Curriculum vitae
Nom et prénom: Menghour Ahmed
Date et lieu de naissance : 22 Mai 1968 à El-Hadaiek W de Skikda
Adresse : Bp 04 – El-hadaiek 21015 – Skikda - Algérie
Téléphone : 0771661386 / 0665685959
E-Mail : menghourahmed@hotmail.com / ahmed21hist@gmail.com
Situation de famille : Marié
Langue de travail : arabe / français

Titres et diplômes
▪ Magistère en histoire moderne et contemporaine 26/12/2006
▪ Capes en histoire 12/04/1996
▪ Licence en histoire 04/07/1992 université de Constantine
▪ Baccalauréat Lettres session de juin 1988

Expériences et activités professionnelles
▪ Janvier 2016 : chef département des sciences humaines à l’université du 20 aout 1955 Skikda
▪ Janvier 2010-Septembre 2012 : chef département d’histoire à l’université Badji Mokhtar Annaba
▪ Maître assistant à l’université Badji Mokhtar Annaba depuis le 01/10/ 2007
▪ 2007: enseignent participant à l'université de Skikda
▪ 2006 : Maître assistant temporaire à l’université de Guelma
▪ 1995-2007 : Professeur d’enseignement secondaire
▪ 1998-1999: Maître assistant temporaire à l’université de l'enseignement continu de Skikda
▪ 1992 - 1995 : Professeur temporaire d’enseignement moyen

Formations et recherches
▪ Janvier 2009 : Membre d’une équipe de recherche CNEPRU : « organisation administrative coloniale
et ses effets sur la société algérienne au 19ème siècle » dirigé par : Salah Ferkous, université de Guelma
▪ Novembre 2008 : participation à la session doctorale dans le cadre du Projet franco-maghrébin
«La formation de l’espace méditerranéen : organisation des territoires, formation des paysages et exploitation des
ressources naturelles» du 24-30 novembre 2008 à Oujda (Maroc) communication intitulée : « les
délimitations communales en Algérie colonisée ».
▪ Février 2008 : participation à la session doctorale dans le cadre du Projet franco-maghrébin
«La formation de l’espace méditerranéen : mémoire, réseaux, représentations» du 18 au 24 février 2008 à
Bizerte (Tunisie) communication intitulée : » les frontières politique et ethnique en Algérie colonisée 19451954 ».
▪ Novembre 2007 : Participation au Colloque franco -maghrébin de Recherche formation
Université Mentouri – Constantine 3-7 novembre 2007 « Du nom propre à l’état civil : Identités
onomastiques et construction de l'état en Méditerranée occidentale »
▪ Octobre 2007: Doctorant en histoire moderne et contemporaine, le thème de recherche est : «
La gauche française et la guerre de libération national en Algérie 1954-1962 : le cas du mouvement socialiste à
l’Est algérien »
▪ Juillet 2007 : Participation aux journées du «Patrimoine archéologique de l’est algérien » organisées par
le centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques à Ain Mlila 07-10
juillet 2007.
▪ 2003-2006 : Post graduation en histoire moderne et contemporaine option : mouvements
nationales au Maghreb, sanctionné par la soutenance d’une thèse intitulé : «l’opinion publique
française et la guerre de libération nationale en Algérie 1954-1962»

