
Curriculum Vitae 

Etat civil 

Nom : Ould Rouis née Tabet 

Prénom : Sonia 

Date et lieu de naissance : 02/10/1966, Kouba/Alger 

Situation familiale : Mariée 

Adresse : 19 rue Mohamed Khelil, Hussein Dey, Alger 

E-mail : tabetsonia@yahoo.fr 

Tél : O771578748 

 

Succès scolaires et universitaires 
 
Brevet d’enseignement moyen en 1982 

Baccalauréat série sciences bilingues en 1985 

Diplôme d’enseignement supérieur en 1989, major de promotion en physiologie animale 

Première année de magister en 1990 

Magister obtenu  en 1995 (mention très honorable et un certificat d’honneur plus un prix m’ont été 

décernés par le Rectorat) 

Inscrite en Doctorat « Ecologie animale » avec Mr A. Arab. 

Langues maîtrisées: Arabe, français et anglais 

 

Grade 

M.A.A. 

Activités pédagogiques 
 

Enseignement 

 

Enseignante à la FSB/ USTHB depuis 1989 dans plusieurs modules : cytophysiologie, zoologie, 

parasitologie, biochimie et zoo systématique. 

 

Encadrement 

 

Plusieurs étudiants (Ingénieurs et actuellement Masters II) ont été encadrés dans la filière depuis l’an 

2000 en promotion ou en co-promotion: 

-Etude physicochimique et dynamique du peuplement zooplanctonique et du cycle nycthéméral du lac 

d’El Goléa, essai de fécondation artificielle chez un Cyprinidé : Cyprinus carpio  

- Etude physicochimique et zooplanctonique de la partie avale du lac d’El Goléa (Wilaya de Ghardaïa) 

pour une future exploitation aquacole : Essai de fécondation artificielle: Cyprinus carpio 

-Analyse physicochmique, inventaire et dynamique des populations zooplanctoniques et avienne du 

lac d’El Goléa 

-Etude préliminaire physicochimique et zooplanctonique du barrage Djorf Torba, (W.Béchar) 

- Etude préliminaire physicochimique et phytoplanctonique du barrage Djorf Torba, (W.Béchar) 

-Evaluation du potentiel phytoplanctonique et zooplanctonique et étude physicochimique du barrage 

Aïn Zada (W. Bordj Bou Arreridj) 

-Evolution des macro invertébrés benthiques de l’oued Chiffa 

-Evaluation de la pollution du lac Réghaïa par des méthodes physicochimique et biologiques 

-Contribution à l’étude de certains facteurs écologiques du barrage Hamiz 

-Eutrophisation et suivi du barrage SMBA (W. Relizane) 
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- Eutrophisation et suivi du barrage Boughzoul (W. Médéa) 

- Poissons Cyprinidae du lac de barrage Hamiz, Biologie et systématique du genre Barbus 

- Contribution à la connaissance de la croissance et la systématique de deux Cyprinidés, Barbus    

callensis et Cyprinus carpio du reservoir du Hamiz 

- Les Cyprinidae du réservoir Hamiz: Quelques aspects de la biologie de reproduction de Barbus 

callensis et de Cyprinus carpio 

- Les Cyprinidés du reservoir du Hamiz et variations du régime alimentaire chez Cyprinus carpio 

Examination de mémoires d’ingénieurs 

 

-Contribution à l’étude hydro biologique des principaux écosystèmes aquatiques du Hoggar et du 

Tassili 

- Contribution à l’étude physicochimique d’une zone humide : Le lac de la réserve de chasse de 

Zéralda 

-Etude de quelques parasitoses intestinales dans la région centre de l’Algérie 

- Contribution à l’étude de la variation des variables physico-chimiques et de la diversité planctonique  

dans la colonne d’eau du réservoir de Bou Roumi (W. Blida) 

- Contribution à l’étude de la variation des variables physico-chimiques et de la diversité planctonique  

dans la colonne d’eau du réservoir de Hamiz 

- Contribution à l’étude de la croissance d’un Cyprinidae du genre Barbus dans un système lacustre 

-Croissance du Cyprinidae, Barbus callensis (Valenciennes, 1842) dans la retenue du Hamiz (Wilaya 

de Boumerdès) 

-Essais préliminaires sur la croissance du Cyprinidae Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) 

dans la retenue du Hamiz (Wilaya de Boumerdès)  

-Contribution à l’étude de la croissance du Cyprinidae Cyprinus carpio (Linaeus, 1758) du lac de 

barrage Hamiz (Wilaya de Boumerdès)  

-Physico-chimie et répartition de la faune et de la flore lacustre de la retenue de Hamiz (W. 

Boumerdès) 

-Distribution spatiale du phytoplancton en fonction du degré de pollution dans le lac de Réghaïa 

(Wilaya d’Alger)  

-Paramètres physico-chimiques de l’eau et répartition du zooplancton, copépodes et rotifères, dans la 

retenue de barrage Bouroumi 

-Les paramètres chimiques de l’eau et la répartition des Cladocères, dans la colonne d’eau du réservoir 

de  Bouroumi (Wilaya de Blida) 

-Paramètres physiques et répartition des cladocères dans la retenue du barrage Bouroumi 

-Contribution à la compréhension de la stratégie de reproduction des gazelles 

 

Production 

Manifestations scientifiques 

-Participation aux journées scientifiques de l’URBFA/FSB/USTHB 

-Acceptation à la conférence internationale des limnologues d’expression française du 27 juillet au 1
ier

 

aout 2003 (Montréal, Canada) 

-Participation au 2
ième

 congrès International « Ecologie des populations et des communautés animales 

de la méditerranée occidentale » en octobre 2004 

-Participation au 3
ième

 congrès international des populations et des communautés 

aquatiques « CIPCA 3», El Goléa 

   

Activités de recherche 

 
-Membre de projet de l’URBFA ; écologie des eaux continentales (N° du projet : 1602/10/18/93) 

- Membre de projet de recherche intitulé : Ecologie des peuplements aquatiques, préservation des eaux 

continentales (N° du projet : F1602/10/18/93 projet reconduit) 



- Attachée de recherche dans le  projet intitulé : Dynamique et biodiversité des écosystèmes aquatiques 

continentaux et terrestres (code F. 1601/ 13/ 2008) 

Communications 

 
1-  Ould Rouis S.1996- Particularités de quelques espèces de Cladocères récoltées en Algérie. Journées de l’URBFA 

/ISN/USTHB. 

2-  Ould Rouis S., S. Bidi Akli et A. Arab 2003- Inventaire du phytoplancton  dans différents plans d’eau en 

Algérie. Conférence internationale des limnologues d’expression française (Montréal, Canada). 

3-  Bidi AkliS., S.Ould Rouis et A. Arab 2003- Inventaire du zooplancton  dans différents plans d’eau en 

Algérie. Conférence internationale des limnologues d’expression française (Montréal, Canada). 
4-  Ould Rouis S., A. Ould Rouis et A. Arab.  2004 – Sur la diversité des Cladocères du Nord de l’Algérie.  2ième 

Congrès International « Ecologie des Populations et des Communautés Animales de la Méditerranée 
Occidentale »,(El Goléa,Algérie). 

5-  Arab A., Ould Rouis S. et Ould Rouis A.  2004 – Estimation du potentiel zooplanctonique sur quelques plans 
d’eau en Algérie. 2ième Congrès International « Ecologie des Populations et des Communautés Animales de la 
Méditerranée Occidentale »,(El Goléa,Algérie). 

6-  Ould Rouis S., Ould Rouis A. et  Arab A. 2005 - Etat actuel de la qualité de l’eau de l’oued Chiffa            ( 
Algérie) et inventaire des macroinvertébrés benthiques. Premières journées internationales franco-québécoises de 
Zoologie,Université de Montréal ( Québec ). 

7-  Ould Rouis S., Ould Rouis A. et Arab A. 2005 - Diversité et inventaire des Crustacés Cladocères dans quelques 
lacs de barrage en Algérie. Premières journées internationales franco-québécoises de Zoologie, Université de Montréal 
( Québec ). 

 

 

8-  Ould Rouis S., A. Ould Rouis, M. Cherbi et  A. Arab 2005 - Qualité physico-chimique des eaux du lac  d’El 
Goléa (Algérie) et inventaire de la population zooplanctonique. Premières journées internationales franco-québécoises 
de Zoologie, Université de Montréal (Québec). 

9-  Ould Rouis A., S. Ould Rouis, A. Arab et O. Kherbouche 2005 - Quelques traits du polymorphisme 
chromatique dans les populations naturelles de Theba pisana de l’Algérie. Premières journées internationales franco-
québécoises de Zoologie, Université de Montréal (Québec). 

10-  Ould Rouis A.,  A. Chelil, K. Bouzidi, S. Ould Rouis, M. Cherbi et A. Arab 2005 - Contribution à la 
connaissance de l’écosystème du lac de barrage  oued  Fodda (W. de CHELIF, ALGERIE). Premières journées 
internationales franco-québécoises de Zoologie, Université de Montréal (Québec). 

11-  S. Ould Rouis, Ould Rouis A. et Arab A.. 2006 - Qualité physico-chimique des eaux du lac Réghaïa et 
inventaire phytoplanctonique. 8ème conférence internationale des limnologues d’expression française, Hammamet 
(Tunisie). 

12-  S. Ould Rouis, Ould Rouis A. et Arab A. 2006 - Etude comparative des Ephéméroptères échantillonnés dans  
l’oued Chiffa et son affluent Mouzaïa. Sixième Conférence Internationale Francophone d’Entomologie, Rabat 
(Maroc). 

13-  Bouamra A, Belaifa B., Lakrouz H., Ould Rouis S. et Ould Rouis A. 2009 – Données préliminaires sur les 
variables abiotiques et biotiques du lac réservoir de  Bou-Roumi (El Moustakbel). 3ième congrès international des 
populations et des communautés aquatiques « CIPCA 3», El Goléa 

14-  Alliouche F., Taïr S., Ould Rouis S. et  Ould Rouis A. 2009 – A propos de quelques Gastéropodes terrestres de 
l’algérois.  3ième congrès international des populations et des communautés aquatiques « CIPCA 3», El Goléa. 

 

 

 

 

 



 


