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CURRICULUM VITAE 
 

 

Nom : BERRIMI  

Prénom : Nedjoua 

Date et lieu de naissance : 08/12/1982 à El Harrach 

Adresse : 02 Cours Aissat Idir n° 212 El Harrach 

Téléphone :  0791.73.79.42 

Email : nberrimi-82@hotmail.com 
  

 

 

 

1- Formations secondaires : 
 

- Diplôme de Baccalauréat :  

 

                         Filière : Science de la nature et de la vie  

                                        Date et lieu d'obtention : 30/06/2001. Lycée Ourida Méddad  (El Harrach)  

                         Mention : assez bien 

 

2- Formations universitaires :  
 

2-1- Formations en graduation :  
 

            

 -  Diplôme d'ingénieur d'état en biologie (voie d'accès : BAC) : 

 

                        Filière : Ecologie Animale et environnement 

                        Option : « Gestion des Populations »  

Thème du mémoire : "Contribution à l’étude de la distribution de l’avifaune 

au niveau du lac d’El Goléa « Wilaya de Ghardaïa ». 

                                             Date et lieu d'obtention : 24/09/2006 à la Faculté des sciences biologiques de 

l'U.S.T.H.B. (Bab Ezzouar)  

      Mention : Très bien  

 

2-2- Formation en poste graduation :  

 

 Voie d’accès : Concours écrit acquis en octobre 2006. 
                    

                   Filière : Biologie 

     Spécialité : Sciences de la Nature. 

     Option : Ecosystèmes Aquatiques Continentaux. 

 

 1
ère

 année Magister acquise en 2007. 

   Filière : Biologie 

                        Spécialité : Sciences de la Nature, 

   Option : Ecosystèmes Aquatiques Continentaux. 

    

Thème de la Thèse : « Utilisation des plumes comme indicateur d’imprégnation des oiseaux 

par les métaux dans le lac d’El Goléa. 
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 Sujet proposé et  encadré par : Mr ARAB Abdeslem Maître de 

Conférences à l'U.S.T.H.B (Bab Ezzouar) 

 

 Soutenu le : 19 Novembre 2009 à  la FSB/U.S.T.H.B. Devant le jury composé 

de : 

 

Mr ASSELAH Bouelem              Professeur, U.S.T.H.B.                                     Président 

Mr. ARAB Abdeslem                  Maître de Conférences, U.S.T.H.B.                  Dteur de thèse 

Mr.DOUMANDJI Salaheddine   Professeur, I.N.A                                              Examinateur 

Mr MOALI Aissa                         Professeur, Univ BEJAIA.                               Examinateur               

Mme.KHERBOUCHE Ourida    Maître de Conférences, USTHB.                      Examinatrice 

 

 

 Mention : Très bien 

 

3- Autres formations :  
 

- Un stage pour la réalisation du mémoire de fin d’étude d’ingénieur d’état en Biologie 

(Ecologie Animale) effectué au laboratoire d'écologie animale à l’Université des Sciences et 

de la Technologie de Houari BOUMEDIEN –BAB EZZOUAR- du 15 Juin 2005 au 20 Avril 

2006. 

 

- Un stage pour la réalisation du mémoire de fin d’étude du magister en Biologie (Ecologie 

Animale) effectué au laboratoire d'écologie animale à l’Université des Sciences et de la 

Technologie de Houari BOUMEDIEN –BAB EZZOUAR- du 06 Mars 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

au 20 Juin 2009. 
 

 

4- Activités professionnelles : 

 
4-1- Activités pédagogiques (attestations à l'appui) : 

 

* 2006 – 2007 : Enseignante vacataire à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari 

Boumediène (Bab Ezzouar) pour les modules suivants :  
 

- TD/TP du module : Zoologie au 1
er

 Semestre pour les étudiants de la 2
e
 Année 

Sciences de Nature et de la Vie (S.N.V). 

- TD du module : Biophysique au 2
e
 Semestre pour les étudiants de la 2

e
 Année 

Sciences de Nature et de la Vie (S.N.V). 

- TD du module : Eco-Gestion au 1
er

 et 2
e
  Semestre  pour les étudiants de la 4

e
 Année 

Génie Biologie. 

 

 

* 2007 – 2008 : Enseignante vacataire à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari 

Boumediène (Bab Ezzouar) pour les modules suivants : 
 

- TP/TD du module : Zoologie au 1
er

 Semestre pour les étudiants de la 2
e
 Année 

Sciences de Nature et de la Vie (S.N.V) ; 
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* 2008– 2009 : Enseignante vacataire  
 

 A l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (Bab Ezzouar) 

pour les modules suivants : 
 

- TP/TD du module : Zoologie au 1
er

 Semestre pour les étudiants de la 2
e
 Année 

Sciences de Nature et de la Vie (SNV) ; 
 

 

* 2009 – 2010 : Enseignante vacataire  

 A l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (Bab Ezzouar) 

pour les modules suivants : 

 

- TP/TD du module : Zoologie au 1
er

 Semestre pour les étudiants de la 2
e
 Année 

Sciences de Nature et de la Vie (S.N.V) ; 

- TP du module : Biologie Animale au 2
e
 Semestre pour les étudiants de la 1

ère
 Année 

Sciences de Nature et de la Vie (SNV). 

- TP du module : Parasitologie Descriptive au 2
e
 Semestre pour les étudiants de la 3

e
 

Année Licence de parasitologie et microbiologie. 

 

 

4-2- Activités scientifiques : 

 

4-2-1- Séminaires internationaux (attestations à l'appui) : 

 

 Participation au 3
ème

 Congrès International des Populations et des Communautés 

Aquatiques, qui s'est déroulé à El-Goléa (W.Ghardaia) du 03 au 06 octobre 2009, par 

une communication orale intitulée : « Contribution à l’étude de l’avifaune au niveau 

du lac d’El Goléa (W. Ghardaia) »  (BERRIMI N., DERRADJI N & ARAB A.) 

 

 

 Participation au Séminaire International sur la Biodiversité et la Conservation de 

la Nature qui s'est déroulé à Guelma du 02 au 04 décembre 2008, par une 

communication orale intitulée : " Contribution à l’étude de l’avifaune au niveau du 

lac d’El Goléa (W. Ghardaia) "'. (BERRIMI N., DERRADJI N & ARAB A.) 

 

 

5- Compétences : 
 

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Paint, 

Internet…) ; 

- Langues écrites, lues ou parlées : Arabe (bonne), français (bonne), anglais (moyenne) ; 

- Sens de communication ; 

- Dynamique ; 

- Pédagogue. 

  


