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CURRICULUM VITAE 
 

S E K H R I  A D E L  

Renseignements administratifs:  

Nom : SEKHRI 
Prénom : Adel 
Date et lieu de naissance :    14 Novembre 1979 à M’chedallah (Bouira) 
Adresse personnelle : B.P. N° 692 RP 19000 Sétif RP, Algérie  
Adresse professionnelle : Département d'Architecture, Université Mohamed Khider de 

Biskra, B.P 145 Biskra 07000 Algérie 

Adresse électronique : sekhri.adel@yahoo.fr 

Grade actuel : Maître de Conférences classe « B » 

Mobile : 213 (0) 661 14 79 56  

Titres et Diplômes : 

 Juin 1997 : Baccalauréat : Série Science Naturelle, mention « Passable », Lycée: Kérouani - SETIF. 

 Promotion 2002 : Major de promotion- Architecture (Année 2002), Département d’Architecture, 
Université Ferhat Abbas, Sétif. 

 Décembre 2002 : Diplôme d'Architecte d'Etat, Département d’Architecture, Université Ferhat 
Abbas, Sétif. 

 Juin 2005 : Diplôme Magister en Architecture, Option: architecture, histoire et société, 
mention « BIEN », Département d’Architecture – Université Ferhat Abbas, Sétif. 

 Décembre 2008 : Inscription en thèse de doctorat Science : intitulé du sujet de recherche : 
"L’architecture des mosquées  dans l’ère de la globalisation entre identité, originalité et modernité", 
sous la direction du professeur BELLAL Tahar, Département d’Architecture – Université Ferhat 
Abbas, Sétif. 

 Juin 2018 : Diplôme Doctorat en Sciences - Architecture, Option: architecture, histoire et 
société, mention « BIEN », Institut d'Architecture et Sciences de la Terre – Université Ferhat Abbas, 
Sétif 1. 

Expérience professionnelle : 

 Mai 2002 : Formation Autocad (2D, 3D) - Traitement de l’image (Accurender, 3D Studio), Ecole 
privée d’information et techniques avancées - Sétif - Agréée par l’état (EPITA). 

 2002 - 2004 : Architecte au sein des bureaux d’études d’architecture, élaboration des différents 
projets (étude et suivi) et participation aux concours par la conception et la modélisation des projets.  

 Août 2005 : Architecte agrée et inscrit au tableau national des architectes sous le Numéro 
L05/19/05324. 
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 De 2003/2004 jusqu'à 2007/2008 : Enseignant vacataire, Département d’Architecture, 
Université Hadj Lakhder, Batna. 

 De 2004/2005 jusqu'à 2006/2007 : Enseignant vacataire, Département d’Architecture, 
Université Ferhat Abbas, Sétif. 

 02 novembre 2008 : Enseignant permanent grade « Maître Assistant classe "B"», Département 
d’architecture, Université Mohamed Khider, Biskra. 

 02 octobre 2011 : Enseignant permanent grade « Maître Assistant classe "A"», Département 
d’architecture, Université Mohamed Khider, Biskra. 

 28 septembre 2011 – 27 décembre 2014 : Adjoint chef de département chargé de la pédagogie, 
Département d’architecture, Université Mohamed Khider, Biskra. 

 28 décembre 2014 – 26 décembre 2017 : Adjoint chef de département chargé de la pédagogie, 
Département d’architecture, Université Mohamed Khider, Biskra (décision ministériel). 

 31 décembre 2017 – jusqu'à ce jour : Chef du département d’architecture, Université Mohamed 
Khider, Biskra (décision ministériel). 

- Stage de Courte Durée (Stage à l’étranger) : 

 23 novembre 2010 – 14 décembre 2010 : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, 
France (22 jours). 

 22 novembre 2011 – 17 décembre 2011 : Faculté d'Architecture de l'ULB La Cambre-Horta, 
Bruxelles, Belgique (26 jours). 

 15 janvier 2013 – 29 janvier 2013 : Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc (15 jours). 

 10 novembre 2013 – 01 décembre 2013 : Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc (22 jours). 

 13 octobre 2014 – 03 novembre 2014 : Université de Provence (Aix - Marseille 1), Institut de 
Géographie, France (22 jours). 

 22 décembre 2018 – 29 décembre 2018 : American Research Institute in Turkey - Istanbul (ARIT 

Istanbul) (08 jours). 

 

Activités pédagogiques : 

- Enseignement :  

Année Matières enseignées 

 De 2003/2004 
jusqu'à 2007/2008 
(Enseignant Vacataire) 

 Atelier – 1er année architecture (Système Classique). 
 Atelier – 2ème année architecture (Système Classique). 
 Atelier – 3ème année architecture (Système Classique). 

 De 2008/2009 
jusqu'à ce jour 
(Enseignant Permanent) 

 Atelier – 1er année architecture (Système Classique). 
 Atelier – 4ème année architecture (Système Classique). 
 Initiation à l’architecture (S1) – 1er année licence 
architecture (Système L.M.D).  
 Théorie du projet (S2) – 1er année licence architecture (Système 
L.M.D).  
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 Dessin codifie de l’architecture 1 (S1) – 1er année licence 
architecture (Système L.M.D).  
 Dessin codifie de l’architecture 2 (S2) – 1er année licence 
architecture (Système L.M.D). 
 Découverte des outils d’architecture (S1) – 1er année licence 
architecture (Système L.M.D).  
 Initiation au projet (S2) – 1er année licence architecture (Système 
L.M.D). 
 Projet 1 (S1) – 1er année licence architecture (Système L.M.D).  
 Projet 2 (S2) – 1er année licence architecture (Système L.M.D). 

 

- Encadrement :  

1- Encadrement du 5ème année architecture (Système Classique) :  

Encadrement de 81 projets de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’architecte d’état au sein 
du département d’architecture 2008 - 2013. 

2- Encadrement du 2ème année Master, Spécialité : Patrimoine Urbain et 
Architectural au Sahara (Système L.M.D) : 

Encadrement de 88 sujets de fin d’études pour l’obtention du diplôme Master 2, Spécialité : 
Patrimoine Urbain et Architectural au Sahara au sein du département d’architecture 2013 - 2017. 

Année Thème Etudiants 

 2013/2014   طولقة )بسكرة( –ترميم المسجد العتيق ببرج بن عزوز.  قسوم خديجة 

  طولقة )بسكرة( –ترميم و إعادة تأهيل المسجد العتيق ببرج بن عزوز.  معروف إيمان 

 2014/2015  La réhabilitation de l’Ouvroir indigène « l’ouvroir des 
sœurs blanches – Biskra » en Maison d’artisanat. 

 البار سهيلة 

 Mise en valeur de la mosquée Sidi Massoud – Chetma 
(Biskra). 

 حزحازي خولة 

  أوالد جالل )بسكرة( –ترميم دار الشيخ المختار.  كشكار مريم 

 2015/2016   القرارة )غرداية( بخلق  –للجزء القديم من مسجد الكبير إعادة اإلعتبار

 .فضاءات و مجاالت للهيئات العرفية

 أبو بكر نجيب 

 إعادة تأهيل دار بن حسين بالقنطرة إلى دار ضيافة.  جفال وفاء 

 إعادة تأهيل مقهى المحاربين بالواد إلى مقهى و مطعم تقليدي.  بالمسعود زهير 

 بسكرة( –يم ترميم زاوية سيدي إبراه(  فركوس حمزة 

 2016/2017   المدرسة القديمة بكوينين إلى نادي شبابي )الوادي(إعادة تأهيل  بن عمر محمد 

  برج المجير إلى مركز رعاية وتوجيه السواح في الصحراء إعادة تأهيل

 بالرقيبة )الوادي(

  رضواني محمد

 رفيق
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Activités scientifiques : 

- Publications internationales : 

Adel SEKHRI, Tahar BELLAL «Architecture of mosques in the era of globalization between identity, 

authenticity and modernism (A case study of Emir Abdelkader mosque in the city of Constantine and the Great 

mosque in the city of Algiers)», Journal of Architecture and Planning, Vol. 30 (1), Riyadh (January 2018 / 

Rabi’ II 1439) , pp. 25-53 Ar. 

 

- Communications internationales : 

 Mai 2009 : Participation (Communication orale) au Séminaire Internationale sur l’architecture 
Islamique S.I.A.I, Université Abou bakr Belkaid, Tlemcen, 12-13 Mai 2009: 

Adel SEKHRI, «Etude des facteurs déterminants la formation des minarets de la ville de Constantine», 
Séminaire Internationale sur l’architecture Islamique S.I.A.I, Université Abou Bakr Belkaid, 
Tlemcen, Algérie, 12-13 Mai, 2009. 
 

- Recherche scientifique : 

 Janvier 2011 : Membre de l’équipe de recherche du projet CNEPRU Intitulé: « Les ambiances 
patrimoniales dans les espaces urbains et architecturaux résidentiels. Cas des Aurès et des Ziban 
(Wilaya de Biskra) » - Projet agréé à partir du 01/01/2011, Sous le code G01420100045. 

- Autres Activités :  

 Octobre 2009 : Membre de la commission d’anonymat du concours de Magistère 2009/2010 en 
Architecture, Option : Etablissements Humains dans les Régions Sahariennes. 

 Octobre 2011 : Membre de la commission d’examen du concours de Magistère 2011/2012 en 
Architecture, Option : Etablissements Humains dans les Régions Sahariennes. 

 Avril 2013 : Membre du comité d’organisation dudit workshop internationale sur l’espace 
architectural et urbain : concepts et méthodes, tenu le 16 et 17 avril 2013. 




