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(Conformément aux dispositions de l’aarrêté n°547 du 02 juin 2016 fixant les modalités d’organisation  
de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat). 

 

Etablissement à habiliter pour organiser la formation doctorale : 
 

Université Salah BOUBNIDER Constantine3 
 
 

Code DGRSDT du Laboratoire d’adossement de la formation doctorale 
(Composé d’une lettre majuscule suivie de 7 chiffres, voir annexe) E2121700 

Projet de Doctorat : 
                                                                 

GRAND DOMAINE * DOMAINE P

1 FILIERE 2      

 
Sciences physiques et de 

l’ingénieur 

D14 AUMV 
Architecture, 

Urbanisme et Métiers 
de la Ville  

Management de Projets 
de Construction 

 

 
 * المیدان الرئیسي 1المیدان  2شعبة ال

ھندسة معماریة، عمران                   مشاریع البناء إدارة
 المدینةومھن 

 العلوم الفیزیائیة و الھندسیة

* Selon catégorisation DGRSDT des 4 grands domaines (voir annexe) ; 
1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, LCA, AUMV; 
2 Selon les dispositions de l’arrêté du 26 juillet 2016 et du 09 août 2016, relatifs à la nomenclature des filières. 

Responsable de la formation* : 
 

Pr SASSI BOUDEMAGH Souad 
* Nouvelles offres : Par filière ; 
* Reconduction ou gel : Par spécialité.  
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DDééffiinniittiioonnss  ::  
 

 Habilitation d’une formation Nouvelle offre de formation. 

 Reconduction d’une formation 
Poursuite de l’offre de formation déjà 

habilitée. 

 Gel d’une formation 
Arrêt de l’offre de formation déjà 

habilitée. 

 Renouvellement d’une 

formation 

Dépôt d’une offre de formation après 

trois (03) années de fonctionnement 

avec le même intitulé (Renouvellement 

du mandat). 
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1- Localisation de la formation et mode de financement envisagé : 
 
a- Type de formation doctorale : 

• Habilitation              
• Reconduction      Année universitaire de l’habilitation en cours : 2016/2017 
• Gel                 Année universitaire de l’habilitation en cours : ……..…    

 
b- Etablissement d’adossement de la formation doctorale  

 
Etablissement Faculté / Institut Département 

Université Salah 
BOUBNIDER Constantine3 

Architecture et Urbanisme Management de Projets 

 
c- Mode de financement envisagé de la formation doctorale : 

 
Mode de financement envisagé Observations 

Subvention FNR allouée à la formation doctorale dans le laboratoire 
d’adossement (ce montant vous sera fixé) 

 

Budget de fonctionnement 2017 alloué à l’établissement de rattachement * 
(chapitre formation doctorale) 

180.000.00 
Autres ressources de financement (projet nationaux ou internationaux d’appui à la 
formation doctorale) 

 

Total :  180.000.00 

* Visa du chef d’établissement en vue de l’octroi d’un budget de fonctionnement (accordé ou refusé). 
 

2- Responsable de la formation doctorale** :  
(Professeur, MCA, Directeur de recherche, MDA) : 
 
Nom & prénom : SASSI BOUDEMAGH Souad 
Grade : Professeur 
 : 05 60 31 35 47   Fax :0 31 78 60 79                       E - mail :souad.sassi@univ-constantine3.dz 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (selon modèle joint). 

** Nouvelles offres : Responsable de la filière ; 
** Reconduction     : Responsable de la spécialité.  
 
3- Bilan d’étapes des formations doctorales engagées et postes à pourvoir :  

 
a- Bilan d’étapes des formations doctorales engagées (en cas de demande de 

reconduction) : 
a-1 : Formation entamée en 2016/2017 

 

Nature Précisions 
(oui, non, partiellement, argumenter) 

Cours de renforcement des connaissances  OUI 
Cours des TIC  OUI 
Cours d’initiation à la recherche, pédagogie et didactique OUI 
Séminaires et doctorales OUI 
Autres  ATELIERS DE REFLEXION 
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a-2 : Formation avant 2016/2017 
 

Nature Précisions  
(oui, non, partiellement, argumenter) 

Bilan des soutenances  Un dépôt pour soutenance effectué 
3 doctorantes en attente de réponses aux 

articles soumis 
Etat d’avancement Avancement normal 
Difficultés  Difficulté à publier 

 
 

b- Postes à pourvoir :  
(Préciser le nombre par spécialité dans l’annexe n°5, y compris 0 dans le cas de gel) 

 
4- Objectifs assignés à la formation doctorale envisagée et comité de la 

formation doctorale : 
 
a- Objectifs assignés à la formation doctorale envisagée : (préciser et argumenter) 

 
 Objectifs liés à la formation de formateurs : 

 
• Encadrement : L’université de Constantine3 est une jeune université encore au stade de constitution 

des équipes pédagogiques, avec des besoins encore à combler en matière d’encadrement au sein du 
domaine Architecture urbanismes et Métiers de la Ville, essentiellement pour la nouvelle filière de 
Management des Projets de Construction. Cette formation doctorale est foncièrement destinée à 
former les formateurs pour l’encadrement pédagogique dans la spécialité de la filière du Management 
de Projets.  

• Amélioration des enseignements : Etant également le produit du système LMD, les doctorants issus 
de la formation en management de projets, sont les seuls à avoir une vision globale de leurs cursus 
pluridisciplinaire, et sont, de ce fait, d’un grand apport pour l’accompagnement de sa mise en œuvre 
conformément à sa philosophie particulière, essentiellement assurant le tutorat même de manière 
informelle. 
 
 Objectifs liés à la recherche : 

• Les doctorants participent à la dynamique du laboratoire de recherche Architecture, villes, Métiers et 
Formation directement, impliqué dans les problématiques relevant du domaine de la formation 
doctorale « Management de la Qualité dans les Projets Architecturaux et Urbains ». En effet, ils 
participent régulièrement aux activités scientifiques entreprises par le laboratoire et contribuent à 
développer sa production de manière considérable ; organisation des évènements et manifestations 
scientifiques, réflexions sur les projets du laboratoire (projets de recherche, revue, ingénierie de 
formation …. 

• Pour les nouvelles spécialités les doctorants participent même à la révision des contenus de 
programmes. 

 

04 
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 Objectifs liés à la recherche-développement : 
 
Face au défi du développement durable, conjugué à la contrainte de la crise financière, 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 publique,                      
la gestion des ressources et l’élaboration d’outils performant d’application pratique pour atteindre 
l’efficacité opérationnelle et professionnelle. Le management de la qualité dans les 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. 

 
1. Dans le cadre d’une première convention avec l’Etablissement d’Aménagement des Villes d’Ain 

Nahas et Ali Mendjeli EANAVAM, le travail sur un projet de recherche mixte impliquant les doctorants 
proposera  une  nouvelle  forme  d’intervention,  plus orientée  sur  le  projet et le management de son 
processus,  mettant  en  scène  la  gouvernance  innovante,  en  grande  réactivité  avec  les initiatives 
individuelles et collectives sur la ville.  La réponse à la commande d’assistance à la maitrise d’ouvrage 
du partenaire socioéconomique mène à construire  des  visions  mobilisatrices  du  devenir  d’un  
territoire  et  des  modes  d’actions  en capacité  d’orienter  des  transformations  urbaines  efficaces et 
effectives pour une qualité totale.  La nécessaire maitrise de la qualité du projet sera le principe 
méthodologique permanent.  
L’objectif est de questionner les conditions d’interactions entre diverses thématiques de 
l’aménagement et du développement-l’urbanisme, l’économie, la mobilité, la culture, 
l’environnement…, les connexions entre diverses échelles territoriales à celle du site de proximité et 
enfin la gestion des différentes temporalités, du temps long à l’urgence.  
Dans  cette  chaîne  itérative  visions-projets-actions,  le doctorant  participe à assister le maitre de 
l’ouvrage pour acquérir  des  capacités  d’orienter  le développement  stratégique  de  son  propre  
territoire  et  de  concrétiser  des  modes  d’actions,  y  compris dans des dimensions financières, en 
dialogue avec les acteurs et les citoyens. 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 en maitrisant la qualité 
totale ;  

2. Dans le cadre d’une deuxième convention avec la Société des Ciments de Hamma Bouziane , des 
doctorants travaillent sur l’impact de l’application de la norme ISO et la gestion de la qualité dans les 
entreprises de bâtiment sur la qualité du bâtiment lui-même ainsi que sur l’environnement bâti. 
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b- Comité de la formation doctorale : 

b-1 : Habilitation par filière : 
 

Nom et 
prénom * Grade Spécialité 

Nombre de 
thèses à 
encadrer 

Nombre de thèses 
en cours 

d’encadrement 
Etablissement de 

rattachement Emargement 

       
       
       
       
       
* Le responsable de la formation doit être en première position, désigné par le chef d’établissement sur proposition du doyen. 
* Les membres du CFD doivent être de la même filière. 

b-2 : Reconduction par spécialité : 
 

Nom et prénom * Grade Spécialité 
Nombre 

de thèses 
à 

encadrer 

Nombre de 
thèses en cours 
d’encadrement 

Etablissement 
de 

rattachement 
Emargement 

SASSIBOUDEMAGH 
Souad 

Pr Architecture et 
Urban Design 

02 02 UC3  

RIBOUH Bachir Pr Architecture et 
Urbanisme 

01 02 UC3  

MAKHLOUF Mokhtar MCA Architecture et 
Urbanisme 

01 02 UC3  

BELHADJ 
MOSTEFA Slimane 

MCA Génie Civil et 
Architecture 

01 01 UC3  

DEKOUMI Djamel MCA Architecture et 
Urbanisme 

01 02 UC3  

* Le responsable de la formation doit être en première position, 
* Les membres du CFD doivent être de la même spécialité ou de la même filière. 
 
 

5- Masters dispensés dans la filière au sein de l’établissement, justifiant la 
demande d’habilitation ou de reconduction de la formation :  
 

Intitulé Master Estimation des diplômés de l’année 
universitaire en cours 

Management de Projets 50 
Management de Projets de Réhabilitation 04 

6- Masters dispensés dans la filière au sein des autres établissements, 
ouvrant droit à la participation au concours d’accès :  

Intitulé master Etablissement de formation  
Master en Conduite Opérationnelle de Projets Université d’Oum El Bouaghi 
Master en Conduite des Projets de Bâtiments Université des freres Mentouri 

Constantine 1 
Master en Management de Projets Université de SKIKDA 
 



 8 

Important : Les masters issus de la même filière ouvrent droit à la présélection des candidats au concours.  
 
 
7- Epreuves écrites du concours (2 épreuves maximum) 

 
 Les matières  
 Le détail des matières à inscrire au concours sera défini ultérieurement. 
 Pour l’habilitation une matière du concours doit être commune pour les différentes 

spécialités.  
 
 
8- Thèmes proposés à la recherche 

 Impact de l’évènement Constantine capitale de la culture arabe 2015 sur la qualité                   
des projets. 

 Effets du management de la qualité sur le confort et la qualité d’usage dans le bâtiment. 
 Impact de la crise financière sur la qualité des projets et le rôle du management. 
 La technologie au service du management de la qualité des projets. 
 Le Système de Management de la Qualité dans le projet durable. 
 Apport des technologies numériques dans le management de la qualité des projets. 
 Système de management de la qualité intégrée et commande publique. 
  Le management de la qualité dans les constructions publiques et la programmation. 
 Impact du management de la qualité sur l’adéquation du service public à l’attente                     

de l’utilisateur. 
 Le pouvoir décisionnel et son rôle managérial dans la détermination de qualité                          

du bâtiment public. 
 Impact des études pré opérationnelles sur le management de la qualité. 
 L’incidence du management de la qualité sur le cout d’exploitation du projet. 
 Le management de la qualité durable au service de la maitrise de l’urbanité dans                       

le projet.  
 Le management de la qualité dans les projets de réhabilitation du patrimoine. 
 Evaluation de l’impact environnemental, sociétal et économique de la maitrise                             

de la qualité dans les projets. 
 
 
9- Description de la formation  

(Axes de recherche ; objectif par filière et par spécialité) 
Le doctorat en Management de la Qualité dans les Projets Architecturaux et Urbains Durables, est une 
formation à la réflexion et à la recherche sur les nouvelles formes de l’action orientée qualité, les divers outils 
de la mise en œuvre de la démarche qualité dans l’esprit et les orientations du Développement Durable Urbain 
s’avère être des plus nécessaires, surtout dans notre pays. 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 en maitrisant la 
qualité totale ; Le management de la qualité dans les  projets. 
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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 tâches 
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. 

Ces compétences ne peuvent être forgées que par le biais d’une formation à la recherche et au 
professionnalisme réflexif.  

Cette formation se décline à travers les axes suivants : 
 Le concept de management de la qualité intégré au processus projet 
 Le management de la qualité en tant que fondement de la qualité environnementale 

durable 
 L’impact du management de la qualité sur le produit de la commande publique 
 La maitrise et le contrôle du processus de la qualité et ses enjeux  
 La démarche qualité et son impact sur les projets urbains durables 
 Les effets de non qualité sur le cout d’exploitation du projet 
 Le management de la qualité dans les projets de réhabilitation 
 L’élaboration d’un système de management intégré : qualité et environnement 
 Une ingénierie de projet pour l’assurance et le contrôle qualité : une démarche globale 

et transversale 
 l’impact environnemental, sociétal et économique de la maitrise de la qualité dans les 

projets 
 L’optimisation technique et financière des projets sur la base d’une approche 

qualitative. 
 La répercussion du management de la qualité sur le cout global du projet. 

10- Programme de la formation (Joindre le détail des activités) 
 
 

Activités Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 
Cours obligatoires de 

renforcement des 
connaissances                                                      

60h 60h 
    

Cours en TIC 20h 20h     
Cours en 

méthodologie 20h 20h     

Cours en langues 
étrangères (anglais) 20h 20h 20h 20h 20h 20h 
Cours en recherche 

documentaire 20h 20h 20h 20h   

Cours en pédagogie 20h 20h     
Ateliers (Nombre) 10 10 10 10   

Séminaires (Nombre) 4 4 4 4   
Travaux personnels 
du doctorant (VH) 20h 20h 20h 20h 20h 20h 

 



 10 

Important :  
• Les cours dispensés entrent dans le cadre des charges pédagogiques des enseignants chercheurs. 
• Le volume horaire des cours de renforcement des connaissances est fixé à deux (02) heures par 

semaine. Ces cours peuvent être organisés par spécialité ou regroupés par filière.  
• Les cours en TIC, méthodologie, de recherche documentaire et de pédagogie doivent être communs 

entre les filières.   
• Le carnet de doctorant est obligatoire pour la validation des acquis et pour le suivi du doctorant.   

 
 

11- Intervenants dans la formation : 
Noms et Prénoms Grade Etablissement de 

rattachement 
Nature de l’intervention 

(cours, séminaires, ateliers, etc) 
AZZAG-BEREZOWSKA Ewa Professeur EPAU Conférences, 

séminaires 
DJIAR Kahina MCA EPAU séminaires 
BOUSSORA Kenza MCA EPAU séminaires 
BOULKADID 
Nassreddine 

Expert en 
Management, certifié 
en PMI 

Professionnel Conférences, 
séminaires 

BOUABBAZ Mohamed Professeur 
Civil engineering and 
Construction 
Management  

Université de Skikda Conférences, 
Séminaires 

 
12- Equipe d’encadrement scientifique (Pr, MCA, DR, MRA) 
 

Noms et prénom(s) Grade Spécialité Etablissement de rattachement 
SASSI BOUDEMAGH Souad Professeur Architecture-Urbanisme-  UC3 

RIBOUH Bachir Professeur Architecture-Urbanisme- UC3 

AZZAG-BEREZOWSKA Ewa Professeur Architecture-Urbanisme-
Développement durable- Maitrise de 
la Qualité des Brevets (normes iso) 
Consultante 

EPAU 

MAKHLOUF Mokhtar MCA Architecture-Urbanisme- UC3 

HECHEM ZEHIOUA Bernia MCA Architecture-Urbanisme- UC3 

ABADLI Riad MCA Economie Université OEB 

ATIOUI Samira         MCA Management UC2 

SEFFADJ Zineddine MCA Architecture-Urbanisme-
Management 

EPAU 

BOUABBAZ Mohamed Professeur 
 

Civil engineering and 
Construction Management 

Université de Skikda 

 



 11 

Partenaires : Accords et conventions nationaux et internationaux  
(Joindre copies des conventions) 

 
 Etablissements partenaires  

(Universités, Entreprises, Laboratoires, Centres de recherche, etc…) : 
 
• Ecole Polytechnique d’Architecture et Urbanisme EPAU 
• Crédit Populaire d’Algérie/Direction des Projets CPA DDP 
• Etablissement d’Aménagement des Villes de Ain Nahas et Ali Mendjelli 
• Société des Ciments de Hamma Bouziane  

 
 

13- Laboratoires et projets de recherche :  
(Joindre PV des chefs d’équipes et des projets en cours) 

 
 Laboratoire de domiciliation de la formation :  

(Joindre PV des chefs d’équipes et des projets en cours) 

Dénomination du laboratoire Directeur du laboratoire Date d’agrément, Cachet, Griffe  
et signature 

ARCHITECTURE, VILLES, 
METIERS ET FORMATIONS 

 
SASSI BOUDEMAGH Souad 

364/06/2014 

 
 
 Autres Laboratoires de recherche impliqués : 

(Joindre PV du conseil des chefs d’équipes et de projets en cours) 
 

 
Dénomination du laboratoire Directeur du laboratoire Date d’agrément, Cachet, Griffe  

et signature 
 
VILLES ET PATRIMOINE 

 
RIBOUH Bachir 

350/07/2012 
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14- Visas 
a. Avis et Visas des organes administratifs et scientifiques 

 
 Filière de la formation doctorale dans le cas d’une habilitation : (selon nomenclature MESRS) 

Management de Projets de Construction 

 Spécialité de la formation doctorale dans le cas d’une reconduction : (selon nomenclature MESRS) 

Conduite Opérationnelle de Projets 
 

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 :  
 
 

b. Visa de la Conférence Régionale des Universités :  
(Uniquement sur la version finale de l'offre de formation) 
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Fiche de Synthèse par Doctorat habilité depuis 2009 
 

(doit être visée par le Doyen et le PCS de la Faculté concernée et doit accompagner les PV des Conférences CRU) 
 
 
• Etablissement : Université Constantine 3 
• Faculté : Architecture et Urbanisme  
• Département   : Management de Projets 
• Domaine          : ST 
• Filière               : Architecture 
• Spécialité          : Management de projets 
• Responsable   : (Nom / Prénom / Grade) : Pr SASSI BOUDEMAGH Souad 
 
Date de la l’Habilitation 19/07/2012 
Années de reconduction  2013-2014 / 2014-2015 
Nombre d’Etudiants inscrits en 1er Année  00 
Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année  00 
Nombre d’Etudiants inscrits en 3ème Année 6 
Nombre d’Etudiants inscrits en 4ème Année 6 
Nombre d’Etudiants inscrits en 5ème Année 6 
Nombre Global d’Etudiants Inscrits  18 
Nombre de soutenances réalisées 00 
Année du gel  / 

        
Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique   

            Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine 
SASSI BOUDEMAGHSouad Pr UC3 
MAHIMOUD Aissa MCA UC3 
CHABI Nadia MCA UC3 
LAZRI Youssef MCA UC3 

 
Visa du Président CSF/CSI                                                    Visa du Doyen/Directeur 
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Fiche de Synthèse par Doctorat habilité depuis 2009 
 

(doit être visée par le Doyen et le PCS de la Faculté concernée et doit accompagner les PV des Conférences CRU) 
 
 
• Etablissement : Université Salah BOUBNIDER Constantine 3 
• Faculté : Architecture et Urbanisme  
• Département   : Management de Projets 
• Domaine          : Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville 
• Filière               : Management de Projets de Constructions 
• Spécialité          : Conduite Opérationnelle de Projets 
• Responsable   : (Nom / Prénom / Grade) : Pr SASSI BOUDEMAGH Souad 
 
Date de la l’Habilitation 31/07/2016 
Années de reconduction  1 
Nombre d’Etudiants inscrits en 1er Année  10 
Nombre d’Etudiants inscrits en 2ème Année  00 
Nombre d’Etudiants inscrits en 3ème Année 00 
Nombre d’Etudiants inscrits en 4ème Année 00 
Nombre d’Etudiants inscrits en 5ème Année 00 
Nombre Global d’Etudiants Inscrits  10 
Nombre de soutenances réalisées 00 
Année du gel  / 

        
Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique   

            Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine 
SASSI BOUDEMAGHSouad Pr UC3 
RIBOUH Bachir Pr UC3 
MAKHLOUF Mokhtar MCA UC3 
BELHADJ MOSTEFA Slimane MCA UC3 
DEKOUMI Djamel MCA UC3 

 
Visa du Président CSF/CSI                                                    Visa du Doyen/Directeur 

 
 
 



 15 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des Enseignements et de la Formation Supérieurs 

Direction de la Formation Doctorale et de l’Habilitation Universitaire 

 

FFIICCHHEE  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ    
DDeemmaannddee  dd’’HHaabbiilliittaattiioonn  dd’’uunnee  FFoorrmmaattiioonn  ddee  ttrrooiissiièèmmee  ccyyccllee  

 
 
 

1- Nom Etablissement : 

                                 

2- Type de la Formation :     Habilitation                    Reconduction                        Gel 

   

3- CRU :               Centre                           Ouest                                   Est  

4- Grand domaine : GD9 : Multidisciplinaire 

5- Domaine : Architecture, Urbanisme et Métiers de la ville 

6- Filière : Management de Projets de Construction 

7- Spécialité : Conduite Opérationnelle de Projets 

8- Laboratoire d’adossement :   Architecture, Villes, Métiers et Formations 

 

Code Laboratoire :       

                    

9- Responsable (CFD) :        

              Nom et Prénom : SASSI BOUDEMAGH Souad 

              Grade : PR                       MCA   DR        MRA   

10- Le nombre de postes demandés :    

11- Le nombre de postes accordés par la CRU :         

E 2 1 2 7 0 0 

  

      

  

 

04 
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12- Comité de la Formation Doctorale (Les membres du CFD – 5 à 7 membres) : 

N° Membres de CFD 
(Nom et Prénom) 

Grade 
 Filière 

 
Etablissement de 

Rattachement 

Nombre de 
doctorant en 

cours 
d’encadrement 

01 
SASSI BOUDEMAGH 
Souad 

Profess
eur 

Management de Projets de 
Construction 

UC3 02 

02 
RIBOUH Bachir Profess

eur 
Architecture UC3 02 

03 
BELHADJ MOSTEFA 
Slimane 

MCA Architecture UC3 01 

04 
MAKHLOUF Mokhtar MCA Architecture UC3 02 

07 
DEKOUMI Djamel MCA Architecture UC3 02 

 

13- Nombre de masters habilités dans la filière : Etablissement                  Hors Etablissement 

 
14 - Nombre de postes accordés par la CNH :  

 
 
 
 
 
 

Visa du chef d’établissement      Visa du Président  
de la Conférence Régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 03 

 



 17 

15- Annexes 
 

• Annexe 1 : Programme détaillé par filière et par spécialité (cours, 

conférences, ateliers, séminaires). 

• Annexe 2 : Accords ou conventions avec un établissement universitaire. 

• Annexe 3 : Accords ou conventions avec une entreprise du secteur utilisateur. 

• Annexe 4 : Modèle de CV à joindre pour tous les participants à la Formation. 

• Annexe 5 : Canevas de la formation proposée par spécialité. 
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Annexe N° 1 
 

Programme détaillé par filière et par spécialité 
(cours, conférences, ateliers, séminaires) 

(Une 1 fiche détaillée par activité pour chaque spécialité) 

Les cours de la première année doivent obligatoirement apparaitre 
 
 

La formation s’organise autour de plusieurs grandes thématiques : une première sur les questions de 

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

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

gestion de la qualité dans les projets. Le volet plus architectural s’attache aux questions relatives à 

la   durabilité des territoires, des projets équipements publics et à leur qualité fonctionnelle 

paysagère et urbaine. Le volet stratégique des enseignements concerne l’ingénierie et la conduite de 

projet, la communication, la   « 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 

qualité », l’assurance qualité et ses principes, la gestion urbaine de proximité pour atteindre la 

qualité du cadre bâti. À ces grands domaines s’intègre un ensemble de  cours  sur les outils 

nécessaires à la mise en œuvre d’opérations de Management de la qualité dans les  Projets 

architecturaux et Urbains durables. 

 

 
Premier Semestre 
 
 Cours : Anglais                                                                                                                  20h 
Conférences:     Dynamiques de projets urbain durable et jeux d’acteurs /gouvernance 
urbaine /Management de la qualité /ingénierie de projets                                                     60 h                                                                                                                                                                                                              
  

Atelier1 : Etudes de cas, Apprentissage de la connaissance objective du projet dans un 

territoire urbain en vue de définir et diagnostiquer la problématique spécifique au contexte, de 

comprendre et maîtriser l'usage des instruments d'urbanisme et l’ingénierie concourante dans  

leur interaction avec le concept de la qualité.    40h   

SIG/                                                                                                                                          20h                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Séminaire : méthodologie de recherche                                                                                  20h                                                                                                                                  
Travaux personnels                                                                                                                  20h 
 

Deuxième Semestre 
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- Cours : Anglais                                                                                                                  20h 
- Conférences: gouvernance urbaine /Management de la qualité / Une ingénierie de projet : 

une démarche globale et transversale                                                  60 h                                                                                                                                                                                                              
 

- Atelier1 : Etudes de cas, Apprentissage de la connaissance objective du projet dans un 

territoire urbain en vue de définir et diagnostiquer la problématique spécifique au 

contexte, de comprendre et maîtriser l'usage des instruments d'urbanisme l’ingénierie 

concourante dans  leur interaction avec le concept de la qualité.    40h   

- SIG/                                                                                                                      20h                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Séminaire : méthodologie de recherche                                                         20h                                                                                                                                  
Travaux personnels                                                                                    20h 

- Stage de terrain                                                                                                20h  
 
Troisième Semestre 
Cours : Anglais                                                                                                                  20h 
Conférences:     Dynamiques de projets urbain durable et jeux d’acteurs /gouvernance 
urbaine /Management de la qualité /ingénierie de projets                                                     60 h                                                                                                                                                                                                              
  

Atelier1 : Etudes de cas, Apprentissage de la connaissance objective du projet dans un 

territoire urbain en vue de définir et diagnostiquer la problématique spécifique au contexte, de 

comprendre et maîtriser l'usage des instruments d'urbanisme l’ingénierie concourante dans leur 

interaction avec le concept de la qualité.    40h   

SIG/                                                                                                                                          20h                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Séminaire : méthodologie de recherche                                      20h                                                                                                                                  
Travaux personnels                                                                                                                  20h 

 
Quatrième Semestre 

- Cours : Anglais                                                                                                                  20h 
- Conférences:     Dynamiques de projets urbain durable et jeux d’acteurs /gouvernance 

urbaine /Management de la qualité /ingénierie de projets                                                 60 h                                                                                                                                                                                                              
-   

- Atelier1 : Etudes de cas, Apprentissage de la connaissance objective du projet dans un 

territoire urbain en vue de définir la problématique spécifique au contexte, de 

comprendre et maîtriser l'usage des instruments d'urbanisme l’ingénierie concourante 

dans leur interaction avec le concept de la qualité.    40h   

- SIG/                                                                                                                      20h                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Séminaire : méthodologie de recherche                                                            20h                                                                                                                                  
Travaux personnels                                                                                          20h 

- Etat d’avancement de la recherche                                                              30 h                                                                                 
 

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

 
PREMIER SEMESTRE 

 
CONFERENCES/ Dynamiques de projets urbains durables et jeux d’acteurs  

 
 
 
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 

L’INGENIERIE DE PROJETS 
 

L’intégration du développement durable dans les projets de territoire et urbains  multiplicité des 
besoins et d’exigences contradictoires (multiple interaction, complexité des choix sur des sujets très 
divers 

• Quels partenariats répondent aux enjeux de cette ville de demain ? 
• Quelles contributions les ingénieries peuvent‐elles apporter à la maîtrise d’ouvrage 

sur les phases amont et opérationnelles pour définir leurs stratégies, choix, budgets, 
phases de réalisation ? 

• Comment penser, à la lumière de cette complexité, le management de ces projets 
sur toute leur durée de vie, tout comme la conception, la réalisation ainsi que la 
gestion et l’exploitation des villes et des territoires ? 

L’essence du Management est de : 
• ‐ fonder des choix techniques, 
• ‐ évaluer à la fois l’impact environnemental, sociétal et économique, 
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• ‐ optimiser techniquement et financièrement des projets sur la base d’une approche 
pluridisciplinaire 

Le MP relève de l’ingénierie de projets qui elle-même se caractérise par Intégration en 
continu, sur toute la durée de vie du projet : 
• ‐ des caractéristiques techniques et des phases AMONT et AVAL  
• ‐ du management de l’opération qui prend en compte les besoins des usagers, la 

conception et la réalisation, et une capacité à l’adaptation et à la souplesse 
 une démarche singulière qui appelle une réponse originale à un contexte particulier. 
 Une association de savoir‐faire techniques et des connaissances sectorielles fédérées et 

optimisées pour une vision prospective ; 
 une approche globale portée par une stratégie  
 une élaboration d’outils pour répondre à la complexité  

 un environnement ouvert, interagissant avec le projet tout au long de son « cycle de vie» ; son 

évaluation permanente permettant des ajustements. 

LE MANAGEMENT DE LA QUALITE 
 

1. La qualité 
2. La planification de la qualité 
3. L’assurance qualité 
4. Le contrôle de la qualité 
5. Le système de Management intégré 

Le chef de projet qualité/missions 
Les grands principes de la qualité et de la certification selon les normes ISO et leurs mises à jour ; 

• restitution dans le temps, les événements majeurs qui ont conduit à leur élaboration ;  
• la liste des principes fondamentaux qui conditionnent les exigences imposées par la norme 

internationale. 

Les plans qualité et des plans d’assurance qualité. 
Les couts de la non qualité 
Les enjeux de la qualité 
La normalisation 
La certification 
Planifier la qualité 
Le management de la qualité 
La mise en place d’un système de management de la qualité 
La politique qualité 
Les processus 
La documentation qualité 
Les procédures 
L’audit qualité 
L’amélioration de la qualité 
Les outils de la qualité 
Qualité totale et développement durable au cœur du management 
L’assurance qualité/le contrôle qualité 
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ATELIER I  
 

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

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. 

                                                              

 

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 (maitrise des logiciels de traitement des données tel que le 

SPSS, MODALIZA...) 

− Interpréter les résultats d'une recherche 

− Rédiger un rapport de recherche 

− Rédiger une thèse  
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TRAVAIL PERSONNEL  
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 

 
Conférences/Management du Projet urbain durable et gestion de la commande 

publique en Algérie  
 
      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 
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• 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 

Déroulement du Projet, processus opérationnel et jeux d’acteurs 
 

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.  
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SEMINAIRES 
 

 

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

et à l’ingénierie concourante, 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. 
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TRAVAUX PERSONNELS  
 

 

Recherches effectuées  dans le cadre des thématiques arrêtées par l’équipe pédagogique, rédaction 

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

 

STAGE  
 

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 

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)   
 

 
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. Ceux-ci 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. 
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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       
 

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

du sujet de recherche, l’accompagne dans sa prospection dans : 

- 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. 

Exposé des apports du SIG dans les phases préliminaire de définition du champ d’études 

pré-opérationnelles et pré-programmative.  
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Mise en relation de l’usage des SIG avec les différentes phases du processus de Projet dans 

toutes ses dimensions et quel que soit sa nature. 

 
ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE  

 
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 ; 

 Vérification de la validité de la démarche ; 

 Vérification des résultats ; 

 Complément d’enquêtes et réajustements. 

 

CINQUIEME SEMESTRE 
 

ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE  
 

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 

 
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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Technology. International Journal of Civil, Structural, Construction and Architectural Engineering 
Vol:9, No:4, 2015), http://thedigitaluniversity.org/publication/10000956  

4‐  Nedjima MOUHOUBI &Souad SASSI BOUDEMAGH, The Management of the Urban Project between 
Challenge and Need: The Case of the Modernization Project of Constantine » World Academy of 
Science, Engineering and Technology IN International Journal of Civil, Structural, Construction and 
Architectural Engineering Vol:9, No:4, 2015, http://goo.gl/hq3HVD; 

5‐  Nedjima MOUHOUBI &Souad SASSI BOUDEMAGH, The "Project" Approach in Urban: A Response to 
Uncertainty, International Science Index International Journal of Social, Behavioral, Educational, 
Economic, Business and Industrial Engineering Vol:9 No: 4, 2015 

6- Nedjima MOUHOUBI &Souad SASSI BOUDEMAGH « Les effets de la “non‐participation du public” 
dans les grands projets urbains. Cas du projet de modernisation de Constantine », in GIS Démocratie 
et Participation, Actes des 4èmes journées doctorales sur la participation et la démocratie 
participative, Lille, 13 et 14 novembre 2015, ISSN 2271‐7994, URL : http://www.participation-et-
democratie.fr/fr/node/2029/ 

7- Article: « Assessment of the project management in the tramway of Constantine » Proceedings in 
ARSA-Advanced Research in Scientific Areas, Vol 3, N° 1. 2014, pp 379—385. http://www.arsa‐
conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=60301‐70  
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Nom et Prénom : BELHADJ MOSTEFA Slimane 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat d’Etat en Génie Civil 2010 

Spécialité : Mécanique des sols et interaction sol structure 

Grade : Maitre de Conférences A 

Fonction : Enseignant chercheur 

Etablissement de rattachement : Université de Constantine 3 

Domaines scientifiques d’intérêts : Génie Civil, Architecture, Urbanisme, 
Management, Energies renouvelables, enseignement 

Indiquer les 05 dernières publications : Contraintes dynamiques dans le sol, 
Asian journal of civil engineering, 2010 
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Nom et Prénom : RIBOUH Bachir 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat d’Etat en Architecture 2005 

Spécialité : Architecture 

Grade : Professeur 

Fonction : Enseignant chercheur 

Etablissement de rattachement : Université de Constantine 3 

Domaines scientifiques d’intérêts : Architecture, Management, Patrimoine, 
risques urbains, enseignement 

Indiquer les 05 dernières publications :  
 

 ,revue Sciences et Technologies D, Université Mentouri de Constantine ,الفاعلون و تأثیرھم في تنظیم السكن .1
juin 2009. 

2. Vers un transport urbain durable-cas du tramway de la ville de Constantine, revue Sciences et 
Technologies D, Université Mentouri de Constantine, juin 2011. 

3. Multidisciplinary approach of nose in the urban environment, American International Journal of 
research in Humanities, Art and Social, Mars 2014. 

4. New social-spatial reconfiguration in the city of Constantine, the case of residential areas, American 
International Journal of research in Humanities, Art and Social, July 2014. 

5. Emergence du phénomène des villas-immeubles dans les quartiers résidentiels, cas de la ville de 
Constantine, International Journal of Innovation and Scientific Research, Maroc, Octobre 2014 

 
Ouvrages pédagogiques édités 
 

 Edition Bahaa Eddine Constantine, 2009 ,الفاعلون و تأثیرھم في تنظیم السكن .1
2. Géométrie Descriptive et Perspective, Edition Midad Constantine 2009 
3. L’essentiel d’une mise en Perspective, OPU, 2015 
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Nom      :                   DEKOUMI. 

Prénom :                    Djamel. 

Adresse Personnelle: 33, Rue K. Boumeddous – CONSTANTINE.  

Langues parlées :       Arabe, Français, Anglais.  

Grade :                       Maître de Conférences classe A. 

Titres et Diplômes :    

• Diplôme d’architecte d’état (Juin 1980), Université Mentouri, Constantine.   

• Diplôme d’aptitude en langue anglaise (juin 1981), England.  

• Master of Philosophy in Architecture (September 1983), University of Newcastle 

Upon Tyne, England. 

• Magistère (équivalence au master), Ministère de l’Enseignement Supérieur et  de la 

Recherche Scientifique. 

• Doctorat d’état en Architecture (Novembre 2007), Université Mentouri,  Constantine.  

  Fonction : enseignant chercheur 

 
PUBLICATIONS/COMMUNICATIONS : 

Publications Nationales : 

 Article : "Analysis of an Algerian typology of housing", in revue : Sciences & Technologie D, 

Université Mentouri, Constantine (2012).  

 Article : "Pour une revalorisation de la pierre, matériau de construction durable, cas de 

Constantine : "la ville du rocher", in revue : Sciences & Technologie D, Université des frères 

Mentouri, Constantine (2014).  

Publications Internationales : 

 Article: "New socio spatial reconfiguration in the city of Constantine, the case of the medina 

on Constantine", in American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social 

Sciences (Iasir 2014). 

 Article: "The Algerian historical built environment: reasons of a decay, the case of the medina 

of Constantine", in American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social 

Sciences (Iasir 2015). 

 Article: “Failure of the new town of Constantine (Algeria)”, in American International Journal 

of Research in Humanities, Arts and Social Sciences (Iasir 2015). 

 Article : "Principes et valeurs islamiques dans l’architecture traditionnelle en Algérie, cas 

de la médina de Constantine", in El  Azhar Engineering Thirteenth International Conference, 

December 23-24, 2014, Egypt. 
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Nom et prénom : DJIAR Kahina Amal 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Habilitation universitaire, le 10 novembre 2014 

Spécialité : Architecture et urbanisme 

Grade : Maitre de conférences A 

Fonction : enseignante-chercheur 

Etablissement de rattachement : EPAU 

Domaines scientifiques d’intérêts : Architecture,Habitat, Urbanisme 

Les publications réalisées : 

 
- DJIAR Kahina Amal (dir.), Défis et Perspectives de l’Habitat en Algérie, OPU, Alger, in press 

- DJIAR Kahina Amal, War on the Casbah: Housing, Culture, French Colonialism and 
Globalisation in Algiers, London: Ashgate, in press. 

- DJIAR Kahina Amal,“Urban Renewal, Social Housing, Relocation and Violence in Algiers”, in 
the proceedings of the International Conference on « Urban Renewal and Housing Rehabilitation », 
WASET, Venise, 2015 
- DJIAR Kahina Amal, « Politiques de l’Habitat en Algérie : Cinquante Ans Après », in BAOUNI, 
Tahar(dir.),La Ville Algerienne50 Ans Apres : Bilan Et Vision d’Avenir, éditions Dar El Djazair, 
Alger, 2014. 

- DJIAR Kahina Amal, ‘Symbolism and Memory in Architecture: Algerian Anti-Colonial 
Resistance and the Ottoman Medina of Algiers’, in The Journal of North African Studies. Volume 
14, Issue 3, 2009. 

- DJIAR Kahina Amal, ‘Locating Architecture, Colonialism and Culture: Contextualisation in 
Algiers’, in The Journal of Architecture. Volume 14, Issue, 2, April 2009. 

- DJIAR Kahina Amal, ‘Cultural Tourism and Heritage in Marrakech’, in Mike Robinson (ed.), 
Traditions and Transformations: Tourism, Heritage and Cultural Change in the Middle East and 
North Africa Region, 2009. 

- DJIAR Kahina Amal, ‘The Heritagization of Jamaa el-Fna in Marrakech and the Feasibility of 
Preserving the Authenticity of Orality’, proceedings of the International Conference on Sharing 
Cultures 2009, May 2009. 

- DJIAR Kahina Amal, ‘Politics and Housing in 1950s French Algiers’, in Swenarton Mark, 
TroianiIgea& Webster Helena (eds.), The Politics of Making, London: Routledge, 2007 
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CURRICULUM VITAE 
BAOUNI Tahar 

 
Nom et prénom : BAOUNI Tahar 
 
Formations   
- Alger, 1984, Ingénieur d’Etat.  
- Alger, 1988, Magister. 
- Alger, 2005, Doctorat d’Etat en urbanisme  
   
Activités actuelles  
 
Depuis 07/2012   Professeur des universités à l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme 
(EPAU) d’Alger. 

 
Depuis 04/2011 Directeur du laboratoire de recherche Ville, Urbanisme et Développement 

Durable rattaché à l’EPAU.  
 
 2004-2010 Professeur associé à l’institut Supérieur de Formation Ferroviaire (ISFF) 

Rouiba-Alger. 
 
 
Liste des cinq (05) dernières publications. 
 
BAOUNI Tahar (2016) (à paraitre) «  The city planning of Algiers : Failure of the instruments of 
town planning » ouvragecollectif, éditionsRoutledge (Taylor & Francis group),    
BAOUNI, Tahar (2015), « rétrospective de la planification urbaine d’Alger » in les cahiers du 
GREMAMO N°22, éditions l’Harmattan, Paris 
TALAMALI-TABTI, A. & BAOUNI,T.(2015) « the algiers  subway : evolution and prospects» vol 
4 N°5. www.iracst.org 
BAOUNI, T. (2014) (dir.) «  La ville algérienne 50 ans après : Bilan et vision d’avenir », éditions 
Dar El Djazair. 
BAOUNI Tahar, BAKOUR Mohamed &BERCHACHE Rafika (2014) « Effets de la multimodalité 
sur la mobilité à Alger » In insaniyat N° 62  www.crasc.dz 
DE ONA LOPEZ  Juan, BAOUNI Tahar& DE ONA Rocio  (2013)« The metro in Algiers : user 
profile and quality of service » in revue wessex http:// library. Witpress.com 
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CURRICULUM VITAE 
CHABOU-OTHMANI Meriem 

 
Nom et Prénom : CHABOU-OTHMANI Meriem 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat d’Etat en Architecture et Urbanisme 

(Obtenu en équivalence au doctorat soutenu à la TU-Berlin) Facultät VII Architecture 
Environnement Société – de l’Université Technique de Berlin, Allemagne 

Spécialité : Architecture et Urbanisme 

Grade : Maitre de Conférences A 

Fonction : Enseignante-Chercheur 
Etablissement de rattachement : Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger 

Domaines scientifiques d’intérêts : Renouvellement urbain et participation citoyenne 

 

Indiquer les 05 dernières publications : 
1. Sustainable Urban Requalification in Algiers as a way to recover deteriorated areas, in, 

Sustainable Development and Planning 2015, Istanbul, Turquie 2015, published by WIT Press 
in Volume 193 of WIT Transactions on Ecology and the Environment (ISSN:1746-448X 
Digital ISSN:1743-3541), www.wessex.ac.uk 
 

2. La résorption de l’habitat précaire en Algérie : Enjeux, Gouvernance et Stratégies, in La ville 
algérienne 50 ans après : Bilan et Visions d’avenir, Alger, 2015, Publiés chez Editions El 
Djazair, www.vuddlabo.org 
 

3. La part de la modernité et de la tradition dans la conception de la maison individuelle en 
Algérie, in Patrimoine et Contemporanéité : une équation identitaire dans la production 
culturelle, Gafsa, Tunisie 2014, Publiés chez l’imprimerie officielle de la république 
tunisienne. ISBN : 978-9938-9577-0-9, www.fabula.org/.../l-institut-superieur-des-arts-et-
metiers-de-gafsa 
 

4. Architekturschule in Algier, in Die Bauwelt, Berlin 2013, www.bauwelt.de 
 

5. Gérer la rareté foncière dans la ville d’Alger. La conservation au service du renouvellement 

urbain, in Patrimoine et Enjeux Actuels, Beirut, Liban, 2008, 

europia.org/edition/livres/ing/PatrimoineEnjeux.htm. 

http://www.wessex.ac.uk/
http://www.vuddlabo.org/
http://www.fabula.org/.../l-institut-superieur-des-arts-et-metiers-de-gafsa
http://www.fabula.org/.../l-institut-superieur-des-arts-et-metiers-de-gafsa
http://www.bauwelt.de/
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Annexe N° 5 
 

Canevas de la formation proposée par filière et par spécialité 
Au titre de l’année universitaire 2017-2018 

 
 
Etablissement : Université Salah BOUBNIDER Constantine3 
 

Grand domaine Domaine Filière Responsable Nombre 
de poste 

Intitulé de la 
spécialité 

Nombre de 
postes par 
spécialité 

Type (H/R)* 

GD9 Multidisciplinaire 
Architecture, 
Urbanisme et 

Métiers de la Ville 

Management de 
Projets de 

Construction 

SASSI BOUDEMAGH 
Souad 04 

Management 
de projets 04 R 

   

   

   

   

   

   

 
* H : Habilitation. 

R : Reconduction. 


	Fiche de Synthèse par Doctorat habilité depuis 2009
	Fiche de Synthèse par Doctorat habilité depuis 2009
	1. الفاعلون و تأثيرهم في تنظيم السكن, revue Sciences et Technologies D, Université Mentouri de Constantine, juin 2009.
	2. Vers un transport urbain durable-cas du tramway de la ville de Constantine, revue Sciences et Technologies D, Université Mentouri de Constantine, juin 2011.
	3. Multidisciplinary approach of nose in the urban environment, American International Journal of research in Humanities, Art and Social, Mars 2014.
	4. New social-spatial reconfiguration in the city of Constantine, the case of residential areas, American International Journal of research in Humanities, Art and Social, July 2014.
	5. Emergence du phénomène des villas-immeubles dans les quartiers résidentiels, cas de la ville de Constantine, International Journal of Innovation and Scientific Research, Maroc, Octobre 2014
	Ouvrages pédagogiques édités
	1. الفاعلون و تأثيرهم في تنظيم السكن, Edition Bahaa Eddine Constantine, 2009
	2. Géométrie Descriptive et Perspective, Edition Midad Constantine 2009
	3. L’essentiel d’une mise en Perspective, OPU, 2015

