Résumé des activités académiques
postdoctorales
Outre les activités diverses et variées du chercheur, pour la période précédant le
doctorat, mentionnées dans le curriculum vitae ; ainsi que les activités
pédagogiques habituelles, liées à l'enseignement, et a

l′encadrement.

il convient de rappeler les résultats les plus importants de ses activités
académiques postdoctorales Dans ce qui suit :
Premièrement: les Publications
A-Articles publiés
1- Un article intitulé: L'approche islamique du travail social (ses dimensions
cognitives et ses fondements méthodologiques), les Annales de l'Université de
guelma des sciences sociales et humaines, nº : 16, juin 2016.
2- Un article intitulé : La violence télévisuelle et sa relation avec les
comportements agressifs de l'enfant, Revue semestrielles des études sociales,
Nº :3, Centre d'études sociales, Ministère libyen des Affaires sociales, juin 2014.
3- article intitulé: La réalité de la prise en charge sociale des délinquants
juvéniles dans les institutions algériennes (législation et pratique), Revue
semestriels : jeunesse et problèmes sociaux, Université de Souk Ahras, premier
numéro, janvier 2014.
4- Un article intitulé: Le mouvement du printemps arabe et la crise de L′
intellectuels arabe , Journal du laboratoire d'histoire : pour la recherche et les
études au Maghreb, Université de guelma 2014.

Deuxièmement: cours publiés

• des cours destinées aux étudiants en travail social intitulés: service social dans
le domaine du travail, Département de sociologie, Faculté des sciences humaines
et sociales, Université de guelma, année universitaire :2015,2016.
Troisièmement: Interventions aux séminaires
A-Séminaires internationaux:
1 - intervention intitulée : les effets de la guerre sur les enfants du point de vue
de la théorie des crises, deuxième Forum international des enfants de la rue,
département de sociologie, Université de Guelma, 22:23 avril 2012.

2- intervention intitulée: Crise de la santé mentale en Algérie, séminaire
international sur la santé mentale, Département de psychologie, Université de
guelma , le 6,7 octobre 2013.
3- intervention intitulée: L'utilisation d'Internet et son impact sur les valeurs de
la famille urbaine, séminaire international sur les impacts sociaux et
psychologiques des moyens de communication et de ses technologies modernes
sur la famille urbaine, Département de sociologie, université de guelma le 27.28
avril 2014.
4- intervention intitulée: Le Mouvement du printemps et la crise de
l′intellectuels arabes, séminaire international sur: Intellectuels et Révolution,
Réalité et Paris, département d'histoire Université de guelma,le 30.29 avril 2014.
B-Séminaires nationaux

1- intervention intitulée: Développement durable et la bonne gouvernance,
Forum de la bonne gouvernance dans les politiques de développement,
Université de guelma, le 19-20 juin 2013.
2- intervention intitulée: La réalité et les perspectives du tourisme a guelma
(Hammam Debbagh comme modèle), séminaire de l'entreprenariat et
l'activation du marketing touristique, département des sciences de gestion,
Université de guelma, le 22,23 avril 2014.
3- intervention intitulée : la société civile en Algérie (réalité et horizons),
premier séminaire national sur Les mécanismes d'activation du rôle des

associations dans le cadre de la stratégie de protection de la jeunesse
universitaire , le : 28,29 novembre 2016.
Quatrièmement: Organisation des séminaires et Journées d'études:

Superviser l'organisation du premier séminaire international de la société civile
intitulé: Société civile maghrébine, Réalité et Horizons, qui s'est tenu à
l'Université de guelma, le 6 mai 2012, et la

participation aux comités

organisationnels et scientifiques de certains séminaires et Journées d'études .
Cinquièmement: Journées de formation
1- Participation au stage de formation organisé par le Centre Régional de
Formation et de Contrôle du Caire intitulé: Diplomatie et Droits de l'Homme en
Tunisie, tunis au cours de la période 29, 30/12/2016
2- participation au Journées nationales de formation des professeurs

d'université: les méthodes novatrices de préparer une thèse de doctorat,
Université Saleh Boubinder, Constantine 3, le: 11, 12, 13 avril 2017.
Sixièmement: Perspectives d'avenir

L'accent futur est basé sur les recherches de terrain et les publications.

