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دار طالب الدكتوراه

وهران. جامعة  طرف  من  تفعيهل  مت  و  اجلزائر  يف  مرة  لأول  ظهر  مفهوم  ادلكتوراه  طالب  دار 
 �أدى تق�سمي جامعة وهران اإىل جامعتني نش�أة جامعة وهران 2. �أعطى هذا التق�سمي اجلديد جلامعة وهران 2 الفرصة لإنشاء دار خاصة هبا لطالب ادلكتوراه. 
من  يتكون  هجاز  يه  و   .2015 ماي   14 يوم  �أمحد،  بن  محمد   2 وهران  جلامعة  التابعة  ادلكتوراه  طالب  دار  نش�أت 
من  ليمتكن  ادلكتوراه  لطالب  امل�هل  و  املصاحب  دور  الهيلك  هذا  يلعب  افرتايض.  فضاء  و  عضوي  فضاء  فضاءين، 
حددها. اليت  املهام  لك  يف  كفاعلني  ادلكتوراه  طلبة  اإرشاك  �أسايس،  مكبد�أ  يتبىن  كام  معهل.  يف  �أو  ذاته  يف  سواء  الربوز 

مهام وأهداف دار طالب الدكتوراه

حّدد دلار طالب ادلكتوراه مخ�ة همام �أساسسية، هتدف لك مهنا اإىل حتقيق هدف �أو مجموعة من الأهداف التالية:         
         

1ـ  تطوير القدرات و املعارف : اسستقبال و توجيه و تقدمي النصح لطلبة ادلكتوراه يف خمتلف املراحل سواء يف اهناء مرشوعهم يف ادلكتوراه �أو مشاريعهم املهنية.
هيدف  ضافية  اإ تكوينية  دورات  تنظمي   : ادلكتوراه  طالب  تكوين  يف  امل�امهة  ـ   2
من وراهئا دمع و تطوير القدرات العلمية لطلبة ادلكتوراه و تلقيهنم �أساليب احلوار 
ن اكنوا ينحدرون من �أفق خمتلفة، ما  و التفاعل و تبادل التجارب فامي بيهنم حىت و اإ
سسينتج عنه ل حماةل اكت�اب الطالب الرصامة العلمية و ادلراية يف جمال البحث العلمي.
ملتقيات،  دراسسية،  �أايم   ( املثال  سبيل  عىل  علمية  نشاطات  تنظمي  ـ   3
هتدف  اخل(.  حمارضات...  و  مداخالت  معارض،  معل،  ورشات  منتدايت، 
ملعرفة  ادلكتوراه(  )طلبة  الشسباب  الباحثني  حت�يس  اإىل  النشاطات  هذه 
العلمي. البحث  و  ادلكتوراه  م�ستوى  عىل  التكوين  خيص  فامي  اجلامعة  سسياسة 
ت�مح  اليت  النشاطات  تنظمي  يف  الاشرتاك  و  تنظمي  ـ   4
الاقتصادي،  و  الاجامتعي  امليدان  عىل  اجلامعة  ابنفتاح 

�أمحد. بن  محمد   2 وهران  جامعة  م�ستوى  عىل  نني  املكوَّ و  التكوين  جمال  يف  �أكرث  الرؤية  وضوح  عىل  ي�اعد  مما 
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�أعامل  ت�جيل   : البحث  نشاطات  تمثني  ـ   5
شسباكت  يف  ادلكتوراه  طلبة  نشاطات  و 
ادلويل.  و  الوطين  امل�ستوى  عىل  الباحثني 
و  مهنا  املواضيع  بعض  قمية  من  سريفع  مما 
خارهجا.   و  اجلزائر  داخل  ت�أثري  عىل  حصولها 

                                         الورشات و مجاالت التكوين   

حصاء العديد من احلاجات يف التكوين و هذا يف اجملالت التالية : الاحتاكك ادلامئ مع طلبة ادلكتوراه مسح ابإ
٭ �أخالقيات البحث،

٭ الت�أطري يف جمال فن التعلمي،
٭ تقنيات حترير البحوث و الرسائل و املقالت،

٭ البحث عن املراجع،
٭ التحليل الاحصايئ للمعطيات،

٭ البحوث امليدانية و الاسستطالعات،
٭ اسستعامل برجميات الاحصاء و الرايضيات،

٭ مناذج الاقتصاد القيايس،
٭ تقدمي البحوث العلمية عىل م�ستوى الورشات و املوائد امل�ستديرة،....اخل

٭ املشاركة الفعاةل يف امللتقيات و املؤمترات الوطنية و ادلولية.
ثراء هذه احملاور و تصنيفها اإىل جمالت للتكوين عرضية و �أخرى خاصة.  ميكن اإ

ستتوىل مصاحل جامعة وهران 2 توفريها و ابخلصوص عىل م�ستوى احلرم اجلامعي الرمقي، و مركز احل�اب و عىل م�ستوى خمتلف 
املصاحل امللكّفة ابلبحث.  



4

مجلس دار طالب الدكتوراه 

.2 وهران  جلامعة  التابعة  املعاهد  و  لللكيات  املنمتني  ادلكتوراه  طلبة  بعض  من  و  الأساتذة  من  مجموعة  من  اجمللس  يتكّون 

هل. املولكة  املهام  حدود  يف  للتطور  قابةل  فه�ي  ادلكتوراه  طالب  دار  وظيفة  خيص  فامي 

برمجة النشاطات

من املقرر �أن تعقد ثالث لقاءات عادية خالل ال�سنة اجلامعية.
ميكن برجمة لقاءات �أخرى غري عادية عند احلاجة اإىل ذكل.

تنظيم و وظيفة دار طالب الدكتوراه 

تظم دار طالب ادلكتوراه ما ييل :
فضاءيـــن :

ـ فضاء عضوي يمتثل يف املكتبة املركزية للجامعة.
ـ فضاء افرتايض، موجود عىل م�ستوى املوقع الالكرتوين جلامعة 

وهران 2.
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La Maison du Doctorant

La Maison du Doctorant est un 
concept initié et mis en œuvre, 
pour la première fois en Algérie, 
par l’Université d’Oran. La division 
récente de celle-ci en deux univer-
sités, a donné la possibilité à Oran2 
de retravailler le concept pour créer 
sa propre Maison du Doctorant.
 
La Maison du Doctorant de l’Uni-
versité d’Oran 2 Mohamed Benah-
med, née le 14 Mai 2015, est définie 
comme un espace physique et vir-
tuel d’accompagnement et de faci-
litation pour permettre aux docto-
rants d’être et de faire. Elle a comme 
principe essentiel d’impliquer les 
doctorants  en tant qu’acteurs, dans 
toutes les missions qu’elle se fixe.

Missions et objectifs 

Cinq missions essentielles 
sont fixées, visant chacune 
un ou plusieurs objectifs:

1. Le Développement des compé-
tences et de la connaissance: Ac-
cueillir, orienter et conseiller les doc-
torants dans les différentes étapes 
de finalisation aussi bien de leur 
projet doctoral que professionnel.
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2. La contribution à la formation 
du doctorant: Organiser des for-
mations complémentaires dans le 
but de permettre aux doctorants 
de consolider et de développer 
des compétences scientifiques. 
Initier les doctorants aux débats, 
interactions et échanges d’expé-
riences entre doctorants venus 
d’horizons divers entrainant iné-
luctablement une rigueur scien-
tifique et un savoir, savoir-faire 
dans le domaine de la recherche.

3. La Tenue  d’activités scien-
tifiques (journées d’études, sé-
minaires, forums, workshops, 
expositions, ateliers, commu-
nications et conférences,…) en 
vue de sensibiliser les jeunes 
chercheurs (doctorants) à la 

politique de l’Université en 
termes de formation doctorale 
et de recherche scientifique.

4. L’organisation et  la partici-
pation aux activités permettant 
l’ouverture de l’Université sur 
le monde socio-économique. 
Ce qui permet une meilleure 
visibilité des formations et des 
formés au sein de l’Université 
d’Oran 2 Mohamed Benahmed.

5. La Valorisation des activités de 
recherche: Inscrire les travaux et 
activités des doctorants dans des 
réseaux de chercheurs à l’échelle 
nationale et internationale. Ceci 
conduira à la mise en valeur de 
certains  sujets et leur impact en 
Algérie et dans le monde. 
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Formations & ateliers:

Le contact permanent avec les doctorants permet de recenser plusieurs 
besoins en matière de Formation dans les domaines suivants :

- L’éthique de la recherche,              
- L’encadrement didactique, 
- Les techniques de rédaction de:   recherche, thèse et article,
- La recherche documentaire,
- Enquêtes et sondages,
- Pratiques de logiciels statistiques et mathématiques,
- Modèles économétriques,
- La présentation de travaux scientifiques dans le cadre d’ateliers thé-
matiques, de tables rondes…
- La participation active à des colloques et congrès nationaux et  inter-
nationaux.

Ces axes de formations sont à enrichir et à caté-
goriser en formations transversales et spécifiques.
Ces formations seront assurées avec les services de l’Universi-
té d’Oran 2, notamment le Campus numérique, le Centre de calcul, 
ainsi que les différents départements et instances de recherche.
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Organisation et fonctionnement:

La Maison du Doctorant  se dote de deux espaces:

- Un espace physique à la biblio-
thèque centrale de l’Université, 
- Un espace virtuel, domici-
lié dans le site de  l’Université  
d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. 

Du conseil: 

Il est composé d’un ensemble d’enseignants et de docto-
rants de différentes facultés et institut de l’Université d’Oran 2.
Son fonctionnement s’inscrit dans une structure qui reste ou-
verte à toute évolution dans les limites des missions fixées.

Planification des actions:

Trois rencontres ordinaires ponctueront l’année universitaire.
Des Rencontres extraordinaires pourraient se te-
nir en fonction des besoins des doctorants et de la pro-
grammation du conseil de la Maison du Doctorant.
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1- Processus de lecture/écriture des textes littéraires 
et scientifiques. Il a été ainsi d’abord question d’expli-
quer la différence entre texte scientifique et texte littéraire.»

 Atelier animé par Dr Dounia MIMOUNI-MESLEM 

2- La question de la lecture et du processus de reformulation à tra-
vers deux systèmes sémiotiques distincts : le roman et le film. 
Des exemples pratiques fondés sur le texte et l’image ont démontré 
les différents mécanismes de signification et ce à travers un travail de 
déconstruction/reconstruction, en mettant en relief les symboles, les 
signes linguistiques et iconiques.

Animée par Dr Hanane SAYAD EL 
BACHIR 

21 AVRIL 2016
Lieu de l’activité: la faculté des Lan-

gues étrangères

Ouvrage publié sous l’égide 
de la maison du  doctorant.

Titre de l’ouvrage: 
Je rédige mes écrits scienti-

fiques aux normes  APA
Professeure A. KHIAT
Préface: DR S. AMROUN
Postface: DR K. SEMAOUNE
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Réflexion sur la garantie dans l’activité de la promotion immobilière 
animée par les doctorants de la faculté de droit (auditorium de la 

faculté de droit)

Sous la direction du DR LOUNIS 
ABDELWAHAB

Journée 28 Avril 2016

Organisée par la Faculté de droit

Thème:     LE « MARKETING RH », PIERRE ANGULAIRE 
POUR UNE GRH PERFORMANTE A CONSTRUIRE.
deux axes : - La marque employeur - La GRH à tra-
vers le prisme de la réflexion et de la réalité.
 - La « Confiance », pierre angulaire et de partage dans la conduite du chan-
gement », animée par les doctorants et doctorantes GMRH P1 / P2 / P3
Sous la direction du Professeure A KHIAT, et Dr K.SEMAOUNE

Deux membres du jury à savoir Melle. Semaoune 
Khalissa et M. Kihel Mohamed ont examiné les 
travaux et fait ressortir un lauréat, il s’agit en l’oc-
currence du doctorant : Benachenhou Nassime.
Livre en cours de publication sur LE « MAR-
KETING RH », PIERRE ANGULAIRE POUR 
UNE GRH PERFORMANTE A CONSTRUIRE.
 Sous  la direction du Professeure: Assya KHIAT, 

Université d’Oran 2
Journée 26 Mai 2016
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Journée d’étude sur le Thème :« Construction de l’Identité de Genre 
et ses Aménagements face aux Situations Conflictuelles ou aux 

Etats de Crises… »

Comité d’organisation : Billami Aouatif Leila, Remmas Rachida Zohra,  
Zitouni Radjaa, Cherif Hallouma.

Jeudi 20 Avril 2017A 09h00
Lieu de l’activité : Salle Bleue (1er 
étage) de la Faculté des Sciences 
Economiques, Sciences Com-
merciales et Sciences de Gestion
Université d’Oran 2 Mohamed 

Ben Ahmed

THEME : TRAJECTOIRES D’ADOLESCENTS ET RUPTURES 
CAUSEES PAR LA MALADIE 

Projection du film : (2 heures) 
 

Communications orales : En ouverture du débat : Le projet de vie chez 
l’adolescent, Les doctorantes sont intervenues à travers des commu-
nications qui traitaient de la confrontation à la maladie, animée par l 
équipe Sou.P.I.R.R, REMMAS Rachida, BILLAMI Aouatif,, BENDIBA 
Souhila ZITOUNI Radjaa, doctorantes université d’Oran 2Sous la di-

rection de Cherif Hallouma (Professeur à l’université d’Oran2).

4 JUIN 2016 
Organisé Par le département de psychologie, IMSI (Ex – IAP)
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FLE ET MDO2 «Séminaires pluridisciplinaires» 

1- Thème: Les phénomènes d’acculturation et de transferts culturels
   Animée par Mme Marianne Cailloux, Maître de Conférences en 
Sciences de l’information et de la communication, Université de Reims

2- « Films éducatifs et rapport Nord/Sud : Comment étudier la récep-
tion des films en contexte éducatif ? »

Animé par LABORDERIE Pascal, Maître de Conférences en sciences 
de l’information et de la communication, spécialisé en études cinéma-

tographiques, Université de Reims Champagne-Ardenne

Comité d’organisation: H.El Bachir Sayad et D.Mimouni Meslem
3 MAI 2017 

Faculté des Langues Etrangères

2EME journée doctorale INTERDISCIPLINAIRE

17 Mai 2017
Lieu d’activité: L’IMSI

Université d’Oran 2 Mohamed BEN AHMED 
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Journée d’études : « Lecture/écriture : processus de 
reformulation dans un travail de recherche »

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES:  
H.El Bachir Sayad et D.Mimouni Meslem

COMITE D’ORGANISATION: H.El Bachir Sayad, 
D.Mimouni Meslem, H.Cherif, M.Meherzi

Mardi 31 octobre 2017 
Lieu d’activité: Auditorium de la Faculté des sciences 

de la terre AMEUR M’hamed (STU) B

WORKSHOP de méthodologie « Du Thème à la problématique » 

Responsables scientifiques: Pr Hallouma CHERIF    et Dr Radia GHAR-
BI ABDELILLAH 

Responsable de l’organisation logistique : Malika MEHERZI 
Mardi 7 novembre 2017

Lieu d’activité: Bibliothèque de la Faculté des sciences sociales
 IGMO

Journée de formation « L’utilisation du Power Point »

DR DJENNED Abdelouaheb
Maitre de conférence à l’université de Mostaganem

 
Résponsable de l’oraganisation: Dr Malika Meherzi et Pr Cherif Hallouma

Le 22 novembre 2017
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JOURNEE DOCTORALE : « Problématiques et approches »

Responsables scientifiques de la journée :
Pr Hallouma CHERIF 

Pr Badra Moutassem Mimouni, 
Dr Dalila Cherb Metaier

Dr Meherzi Malika

Atelier international

Thème : « Approches qualitatives des objets de 
recherche suivants : Identités, Jeunes, genre, 

histoire sociale de l’Algérie »
co-organisé par la Maison du Doctorant de l’Uni-
versité d’Oran2 Mohamed Benahmed (MDO2), 
l’Institut  français de Recherche et d’Etudes sur 
le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) et le 
centre de recherche en anthropologie sociale et 

culturelle (CRASC) 

Responsables scientifiques :
Hallouma Cherif (université d’Oran 2. (MDO2)

Didier Guignard (pour l’IREMAM)
Khedidja Mokeddem (pour le CRASC)

Le 11 et 12 mars 2018


