


 

Portes ouvertes  

Journées  d’études 

Recherches Appliquées du CRASC 

Lundi 16 mai 2016 

09h00-09h30  :    Accueil des invités 

09h30-11h00  :   Allocutions d’ouverture  

Pr. Abdelhafid AOURAG, Directeur Général de la Recherche Scientifique et du 
Développement Technologique.  
M. Belkacem BENZENINE, Directeur du CRASC. 

 

11h00-11h20 : « Etat des lieux de l’odonymie oranaise et de la dénomination des voies  de 
communication et des ensembles urbains de l’agglomération d’Oran  » ; par  
Brahim ATOUI, Directeur de l’Unité de recherche RASYD. 

11h20-11h40 : « Etude de la situation de la femme dans la  Daïra  de Charouine et sur la situation de 
l’Education dans la Daïra  de Charouine-ADRAR », par Khedidja KEDDAR, 
chercheure retraitée.  

11h40-11h50 :  Pause-café 

11h50-12h10 : « Exploration des scénarios d’adaptation : Leishmaniose cutanée et changement 
climatique en Algérie (projet de coopération CRASC/CRDI-CANADA) » ; par 
Yamina RAHOU, chercheure CRASC et Leila HOUTI, CRASC/Université de Sidi Bel 
Abbes. 

12h10-12h30 : « Préscolaire en Algérie », par Zoubida SENOUCI, chercheure CRASC. 

12h30-12h50 : « Quels services publics pour quels usagers ? Cas d’Algérie Poste et Algérie-Télécom », 
par Fouad NOUAR, chercheur CRASC. 

12h50-13h10 : « Conception et réalisation d’une plate-forme d’information géographique. Etude  
et gestion des villes algériennes. La circulation routière dans la ville  : Etude  
et optimisation », par Rachid NOURINE, Directeur de l’INTTIC/CRASC et Sid 
Ahmed SOUIAH, Université Oran/CRASC. 



 

Lundi 16 mai 2016 à  partir de 13h00  

& Mardi 17 mai 2016 de 09h à 16h 
 

Exposition au patio (10 stands) 

 

Stand 1 : Etat des lieux de l’odonymie oranaise et de la dénomination des voies de communication 

et des ensembles urbains de l’agglomération d’Oran (Etude pour le compte de la Wilaya 

d’Oran, 2011) ; Brahim ATOUI, Directeur de l’Unité de recherche RASYD.                    

Stand 2 : Violences urbaines (Projet d’établissement CRASC) ; Abdellah BELABBES, chercheur 

CRASC. 

Stand 3 : Le devenir des adolescents après une mesure de placement dans le centre de protection 

et de réinsertion sociale (Projet d’établissement CRASC) ; Khedidja MOKEDDEM, chercheure CRASC. 

Stand 4 : Exploration des scénarios d’adaptation : Leishmaniose cutanée et changement 

climatique en Algérie (projet de coopération CRASC/CRDI-CANADA, 2013) ; Yamina RAHOU, 

chercheure CRASC et Leila HOUTI, Université de Sidi Bel Abbes/ CRASC.  

Stand 5 : L’émigration des compétences algériennes– cas des médecins (projet d’établissement 

CRASC) ; Sidi Mohammed MOHAMMEDI, chercheur CRASC. 

Stand 6 : Préscolaire en Algérie (projet d’établissement CRASC) ; Aicha BENAMAR, chercheure 

CRASC/ Zoubida SENOUCI, ENPO Ex Enset Oran/ CRASC. 

Stand 7 : Etude de la situation de la femme dans la Daïra  de Charouine -Adrar  (Réalisée 

pour UNEPA/ Ministère de l’Education Chargé de la famille et de la condition Féminine 2010) et sur 

la situation de l’Education dans la Daïra de Charouine-Adrar (Réalisée pour UNICEF/ 

Ministère de l’Education Nationale, 2010) ; Khedidja KEDDAR, chercheure retraitée et Fatima Zohra 

BOULEFDAOUI, chercheure CRASC 

Stand 8 : Etude sur l’impact socioéconomique des mines anti-personnel en Algérie (Réalisée pour 
PNUD et Comité Interministériel de Suivi de la Mise en Œuvre de la Convention d’Ottawa sur les Mines 
Anti-personnel/Ministère de la Défense Nationale en 2008)  ; Khedidja REMAOUN, Université  
Oran 2/ CRASC. 
 
Stand 9 : Conception et réalisation d’une plate-forme d’information géographique. Etude  

et gestion des villes algériennes. La circulation routière dans la ville : Etude et optimisation ; 

(projet d’établissement CRASC) ; Rachid NOURINE, Directeur de l’INTTIC/CRASC et Sid Ahmed 

SOUIAH, Université Oran 2/CRASC). 

Stand 10 : Quels services publics pour quels usagers ? Cas d’Algérie poste et Algérie-Télécom 

(Etude réalisée pour le compte du Ministère des PTT, 2008) ; Fouad NOUAR, chercheur CRASC. 



 

 


