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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Nom : BERRIMI  

Prénom : Nedjoua 

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

 Téléphone :   0662. 47. 85. 67 

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. 

 

➢ 1ère 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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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 Boumedienne – 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 (Ecosystèmes 

Aquatiques Continentaux) effectué au laboratoire d’écologie animale à l’Université des 

Sciences et de la Technologie de Houari Boumedienne – 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 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences 

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

- TD du module : « Biophysique » au 2e Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences 

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

- TD du module : « Eco-Gestion » au 1er et 2e  Semestre  pour les étudiants de la 4e 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 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences 

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

 

 

* 2008– 2009 : 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 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences 

de Nature et de la Vie (SNV) ; 
 

 

* 2009 – 2010 : 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 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences 

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

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

Sciences de Nature et de la Vie (SNV). 

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

Année Licence de parasitologie et microbiologie. 
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* 2011 – 2012 :  Enseignante vacataire à l’Université de M’sila pour le module suivant : 

 

- Cours/TD de « Bioclimatologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 4e Année  

Aménagements (Agronomie) et au 2e semestre pour les étudiants de la 1er année Master 

Agronomie; 

 

* 2012 – 2013 :  Enseignante vacataire à l’Université de M’sila pour les modules suivants : 

 

- Cours/TD de « Bioclimatologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 4e Année  

Aménagements et au 2e semestre pour les étudiants de la 1er année Master. 

 

- TP de « Zoologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences de Nature et 

de la Vie (S.N.V). 

 

- TP du module : « Zoosystématique »  au 1er Semestre pour les étudiants de la 3e Année 

Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

- Cours du module : « Techniques de Communication et Recherche Bibliographique » au 

1er Semestre pour les étudiants de la 3e Année Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

- Cours/TD du module : « Préservation et Protection de la faune » au 2e Semestre pour les 

étudiants de la 3e Année Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

 

* 2013 – 2014 :  Enseignante vacataire à l’Université de M’sila pour les modules suivants :  

 

- TP du module : « Zoologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences de 

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

 

- TP du module : « Zoosystématique »  au 1er Semestre pour les étudiants de la 3e Année 

Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

- Cours du module : « Techniques de Communication et Recherche Bibliographique » au 

1er Semestre pour les étudiants de la 3e Année Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

* 2014 – 2015 :  Enseignante vacataire à l’Université de M’sila pour les modules suivants : 

 

- TP de « Zoologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences de Nature et 

de la Vie (S.N.V). 

 

- TP de « Zoosystématique »  au 1er Semestre pour les étudiants de la 3e Année Licence 

Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

- Cours du module : « Techniques de Communication et Recherche Bibliographique » au 

1er Semestre pour les étudiants de la 3e Année Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

- Cours/TD du module : « déséquilibre écologique » au 2e Semestre pour les étudiants de la 

3e Année Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 

 

- Cours/TD du module : « Biogéographie » au 2e Semestre pour les étudiants de la 3e Année 

Licence Ecologie des Peuplements Animaux. 
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* 2015 – 2016 :  Enseignante vacataire à l’Université de M’sila pour les modules suivants : 

 

- Cours/TD de « Bioclimatologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 3e Année  Licence 

Protection des végétaux. 

 

- TP de « Zoologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences de Nature et 

de la Vie (S.N.V). 

 

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

Sciences de Nature et de la Vie (SNV). 

 

* 2016 – 2017 :  Enseignante vacataire à l’Université de M’sila pour les modules suivants : 

 

 

- TP de « Zoologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences de Nature et 

de la Vie (S.N.V). 

 

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

Sciences de Nature et de la Vie (SNV). 

 

* 2017 – 2018 :  Enseignante vacataire à l’Université de M’sila pour les modules suivants : 

 

- TP de « Zoologie » au 1er Semestre pour les étudiants de la 2e Année Sciences de Nature et 

de la Vie (S.N.V). 

 

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

Sciences de Nature et de la Vie (SNV). 

 

 

4-2- Activités scientifiques : 

 

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

 

✓ Participation au 3ème 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.). 

 

 

✓ Participation au 3ème Séminaire International de Biologie Animale (SIBA) qui s'est 

déroulé à Constantine du 09 au 11 Mai 2011, par une communication orale intitulée : " 
Etude de la distribution de l’avifaune au niveau de la zone humide saharienne  d’El Goléa’’  

           (BERRIMI N., DERRADJI N & ARAB A.). 
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✓ Participation au 3ème Séminaire International de Biologie Animale (SIBA) qui s'est 

déroulé à Constantine du 09 au 11 Mai 2011, par une communication orale intitulée : " 
Intérêts et limites de l’expérimentation animale dans la prédiction de la toxicité chez l’homme’’. 
(BERRIMI N., DERRADJI N & ARAB A.). 
  

✓ Participation au 3ème Congrès International sur l’eau, Déchets et Environnement, qui 

s'est déroulé à l’Hotel de Jnane-Fès, Fès-Maroc,  du 21 au 22 Novembre 2011, par une 

communication affichée intitulée : « Evaluation de la qualité de l’eau du réseau 

hydrographique de l’oued El Arab par les indices Biologiques (Algérie) »  (HAMZAOUI 

D, BERRIMI N., BOUCHELOUCHE D & ARAB A.). 

 

 

✓ Participation au 3ème Congrès International sur l’eau, Déchets et Environnement, qui 

s'est déroulé à l’Hotel de Jnane-Fès, Fès-Maroc,  du 21 au 22 Novembre 2011, par une 

communication affichée intitulée : « Utilisation des oiseaux comme indicateur biologique 

dans l’évaluation de la qualité de l’eau du lac d’El Goléa (W. Ghardaia) »  (BERRIMI N.,  

HAMZAOUI D & ARAB A.). 

 

 

✓ Participation au 1er  Congrès Méditerranéen de « Biodiversité Animale et Ecologie de la 

Santé », qui s'est déroulé à Annaba du 15 au 15 octobre 2011, par une communication 

Affichée intitulée : « Etude de la Biodiversité avifaunistique de la zone humide Saharienne 

d’El Goléa»  (BERRIMI N., DERRADJI N & ARAB A.). 

 

 

✓ Participation au 39ème Anniversaire de la création de l’université des Sciences et de la 

Technologie Houari Boumediene sur la Formation Interdiciplinaire et Travail d’Equipe- 

Culture d’Entrepprenariat », qui s'est déroulé à l’USTHB du 21 au 24 Avril 2013, par une 

communication affichée intitulée : « Etude de la Biodiversité avifaunistique de la zone 

humide Saharienne d’El Goléa»  (BERRIMI N., DERRADJI N & ARAB A.). 

 

✓ Participation au 1er  Colloque National sur les Zones Humides, qui s'est déroulé à M’sila 

le 02 et 03 Février 2013, par une communication Affichée intitulée : « Etude de la 

Biodiversité avifaunistique de la zone humide Saharienne d’El Goléa»  (BERRIMI N., 

DERRADJI N & ARAB A.). 

 

✓ Participation au 4èm Congrès International des Populations et des Communautés 

Animales « Dynamique et Biodiversité des Ecosystèmes Terrestres et Aquatiques », qui 

s'est déroulé à TAGHIT (BECHAR) du 19 au 21 Novembre 2013, par une communication 

affichée intitulée : « Biodiversité avifaunistique de la zone humide Saharienne d’El Goléa  

(BERRIMI N., DERRADJI N., HAMZAOUI D & ARAB A.). 

 

✓ Participation au 4èm Congrès International des Populations et des Communautés 

Animales « Dynamique et Biodiversité des Ecosystèmes Terrestres et Aquatiques », qui 

s'est déroulé à TAGHIT (BECHAR) du 19 au 21 Novembre 2013, par une communication 

affichée intitulée : « Utilisation des plume d’oiseaux comme dans l’évaluation de la qualité 

des eaux du lac d’El Goléa (BERRIMI N., HAMZAOUI D & ARAB A.) 

 

✓ Participation au 5èm Congrès International des Populations et des Communautés 

Animales « Ecosystèmes, Biodiversité et Eco-Développement», qui s'est déroulé à 

TAMANRASSET  du 04 au 05 Novembre 2017, par une communication affichée intitulée 

: « Use of bird feathers as bioindicators of water pollution from chott El Golea 

            (BERRIMI  N., DERRADJI N., MIMECHE  F., CHERIEF  A., BOUTERA  N., ARAB  A). 
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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. 


