Résumé des travaux présentés en vue d’obtention de l’Habilitation Universitaire en
Psychologie – Université 20 août 1955 SKIKDA
Nos travaux de recherche ont été focalisés sur des thématiques bien précises traitant
du domaine psychosociologique s’intéressant à l’enfance, le trauma ainsi que la
Résilience. Cette dernière était le cœur de notre recherche de thèse sous le
thème « La résilience de l’enfant face au décès maternel ». Ceci nous a permis de
finaliser un document de thèse, de publier trois articles scientifiques et de participer
à une conférence internationale à Timisoara-Roumanie. Ainsi nous avons pu, au
bout de cinq inscriptions consécutives, défendre notre thèse publiquement, le 3 Juin
2014, devant un Jury qui nous accordé un « Doctorat Es/science en Psychologie
Sociale » avec mention Très Honorable et félicitation du Jury.
Dans le tableau suivant, nous présentons un récapitulatif des différents diplômes
obtenus en précisant la spécialité, l’établissement et l’année d’obtention :
Diplôme

Filière / Spécialité

Inscription

Mention

Etablissement

A.Bien

Lycée St Augustin

Obtention diplôme
Baccalauréat

Science de la Nature
et de la Vie

Juin 1996

Annaba
Licence
(Système classique)

Psychologie Clinique

2002/2003

A.Bien

Annaba

Juin 2006
2006/2007
Magister

Psychologie Sociale

Es/Science

Université 20 août 1955
Bien

05 Novembre 2008
2009/2010

Doctorat
Psychologie Sociale

Université Badji Mokhtar

Skikda
Université 20 août 1955

Très Honorable

03 Juin 2014

Skikda

Activités d’enseignement au sein de l’université :
Il nous été donné de couvrir plusieurs modules durant notre parcours d’enseignement
universitaires aussi bien pour la graduation, toutes les années de licence, qu’en postgraduation, première et deuxième année Master, le tableau suivant expose les modules
enseignés dans chaque spécialité.
Module enseigné

Spécialité

Licence
Orthophonie

Sciences sociales

Statistiques

Sciences sociales

Psychologie générale

Sciences sociales

Psychothérapie

Psychologie

Psychologie du développement

Psychologie clinique

Psychomotricité

Psychologie de l’enseignement Psychologie

Psychopathologie

clinique

Troubles du langage

Psychologie clinique

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent

Psychologie clinique

Psychologie traumatique

Psychologie criminelle

Psychologie cognitive

Psychologie clinique

Système e protection de l’enfance

Psychologie de l’enseignement préscolaire

Français

Sciences

sociales,

Psychologie,

Enseignement

préscolaire,

psychologie traumatique
Master
Psychomotricité

Psychologie scolaire

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent

Psychologie scolaire

Victimologie

Psychologie criminelle

Agressologie

Psychologie criminelle

Français

Psychologie scolaire

Encadrements et examens de travaux scientifiques
Nous avons pu encadrer, tout au long de notre carrière pédagogique les travaux des
étudiants en licence comme en Master. En voici les derniers travaux de Master présentés
dans un tableau récapitulatifs:
Année de soutenance

Thèmes encadrés

2017-2016

Manifestations psychosomatiques et la violence conjugale

2017-2016

Les représentations sociales sur kidnapping d’enfant

2017-2016

Prostitution de la femme :Facteurs psychosociaux

2016-2015

Estime de soi chez l’enfant assisté

2016-2015

Maltraitance parentale et comportement agressif chez l’adolescent

2016-2015

Résilience chez la femme stérile

2016-2015

Stratégie de coping face au stress chez l’adolescent orphelin

2015/2014

Estime de soi chez la femme divorcée

2015-2014

L’attachement chez l’enfant agressé sexuellement

2015-2014

PTSD chez la femme violentée par son conjoint

2015-2014

PTSD chez les victimes d’accidents de la circulation

2014-2013

PTSD chez les mères d’enfants atteints de trisomie

2014-2013

PTSD chez les femmes criminelles

2014-2013

Maltraitance parentale et comportement agressif chez l’enfant

Aussi nous avons participé à plusieurs soutenances de licence et surtout du diplôme de
Master, en qualité de présidente du jury et en qualité de membre examinatrice. En voici
quelques thèmes des travaux de Master examinés:
Année soutenance

Thèmes examinés

2017-2016

L’attachement et l’estime de soi chez les adolescentes assistées

2016-2015

Les représentations sociales sur kidnapping d’enfant

2015-2014

Modèles éducatifs et agressivité chez l’enfant

2015-2014

Angoisse de la mort chez les femmes enceintes en prè-accouchement

2015-2014

Trauma psychique chez l’adolescent délinquant

2015-2014

Bonheur et conscience de la santé

2016-2015

Trauma psychique chez les malades atteints d’insuffisance rénale dialysés

2016-2015

Trauma psychique chez les modjahidines

2014-2013

Difficultés d’apprentissage de l’écriture en phase primaire

Publications scientifiques dans des revues internationales algériennes et étrangères :
Au cours de notre carrière scientifique, nous nous sommes investis dans notre domaine de
psychologie sociale, qui est très vaste, afin de pouvoir réalisés quelques travaux scientifiques
au niveau national et aussi au niveau international. Les fruits de ces travaux ont apparus sous
forme d’articles résumant les recherches effectuées et rédigées à ce jour.
1. BOUZERIBA RADJA, KOUADRIA ALI, Les représentations sociales des parents
sur l’obésité de l’enfant « Afak for Sciences », Faculté des sciences Humaine,

2.

3.

4.

5.

Sociales et économiques à l’Université de Djelfa N° 8 / Juin 2017.
BOUZERIBA RADJA, LA RÉSILIENCE : Émergence et Conceptualisation du
Phénomène, « De l’Homme à la société», Faculté des sciences Humaine et Sociales, à
l’Université Med Khider, Biskra, N° 6 en Juin 2013.
BOUZERIBA RADJA, KOUADRIA ALI, L’Attachement chez l’orphelin de mère :
Etudes de cas à travers les narratifs d’enfants,« Sciences Humaines et Sociales »,
Université KasdiMerbeh, Ouargla, N° 13 /Décembre 2013.
BOUZERIBA RADJA, Farida Benaissa, L’éducation à la non-violence, « La
dynamique sociale et la violence en milieu scolaire», Proceeding par le Laboratoire de
Recherche en « Violence et Education à la Citoyenneté » Université Mentouri,
Constantine, 2ème Colloque national, Université 20 août 1955 Skikda, 16-17 Avril 2012.
BOUZERIBA RADJA, La grossesse illégitime et l’avortement provoqué : Vécu
psychique d’une étudiante, Revue du Laboratoire de Recherche en « Violence et

Education à la Citoyenneté », Université Mentouri, Constantine, N°01 en Décembre
2009.
6. BOUZERIBA RADJA, Ali Kouadria, Motherless child resilience: psychosocial aspects,
« The second world congress on Resilience: From person to society», Medimond
international proceedings, Bologna-Italy. 3ème conference internationale, Timisoara,
Roumanie, 8-10 Mai 2014.
Participation à l’organisation de concours de formation doctorale
Nous avons participé à l’organisation d’un concours national de formation doctorale en
psychologie intitulée : « Approche par compétences et approche par projet dans
l’enseignement supérieur », en tant que membre du comité de confection des sujet et
correcteur, ce, en Octobre 2015.
Activités scientifiques et de recherche en cours et futures :
En parallèle de l’activité pédagogique que l’enseignant chercheur est appelé à assurer,
essentiellement l’enseignement même, il est indéniable qu’il doit progresser dans ses
travaux scientifiques.


Manifestations scientifiques Internationales

1) Au 3ème Congrès International sur la résilience « Résilience et culture »qui s’est
déroulé du 21-24 août 2016 à Trois Rivières au CANADA :sous les thèmes : « La
résilience de la femme stérile : Cas de l’Algérie », « La culture maghrébine facteur
stimulant ou morphème de résilience chez la personne victime de trauma» ; et
«Attachment and Amae as resiliencefactors ».
2) AuSymposium International sur : « Le trauma et le stress », qui s’est déroulé du 28
au 29 Avril 2016 àIstanbul en TURQUIE.sous le thème : «Attachment and Amae in
traumatizedchildren ».
3) Au 2ème Colloque International sur l’Obésité : «Obésité, Corporéité, Sport et
Santé», qui s’est déroulé du 12 au 14 Avril 2016 àGafsa en TUNISIE.sous le thème :
« Les représentations sociales des parents sur l’obésité de l’enfant ».
4) Au Colloque International sur :«l’Approche par compétences dans l’enseignement
supérieur»,qui s’est déroulé du 17au 18Novembre2015 àl’Université 20 août 1955
Skikda en Algérie.sous le thème : «L’enseignement supérieur dans une approche par
compétences (APC) : Conception d’un référentiel de compétences de l’enseignant
chercheur ».

5) Au 2ème Congrès International sur la résilience«Resilience : From Person To
Society»,qui s’est déroulé du 07-10Mai2014àTimisoaraenROUMANIE :sous les
thèmes : « Resilience and Attachment in mother'sdeprivedchildren: Orphans and
assistedchildren» ;et« La résilience de l’enfant orphelin de mère : Aspects
psychosociaux ».


Manifestations scientifiques nationales

6) Au 2ème Colloque national sur « la violence dans le milieu scolaire »,qui s’est
déroulé du 04-05 Avril 2012à l’Université 20 août 1955 Skikda en ALGERIE.: « La
médiation en milieux scolaires ».
Etant Membre du projet CNEPRU (2013/2016) intitulé « Le stress post traumatique chez les
accidentés de la circulation ».
Membre du réseau international AARN (Attachment and Adoption Research Network)
section Projet Attachement, Amae et Résilience de 2013 à ce jour.

Summary of the work submitted to obtain University habilitation in Psychology University 20 août 1955 SKIKDA
Our research was focused on specific themes dealing with the psycho-sociological field
focusing on childhood, trauma and Resilience. The latter was the heart of our thesis research
under the theme "The resilience of the child in the face of maternal death". This allowed us to
finalize a thesis document, publish three scientific papers and participate in an international
conference in Timisoara-Romania. Thus we were able, after five consecutive registrations, to
defend our thesis publicly, on June 3rd, 2014, in front of a Jury which granted us a "Doctorate
Es / science in Social Psychology" with honors and congratulations from the Jury.
In the following table, we present a summary of the various degrees obtained

Diplôme

Filière / Spécialité

Baccalauréat

Science de la Nature

Inscription

Mention

Etablissement

A.Bien

Lycée St Augustin

Obtention diplôme

et de la Vie

Juin 1996

Annaba
Licence
(Système classique)

Psychologie Clinique

2002/2003

A.Bien

Annaba

Juin 2006
2006/2007
Magister

Psychologie Sociale

Es/Science

Université 20 août 1955
Bien

05 Novembre 2008
2009/2010

Doctorat
Psychologie Sociale

Université Badji Mokhtar

Skikda
Université 20 août 1955

Très Honorable

03 Juin 2014

Skikda

Teaching activities within the university:
We have been given the opportunity to cover several modules during our university education
course, as well as for graduation, all license years, and post-graduation, first and second year
Master, the following table presents the modules taught in each specialty .
Module enseigné

Spécialité

Licence
Orthophonie

Sciences sociales

Statistiques

Sciences sociales

Psychologie générale

Sciences sociales

Psychothérapie

Psychologie

Psychologie du développement

Psychologie clinique

Psychomotricité

Psychologie de l’enseignement Psychologie

Psychopathologie

clinique

Troubles du langage

Psychologie clinique

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent

Psychologie clinique

Psychologie traumatique

Psychologie criminelle

Psychologie cognitive

Psychologie clinique

Système e protection de l’enfance

Psychologie de l’enseignement préscolaire

Français

Sciences

sociales,

Psychologie,

Enseignement

préscolaire,

psychologie traumatique
Master
Psychomotricité

Psychologie scolaire

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent

Psychologie scolaire

Victimologie

Psychologie criminelle

Agressologie

Psychologie criminelle

Français

Psychologie scolaire

Frames and examinations of scientific works
We have been able to supervise, throughout our educational career, the work of both undergraduate and graduate
students. Here are the latest Master works presented in a summary table:

Année de soutenance

Thèmes encadrés

2017-2016

Manifestations psychosomatiques et la violence conjugale

2017-2016

Les représentations sociales sur kidnapping d’enfant

2017-2016

Prostitution de la femme :Facteurs psychosociaux

2016-2015

Estime de soi chez l’enfant assisté

2016-2015

Maltraitance

parentale

et

comportement

agressif

chez

l’adolescent
2016-2015

Résilience chez la femme stérile

2016-2015

Stratégie de coping face au stress chez l’adolescent orphelin

2015/2014

Estime de soi chez la femme divorcée

2015-2014

L’attachement chez l’enfant agressé sexuellement

2015-2014

PTSD chez la femme violentée par son conjoint

2015-2014

PTSD chez les victimes d’accidents de la circulation

2014-2013

PTSD chez les mères d’enfants atteints de trisomie

2014-2013

PTSD chez les femmes criminelles

2014-2013

Maltraitance parentale et comportement agressif chez l’enfant

We also participated in several bachelor's degree and especially the Master's degree, as
president of the jury and as an examining member. Here are some of the themes of the Master
works examined:
Année soutenance

Thèmes examinés

2017-2016

L’attachement et l’estime de soi chez les adolescentes assistées

2016-2015

Les représentations sociales sur kidnapping d’enfant

2015-2014

Modèles éducatifs et agressivité chez l’enfant

2015-2014

Angoisse de la mort chez les femmes enceintes en prè-accouchement

2015-2014

Trauma psychique chez l’adolescent délinquant

2015-2014

Bonheur et conscience de la santé

2016-2015

Trauma psychique chez les malades atteints d’insuffisance rénale dialysés

2016-2015

Trauma psychique chez les modjahidines

2014-2013

Difficultés d’apprentissage de l’écriture en phase primaire

Scientific publications in Algerian and foreign international journals:
During our scientific career, we were be able to carry out some scientific work
at the national and the international level. The fruits of this work appeared in the
form of articles summarizing the research carried out and written to date.
1. BOUZERIBA RADJA, KOUADRIA ALI, Les représentations sociales des
parents sur l’obésité de l’enfant « Afak for Sciences », Faculté des sciences

Humaine, Sociales et économiques à l’Université de Djelfa N° 8 / Juin 2017.
2. BOUZERIBA RADJA, LA RÉSILIENCE : Émergence et Conceptualisation du
Phénomène, « De l’Homme à la société», Faculté des sciences Humaine et Sociales, à
l’Université Med Khider, Biskra, N° 6 en Juin 2013.
3. BOUZERIBA RADJA, KOUADRIA ALI, L’Attachement chez l’orphelin de mère :
Etudes de cas à travers les narratifs d’enfants, « Sciences Humaines et Sociales »,
Université KasdiMerbeh, Ouargla, N° 13 /Décembre 2013.
4. BOUZERIBA RADJA, Farida Benaissa, L’éducation à la non-violence, « La
dynamique sociale et la violence en milieu scolaire», Proceeding par le Laboratoire de
Recherche en « Violence et Education à la Citoyenneté » Université Mentouri,
Constantine, 2ème Colloque national, Université 20 août 1955 Skikda, 16-17 Avril 2012.
5. BOUZERIBA RADJA, La grossesse illégitime et l’avortement provoqué : Vécu
psychique d’une étudiante, Revue du Laboratoire de Recherche en « Violence et
Education à la Citoyenneté », Université Mentouri, Constantine, N°01 en Décembre
2009.

6. BOUZERIBA RADJA, Ali Kouadria, Motherless child resilience: psychosocial aspects,
« The second world congress on Resilience: From person to society», Medimond
international proceedings, Bologna-Italy. 3ème conference internationale, Timisoara,
Roumanie, 8-10 Mai 2014.
Participation in the organization of doctoral training contests
We participated in the organization of a national competition for doctorate in psychology
entitled: "Competency-Based on Approach and Project-Based Approach in Higher
Education", as a member of the subject drafting committee and corrector, in October 2015.
Scientific events and research activities:
In parallel with the pedagogical activity that the researcher teacher is called upon to ensure,
essentially the teaching itself, it is undeniable that he must progress in his scientific work.


International scientificevents :

1. Au 3ème Congrès International sur la résilience « Résilience et culture »qui s’est
déroulé du 21-24 août 2016 à Trois Rivières au CANADA :sous les thèmes : « La
résilience de la femme stérile : Cas de l’Algérie », « La culture maghrébine facteur
stimulant ou morphème de résilience chez la personne victime de trauma» ; et
«Attachment and Amae as resiliencefactors ».
2. AuSymposium International sur : « Le trauma et le stress », qui s’est déroulé du 28
au 29 Avril 2016 àIstanbul en TURQUIE.sous le thème : «Attachment and Amae in
traumatizedchildren ».
3. Au 2ème Colloque International sur l’Obésité : «Obésité, Corporéité, Sport et
Santé», qui s’est déroulé du 12 au 14 Avril 2016 àGafsa en TUNISIE.sous le thème :
« Les représentations sociales des parents sur l’obésité de l’enfant ».
4. Au

Colloque

International

sur :«l’Approche

par

compétences

dans

l’enseignement supérieur»,qui s’est déroulé du 17au 18Novembre2015 àl’Université
20 août 1955 Skikda en Algérie.sous le thème : «L’enseignement supérieur dans une
approche par compétences (APC) : Conception d’un référentiel de compétences de
l’enseignant chercheur ».
5. Au 2ème Congrès International sur la résilience«Resilience : From Person To
Society»,qui s’est déroulé du 07-10Mai2014àTimisoaraenROUMANIE :sous les
thèmes :

«

Resilience

and

Attachment

in

mother'sdeprivedchildren:

Orphansandassistedchildren» ;et« La résilience de l’enfant orphelin de mère :
Aspects psychosociaux ».
6. Manifestations scientifiques nationales
7. Au 2ème Colloque national sur « la violence dans le milieu scolaire »,qui s’est
déroulé du 04-05 Avril 2012à l’Université 20 août 1955 Skikda en ALGERIE.: « La
médiation en milieux scolaires ».
Member of the CNEPRU project (2013/2016) entitled "Post traumatic stress in traffic
accidents".
Member of the International Network Attachment and Adoption Research Network (AARN)
Project Section Attachment, Amae and Resilience 2013 to date.

ﻣﻠﺧص اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣﻠف اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
ﺟﺎﻣﻌﺔ  20أوت  1955ﺳﻛﯾﻛدة
ﻟﻘد ﺗﻣﺣورت أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣول ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺣددة ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﯾدان ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﺎﻷﺧص
ﺣول ﻛل ﻣﺎ ﯾﮭﺗم ﺑدارﺳﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ،واﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،واﻟرﺟوﻋﯾﺔ .ھذه اﻷﺧﯾرة ﻛﺎﻧت ﻣرﻛز اھﺗﻣﺎﻣﻧﺎ
ودراﺳﺗﻧﺎ إﺛر إﻧﺟﺎز رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراه واﻟﺗﻲ وﺳﻣت ب "اﻟرﺟوﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻔل ﯾﺗﯾم اﻷم" .ھذا ﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﺎ
ﻣن اﻧﮭﺎﺋﮫ ﺑﻌد ﺧﻣس ﺗﺳﺟﯾﻼت ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراه ،واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ ﻣوﻗرة ﯾوم  3ﺟوان
 ،2014ﻣﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺗوراه ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ درﺟﺔ ﻣﺷرف ﺟدا
وﺗﮭﻧﺋﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ.
ﻓﻲ ھذا اﻟﺟدول ﻟﺧﺻﻧﺎ أھم اﻟﺷﮭﺎدات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ :
اﻟﺸﮭﺎدة

اﻟﻔﺮع  /اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ

ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة

ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﺲ أﻏﺴﺘﺎن

اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ /اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة

ﺟﻮان 1996

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ

ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ

ﻋﻨﺎﺑﺔ
اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ
2002/2003

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻨﺎﺑﺔ

ﻗﺮﯾﺒﻤﻨﺎﻟﺠﯿﺪ

ﺟﻮان 2006
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ  20أوت  1955ﺳﻜﯿﻜﺪة
اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﺟﺎﻣﻌﺔ  20أوت  1955ﺳﻜﯿﻜﺪة

2006/2007
 5ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2008

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺟﯿﺪ

2009/2010
 03ﺟﻮان 2014

ﻣﺸﺮف ﺟﺪا

اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ
ﻟﻘﺪ أﺗﯿﺢ ﻟﻨﺎ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ طﻮال ﻣﺸﻮار ﺗﺪرﯾﺴﻨﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺪرج ،
أي اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﯿﮫ  ،وﻛﺬا ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج  ،اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة.
اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﺪرس

اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أرطﻔﻮﻧﯿﺎ

ﻋﻠﻤﺎﻟﻨﻔﺴﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

إﺣﺼﺎء

ﻋﻠﻤﺎﻟﻨﻔﺴﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﻠﻤﺎﻟﻨﻔﺲ

ﻋﻼﺟﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺠﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﺿﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ

اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻠﻐﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮاھﻖ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﺪﻣﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي

ﺟﮭﺎز ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي ،اﻟﺼﺪﻣﺔ

ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ

اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻣﺎﺳﺘﺮ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺠﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮاھﻖ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺟﺮاﻣﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺟﺮاﻣﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﺎﻟﻤﺪرﺳﻲ

ﻓﺮﻧﺴﺔ

اﻟﺘﺄطﯿﺮ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺄطﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ,وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﺗﺠﺪون أھﻢ وأﺣﺪث
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆطﺮة :
اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺆطﺮة

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﺴﯿﻜﻮﺳﻮﻣﺎﺗﯿﺔو اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ

2017-2016

اﻟﺘﺼﻮرات اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻹﺧﺘﻄﺎف اﻷطﻔﺎل

2017-2016

اﻟﺪﻋﺎرة ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

2017-2016

ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺴﻌﻒ

2016-2015

ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ و اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاھﻖ

2016-2015

اﻟﺮﺟﻮﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﻘﯿﻢ

2016-2015

اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﯿﺘﯿﻢ

2016-2015

ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

2015/2014

اﻟﺘﻌﻠﻖ ﻟﺬى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻨﻒ ﺟﻨﺴﯿﺎ

2015-2014

اﺟﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﻣﻦ طﺮف زوﺟﮭﺎ

2015-2014

اﺟﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور

2015-2014

اﺟﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ داون

2014-2013

اﺟﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻘﺎﺗﻼت

2014-2013

ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ و اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ

2014-2013

. وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﺪة أﻋﻤﺎل ﻋﻠﻤﯿﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺆطﺮة

2017-2016

اﻟﺘﻌﻠﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻟﺪى اﻟﻤﺮاھﻘﺎت اﻟﻤﺴﻌﻔﺎت

2016-2015

اﻟﺘﺼﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻﺧﺘﻄﺎف اﻻطﻔﺎل

2015-2014

اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و اﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ

2015-2014

ﻗﻠﻖ اﻟﻤﻮت ﻟﺪى اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻮﻻة

2015-2014

اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔﻟﺪى اﻟﻤﺮاھﻖ اﻟﺠﺎﻧﺢ

2015-2014

اﻟﺴﻌﺎدة و اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ

2016-2015

اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي

2016-2015

اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ

2014-2013

ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

: اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﻮطﻨﻲ
 اﺳﺘﺜﻤﺮﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﺠﮭﻮداﺗﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،طﯿﻞ ﻣﺸﻮارﻧﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ
. اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮطﻨﻲ،  وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ،
1. BOUZERIBA RADJA, KOUADRIA ALI, Les représentations sociales des
parents sur l’obésité de l’enfant « Afak for Sciences », Faculté des sciences

2.

3.

4.

5.

6.

Humaine, Sociales et économiques à l’Université de Djelfa N° 8 / Juin 2017.
BOUZERIBA RADJA, LA RÉSILIENCE : Émergence et Conceptualisation du
Phénomène, « De l’Homme à la société», Faculté des sciences Humaine et Sociales, à
l’Université Med Khider, Biskra, N° 6 en Juin 2013.
BOUZERIBA RADJA, KOUADRIA ALI, L’Attachement chez l’orphelin de mère :
Etudes de cas à travers les narratifs d’enfants, « Sciences Humaines et Sociales »,
Université KasdiMerbeh, Ouargla, N° 13 /Décembre 2013.
BOUZERIBA RADJA, Farida Benaissa, L’éducation à la non-violence, « La
dynamique sociale et la violence en milieu scolaire», Proceeding par le Laboratoire
de Recherche en « Violence et Education à la Citoyenneté » Université Mentouri,
Constantine, 2ème Colloque national, Université 20 août 1955 Skikda, 16-17 Avril
2012.
BOUZERIBA RADJA, La grossesse illégitime et l’avortement provoqué : Vécu
psychique d’une étudiante, Revue du Laboratoire de Recherche en « Violence et
Education à la Citoyenneté », Université Mentouri, Constantine, N°01 en Décembre
2009.
BOUZERIBA RADJA, Ali Kouadria, Motherless child resilience: psychosocial
aspects, « The second world congress on Resilience: From person to society»,
Medimond international proceedings, Bologna-Italy. 3ème conférenceinternationale,
Timisoara, Roumanie, 8-10 Mai 2014.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه
"ﻛﻤﺎ ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﻨﻮان " اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات و اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
.2015 و ذﻟﻚ ﻛﻌﻀﻮﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ وﺿﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ و ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﺒﺤﺚ
:اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﯾﻘﻮم اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺑﺤﺎث ﻋﻠﻤﯿﺔ و ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت و ﻣﺆﺗﻤﺮات دوﻟﯿﺔ و وطﻨﯿﺔ

 اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
1) Au 3ème Congrès International sur la résilience « Résilience et culture »qui s’est
déroulé du 21-24 août 2016 à Trois Rivières au CANADA :sous les thèmes : « La
résilience de la femme stérile : Cas de l’Algérie », « La culture maghrébine facteur
stimulant ou morphème de résilience chez la personne victime de trauma» ; et
«Attachment and Amae as resiliencefactors ».
2)AuSymposium International sur : « Le trauma et le stress », qui s’est déroulé du
28 au 29 Avril 2016 àIstanbul en TURQUIE.sous le thème : «Attachment and
Amae in traumatizedchildren ».
3)Au 2ème Colloque International sur l’Obésité : «Obésité, Corporéité, Sport et
Santé», qui s’est déroulé du 12 au 14 Avril 2016 àGafsa en TUNISIE.sous le thème :
« Les représentations sociales des parents sur l’obésité de l’enfant ».
4)Au

Colloque

International

sur :«l’Approche

par

compétences

dans

l’enseignement supérieur»,qui s’est déroulé du 17au 18Novembre2015 àl’Université
20 août 1955 Skikda en Algérie.sous le thème : «L’enseignement supérieur dans une
approche par compétences (APC) : Conception d’un référentiel de compétences de
l’enseignant chercheur ».
5)Au 2ème Congrès International sur la résilience«Resilience : From Person To
Society»,qui s’est déroulé du 07-10Mai2014àTimisoaraenROUMANIE :sous les
thèmes : « Resilience and Attachment in mother'sdeprivedchildren: Orphans and
assistedchildren» ;et« La résilience de l’enfant orphelin de mère : Aspects
psychosociaux ».

 اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
1)Au 2ème Colloque national sur « la violence dans le milieu scolaire »,qui s’est
déroulé du 04-05 Avril 2012à l’Université 20 août 1955 Skikda en ALGERIE.: « La
médiation en milieux scolaires ».
 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع  (2016/2013) CNEPRUﻣﻮﺳﻮم ﺑـ " إﺟﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ". ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ دوﻟﯿﺔ  "AARNاﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻖ ،اﻟﺘﺒﻨﻲ" -ﻓﺮع " اﻟﺘﻌﻠﻖ و اﻟﺮﺟﻮﻋﯿﺔ " ﻣﻨﺬ  2013إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا.

