Curriculum Vitae
Nom : OUADAH épouse REBRAB
Prénom : Saliha
Age : 39 ans
Situation familiale : Mariée
Adresse : Cité des asphodèles Bt D2 n°27, Alger.
Téléphone : Portable : 00 213/72/82/84/88
E-mail : souadah@yahoo.fr

I- Profession et scolarité universitaire actuelles :

- Profession :
* Chargée de cours (Maître Assistante A) à l’Ecole Nationale de la Statistique
et de l’Economie Appliquée (ENSSEA) ex INPS depuis 2005 à ce jour.

* Chercheur :
 Chercheur au sein du programme ANR MARGE (Marge et villes : entre
exclusion et intégration. Cas méditerranéens).
 Assistante de recherche dans le Programme National de Recherche (PNR)
sur le vieillissement en Algérie
 Chercheur au sein du projet de recherche CNEPRU sur l’emploi et la
jeunesse en Algérie.
 Chercheur au sein du Laboratoire de l’ENSSEA, sur les objectifs du
Millénaire (OMD).

* Encadrements :
 Depuis 2003, plus de 70 encadrements :
Des techniciens Supérieurs en Statistique
Ingénieurs d’Etat en Statistique, Options Statistique Appliquées et
Finances et Actuariat.
Masters en options Statistiques Appliquée et Finances
 Membre de jury (présidente et examinatrice ) de plus de 100 soutenances

I
II-Parcours universitaire
Cursus universitaire réalisé à l’Université d’Alger, Faculté des Sciences
Humaines et Sociales (1992-2009) avec l’obtention de :
A- Première inscription en Thèse de Doctorat : 2005/2006
Sujet de thèse : Pratiques et représentations citadines des classes moyennes
dans la ville d’Alger : Cas de la location vente AADL
Directeur de thèse : Mr SAFAR ZITOUN Madani, Professeur en Sociologie
Urbaine à l’Institut de Sociologie, Université d’Alger.
Codirection : Mme Nora SEMMOUD, Professeur à l’Université François de
Tours, France.
B- Magister en Sociologie, obtenu en 2003 avec mention bien.
Sujet de thèse : Mobilité spatiale au centre urbain d’Alger
Directeur de thèse : Mr ICHABOUDENE Larbi, Professeur de Sociologie
Urbaine au Département de Sociologie, Université d’Alger.
C- Licence en Sociologie, Option Démographie, obtenue en Septembre 1996
avec mention très bien.
Sujet de mémoire : l’intégration sociale et professionnelle des handicapés
mentaux
Directeur de mémoire : Mr AISSANI Nourdine, Sociologue à
l’université d’Alger.
Cursus universitaire réalisé à l’Université de François Rabelais, Tours
DIPLÔME D’ETUDES APPROFONDIES (DEA) ESPACES, SOCIETES
DANS LE MONDE ARABE (URBAMA), Université de François Rabelais,
Tours, au titre de l’année universitaire 2001-2002 (Equivalent au 3ème cycle).
Sujet de mémoire : mobilité professionnelle des travailleurs du secteur
d’agriculture vers le secteur de l’industrie en Kabylie

Directeur de thèse : MACHAEL DAVIE, Professeur à l’université
François Rabelais, Tours, France

Expériences professionnelles et travaux de recherche sur le terrain
A- Enseignante vacataire à L’Institut de Sociologie, Faculté des Sciences
Sociales et Humaine, Université d’Alger de 2001 à 2006.
- Enseignante associée à l’Institut National de la Planification et de la
Statistique en 2003 et 2004.
B- Sociologue démographe à l’Office National des Statistiques (ONS) du
02/1997 au 11/2005, chargée de :
 La coordination entre le service des Statistiques de la population et
le service de l’informatique concernant les questionnaires et le
programme de contrôle et de tabulation de tous les événements
démographiques en Algérie (naissances, mariages, décès et mortnés).
 Traitement des statistiques migratoires et responsable du dossier
MED-MIGR (statistiques de migration des pays méditerranéens).
 Déroulement de l’opération du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat 1998 comme formateur dans la cadre de
la formation des formateurs du 23/05/1998 au 24/05/1998 au niveau
du Gouvernorat du Grand Alger.
 Déroulement de l’opération du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat 1998 comme superviseur du 09/06/1998
au 08/07/1998 au niveau de la Wilaya déléguée de Bab El Oued et
la Wilaya déléguée de Bouzaréah, Alger.
 L’enquête contrôle de l’opération du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat 1998, comme formateur et superviseur.
 Déroulement de l’Enquête Nationale sur la Santé de la mère et de la
famille comme formateur et superviseur au niveau national.

 L’exploitation de l’Enquête Nationale sur la Santé de la mère et de
la famille :
 Responsable de l’encadrement de l’atelier de codification et
de saisie.
 Elaboration de deux thèmes de recherche de l’enquête
PAPFEMME: la malnutrition des enfants et l’allaitement
maternel afin de mettre en œuvre le rapport principal de
l’enquête en collaboration avec le ministère de la Santé et la
ligue des Etats Arabes.
C - Consultante Sociologue pour l’expertise et l’analyse dans :
 Une enquête sur le microzonage sismique de la wilaya d’Alger du
10/07/2005 au 09/10/2005, Projet de coopération Algéro- japonaise
(JICA) pour le compte du bureau d’études URBANIS.
 Une enquête sur la transition épidémiologique (TAHINA) en 2006, pour
le compte du CREAD, pour la réalisation de la consultation et l’expertise
(étude sur les évolutions /transformations des modèles de comportements,
des représentations et des pratiques en relation à la transition
épidémiologique et nutritionnelle (Algérie, Tunisie)) qui s’inscrit dans le
cadre de la convention spécifique entre le CREAD et l’Institut de
Médecine Tropicale en Belgique.
 Une enquête sur les métiers de la traduction en Décembre 2006, pour le
compte du Bureau d’Etudes ECOtechnics en collaboration avec
l’ambassade de France et l’université d’Alger.
 Une enquête sur la consommation du poisson par les ménages
algériens en Avril 2007, pour le Bureau d’Etudes ECOtechnics.
 Une étude menée par IRISCO (Ingénierie Sociale et communication) en
Mai et Juin 2007, pour le compte du Conseil National des Assurances,
portant sur le rapport de la population algérienne au risque et à l’assurance

contre les risques de catastrophes naturelles.
 Analyse et collecte de données et entretiens réalisés auprès des
responsables de la Wilaya d’Alger, dans le cadre d’une enquête sur le
transport urbain à Alger en collaboration avec l’université de
CHICAGO.
 Réalisation d’enquêtes dans la commune de CHRARBA au Sud Est
d’Alger, sur les mobilités résidentielles et stratégies d’acteurs en
collaboration avec Nora SEMMOUD dans le cadre du programme
Français FSP (EMAM, Université de Tours) en Mars 2009.

Stages (bourse) et prix
 Félicitée « Major de Promotion » par la Faculté des Science Sociales et
Humaines, Département de Sociologie en 1996.
 Bénéficiaire d’un stage d’une durée de 03 mois dans le laboratoire
URBAMA, université de Tours, dans le cadre d’un accord programme
franco-algérien,

dirigé

par

le

professeur

Françoise

NAVEZ

BOUCHANINE (année académique 2001).
 Bénéficiaire d’une bourse d’un mois (du 18 Mars au 18 Avril 2008) au
sein du laboratoire EMAM, Université de Tours, attribuée par l’Institut
National de la Planification et de la Statistique d’Alger, dans le cadre de la
préparation de mon Doctorat.
 Bénéficiaire d’une bourse d’un mois (du 01 au 30 novembre 2008) par le
Ministère des affaires étrangères Français au sein du laboratoire de
recherche EMAM, MSH (Maison de Sciences de l’Homme), Université e
François Rabelais, Tours. Dans la cadre de la composante 2 (mobilité
doctorante) du programme de recherche

(FSP) : « faire la ville en

périphérie(s) : territoires et territorialités dans les grandes villes du monde
arabe, dont la responsabilité scientifique est assurée par M. le professeur
(émérite) PIERRE SIGNOLES, de l’Université de Tours.

 Bénéficiaire d’une bourse d’un mois au cours de l’année universitaire
2011/2012 au sein du laboratoire EMAM, Maison de Science de
l’Homme (MSH), CITERS, Université de Tours, attribuée par l’Institut
National de la Planification et de la Statistique d’Alger, dans le cadre de la
préparation de mon Doctorat.
 Bénéficiaire d’une bourse d’un mois (du 06 Décembre 2011 au 05 Janvier
2012) au sein du laboratoire EMAM, Maison de Science de l’Homme
(MSH), CITERS, Université de Tours, attribuée par L’Ecole Nationale
Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ex INPS), dans le
cadre de la préparation de mon Doctorat.
 Bénéficiaire d’une bourse d’un mois au cours de l’année universitaire
2012/2013 au sein de l’INED, attribuée par L’Ecole Nationale Supérieure
de Statistique et d’Economie Appliquée (ex INPS), dans le cadre de la
préparation de mon Doctorat.
 Bénéficiaire d’une formation destinée au enseignants chercheurs en
Démographie de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et
d’Economie Appliquée ex INPS, en Démographie « Concepts, tendances
et indicateurs » organisée par le CEPE le 25, 26 et 27 Avril 2012, qui va
s’est déroulée

dans les locaux de l’ENSAI, Campus de KER Lann,

Rennes, France.
 Bénéficiaire d’une bourse d’un mois au cours de l’année universitaire
2013/2014 au sein du laboratoire EMAM, Maison de Science de
l’Homme (MSH), CITERS, Université de Tours, attribuée par L’Ecole
Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ex INPS),
dans le cadre de la recherche post doctorale.

Travaux et publications – Communications
A- Travaux et Publications
 Publication en ligne de deux communications dans le cadre du projet FSP
« Faire la ville en périphérie(s). Territoires et territorialités dans les
grandes villes du Maghreb
o

Axe 1 projet FSP, Mobilités résidentielles, pratiques de mobilités
et constructions territoriales en périphérie(s). Sousse 27-28 avril
2007.

En

ligne :

http://citeres.univ-

tours.fr//p_emam/contrats/fsp/sommaire_axe1.pdf
o

Axe 3 projet FSP : Les effets territoriaux des politiques publiques
dans les périphéries urbaines. Rabat 19-20 octobre 2007. En ligne :
http://citeres.univtours.fr//p_emam/contrats/fsp/fsp_axe3/sommaire_axe3.pdf



Publication collective de l'ouvrage « La ville et l'urbain dans le Monde
arabe et en Europe. Acteurs, Organisations et Territoires de la
recherche sur le Maghreb contemporain », sous la direction de Pierre
Robert Baduel, Mars 2009, Maisonneuve & Larose, Paris.



Participation à l’élaboration d’une carte du patrimoine architectural
XIXe-XXe siècles d’Alger, MutualHeritage, CITERES, Mais de
Sciences et de l’Homme, Tours, 2011.



Publication d’un article intitulé : « Chômage en Algérie », dans la revue
Sociologie n°9, Département de Sociologie, Université Alger 2, Faculté
des Sciences Humaines et Sociales, 2013.



Publication d’un article intitulé : « Impact des politiques de l’emploi sur
l’insertion des jeunes dans le marché du travail en Algérie », dans la revue
de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée
n° 20, Juin 2013.



Publication d’un article intitulé : « la politique de l’habitat en Algérie,
entre rôle de l’Etat en son désengagement », dans la revue n°21, de

l’ENSSEA, 2013.


Publication d’un article intitulé : « les vieux dans les constitutions de prise
en charge sociale et sanitaire, cas du centre de Bab Ezzouar et Daly
Brahim », dans la revue des Sciences Sociales, Université Alger 2, Faculté
des Sciences Humaines et Sociales », 2013.

B-Communications et séminaires de recherche


Journées mondiales de la population organisées par l’Office National des
Statistiques.



Organiser et animer un Focus Group sur les métiers de la traduction en
collaboration avec l’Université d’Alger et l’ambassade de France à
l’hôtel Hilton, Alger.



Participer et présenter dans un Focus Group des résultats de l’enquête sur
microzonage sismique de la Wilaya d’Alger, au Centre National du
séisme (CNAG) à Alger.



Présenter une communication sur la métropolisation dans l’algérois, lors
d’une journée d’études qui s’est déroulée au Département de Sociologie à
Alger le 04 Juin 2006 présidée par Nora SEMMOUD et SAFAR
ZOUTOUN Madani.



Présenter une communication intitulée: « mobilité résidentielle des
bénéficiaire AADL » dans un séminaire organisé à SOUSSE (Tunisie) le
27 et 28 Avril 2007 concernant l’axe1 (mobilité) du projet FSP : faire la
ville en périphérie(s), territoires et territorialités: Mobilités résidentielles,
pratiques de mobilités et constructions territoriales en périphérie (s)



Présenter une communication intitulée: « Urbanisme d’urgence » dans un
séminaire thématique organisé à RABAT (Maroc) le 19 et 20 Octobre
2007 concernant l’axe3 (projet urbain) du projet FSP : faire la ville en
périphérie(s), territoires et territorialités: Territoires et politiques dans les
grandes villes du Maghreb.

 Présenter une communication intitulée : « Quelle Urbanité dans les cités
AADL ? » dans un séminaire thématique d’Alger qui s’est organisé à
Alger le 23 et 24 Janvier 2008 concernant l’axe2 du projet FSP : faire la
ville en périphérie(s), territoires et territorialités: Urbanité et citadinité
dans les grandes villes du Maghreb.
 Présenter une communication intitulée : « Habitat, enjeux et
perspectives » dans un séminaire thématique sur l’Habitat en Algérie,
organisé le Laboratoire Ville Architecture et Patrimoine à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture (EPAU) le 18.01.2010
 Participation au Congrès international qui sera organisé à RABAT
(MAROC) le 02-06 Juillet 2012: « Penser l’incertain : le vieillissement
en Algérie ».
 Participation Colloque national sur le vieillissement organisé par la
faculté des Sciences Sociales et Humaine, Université Alger 2 le 12
Octobre 2012.
 Participation au Colloque national sur les politiques publiques organisé
par l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée
(ENSSEA ex INPS) en Octobre 2012
 Participation au séminaire intitulé « Marge Urbaines » qui s’est déroulée à
la Maison de Science de l’Homme à Tours, France, le 13 et 14 Mars 2013
 Participation de Poster intitulé « impact de politique de l’emploi sur
l’insertion des jeunes dans le marché du travail en Algérie », qui va se
déroulé à Busan en Corée du 26 Aout au 31 2013.

Participation aux écoles doctorales
 Formation Doctorale du 26/11/2007 au 02/12/2007 à Hammamet
(Tunisie) organisée par

l’Institut Français de la Recherche du Monde

Contemporain (IRMC).

Niveau de langues pratiquées
Langue

Lu

Parlé

Ecrit

Français

T.bien

T.bien

T.Bien

Arabe

T.bien

T.bien

T.bien

Anglais

Bien

Moyenne

A.bien

Logiciels maitrisés :
Maitrise de logiciel : SPSS, Eviews, XLStat, Map info, Phto Shop, Corel
Draw.
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