
                                   

 

                              CURRICULUM VITAE 
 

 

NOM:     AKLI  épouse  BIDI                    Prénom: SAFIA 

Poste occupé: Enseignante 

Adresse personnelle: LOT 73  BARAKI  ALGER 

E- mail.  safiabidi@yahoo.fr 

Langues écrites lues ou parlées: ARABE, FRANÇAIS, ANGLAIS 

GRADE: MCB 

Diplôme: DOCTORAT                 L’année d’obtention : octobre 2014 

Intitulé: Etude de la répartition  des Copépodes dans le Nord de l'Algérie 

Matières enseignées: Cytologie, Histologie, Physiologie cellulaire, Statistiques, 

Ecologie générale, Zoologie, Aménagement des eaux continentales 

Encadrement: 

 Rapporteur : Deux  mémoires d'ingéniorat: (Option: Aquaculture) 

 Co-Rapporteur : Un mémoire d'ingéniorat:   (Option: Ecologie Animale) 

 Rapporteur :   Un mémoire de  master 2 (Option: Biodiversité et écologie 

évolutive.)  

  Titre  Des mémoires encadrées 

1- L'évolution du  lac de Réghaia et le phénomène de dégradation 

2-Contribution à l'étude physico-chimique et zooplanctonique du barrage de la réserve 

de chasse de Zéralda 

3-Eutrophisation et suivi du lac de barrage Ghrib (wilaya de Ain Defla) 

4-Succession des peuplements planctoniques dans le barrage de keddara 

Ancien projet de recherche : F 00220100071  

INTITULE:     fonctionnement et contrôle de la qualité des eaux par la méthode des 

indicateurs biologiques des systèmes lacustres dans le nord de l’Algérie. 

Responsable du projet : CHERBI .M 

Nouveau projet de recherche : F 00220130077 

INTITULE:  Effet du réchauffement climatique sur La biodiversité et le 

fonctionnement   des écosystèmes limniques dans le  nord de l'Algérie. 
Responsable du projet : CHERBI .M 

 
Grade: Chargée de recherche 

Communications: 

Participation: 



-A la conférence internationale des limnologues d'expression française (Du 27 au 1
er

 août 

2003, Canada.) Intitulé: (Inventaire du zooplancton (Cladocères et Copépodes) dans différents 

plans d'eaux en Algérie 

-Au 2
ème

 congrès international. (Ecologie des populations et des communautés Animales de la 

méditerranée occidentale) qui s'est tenu à el Golea du 3 au 6 octobre2004 (Algérie) 

Intitulé:(L'évolution du lac de Réghaia et le phénomène d'eutrophisation) 

-Premières journées Franco-Canadien de Zoologie (Montréal, Canada, du 20 au 27 

septembre 2005, Intitulé Etude de la variabilité morphologique de trois crustacés Copépodes: 

Acanthocyclops.  sp Eucyclops serrulatus et Cyclops abyssorum mauritaniae. 

-Au troisième Congrès Franco-tunisien de Zoologie qui s'est tenu à Tabarka du 3 au 7 

novembre 2006. Intitulé: Evaluation du potentièl aquacole du barrage Ghrib. 

-Au 3
ème

 Congrès international des populations et des communautés Aquatiques qui s'est 

tenu à el Golea du 3 au 6 octobre 2009 (Algérie) Intitulé: Rôle des nutriments dans la répartition 

spatio- temporelle des Cyanobactéries en milieu lacustre à climat méditerranéen.  

-   6eme
 conference internationale conférence : ressources en eau dans le bassin   

mediterraneen  du 10 au12 octobre 2012 a sousse – tunisie.  

-Journée scientifique et pédagogique dans le cadre du 50eme anniversaire du recouvrement 

de l’independance et du 38eme anniversaire de la création de l’USTHB. 2012 

 -4ème Congrès International des Populations et des Communautés Animales. 

TAGHIT (Béchar)-ALGERIE.2013. 

 Séminaire national. La gestion durable des ressources naturelles-Saida, 

Algérie. 7 et8 mai 2013. 

 -journée scientifique et pédagogique dans le cadre du 40ème anniversaire de la 

création de l’USTHB.2014. 

 

 

Thèse en cours: Thèse de doctorat: Intitulé: Comparaison du fonctionnement des deux 

retenues de la réserve de chasse de Zéralda 

Directeur de Thèse: ARAB. A 

Lieu d'inscription: Faculté des Sciences Biologiques (U.S.T.H.B) 

Publication: Intitulée: Variation spatio-temporelle du zooplancton dans le barrage de la 

reserve de chasse de zeralda (Algérie) 
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