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 Diplôme d’Etude  Universitaire Appliqué en Biologie à U.S.T.H.B Bab-Ezzouar Alger 

« Analyse Biologique et Biochimique » en 2002. 

 

 Diplôme d’ingénieur d’état en biologie « Ecologie Animale » à U.S.T.H.B Bab-Ezzouar 

Alger en 2005. 

 

 Inscrite en 1
ière

 année magister en 2006. 

 

 Date d’obtention du diplôme de magister 2009. 

 

 Inscrite en 1
ière

 année doctorat en 2009. 

 

 

 

 

 DOUKHANDJI N. et  ARAB A. 2013- Inventaire Faunistique Et Répartition Saisonnière 

Des Rotiferes Sur Quelques Lacs De Barrages Du Nord-Est Algérien. 4
ième

 congrès 

International Dynamique et Biodiversité des Ecosystèmes Terrestres et Aquatiques 

(CIPCA 4 2013), Béchar, Algérie  

 

 

 

 

 

 

 Certificat de participation au 2
ième

 congrès International « Ecologie des populations et des 

Communautés Animales de la Méditerranée Occidentale », 3-6 octobre 2004. 

 

 Attestation de participation au troisième congrès Franco-Tunisien de Zoologie Tabarka-

Tunisie, 3-7 novembre 2006 par une communication affichée intitulée « Estimation des 

ressources aquacoles dans un lac à climat saharien ». 

 

 Attestation de participation aux festivités du 33 ème anniversaire de la création de 

l’USTHB, 21-26 avril 2007 par une communication orale intitulée « Evaluation de l’état 

trophique  du lac de barrage de Foum El Gherza  (Biskra) ». 
 

Diplômes 

Manifestations 

scientifiques 

Productions  

scientifiques 
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 Attestation de participation au 3
ième

 congrès International des  populations et des 

Communautés Aquatiques, 3-6 octobre 2009  par une communication orale intitulée 

« Impact du dévasement sur le fonctionnement d’un écosystème lacustre, (lac de 

barrage de Foum El Gherza. Wilaya de Biskra) ». 
 

 Attestation de participation au 3
ième

 congrès International des  populations et des 

Communautés Aquatiques, 3-6 octobre 2009  par une communication affichée intitulée 

« Variation saisonnière de la qualité hydrologique et la diversité des communautés 

phytoplanctonique du lac de barrage de FOUM EL GHERZA ». 
 

 Attestation de participation au 3
ième

 congrès International des  populations et des 

Communautés Aquatiques, 3-6 octobre 2009 par une communication affichée intitulée 

« Inventaire de peuplement zooplanctonique et évaluation de la qualité de l’eau du lac 

de barrage de Foum EL Gherza (W. Biskra) ». 

 

 

 Attestation de participation au 3
ième

 congrès International des  populations et des 

Communautés Aquatiques, 3-6 octobre 2009  en tant que membre d’organisation. 

 

 Attestation de participation au 2
ième

 colloque international sur la gestion et la préservation 

des ressources en eau, Maknès Maroc, 10-12 mai 2012 par une communication affichée 

intitulée «Influence des paramètres environnementaux sur la répartition du 

zooplancton au niveau du lac de barrage de Foum El Gherza ».  
 

 Attestation de participation aux festivités du 39 ème anniversaire de la création de 

l’USTHB, 21-25 avril 2013 par une communication affichée intitulée « Répartition des 

rotifères sur certains lacs de barrages situés au nord-est de l’Algérie ». 

 

 Attestation de participation au projet de recherche PNR pour l’année 2011-2012 intitulée 

« Structure et Fonctionnement de quelques écosystèmes lacustres algériens  

 

 Attestation de participation au 4
ième

 congrès International Dynamique et Biodiversité des 

Ecosystèmes Terrestres et Aquatiques, 19-21 novembre 2013 par une communication 

affichée intitulée « Composition Et Dynamique De La Biocenose Rotatorienne Dans  Un 

Ecosystème Lacustre Saharien». 
 

 Attestation de participation au 4
ième

 congrès International Dynamique et Biodiversité des 

Ecosystèmes Terrestres et Aquatiques, 19-21 novembre 2013 par une communication 

affichée intitulée « Inventaire Faunistique Et Répartition Saisonnière Des Rotiferes Sur 

Quelques Lacs De Barrages Du Nord-Est Algérien». 

 

 Attestation de participation au 4
ième

 forum de l’eau des ressources en eau : effets des 

changements climatiques et perspectifs d’adaptation Sousse (Tunisie), 24-26 mars 2014 

par une communication orale intitulée «Suivi Du Changement De La Structure 

De La Communaute Zooplanctonique Au Niveau D’un Barrage A Climat 

Aride (Inventaire Des Cladoceres Et Rotiferes)».  

 



 

 

 

 

 Attestation de formation de maitrise de logiciel SIG (Arcgis) : Système d’information 

géographique en 2012. 

 

 Attestation de formation de maitrise des logiciels de statistiques suivants : Langage de 

programmation R (Statistiques descriptives/théorie des tests/régressions simple et 

multiple)  (Modélisation économétrique/ séries chronologiques ; (Analyse de données : 

ACP/AFC et classification hiérarchique, en 2012. 

 

 Attestation de formation de maitrise des logiciels de statistiques suivants : SPSS 

(Statistiques descriptives/théorie des tests/régressions simple et multiple) ; Eviews 7 

(Modélisation économétrique/ séries chronologiques ; Excelstat Pro (Analyse de 

données : ACP/AFC et classification hiérarchique, en 2012-2013. 

 

 Le sujet de doctorat est la répartition des rotifères dans les systèmes lacustre Algériens. 

 

 J’ai travaillé pendant deux ans dans la direction de l’environnement de la wilaya d’Alger 

dans le poste d’ingénieur d’Etat et ceci dans le cadre de pré emploi. 

 

 

 

 

 Enseignante vacataire de la matière bureautique (TP), 1
ère

 année Licence Science de la 

Terre ST, pour l’année universitaire 2011-2012 au niveau de l’université de l’U.S.T.H.B.  

 

 Enseignante vacataire du module zoologie (TP), 2
ème

 année Licence S.N.V, pour l’année 

universitaire 2012-2013 (1
er

 semestre) au  niveau de l’université de l’U.S.T.H.B. 

 

 Enseignante vacataire du module Mathématiques Statistiques et Informatique (TP), 1
ère

 

année Licence S.N.V., pour l’année universitaire 2012-2013 (1
er

 semestre) au  niveau de 

l’université de l’U.S.T.H.B. 

 

 Enseignante vacataire du module Mathématiques Statistiques et Informatique (TP), 2
eme

 

année Licence S.N.V., pour l’année universitaire 2012-2013 (2
eme

 semestre) au  niveau de 

l’université de l’U.S.T.H.B. 

 

 Enseignante vacataire du module zoologie (TP), 2
ème

 année Licence S.N.V, pour l’année 

universitaire 2013-2014 (1
er

 semestre) au  niveau de l’université de l’U.S.T.H.B. 

 

 Enseignante vacataire du module Mathématiques Statistiques et Informatique (TP), 1
ère

 

année Licence S.N.V., pour l’année universitaire 2013-2014 (1
er

 semestre) au  niveau de 

l’université de l’U.S.T.H.B. 

 

 Enseignante vacataire du module Mathématiques Statistiques et Informatique (TP), 2
eme

 

année Licence S.N.V., pour l’année universitaire 2013-2014 (2
eme

 semestre) au  niveau de 

l’université de l’U.S.T.H.B. 

 

Formations 

Enseignements 



 
 Connaissances en Informatique  

 

 

 
 Arabe : parlé et écrit très bien 

 Français : parlé et écrit très bien   

Langues 

Divers  


