
Curriculum vitae 
 

 

Nom : Bennacer 

Prénom : Leila 

Profession : Maître de conférences A, université 8 mai 45 Guelma 

Nationalité : Algérienne 

Situation familiale : Mariée 

Adresse : Université 8Mai 1945, ancien campus bloc N°1 appartement n°1, Guelma 

Email : benacerlaila@yahoo.fr  bennacer.leila@univ-guelma.dz 

Tel : 06 67 43 63 66 

 

 

Formations : 

 

           Habilitation Universitaire 

 Spécialité : Aménagement du territoire 

 Obtention : Décembre 2021. 

 Etablissement :Département d'aménagement du territoire, 

Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de 

l'aménagement du territoire, Université des frères mentouri, 

Constantine 1.  

 

           Doctorat 

 Spécialité : Aménagement du territoire 

 Thème : Industries Agroalimentaire, Cas de la wilaya de 

Guelma dans Le Nord est Algériens 

 Mention : Très honorable. 

 Obtention : Juin 2018. 

 Etablissement :Département d'aménagement du territoire, 

Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de 

l'aménagement du territoire, Université des frères mentouri, 

Constantine 1.  

 

Magister 

 Spécialité : Aménagement du territoire. 

 Note de soutenance : 18/20 

 Etablissement : Département d'aménagement du territoire, 

Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de 

l'aménagement du territoire, Université des frères mentouri, 

Constantine 1.  

 

 

mailto:benacerlaila@yahoo.fr


Ingénieur d’état 

 

 Spécialité : Aménagement du territoire. 

 Note de soutenance : 18/20 

 Etablissement : Département d'aménagement du territoire, 

Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de 

l'aménagement du territoire, Université des frères mentouri, 

Constantine 1. 

 

 

Activités professionnelles : 

 

Fonction actuelle : Enseignante chercheuse, département de sciences de la nature  

Et de la vie, Faculté des Sciences de la nature et de la vie et sciences de terre et 

de l’univers, Université 8 Mai 1945 de Guelma (depuis novembre 2012). 

Date de recrutement : 03 Septembre 2005. 

Etablissement : Université des frères mentouri, Constantine 1. 

Date de mutation : 11Novembre 2012. 

Etablissement : Université 8 Mai 1945 de Guelma. 

 

Modules enseignés : 

 

 Urbanisme et trafic urbain 3ème année GTU, université de Constantine. 

 Transport urbain 4ème année aménagement régional, université de 

Constantine. 

 Cartographie  

 Science de la terre 1ère année ST, université de Guelma.  

 Géologie générale, 1ère année SNV, université de Guelma 

 Analyse cartographique, 2ème année STU, université de Guelma 

 Analyse spatiale, 1ère année STU, université de Guelma 

 Environnement, 3ème année STU, université de Guelma 

 SIG/GPS, Master hydrogéologie, université de Guelma 

 Géomorphologie, 3ème année écologie, université de Guelma 

 Géologie de l’Algérie 2, 2ème année STU, université de Guelma 

 Géologie générale 1 et 2, 1ère année STU, université de Guelma 

 Conférences et séminaires 1et2, 1ère année STU, université de Guelma 

 

Responsabilités pédagogiques, administratives et scientifiques : 

 

 Responsable de parcours de formation licence LMD : Hydrogéologie université 08 

mai 1945 Guelma du 24Juin 2018 au 24 Juin 2021.  

 Adjoint de chef du département de sciences de la nature et de la vie université 08 mai 

1945 Guelma du 24 novembre 2021 jusqu'à présent 



 Membre du comité d’organisation, de confection du concours de doctorat en Ecologie 

(2015/2016).Départent d’écologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, 

université 8Mai 1945, Guelma. 

 Membre du comité d’organisation, de confection du concours de doctorat en Ecologie 

(2016/2017).Départent d’écologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, 

université 8Mai 1945, Guelma. 

 Membre du comité d’organisation, de confection du concours de doctorat en Ecologie 

(2017/2018).Départent d’écologie, Faculté des sciences de la nature et de la vie, 

université 8Mai 1945, Guelma. 

 Membre du comité d’organisation, de confection du concours de doctorat en Ecologie 

(2020/2021).Faculté des sciences humaines et sociales, université 8Mai 1945, Guelma. 

 Adjoint-chef du département des sciences de la nature et de la vie, université 8Mai 

1945, Guelma du 20 Janvier 2022 jusqu’à présent.   

 

 Membre du comité d’organisation de séminaires : 

 

 Colloque international sur l’hydrogéologie et la géothermie (Département de sciences 

de la nature et de la vie, Université de Guelma, Novembre 2014). 

 

 Premier Séminaire International sur l’Agroalimentaire (Département de Biologie, 

Université de Guelma, Octobre 2018). 

 

 

Stage de formation et séjour scientifiques de haut niveau : 

 

 Séjour scientifique de haut niveau sur les systèmes d’information géographiques, 

URBAMA, université de tours, France (Novembre-Décembre 2003). 

 

 Stage de formation à l’Université de Provence (Aix-Marseille) ; Stage du premier 

départ dans le cadre de la préparation de la Thèse de doctorat (Décembre 2008). 

 

 Stage de formation à Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 

Méditerranéennes ; CIHEAM, Laboratoire d’Accueil Méditerranéen en Economie et 

Sciences Sociales (LAMES), Montpelier, France Stage du deuxième départ dans le 

cadre de la préparation de la Thèse de doctorat (Mai 2012). 

 

 Stage de perfectionnement sur les techniques de la télédétection et l’application des 

systèmes d’information géographiques pour la qualification de l’offre de transport 

urbain. Laboratoire de Géoressources et Environnement au sein de la Faculté des 

sciences et Techniques de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc 

(Décembre 2019). 

 

Expériences scientifiques : 



 

Activité de Recherche 

 Chargée de recherche 2006-2009 : projet de recherche national CNEPRU intitulé : 

L’aire Métropolitaine de Constantine : Bilan actuel et perspectives du report 

volontariste d’une croissance extra muros. Essai d’élaboration d’un Schéma 

d’organisation, Codes G250/19/06. 

 

 Chargée de recherche 2015-2018 : projet de recherche national CNEPRU intitulé : 

Pollution des ressources hydriques superficielles dans le Nord-Est Algérien : 

Approche quantitative et cartographique, Codes G00920140021. 

 

Production Scientifique : 

          Publication Avant thèse de Doctorat 

 

BENNACER Leila, CHERRAD Salah Eddine. Juin 2018 (Production et 

transformation de la tomate industrielle dans le bassin de Guelma : une filière en 

développement) Sciences & Technologie D – N°47, 71-79. 

 

Publication Après thèse de Doctorat 

- BENNACER Leila, BENMECHECHIE Meriem et Fadel Adelouheb (Qualification de 

l’offre de transport collectif par rapport à la Couverture spatiale : Cas de la ville de 

Guelma), Revue des sciences humaines (651-661) 2021 

 

- BENMECHECHIE Meriem, BENNACER Leila et KassehlaouerInes (Les espaces 

verts urbains : une nécessité pour la santé et le bien être des habitants, le cas de Biskra. 

Revue des sciences humaines (651-661) 2021 

 

- Exploratory study of the use and perception of Green spaces by the Inhabitants, the 

case of Constantine BENMECHICHE MERIEM, A NAIDJA, L BENNACER 

internationaljournal of innovative studies in sociology and humanities 7 (4…..,2022) 

 

-  

 

Communications Internationales 

 

- Les transports en commun : un facteur important de l’attractivité des 

territoiresqu’en est-il des villes du groupement de Constantine ? « séminaire 

international, 1ère Rencontre International sur l’attractivité et la compétitivité 

des territoires.» 10, 11 Avril 2021 Constantine, Algérie. 

 

- La croissance spatiale de la tache urbaine du groupement de Constantine, 

application de la télédétection spatiale et des SIG. «Le 1er colloque 

international-webinaire sur : La future image à fabriquer pour nos villes 

l’adoption de projet urbain pour un tissu urbain durable. les 6, 7 et 8 avril 



2021». Institut d’Architecture et d’Urbanisme, Université Saad Dahlad Blida 1, 

Algérie. 

 

- Analyse empirique de la production et la transformation laitière bovine, 

institutions et acteurs intervenants dans la valorisation de la filière à partir de 

l’étude de cas du bassin de Guelma. «Séminaire international sur les sciences 

naturelles et de la vie». Organisé par International Journal of 

HumanSettlementsle 19 et 20 Février 2021à Oran, Algérie. 

 

- Protection phytosanitaire par l’utilisation de nouveaux insecticides à 

mécanisme d’action spécifique, sur le potentiel reproducteur d’un ravageur des 

denrées stockées. «Séminaire international sur les sciences naturelles et de la 

vie». Organisé par International Journal of HumanSettlements le 19 et 20 

Février 2021à Oran, Algérie. 

 

 

Communications Internationales 

 

- Aménagement et analyse du réseau carrefours et sa gestion par un système de 

contrôle approprie, Cas de la ville de Guelma. Séminaire national sur 

«L’HABITER : TEMPORALITE ET DURABILITE. «Densité, mobilité et 

santé) le 20 Février 2023.Blida, Algérie. 

 

 

Autres 

- Attestation de formation en cours intensifs dans le cadre de : Photoshop, 

Illustrator, In Design. GLOBAL LEARNING CENTER (GLC) BY LEADER. 

- Logiciels de cartographie : Arc gis, e AUTO-CAD 

- Connaissances linguistiques : 

 

Langue Lue  Parlée  Ecrite  

Arabe  Oui  Oui  Oui  

Français  Oui  Oui  Oui  

Anglais  Oui  Oui  Oui  

 

 

 


