
Curriculum vitae 

Etat civil : 

Nom : FERGANI épouse KOURTAA 

Prénom : Hamida 

Date et lieu de naissance : 11/ 01/ / 1966 à H. Dey 

Situation familiale : Mariée (03 enfants)  

Adresse : B.P. 154, Beaulieu O Smar  

E – mail : ferganihamida@yahoo.fr 

Etudes poursuivies : 

- Formation secondaire : 

Etablissement fréquenté : Lycée Ourida Meddad 

Diplôme obtenu : Baccalauréat, série : Sciences transitoires.  

Année d’obtention : juillet 1984.  

- Formation universitaire : 

 

Formation en graduation : 

Voie d’accès : Bac Sciences transitoires. 

Année de la première inscription : 1984.  

Filière : Tronc Commun Sciences de la nature (T. C. S.N.) 

Diplôme obtenu : D.E.S. en Biologie et Physiologie Animale. 

 Année d’obtention : juillet 1988. 

Formation en post - graduation : 

Voie d’accès : Concours écrit et oral. 

 Date  de la première inscription : septembre 1989.  

Filière : Ecologie animale.  



Diplôme obtenu : Magister en Biologie Animale ; Option : Ecologie animale. 

Année d’obtention : Février 1997. 

Inscription en Doctorat : 

Date  de la première inscription : Septembre 2006. 

Filière : Ecologie animale.  

Intitulé du thème : Etude Bioécologique des Macro- invertébrés et éco 

toxicologique des peuplements de Poissons de Oued El Harrach et de ses 

affluents. 

Directeur de thèse : ARAB A. (M. C. / U.S.T.H.B.)  

Date prévue pour la soutenance : Fin 2010.   

-Activités professionnelles :  

-  De 1988 à 1997 fonctionnaire à l’institut National de la Protection des 

Végétaux (I.N.P.V.), Laboratoire de Zoologie Agricole en qualité d’Ingénieur 

d’application. 

-  De Décembre 1997 à ce jour Maitre assistante (M.A.T. B) puis Chargée de 

cours (M.A.T. A) à l’U.S.T.H.B., Faculté des Sciences Biologiques. 

- Les modules enseignés : 

- Biologie et physiologie cellulaire en qualité d’Associée à l’Ecole nationale 

Vétérinaire  (E.N.V.) et centre Biomédical de Dergana. 

-  Biologie et physiologie Animale ; T.P de relations à la  Faculté des Sciences 

Biologiques /U.S.T.H.B. 

-  Cours de Toxicologie et d’Hématologie à l’I. T.S  /U.S.T.H.B. 

-  Cours et T.P. de Zoologie pour les 2ieme Années T. C.B. et S.N.V. 

-  Cours et T.P. de Biologie Animale pour les 1ieme Années S. N. V. 

- Cours et T.P. de physiologie parasitaire pour les Master 1 (parasitologie)  

 

 



Autres expériences pédagogiques :   

- Dispense de cours particuliers de S.N.V. dans des établissements Privés.  

 

Expériences Scientifiques : 

- Participation au Séminaire international de la plasticulture qui s’est déroulé 

du 12 au 16 Fevrier1990, organisé par le ministère de l’agriculture et le 

ministère de l’industrie et des mines (par une communication orale intitulé : 

Acariens phytophages et perspectives de lutte biologique). 

 

- Participation au Séminaire international sur la Biodiversité et la Conservation 

des zones humides qui s’est déroulé du 2 au 4 Décembre 2008 à l’Université 

08 mai 45- GUEMA 

(Par une communication orale intitulé : Impact de la pollution sur la structure 

des peuplements de Macro invertébrés  et sur la physico –chimie de Oued El 

Harrach et de ses affluents). 

- Participation au 2ieme Colloque Francophone en environnement et santé qui 

s’est déroulé du 16 au 18 Mai  2009 à l’Université Badji – Mokhtar 

ANNABA ( par une communication orale intitulé : Evaluation de la qualité 

biologique globale de de Oued El Harrach par le biais des Macro invertébrés  

benthiques ). 

 

- Participation au Congrès  international des populations et des communautés 

aquatiques s’est déroulé du 3 au 7 octobre 2009 à EL GOLEA (par une 

communication orale intitulé : Utilisation des Macro invertébrés  benthiques 

dans l’évaluation de la qualité biologique globale de Oued El Harrach)  

 

Langues maitrisés :    

Français : très bien.  

Arabe : bien.  

Anglais : A bien.  



 

 

                                                                                                     L’intéressée :  


