
Curriculum  vitae 

Melle  HAMZAOUI  Djamila 

Née le : 10/10/1980 à BOUMERDES-Alger 

Fonction : Enseignante à  FSB/USTHB  

Laboratoire : Dynamique et Biodiversité (USTHB/FSB). 

Adresse : Cité la Montagne Bloc 3.R.8 BOUROUBA. Alger 

Tél : 0799604907 

E-mail :hamzaoui_djamila@hotmail.com 

 

Diplôme et attestation : 

En 2000:Baccalauréat en science de la vie et de la nature. 

En 2006:Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Biologie, Option : Ecologie Animale à l’Université 

des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (U.S.T.H.B) Bab-Ezzouar Alger. 

Mention Très bien. 

Sujet du mémoire : Evaluation de la qualité de l’eau du réseau hydrographique de l’Oued EL 

ARAB  « Wilaya de Khenchela ». 

En 2008 : Accès en 1
ère

 année Magister, Option : Ecologie des Peuplements Animaux. 

En 2009 :Diplôme de Magistère en Biologie,Mention Très bienà l’Université des Sciences et 

de la Technologie Houari Boumediene (U.S.T.H.B) Bab-Ezzouar Alger. 

Option : Ecologie des Peuplements Animaux. 

Sujet du mémoire: Impact des changements climatiques sur la répartition des macro- 

invertébrés benthiques de l’Oued Saoura « Wilaya de Bechar ». 

-Actuellement inscrite en 4
ème

 année Doctorat pour l’année 2012/2013 Option : Ecologie des 

Peuplements Animaux. 

Proceeding édités: 

-Un proceeding intitulé: Water quality and Macroinvertebrates Community structure along a 

Saharan stream:The SaouraWadi (Algeria). 

Communications Internationales 

1-Attestation de participation au 3ème congrès International des populations et des 

Communautés Aquatiques avec une présentation Oralintitulé: Impact des changements 

climatiques sur la répartition des macro- invertébrés benthiques de l’Oued Saoura « Wilaya de 

Bechar ». El Goléa, 2009. 

 



2-Attestation de participation au VIIème congrès Francophone International d’Entomologie à 

Louvain-la-Neuve avec une présentation Oral intitulé: Répartition spatiotemporelle des larves 

d’insectes de l’Oued EL ARAB « ALGERI ». CIFE,Juillet 2010. 

 

3-Attestation de participation au 3ème Séminaire International de Biologie Animale (SIBA) 

de l’Université Mentouri-Constantine (Mai, 2011) avec une présentation Oralintitulé: 

Répartition spatiotemporelle des larves d’insectes de l’Oued Saoura « Wilaya de Bechar  ». 

 

4-Attestation de participation à la 3ème édition du congrès International «  Eaux, Déchets  et 

environnement » (EDE3) FES-MAROC 2011,avec une communication Affichéintitulé: 

Evaluation de la qualité de l’eau du réseau hydrographique de l’Oued EL ARAB par les 

méthodes physicochimiques et biologiques. 

 

5-Attestation de participation à la 3ème édition du congrèsInternational «  Eaux, Déchets  et 

environnement » (EDE3) FES-MAROC 2011, avec une communication Oralintitulé: 

Application de l’indice Diatomique pour l’évaluation de la qualité des eaux d’Oued EL 

HARRACH par les méthodes physicochimiques et biologiques. 

 

6-Attestation de participation à la 3ème édition du congrèsInternational «  Eaux, Déchets  et 

environnement » (EDE3) FES-MAROC 2011, avec une communication Affichéintitulé: 

Utilisation des oiseaux comme indicateur biologique dans  l’évaluation de la qualité de 

l’eaudu lac d’EL GOLEA (Wilaya de GHARDAIA). 

 

7-Attestation de participation au congrès International Méditerranéen  « Biodiversité Animale 

et Ecologie de la santé BAECOS, Annaba,  2011 » avec une communication Affiché intitulé: 

Evaluation de la qualité de l’eau du réseau hydrographique de l’Oued Saoura par les méthodes 

biologiques. 

 

8-Attestation de participation au 3ème Forum de l’eau, DJERBA, 2012 (TUNISIE) avec une 

communication Affichéintitulé: La qualité physicochimique de l’eau de l’oued EL ARAB 

(Wilaya de Khenchela et de Biskra, Algérie).  

 

9-Attestation de participation au 6ème Séminaire International de l’eau et de la technologie, 

ISTANBUL, TURKEY, 2012 avec une présentation Oral intitulé: Water quality and 

MacroinvertebratesCommunity structure along a Saharanstream: The Saoura Wadi (Algeria). 

 

Communications nationales 



1-Attestation de participation aux journées Scientifiques et Pédagogiques organisées dans le 

cadre du 39
ème

 Anniversaire de la création de l’U.S.T.H.B, Avril 2013avec une 

communication Oral intitulé: L’impact des crues sur la répartition de la macrofaune 

benthiques de l’oued Saoura (W. BECHAR). 

 

2-Attestation de participation aux journées Scientifiques et Pédagogiques organisées dans le 

cadre du 39
ème

 Anniversaire de la création de l’U.S.T.H.B, Avril 2013 avec une 

communication Affichéintitulé: L’impact de la dégradation des milieux aquatiques sur la 

biodiversité benthique de l’oued Saoura (W. BECHAR). 

 

3-Attestation de participation aux journées Scientifiques et Pédagogiques organisées dans le 

cadre du 39
ème

 Anniversaire de la création de l’U.S.T.H.B, Avril 2013 avec une 

communication Affichéintitulé: Effet des crues sur la macrofaune benthique d’oued EL 

HARRACH (Algérie). 

 

Formation professionnelles : (U.S.T.H.B) 

-Recruté en qualité d’enseignante vacataire à la Faculté des sciences Biologiques/U.S.T.H.B : 

4ans d’expériences : 

-Années : 2009/2010,2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 recruté en qualité d’enseignante 

vacataire à la Faculté des sciences Biologiques/U.S.T.H.B pour le module de ZOOLOGIE 

pour les étudiants de la 2
ème

 année SNV Tronc commun Biologie (Système LMD). 

-Années : 2009/2010,2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 recruté en qualité d’enseignante 

vacataire à la Faculté des sciences Biologiques/U.S.T.H.B pour le module de MSI 

(Mathématiques-Statistiques-Informatique) pour les étudiants de la 2
ème

 année SNV Tronc 

commun Biologie (Système LMD). 

Et l’année 2012/2013pour les étudiants de la 1
ème

 année SNV Tronc commun Biologie 

(Système LMD) pour le même moduled’MSI (Mathématiques-Statistiques-Informatique). 

-Années :2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 recruté en qualité d’enseignante vacataire à la 

Faculté des sciences Biologiques/U.S.T.H.B pour le module de BIOLOGIE ANINALE pour 

les étudiants de la 1
ème

 année SNV Tronc commun Biologie (Système LMD). 

-Années :2012/2013 recruté en qualité d’enseignante vacataire à la Faculté des sciences 

Biologiques/U.S.T.H.B pour le module de Méthode D’étude pour les étudiants de la 3
ème

 

année Licence « Ecologie Animale ». 

-Attestation de participation comme membre du comité d’organisation au 4
ème

 congrès 

International des Populations et des Communautés Animales CIPCA4, TAGHIT 2013.  



-Attestation de participation comme membre du projet de recherche (PNR : Contrat 

N°196/ANDRS/2011-2013) intitulé « Structure et fonctionnement de quelques écosystèmes 

lacustres algériens 2011-2013 ».  

-Attestation de formation accéléré de l’Utilisation des Systèmes d’Information Géographiques 

(SIG) pour la réduction du Risques de catastrophes Organisé par l’U.S.T.H.B/FGC /LBE 

durant la période du 10 au 14 Mars 2013. 

Formation professionnelles : (Hors U.S.T.H.B) 

1-Attestation de Réussite pour la maîtrise du logiciel  

 PASW(SPSS) : Statistiques descriptives/Théorie des tests/Régressions simple et 

multiple. 

Excel stat pro : Analyse de données : ACP/AFC et classification hiérarchique 

2-Attestation de Réussite pour la maîtrise du logiciel  

 Eviews : Modélisation économique et séries chronologiques 

Thèmes accordées :  

Régressions (linéaire et non linéaire) simple et multiple. Prévisions (modèles SARIMA), 

VAR et VECM, Modèles ARCH/GARCH, Modèles logistiques.  

3-Attestation de Réussite pour la maîtrise du logiciel R :  

Thèmes accordées :  

Régressions (linéaire et non linéaire) simple et multiple. Prévisions, modélisation économique 

et séries chronologiques 

 

Postes occupé (Hors U.S.T.H.B) 

Ingénieur d’étude au sein de la SARL SEI2EA : 

-Audit environnementales de différents types d’installations classées ; 

-Etude d’impacts sur l’environnement de retenues collinaires ; 

-Etude de danger sur l’environnement de différentes types d’installations classées (Usine, 

dépôt de distribution et de stockage NAFTAL). 


