
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

 

 

 

FORMATIONS 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

DAKHIA Adel 
Cité de 13 logements N° 01 
Sidi-Okba Biskra Algérie 07005 
Tél : 00213.674.22.65.22 
Email : adel.dakhia@univ-biskra.dz 
 

 

COMPÉTENCES 

Compétence 1  
Chargé des modules biologiques appliqués au sport : Physiologie de sport, Morphologie de sport, 
Biomécanique, Biochimie de Sport, Biométrie, Anatomie, Biochimie. 
 
Compétence 2  
Chargé des modules Humaines  appliqués au sport : Psychologie générale, Psychologie de Sport, 
Pédagogie, Histoire des activités physique et Sportive. 
 
Compétence 3 
Chargé des modules pratiques des Activités Physiques et Sportives : football, handball, , 
Pédagogie pratique.  

2016 à nos jour : Chef département de l’entraînement sportif sein de l’institut STAPS - Université 
Mohammed Kheider-Biskra. 

2015-2016 : Responsable de laboratoire pédagogique de l’institut STAPS - Université Mohammed Kheider-
Biskra. 

2015-2016 : Enseignant chercheur permanent au sein de l’institut STAPS - Université Mohammed Kheider-
Biskra. 

2012-2015: Enseignant chercheur permanent au sein de département de l’éducation physique et sportive- 
Université Larbi ben Mhidi- d’Oum Elbouaghi. 

2011-2014 : Enseignant Vacataire au sein de département de l’éducation physique et sportive- Université  
Mohammed Kheider-Biskra. Modules : Physiologie de l’effort physique, Anatomie, Biochimie, Biométrie. 

2010-2012 : Conseiller en spor au si de Ministère de la jeunesse et des Sports. 

2004-2009 : Diplôme d’études Supérieur en Sciences et Technologie du Sport « Conseiller en 
Sport »- Spécialité : Football- Ecole Nationale Supérieur en Sciences et Technologie du Sport – 
Alger. 
 
2009-2012 : Diplôme de Magister en Théorie et Méthodologie de Sport- Ecole Nationale 
Supérieur en Sciences et Technologie du Sport – Alger. 
 
2009-2012 : Diplôme d’animateur des Centres des vacances et des loisirs (2ème degré). 
 
2004-2009 : Diplôme de 3ème degré d’entrainement de football.  
2013 : Formation aux Technologies de l’information et de la communication « Conception et 
développement d’un cours en ligne sous Moodle » 
 
2013 à nos jour : Inscrit en DOCTORAT ES-Science-Université d’Alger 3. 
Octobre 2014 : Stage de Court Durée à l’étranger à l’université de Hassan 2, Maroc. 
Septembre 2017 : Stage de Court Durée à l’étranger à l’université de Stirling, Royaume Uni. 
 

Autres Tâches Professionnelles 

Enseignant Chercheur en STAPS 

2016 à nos jour : membre de Conseil Scientifique de l’institut STAPS - Université de Biskra-.                   
2017 à nos jour : membre de comité de lecture de la revue d’EXCELLENCE POUR LA SCIENCE DU 
SPORT . 



 

 

 

 

 

 

            

     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 à nos jour : Membre du laboratoire de recherche "Laboratoire d'études et de recherches en 
sciences et techniques des activités physiques et sportives" Équipe de recherche: Caractéristiques 
anthropométriques de l'enfant dans les régions du sud. 
2015 à nos jour : Membre du projet de recherche dans le cadre de programme national de recherche 
CNEPRU., Intitulé: Le sport et le développement morphologique de l’enfant algérien. 
2015 à nos jour : membre de comité d’organisation du concours de DOCTORAT au sein de l’institut 
STAPS - Université Mohammed Kheider-Biskra. 
2014 à nos jour : Membre fondateur de Organisation nationale pour la prévention du dopage 
2012 à nos jour : l’encadrement des mémoires de fin d’études (Licence et Master). 
2016 à nos jour: membre de Conseil d’Administration de l’institut STAPS - Université Mohammed Kheider-
Biskra.  
2014 à nos jour : Membre de l’Association des Chercheurs des Activités Physiques et Sportives 

 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Mars 2016 : Article publié au revue « DRASSA : Journal of Research and Development of Sports 
Science Activities». Intitulé«Effect of Audiovisual Feedback on Motor Learning of Basic Skills of 
Football  », Issue 1, pp. 1-10, 2016, Numéro ISSN  10.12816/0027988. 

Mai 2017 : Article publié au revue « d’EXCELLENCE POUR LA SCIENCE DU SPORT »- Université de 
Biskra, Algérie. Intitulé « Étude de la du gardien de but de haut niveau dans les actions technico-
tactiques offensives et défensives en football cas : coupe d’Europe des nations 2012 ».N°02, Numéro 
ISSN 12456635. 

Juillet 2016 : Article publié au revue « LE DÉFI »- Université d’Oum Elbouaghi, Algérie. Intitulé « Étude 
de la relation entre la confiance en soi et la performance technique du gardien de but en 
football ».N°10, Numéro ISSN 1112-9859. 

Janvier 2017 : Article publié au revue « d’EXCELLENCE POUR LA SCIENCE DU SPORT »- Université de 
Biskra, Algérie. Intitulé « Relation paramètres anthropométriques, Amplitude des bras, Vitesse de nage, 
Distance parcourue par cycle de bras et indice de nage ».N°01, Numéro ISSN 12456635. 

Mars 2018 : Article publié au revue « d’EXCELLENCE POUR LA SCIENCE DU SPORT »- Université de 
Biskra, Algérie. Intitulé « Étude Comparative des paramètres morpho-fonctionnels entre les footballeurs 
de la région sud et Nord algérienne ».N°04, Numéro ISSN 12456635 

16-17 Avril 2013 : 4ème colloque nationale sur le sport et changement social en Algérie à l’université 
de Biskra. Titre de la communication « Etude de niveau d’estime de soi chezles handicapés moteurs 
Algériens pratiquants les activités physiques adaptées » 
14-15 Mars 2014 : 1er CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES DU SPORT à l’université de Tunis, 
Tunisie. Titre de la communication « Effet de feed back audio-visuel sur l’apprentissage de quelques 
techniques chez les jeunes footballeurs algérien de moins de 12 ans ». 
15-16 Décembre 2014 : Journées d’étude sur le sport scolaire source de développement du sport de 
haut niveau à l’université d’Oum Elbouaghi, Algérie, Titre de la communication « Analyse du gardien en 
coupe d’Europe des nations 2008 ». 

18-19 Février 2015 : 2ème Colloque internationale sur les stratégies de formation des jeunes talents 
sportifs en Algérie à l’université de Biskra, Algérie. Titre de communication « Étude de la participation 
du gardien de but de haut niveau dans les actions technico-tactiques offensives et défensives en 
football ». 
09-10 Décembre  2015 : 3ème Colloque internationale sur le sport et la Citoyenneté à l’université de Biskra, 
Algérie. Titre de la communication « Effet des médias sur les spectateurs cas : La crise médiatique entre 
l'Algérie et l'Égypte en 2009 » 
Décembre 2016 : Journée d’étude de l’organisation nationale de prévention du dopage à l’université 
de Biskra. Titre de la communication « Les derniers développements sur la scène internationale en 
matière de dopage et son impact sur la stabilité du sport d'élite en Algérie ». 
Février 2017 : Journée d’étude sur la motricité chez l’enfant et l’adolescent à l’université de Biskra. 
Titre de la communication « Etude comparative entre la morphologie d’enfants (09-10-11 ans)scolaires 
pratiquant une activité sportive structurée et enfants sédentaires du même âge non pratiquant ». 
Mars 2017 : Journée d’étude sur La réalité de l’administration dans la gestion des institutions et le 
développement de la pratique sportive à l’université de Biskra. Titre de la communication « Relation 
entre marketing et gestion des installations sportives ». 
24-27 Avril 2017 : 2ème Congrès international de I3SAW « Sport Sciences in the Arab Word and 
Europe : Current state and Future Perspectives», Université de Stirling, UK, Titre de la communication 
« ÉTUDE DE LA PERFORMANCE TECHNICO-TACTIQUES DU GARDIEN DE BUT DE HAUT NIVEAU EN 
FOOTBALL CAS : COUPE D’EUROPE DES NATIONS 2016 ». 
20 Novembre 2017 : 2ème journée d’étude sur le sport et la biométrie humaine à l’université de Biskra, 

PARTICIPATION AUX COLLOQUE ET JOURNÉES D’ÉTUDES  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04-05 Avril 2017 : 3ème Colloque internationale sur l’Adaptation et l’ingénierie de programmes de 
formation en STAPS à la lumière des tendances modernes pour consolider les principes de citoyenneté à 
l’université d’Oum Elbouaghi. Titre de la communication « Influence de l’activité physique et du sport 
sur l’organisme de l’enfant de 09-10-11 ans ». 
20 Novembre 2017 : 2ème journée d’étude sur le sport et la biométrie humaine à l’université de Biskra, 
Algérie. Titre de communication : « L'efficacité de certains indicateurs de construction morphologique 
dans la prédiction des qualités physique des élèves de niveau secondaire» 
20 Novembre 2017 : Président de la comité d’organisation de la 2ème journée d’étude sur le sport et la 
biométrie humaine à l’université de Biskra, Algérie 
27 Novembre 2017 : Journée d’étude nationale sur l’activité physique et sportive et l’obésité à 
l’université de Biskra, Algérie. Titre de la communication « La nutrition idéale ». 
21 Février 2018 : 4ème Colloque Nationale sur la préparation physique moderne et le sport de haut 
niveau à l’université de Biskra, Algérie. Titre de communication « Analyse Technico-Tactique de la Finale 
de la Coupe d’Algérie de Football 2017 et la Préparation Physique Moderne ». 
21 Février 2018 : Président de la comité d’organisation du 4ème Colloque Nationale sur la préparation 
physique moderne et le sport de haut niveau à l’université de Biskra, Algérie 
05-06 Mars 2018 : 1er Colloque Internationale sur les problématiques contemporains dans le système 
d'entraînement sportif au centre universitaire d’El-Bayad, Algérie. Titre de la communication « Étude de 
quelques paramètres anthropométriques des joueurs de football algérien (U 17) ». 
17 Avril 2018 : 3ème Colloque Nationale sur l’Activité Physique et Sportive et l’Obésité à l’université de 
Biskra, Algérie. Titre de la communication «Le Sport et la Nutrition ».    
 
 


