Curriculum vitae

Nom : Bouada
Prémom : Hassina
Nationalité : Algérienne
Doctorante en sociologie ; Université d’Oran
Enseignante à l’université de Mostaganem
Adresse : Rue des frères Robaines ; Ténes Algérie
Télé : 00213 7 73 63 30 90
Email : bouada_hassina@yahoo.fr

Formations :
Licence en sociologie culturelle ; université D’Alger
Octobre 2002 : Magister en sociologie culturelle ; Université D’Alger
Décembre 2003 : Première inscription en doctorat ; sociologie du développement ; Université D’Oran
Formation en informatique, Windows, Word
Formation en médiation, crasc ; 2003
Formation doctorale « Le comparatisme dans les sciences sociales » Cérès ;merc,(Tunis) ;octobre
2008
Formation doctorale « la preuve en sciences humaines et sociales » ; laboratoire Diraset,IIsmm ;Irmc
,Juillet 2009
Expériences professionnelle :
Enseignement à l’université de formation continue
Enseignement au Cem et au lycée
Enseignement au centre de formation professionnelle ; et à l’institut de formation administrative
Enquêtrice au sein du Créad (Centre de recherche en économie appliqué pour le développement)

Chercheuse permanente au Crasc (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle) Oran ;
Mars 2003- Décembre 2003 intégrée dans le laboratoire « La socio Anthropologie de l’histoire et de
la mémoire »

Interventions :
Participation au colloque nationale sur : changements sociaux ; changement familiaux organisé par le
département de sociologie D’Alger janvier 2004 sous le thème : « la communication au sein de la
famille Algérienne »
Participation au colloque national sur les institutions de la socialisation organisé par le département
de sociologie de Annaba mai 2004 ; thème de la communication « Le musé comme institution de la
socialisation culturelle »
Participation au colloque nationale sur « les sciences sociales et la société Algérienne organisé par le
département de sociologie de sidi belabes décembre 2004 ; thème de la communication « Le musée
Ahmed zabana : étude sociologique »
Participation au colloque national sur La sociologie en Algérie réalité et horizon organisé par le
département de sociologie de Biskra
Décembre 2005, intitulé de la communication
« l’enseignement des courants théorique en sociologie »
Participation au colloque national sur le changement social, organisé par la faculté des sciences
sociales Mostaganem, Décembre 2005 ; intitulé de la communication « le changement culturelle »
approche sociologique
Participation au colloque internationale organisé par Cidef (Canada), l’université Senghor sur « la
transmission des savoirs des cultures et des connaissances Mars 2006 ; intitulé de la communication
« l’acculturation chez les intellectuels Algériens »
Participation au colloque international organisé par le département de sociologie ; Tunis sur la
sociologie professionnelle qu’elles perspectives ? Novembre 2006 intitulé de la communication « la
question de l’emplois en Algérie chez les étudiants en sociologie »
Participation au forum international sur « Le rôle de la société civile et les institutions de la
recherche scientifique dans le dialogue euro maghrébin » organisé par la fondation témimi ; Tunis,
décembre 2007 intitulé de la communication « la société civile et la question du contact culturel
avec les sociétés européennes : étude de cas de l’association le petit lecteur »
Participation au séminaire international sur : les libertés des religions, organisé par l’université de
Constantine, décembre 2008, intitulé de la communication « Le religieux dans la presse Algérienne
écrite »
Participation au forum international sur l’autocensure des intellectuels, organisé par la fondation
Temimi ; Tunis ; juin, 2008, intitulé de la communication « La problématique de la production
intellectuels en Algérie chez l’enseignant chercheur »

Participation au séminaire international sur la violence dans la famille, organisé par le département
de sociologie Biskra ; Avril ; 2009 ; intitulé de la communication « l’impact de la socialisation sur la
violence chez l’enfant »
Participation au colloque national sur l’université et son rôle dans le développement local ; organisé
par l’université d’El oued mai, 2009, intitulé de la communication «l’université et son rôle dans le
développement culturel : étude dans les représentations des intellectuels »

Recherche :
Préparation d’une thèse de doctorat en sociologie intitulé : « le développement culturel en Algérie :
étude dans les stratégies et les enjeux »
Préparation d’une recherche (en état de finalisation) sur « l’institution muséale en Algérie : étude du
musé Ahmed Zabana »

Publications :
« La société civile et la question du contact culturel avec les sociétés occidentales : approche
sociologique de l’association le petit lecteur » in acte du colloque international de la fondation
Temimi sur le rôle des institutions scientifique et société civiles dans le dialogue euromaghrébin ;
Janvier 2008
Deux recherches en instance de publication :
1) Les pratiques de la lecture chez l’enfant
2) Les institutions culturelles en Algérie étude sociologique

Langues connues :
Arabe : T bien
Français : bien
Anglais : moyen

