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Division de recherche en anthropologie de l’éducation et système de 

formation 

Séminaire de recherche : 

 « Université et pandémie en Algérie : quelles perspectives pour la reprise ? » 

Mardi 20 octobre 2020   --  De 9h 15 à 12h 30 

 

La Division de recherche en anthropologie de l’éducation et système de 

formation aborde, dans son deuxième Séminaire de recherche, le thème : 

« Universités et pandémie en Algérie : quelles perspectives pour la reprise ? ». Cette 

rencontre  s’inscrit dans la continuité des réflexions entamé lors du Colloque 

international virtuel, du 3 et 4 juin 2020, intitulé « Société et pandémie ». Il est aussi 

un prolongement des travaux de recherche d’une dizaine de Projet d’Etablissement  

PE, réalisé depuis plus de 15 ans,  sur  les problématiques de la carte de formation, 

l’employabilité des diplômés universitaires, la vie estudiantine, l’évaluation des 

acquis pédagogiques et les questions d’éthiques et de déontologie.   

Ce séminaire de recherche, qui est un espace d’échanges scientifiques et de 

discussion conceptuelle et méthodologique, tente de clarifier les défis de la reprise de 

l’activité universitaire en rapport avec : les mesures sanitaire, la formation présentielle 

et à distance, la problématique de l’évaluation, les enjeux sociaux liés à la vie 

estudiantine.     

En bref, les objectifs de ce séminaire de recherche sont :   

- Identifier les difficultés liées à la faisabilité de la formation à distance en lien 

avec les filières et leurs besoins en termes de pratiques de laboratoires, de stages, etc.  

- Aborder les difficultés de l’évaluation et de la formation à distance.   

- Analyser l’impact psychologique et pédagogique de la pandémie sur des 

étudiants.  

Ce séminaire, visant à approfondir notre connaissance sur l’impact de cette 

pandémie si singulière, est d’abord un espace de réflexion, de partage d’interrogations 

(sur et autour de l’université algérienne en situation de pandémie) et propositions 

autant de recherches que d’aide aux politiques publiques.  
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