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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
PPrrooff..  DDrr..    DDEEBBAABBEECCHHEE  MMAAHHMMOOUUDD  

  
ETAT CIVIL 

Nom 

Prénom     

Adresse    

Date de naissance 

Lieu de naissance  

Nationalité  

Statut  

Email  

Téléphone 

DEBABECHE 

MAHMOUD 

12, Boulevard du 8 mars, 07000 Biskra  – Algérie 
27 Septembre  1967 

Biskra, Algeria 

Algérien 

Marié avec trois enfants 

Mahmoud.debabeche@univ-biskra.dz 

+213 (0)557032302  

 
EDUCATION 

1992       

1996  

2003 

 

2012 

2014 

Ingénieur en Hydraulique, University de Biskra.  

Magister en Hydraulique, University de Biskra. 

Doctorat d’Etat en Hydraulique, Departement 

d’Hydraulique, Université de Biskra, Algérie. 

Licence en langue anglaise, Département de langues, 

University de Biskra 

Master en langue anglaise, Département de langues, University 

de Biskra  

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1994 – 1996  

 

1996 – 1999 

 

 

1999 – 2003 

 

2003 – 2008 

 

2008 -  

‘‘Prof. Ingénieur” , Departement d’Hydraulique, Université de 

Biskra 

‘’Maître Assistant’’ Departement d’Hydraulique, Université de 

Biskra  

‘Maitre assistant Chargé de Cours’ – Departement d’Hydraulique, 

Université de Biskra  

‘Maitre de Conférences’ Departement d’Hydraulique, Université de 

Biskra  

‘Professeur’ Departement d’Hydraulique, Université de Biskra 

 
POSTES  DE RESPONSABILITE 

2000       Résponsable de la pédagogie à l’Université de Biskra 

2009          Président du comité scientifique de l’Université de Biskra. 

2010 -        Résponsable de la valorisation de la recherchr à l’Université de Biskra. 

2011-         Coordinateur des projets européens à l’Université de Biskra. 

2011 -        Directeur du laboratoire de recherche en Génie Civil, Développement durable et  

                  Environnement – LARGHYDE – Université de Biskra 

2014-         Membre de la Commission Universitaire Nationale (CUN). 

2016-        Membre du Conseil National d’Ethique et de Déontologie. 

2016-        President du Conseil d’Ethique et de Déontologie de l’Université de Biskra  

2018-        Vice recteur des relations extérieures  et de la coopération 
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AUTRES ACTIVITÉS  

Coordinateur Algérien du projet ICMED Erasmus+ KA02 : Internationalisation of High Education. 

Pour les années 2017-2019. 

Coordonnateur algérien du projet : Pollution des Eaux, du premier protocole exécutif scientifique 

et technologique de l'accord de coopération entre l'Algérie et l'Italie pour les années 2006-2009. 

 

Expert auprès de la justice en Hydraulique,  agrée par le ministère de la justice en 2007. 

Médiateur de justice, agrée par le ministère de la justice en 2009.     

Expert Consultant en Hydraulique auprès de l’ANAT (Agence Nationale de l’Aménagement du 

Territoire- direction régionale). 

Expert Consultant en Hydraulique auprès de l’ABHS Ouargla (Agence des Bassins Hydrographique 

Sahara). 

 

 

 Participation en qualité de conférencier au workshop de lancement du Projet WADIS-MAR entre 

l’ANRH et Universités Italiennes.  Intitulé de la présentation : le contexte hydraulique de la 

wilaya de Biskra. Le 7 octobre 2012. 

Participation en qualité de formateur à l’Atelier de formation portant sur la protection et la 

promotion de l’ecosystème oasien de la valée du M’zab, du programme Euromed-Hériage. Intitulé 

de a formation : Phytoépuration et réutilisation des eaux usées pour l’irrigation. Ghardaia du 29 au 

01 Novembre 2011.  

Participation en qualité de Conférencier à la Journée thématique  "la Phyto-épuration des eaux 

usées ", organisé par la direction des études, programme GIRE. Ministère des ressources en eau. 

Alger le 19 décembre 2011.  

Participation en qualité de Conférencier à la Journée de clôture du programme GIRE Algérois. 

Ministère des ressources en eau. Alger. 2014.  

Organisation d'un workshop Algéro-Italien intitulé "Phytoépuration et gestion écologique des eaux 

usées". Avril 2008, Biskra, Algérie.  

Co-organisation de l’Université d’hiver à Biskra, en collaboration avec la DGRSDT. 

 

Référé et membre de comités de lecture : Revue Larhyss/journal, Université de Biskra ; revue 

courrier du savoir, Université de Biskra ; revue Water Sciences and Technology (IWA) ; revue 

Arabian Journal of Géosciences (Springer), …  

Chef de section hydraulique de la revue Courrier du savoir scientifique et technique de 

l'Université de Biskra. 

 

Invité en qualité de ‘Teacher’ pour donner des cours à l’Université de Padoue/ talie. 2017/2018 et 
2018/2019. 
Invité en qualité de Key note speaker, à la conférence Algéro-Portugaise Cultures historiques de 
l’eau à l’Université de Lisbonne / Portugale. 2017 
Invité en qualité de Key note speaker, à la conférence sur ‘International Symposium on Water and 

Wastewater Technologies in Ancient Civilizations’ Coimbra/ Portugale. Septembre 2016. 
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LANGUES ETRANGERE 

Arabic      Très bien   -  Langue maternelle 

French      Très bien   - Deuxième langue    

English      Très bien  – Première Langue étrangère (Licence + Master degree) 

Italian       Bien         – Deuxième langue étrangère  
 

 

- Co-publication scientifiques: plus de 30 articles  

-  Communications : plus de 20 communications  

- Encadrement : plus de 40 étudiants (Ingénieur, master, magister et docteur) 
 

Pour plus de détails voir liens ci-dessous : 

 

Researchgate :  https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Debabeche?ev=prf_highl 

Google scholar: https://scholar.google.fr/citations?user=w6_rDZQAAAAJ&hl=fr 

 

https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Debabeche?ev=prf_highl
https://scholar.google.fr/citations?user=w6_rDZQAAAAJ&hl=fr
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