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Diplômes obtenues : 

 1. Baccalauréat 1998 mention assez bien , science de la nature et la vie  

2. Diplôme d'études supérieures 2003 , Biologie Animale , université Badji Mokhtar 

Annaba 

 3. Magister 2008 , en Biologie et Physiologie Animal , mention bien , université Badji  

  Mokhtar Annaba. 

4. Doctorat : 2015 en neuro - endocrinologie , mention très honorable félicitation  

5. habilitation en  cours 

Formations complémentaires :  

1. Attestation d’initiation en informatique ( dos , windos , winword , et exel )  

2. Attestation en Maintenance des équipements informatiques  

3. Acquisition de niveau I et II en anglais. 

4. Attestation en formation SPSS 

Expériences acquises  

1. 2003 : informaticienne à l'APC de Sidi Amar –Annaba.  

2. 2004 : enseignement du français au CEM frère Klibet – Annaba.  

Nom : SANSRI 

Prénom : Soraya 

Date et lieu de naissance :  

04 04.1979 a Annaba ALGERIE 

Profession : Enseignante chercheuse  

Université 8 Mai 1945 Guelma. 

Faculté des  Sciences de la Nature  

et de la Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers  

SNVSTU. 

Département Ecologie et Génie de l’Environnement EGE 

Adresse personnelle : Cité Aisset Idir  BT.6 BL 26 Nº207 El 

Bouni Annaba ALGERIE  

 Nationalité : Algérienne  

Tel : 0798 60 72 77 

Email : sansrisoraya@gmail.com 

sansri.soraya@univ-guelma.dz 
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3.  2005 : enseignement du français à l'école primaire El bouni – Annaba. 

 4. 2006 : Enseignement de l'arabe à l'école primaire hdjar idis - Annaba . 

5. 2008-2011 : enseignante au centre universitaire de Khemis Miliana wilaya de Ain 

Defla  

6 . 2011-2022 : enseignante à l'université 08 mai 1945 de Guelma. 

 

Langues :  

Arabe : très bien  

Français : très bien  

Anglais : moyen 

Communication internationales des recherches scientifiques :  

1. TUNISIE  

 

SANSRI S. , Gheids , Khebbeb Mohamed : effet secondaire d'un Xénobiotique 

Halofénozide sur la composition biochimique des ovaires et de l'hepatopancréas d'un 

organisme non visé Penaeus Kerathurus , Crustacé décapode , journée scientifique de 

l'INGREF sur le thème : Biodiversité dans les aires protégées Tunisie( Hammamat ) , le 

11,12 , 13 Novembre 2008 .  

 

2. TUNISIE  

 

SANSRI S ,, Gheid S. , Khebbeb Mohamed : effets secondaires d'un analogue de 

l'hormone de mue( RH0345 ) sur une espèce non visé Penaeus Kerathurus , Crustacé 

décapode : composition biochimique ( protéines , glucides , lipides ) de la chair de 

l'hépatopancréas , de l'ovaire , Xe Journée des sciences de la mer. 

 

3. TUNISIE  

 

SANSRI Soraya , A Bairi : Ileme congrès international de biotechnologie et valorisation 

des bio ressources ( BVBR ) 18 au 20 MARS 2014  

 

4. TUNISIE 

 

VIEME Congres international de biotechnologie et valorisation des bio-ressources ; 20 au 

23 Mars 2018 tabarka-tunisie :  communication orale ; Study of epigenetictransmission 

of stress on generations in Wistar rats 
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5. TURQUIE  

 

SANSRI Soraya . Behavioral studies and immune to acute restraint stress in the Wistar 

rat . 2nd international conference on Pure and Applied Science ,  1-5 jun 2016. 

ISTANBUL. 

 

 

6. MAROC 

 

 SANSRI Soraya . Les différents types de stresseurs et leurs effets sur le comportement 

chez le rat WISTAR Comité d'organisation du 3eme Congrès Franco - Maghrébin de 

zoologie et d'Ichtyologie , tenu à Marrakech du 6 au 10 Novembre 2012 

 

7. MAROC  

 

 SANSRI Soraya étude comparatif d’un stress mécanique de contention et cognitif de 

séparation chez le rat Wistar , Comité d'organisation du 3eme Congrès Franco - 

Maghrébin de zoologie et d'Ichtyologie , tenu à Marrakech du 6 au 10 Novembre 2012  

 

8. MAROC. 

 

 SANSRI Soraya . L'effet du stress sur le comportement, et la croissance pondérale chez 

le rat Wistar . Comité d'organisation du 3eme Congrès Franco - Maghrébin de zoologie 

et d'Ichtyologie , tenu à Marrakech du 6 au 10 Novembre 2012 . 

 

 

Des communications nationales : 

 

 

1. GUELMA  

 

SANSRI Soraya , A BAIRI : Les facteurs d'intoxication , université 8 Mai 1945 Guelma 

.  

 

2. GUELMA  

 

SANSRI Soraya : Etude immunitaire chez le rat Wistar , journée scientifique sur 

l'environnement le 26 novembre 2013 Guelma.  

 

3. BATNA  

          1ER séminaire national sur l’évaluation des activités biologiques des plantes             

médicinales et docking moléculaire le 22 Mars 2022 université Mostapha Ben Boulaid 

Batna ,Treatment of diabetes with a medicinal plant “Citrullus colocynthis” in Wistar rats. 
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Publication internationale  

1. SANSRI Soraya , A / Madjid Bairy , Meriem Haloui , and A / Krim Tahroui ( 

2014 ) Behavioral Changes and immun responses in response to stress separation 

in Wistar rats.World journal of Medical Sciences  Wjms. 11 ( 4 ): 525-531. DOI. 

10.5829/idosi. Wjms.2014.11.4.86253 ISSN 1817-3055. 

 

2. SANSRI Soraya , A / Madjid Bair , A / Krim Tahraoui ( 2014 ) Etude de l’effet 

de stress de séparation ( mère / nouveaux nés chez le rat Wistar : leur 

développement , et leur paramètres de reproductions. European Journal of 

Biological Sciences 6(4) : 120-126,2014 ISSN 2079--Ejbs. European  Journal of 

Biological Sciences 6 (4) / 120-126.  

 

3. SANSRI Soraya , A / Madjid Bar , A / Krim Tahraoui ( 2016 ) Study of the 

separation stress effect (mother/newborn) in Wistar rats, their  development , and 

their reproductions settings , GJVMR Global Journal of Veterinary Medicine and 

Research ,4(1): pp.101-108. 

 

4. SANSRI Soraya, KALBAZA Ahmed Yacine, BAIRI A Madjid (2022)  

Treatment of diabetes with a medicinal plant « Citrullus colocynthis in Wistar 

rats; ISSN 0253-150X  E-ISSN 0976-0547.  

 

5. Encadrements  des étudiants Master  PFE: 

 

1. Thyroidite auto immune " BASEDOW AND HASHIMOTO 2015. 

 

 

2. Rôle de l'immunité au cours de la grossesse Présenté par : Thème :  MABROUK 

Manel  

HAMANA Sara. 

 

3. Revue Bibliographique sur une maladie auto-immune: L'Arthrite 

 

 2016 Mme SANSRI. S 

 

 

4. La Thyroïdite Auto-immune (Hashimoto) 2020  
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5. Etude théorique d'une maladie auto-immune :l'anémie hémolytique auto 

immune(AHIA).2020. 

 

 

6. Déficit   immunitaire chez les personnes âgées 2022. 

 

  

7. Déficit immunitaire chez les enfants  2022. 

 

8. Stress, pathologie et immunité 2021 

 

9. L’effet de phytothérapie sur le système immunitaire 2021. 

 

 

Membres jury dont les  quelles j'etais membre jury ; 

 

1. épidémiologique sur la malaria en Algérie au cours de l'année          2012  

2014; presidante: SANSRI S 

 

2 . Etude des hémoparasites des oiseaux dans la region de Guelma. Presidante 

2015 

 

3. Evaluation de la qualité bactériologique des eaux de quelques zones  

humides      wilaya de           Skikda  2015  examinatrice SANSRI S  . 

4. Ecologie de reproduction et bactériologique des fientes de l'hirondelle de 

fenêtre  dans la région de Guelma    presidanta( juin 2015 ). 
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5. L’isolement des bateries pathogenes hez l’hirondelle rustique Hirundo 

rustica   EXA ;INATRICE  (juin 2015). 

 

6. Role de l'immunité au cours de la grossesse 2016 examinatrice  SANSRI S 

 

7. Bioaccumulation des métaux lourds par des souhes fongiques identifies à 

partir des eaux du lac Oubeira 2016    Presidante SANSRI S. 

 

9. Bioaccumulation des métaux lourds par des souches fongiques identifiées à 

partir des eaux du lac Oubeira  PRESIDENTE 2016 

 

10. Etude de Réalisation d'un Projet de Pépinière de Génisses Futures 

Laitière dans la RégiodeGuelmaJuin,2018 Presidante SANSRI S 

 

 

11. Contribution à l'étude des strongles gastro - intestinaux des Petits 

Ruminants dans la région de Guelma , et leur résistance aux anthelminthiques 

redoutables  2018 présidente SANSRI S 

 

 

12. Caractérisation physico - chimique , bactériologique et 

authentification du lait camelin collecté dans la région de Oued Souf au Sud Est 

Algérien  2018 examinatrice SANSRI S 

 



7  

 

13. Etude d'un projet pour réalisation d'un élevage biologique dans la 

région de Guelma ( situé dans le Nord - est Algérien ) 2018 examinatrice SANSRI 

S 

 

14. Enquête sur la boule d'eau (Cysticercus tenuicollis), larve de Taenia 

Hydatigena chez les petits ruminants au niveau de l'abattoir communal de Guelma 

 2019 Présidente: Dr. Sansri S. 

 

 

15. Biorémédiation des métaux lourds ( cas d'Aluminium ) par des 

souches fongiques isolées et identifiées à partir du lac Oubeira ( Parc National 

d'El Kala- Algérie ) 2019 examinatrice SANSRI S 

 

16. Histologie de la glande digestive de deux Mollusques Bivalves ( M. 

galloprovincialis et Donax trunculus ) colonisant le golfe d'Annaba l'Est Algérien 

presidante SANSRI S. 

 

 

 

17. Enquête sur la boule d'eau ( Cysticercus tenuicollis ) , larve de Taenia 

Hydatigena chez les petits ruminants au niveau de l'abattoir communal de Guelma 

2019 

examinatrice SANSRI S 

 

18. Parasitisme larvaire chez les insectes à intérêt médical et vétérinaire, 

cas des Simuliidae (Diptera,Nematocera) 2020 présidente SANSRI  S 
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19. Effet du venin d'abeilles sur le système immunitaire 2020. 

Examinatrice SANSRI S. 

 

 

20. Rôle des chimiokines dans l'évolution de l'allergie alimentaire en 

asthme.  2020 examinatrice SANSRI S 

 

21. Effet immunotoxique des polluants de type hydrocarbures 

aromatiques polycycliques ( HAPs ) sur le système immunitaire .2020 présidente 

SANSRI S 

 

22. Parasitisme larvaire chez les insectes à intérêt médical et vétérinaire , 

cas des Simuliidae ( Diptera , Nematocera ) 2020 presidente SANSRI S 

 

23. Bio - accumulation des métaux lourds ( cas du chlorare de baryam ) 

par des souches fongiques isolées et identifiées à partir du lac Oubeira ( Nord - Est 

de l'Algérie ) .  2021 examinatrice SANSRI S 

 

24. Evolution de l'hypersensibilité en asthme allergique : Etude 

bibliographique .  2021 Présidente SANSRI S 

 

25. Effet des tresssures  système immunitaire. 2021 

examinatriceSANSRIS. 

 

 



9  

 

26. Influence de l'addition de plantes médicinales sur la qualité 

bactériologique et la durée de la conservation du fromage traditionnel .  2021 

examinatrice SANSRI S 

 

 

 

27. La Qualité Physico-chimique de l'eauPotabledelarégionde2022. 

Président:Dr.SANSRIS 

 

 

28. Retentiondesmetauxlourdscasducadmium 

examinatriceSANSRIS2022. 

 

 

 

29. Endométrite bovine et son impact sur la production laitière2022 

 

Examinatrice :SANSRI S. 

 

30. Inventaire et structure des communautés des macroinvertébrés d'oued 

Seybouse 

2022 Président SANSRI Soraya 

 

31. Hypersensibilité:AsthmeetAuto-immunité 2022 Examinateur: Dr. Sansri S. 
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Participation au processus de révision des programmes de première année  

des sciences de la nature et de la vie : 

 

Afin d'unifier les programmes universitaires, qui ont été décidés par (CPND) le 

Comité Pédagogique National du Domaine des Sciences de la Nature et de la Vie, 

où j'ai participé à l’élaboration de Suggestions pour le programme  

« diversité du monde vivant ». 

 

Participation à l'université d'été d'Alger 1 

Université d'été en coopération avec les compétences algériennes au Royaume 

d'Arabie Saoudite du 1er au 3 août 2022. cette université d'été vise à : 1 organiser 

des enseignements intensifs dans des disciplines scientifiques et technologiques 

choisies et former des chercheurs et doctorants dans des domaines spécifiques 

pour leur permettre d'accélérer leurs travaux de recherche et de diffuser les 

résultats scientifiques. 2 Présenter des projets de recherche aux stagiaires et les 

guider sur les meilleurs moyens d'atteindre les buts et objectifs de leurs projets 3 

Améliorer la communication entre les stagiaires et leurs homologues dans les 

instituts de recherche et les universités du monde entier pour une future 

coopération. 4 Intelligence Artificielle, Mathématiques, Ingénierie TIC, Énergie. 

Sciences physiques et chimiques et méthodes de publication. 
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Les travaux pédagogiques; 

 

 J’ai enseigné en 2008-2011 au centre universitaire de Khemis Miliana wilaya de 

Ain Defla, les matières suivantes : parasitologie cours/TP , biologie animale 

TD/TP, microbiologie TP…… 

 

 Puis, j’ai enseigné à l’université de 8 Mai 1945 Guelma 2011-2022 les matières 

suivantes : 

Département des sciences naturelles et de la vie  

Cours, travaux pratiques et travaux dirigés : 

Biologie animale, botanique, zoologie, immunologie, la biologie generale, 

biologie végétale……. 

 

Département d’écologie et génie de l'environnement  

Cours, travaux pratiques et travaux dirigés: 

Initiation à la recherches scientifiques et bibliographiques, technologie des 

produits d'origine agricoles animale, conservation de la biodiversité…… 

 

Google Scholar Link. 

https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=6ONeFRAAAAAJ 

Rersearchgate Link 

https://www.researchgate.net/profile/Soraya-Sansri 
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