Algérie 

- Diplôme de Magister juin 1986, Newcastle, Grande Bretagne 

- Diplôme de doctorat d’état le 18 Décembre 2007, Constantine, Algérie. 

   Intitulés des Thèses Soutenues ( lieux, dates,… ): 

 
Magister : 
 
- « La reconquête de l’espace urbain dans le cadre d’un projet urbain : cas de la ville de 

Djelfa ». Soutenu par Monsieur Heffaf  Salaheddine, Constantine, Juin 2011. 
 
-  « La valorisation des monuments historiques en Algérie : cas du Palais de 

L’AGHA à Ferdjioua». Bensedik née Souki Habiba, Constantine, Juillet 2012 

 

-  « Pour une conservation intégrée des sites archéologiques dans la politique 

nationale de l’aménagement du territoire : Exemple d’étude la wilaya de Souk 

Ahras  ». Hafsi Fatima Zohra, Constantine, 2012, 

 
Fonctions Occupées (lieux, dates ):  

- Enseignante  au Département d'Architecture et d'Urbanisme à Constantine (depuis 

septembre 1986 jusqu’à aujourd’hui) 

-  Enseignante à l’université Hadj Lakhder à  Batna (année 2005-2006 ; 2006-2007 ; 

2007-2008 

- Enseignante de post graduation option « projet urbain » au Département d'Architecture 

et d'Urbanisme à Constantine (année 2008) 

- Enseignante de post graduation option « Préservation du patrimoine architectural » au 

Département d'Architecture et d'Urbanisme à Constantine ; année 2009-2010 

- Enseignante de post graduation « preservation du patrimoine » ; au Département 

d'Architecture et d'Urbanisme à Constantine ; année 2011-2012 

- Encadreur de 5éme (1990-1991 ; 1991-1992 ; 2001-2002) 
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- Membre du jury de magister projet urbain au Département d'Architecture et d'Urbanisme 

(année 2008) 

- Membre du jury magister au Département d'Architecture et d’Urbanisme (année 

Décembre 2011) 

- Membre du jury magister au Département d'Architecture et d’Urbanisme (année Juin 

2011) 

- Présidente du jury au Département d'Architecture et d’Urbanisme (année janvier 2012) 

- Correctrice du concours d’entrée au magister au Département d'Architecture et 

d'Urbanisme à Constantine ; année 2009-2010 ; 2011-2012 

- Matières Enseignées :  

- Atelier 1ére année 

- Atelier 2 éme année 

- Atelier 3éme année 

- Atelier 4éme année 

- Atelier 5éme année 

- Atelier, option «  projet urbain » (post graduation) 

- Cours de post graduation unité pédagogique 2(projet urbain) : Urbanisme et 

Planification urbaine 

- Cours de post graduation « préservation du Patrimoine Architectural» : Architecture et 

Habitat 

- Cours de post graduation« Préservation du patrimoine architectural»   Philosophie du 

Patrimoine 

- Atelier, option « Préservation du Patrimoine Architectural»  

Activités d'enseignement:     

Domaines d'intérêt:    
Urbanisme, urbanisation, environnement, patrimoine, psychologie, sociologie  
Projet de recherche ( lieux, dates, … ):   
 En tant que chef de projet : 

- intitulé du projet :      
- Structure de rattachement :  
- Codification du projet :  
- Durée du projet :  
- Date  d’agrément :. 
 
 
En tant que membre : 

- intitulé du projet :  
- Structure de rattachement :  
- Codification :  
- Durée du projet : 
- Date d’agrément :  
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Encadrement de doctorat es- sciences :  
 

- «  La préservation du patrimoine culturel et naturel, entre instruments 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire et de développement durable : cas de 
la ville de Constantine » ; Bensedik née Souki Habiba, 

 
- « Impact de la morphologie de la ville sur le développement urbain durable : cas de 

la ville de Souk Ahras »,  Hafsi Fatima Zohra  
 
 

Encadrement de magisters : 

 

- « LLaa  ddéérreessttaauurraattiioonn  ccoommmmee  pprrooccéédduurree  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn    ddeess  mmoonnuummeennttss  

hhiissttoorriiqquueess  pprrooffaannééss  ::  CCaass  dduu  mmaauussoollééee  ddee  MMaassssiinniissssaa  àà  CCoonnssttaannttiinnee»»,,  FFaanniitt  SSoouuaadd..    

  

--  ««  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  VVaalloorriissaattiioonn  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee  rruurraall  ::  ccaass  dduu  vviillllaaggee  ssoocciiaalliissttee  ddee  

BBeellgghhiimmoouuzz,,  jjiijjeell  »»,, Baba  Rima.   
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Fiche de Synthèse  (Doctorat LMD ) 
 

NB : Cette fiche doit  être visée par le Doyen et le PCS de la Faculté concernée 
     et doit accompagner les PV des Conférences Régionales 

 
• Etablissement : Université Constantine 3   Faculté : Architecture et Urbanisme 

Département : Management de Projets 
• Domaine : ST 
• Filière : Architecture 
• Intitulé du doctorat : Management de Projets Urbains durables 
• Responsable : (Nom  / Prénom / Grade) SASSI BOUDEMAGH Souad, Professeur 
 
Date de la 1ère Habilitation 19 / 07 /  2012 
Années de reconduction  2013 
Nombre d’Etudiants inscrits en 1er Année  06 
Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année  06 
Nombre d’Etudiants inscrits en 3ème Année 00 
Nombre d’Etudiants inscrits en 4ème Année 00 
Nombre Global d’Etudiants Inscrits  12 
Nombre de soutenances réalisées 00 
Année du gel   

        
Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique  

            Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine 
SASSI BOUDEMAGH Souad Professeur Université Constantine 3 

AZZAG BEREZOWSKA EWA Professeur EPAU Alger 
CHAABI Nadia M.C.A Université Constantine 3 

MAHIMOUD Aissa M.C.A Université Constantine 3 

LAZRI Youcef M.C.A Université Constantine 3 
DEKOUMI Djamel M.C.A Université Constantine 3 

 
Visa du Président CSF/CSI                                                    Visa du Doyen/Directeur 
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