
Curriculum Vitae 

 

 Nom : NASROUCHE             

 Prénom : Ikram 

 Date et lieu de naissance : 05/08/1992 à Bab -el -oued - Alger 

 Adresse : Cité Mouloud Laazib bâtiment « C4 » Hammamet - Alger -                         

Nationalité : Algérienne                                                                                                       

Tel. (P) : 0554-71-44—36                                                                                                                

E-mail : ikramnas@yahoo.fr 

Etudes et Diplômes: 

 

           2010-2011 : Baccalauréat option Scientifique avec mention « Bien »  

             Orientation : Sciences de la nature et de la vie 

           Juillet 2014 : Licence en Biologie Option : Ecologie Animale. 

           Juin 2016 : Master en Biologie Option : Biodiversité Animale et Evolution  

            Mention : Très bien  

         2017/2018 : Première Année Doctorat en Biodiversité, Evolution et Dynamique des 

populations.  

2018/2019 : Deuxième Année Doctorat en Biodiversité, Evolution et Dynamique des 

populations. 

       Thème : Suivi du fonctionnement et dynamique du peuplement planctonique (phytoplancton 

et zooplancton) dans un barrage eutrophe (barrage de la réserve de la chasse de Zeralda). 

Université: Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB).  

 

Expérience professionnelle : 

2015/2016 : contribution à l’étude de la croissance d’un poisson d’eau douce introduit en 

Algérie le Sandre Sander lucioperca au niveau du barrage Ghrib d’ Ain Defla : 

Traitement de la qualité de l’eau par des analyses physico-chimiques in situ et au 

laboratoire. 

Echantillonnage, morphométrie et détermination de l’âge (Scalimétrie) de 250 individus. 

 

            2016/2017 : Enseignante vacataire du module Zoologie (S1) au niveau de l’Université des                                                                                                                 

.          Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB).  

 

            2018 : Contribution à l’étude d’un suivi du fonctionnement et dynamique du peuplement   .  

.           Planctonique (phytoplancton et zooplancton) dans un barrage eutrophe (barrage de la            

.          réserve de chasse de Zeralda). 

 

           Echantillonnage de la colonne d’eau et analyse de 17 paramètres physico-chimiques. 

           Echantillonnage suivi par des analyses des sédiments du barrage. 

           Traitement des peuplements planctoniques (Phytoplancton et Zooplancton) au laboratoire. 

 

Informatique : 

Logiciel et langage de programmation R. 

Logiciel XLSTAT. 

Logiciel STATISTICA. 

Logiciel FISAT. 

Autres : 

-  Arabe     : parlé et écrit correctement. 

 - Français : parlé et écrit très bien.  

- Anglais   : parlé et écrit passable. 

 

 



 

 

 

 


