
 

Curriculum Vitae 

Nom & Prénom : MAHIDDINE Djemal Salim 

Né le : 05 / 10 / 1962 à Tizi-Ouzou 

Situation de famille : Marié (02 enfants) 

Nationalité : Algérienne 

Profession : Maitre de conférences «A », Centre Universitaire  Nour el bachir El Bayadh. 

Fonction : Enseignant chercheur 

Adresse professionnelle : Département STAPS, Centre Universitaire Nour el bachir El Bayadh. 

Tel. : 213(0)  49712121  Fax : 213(0) 49702797 

Mobile : 213 (0) 555 40 06 90 

E-Mail : Dr.djamel2016@gmail.com 

1- Diplômes 

2011 : Doctorat en théorie et méthodologie de l’Education Physique et  Sportive  à   l’I E P S 

de Mostaganem. 

2012 : Habilitation Universitaire, I E P S d’Alger. 

2- Activités scientifiques et de recherches : 

2011-2014 : membre élu du conseil scientifique de L’ISTAPS Université de Mostaganem. 

2016  a ce jour: Coordonateur et membre de la commission scientifique de la revue du 

département des sciences et techniques des APS –  Centre universitaire Nour el bachir El 

Bayadh. N° 1 et 2 ; 2016. ISSN : 2507-7201. 

Publications : 

2011 : Revue scientifique ISTAPS. N°8 ;  « Profil (biométrique physique et hydrodynamique) 

prédictif, pour la détection de jeunes talents en Natation » Cas du 25m crawl.   ISSN : 1112-

4032. 

2014 : Revue scientifique Centre universitaire de Tissemssilt N°9 ;  « Profil (biométrique 

physique et hydrodynamique) prédictif, pour la détection de jeunes talents en Natation » Cas 

du 25m Dos crawlé ». ISSN : 2170-0931. 

2016 : Revue d’excellence en sciences et techniques des activités physiques et sportives  N°2 

Novembre 2016. Centre universitaire Nour el bachir El Bayadh  

Effet d’un programme de gymnastique douce sur la diminution de la douleur de la partie 

lombaire  ISSN : 2507-7201. 
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Journées scientifiques : 

- Avril-2014 : première journée scientifique (Département STAPS. Centre universitaire 

Nour el bachir d’El bayadh).  

-  17- 11-2014 : Deuxième journée scientifique ;  Le mouvement sportif national : Réalité et 

Défi ;  Cas de la wilaya d’El Bayadh (Département STAPS. Centre universitaire Nour el 

bachir d’El bayadh). 

Projets de recherches : 

- Impact de la pratique d’une activité aquatique sur les adaptations respiratoires chez les 

enfants asthmatiques. Code : RO2220110009. 

- Détermination d’une échelle d’évaluation de la condition physique relative à la santé, en 

milieu scolaire. Code : J01N01UN270120140003. 

Participation aux Colloques : 

2011 : 22 Septembre ; Premier séminaire régional de médecine du sport, Université Ibn Badis 

Mostaganem. 

2011 : 04 et 05 Octobre, 6
ème

 conférence scientifique internationale ; « Le talent et la créativité 

dans le domaine du sport » ; I E P S de Mostaganem. 

2011 : 11 et 12 Décembre, 2
ème

 colloque National, «  Le mouvement sportif et son influence 

sur la société en Algérie » ; I E P S d’Oran. 

2012 : 20-21 et 22 Novembre ; Troisième colloque international,  L’entrainement sportif 

actuel ; « Impact de l’entrainement pliométrique sur le développement des capacités 

musculaires (contraction et relâchement) de joueurs en basket Ball».  

2012 :    09-10 Décembre, Premier colloque international,  Activité sportive et santé        

(points de vue et éclaircissement/ Horizon et perspectives); « Impact d’une activité 

aquatique sur l’adaptation respiratoire de jeunes asthmatiques» ; I E P S d’Oran. 

2013 : 03-04 Décembre ;  7
ème

 conférence scientifique internationale                      L’activité 

physique et sportive, solution aux problèmes de la vie contemporaine ;  «Impact de la 

pratique d’une activité physique sur l’adaptation respiratoire de jeunes asthmatiques» ;   

I E P S de Mostaganem. 

2015 : 02- 05 Mars ; Le sport dans le monde Arabe au 21
ème

 siècle - vision mondiale et défis 

régionaux- « Détermination des valeurs de références pour l’évaluation des composants 

de la condition physique en relation avec santé » ; I E P S d’Oran.      

2017 : 07 – 08 Novembre ; 8
ème

 colloque international : Sciences des activités physiques ; Défi 

du troisième millénaire. « Effet d’un programme d’entrainement en gymnastique douce, 

sur la réduction du mal de dos, chez les femmes atteintes d’hernie discale » ; I E P S de 

Mostaganem. 

2017 : 07 – 08 Novembre ; 8
ème

 colloque international « Sciences des activités physiques ; 

Défi du troisième millénaire. « Détermination d’une échelle d’évaluation de la condition 

physique relative à la santé, en milieu scolaire »; I E P S de Mostaganem. 

2018 : 05 – 06 Mars ; Premier colloque international : Visions contemporaines du système 

d’entrainement moderne – entre professionnalisme et réalisme ;  « importance des activités 

sportives pour l’amélioration  de la santé d Centre universitaire d’el bayadh es asthmatiques » ; 

Centre universitaire d’el bayadh. 

2018 : 14 – 15 Mars ; Premier colloque national ; Education pratique, entre la formation 

académique et les prédispositions pour le travail, de l’étudiant universitaire 

« Influence sur la prise de conscience, d’un programme d’apprentissage de notions en 

diététiques, chez les enfants du primaire ». I E P S Université Ziane Achour  DJELFA 



2018 : 07 – 08 Novembre 2018; Troisième colloque international : Evaluation de la pratique 

des activités physiques et sportives : « Importance des composants corporels 

(morphologiques)  pour déterminer les programmes et méthodes des activités 

physiques ». Labopaps , I E P S Mostaganem.       

 

 

Soutenances :    

 مناقشة الدكتوراه -1

 يل إلكتروني مقترح لتعليم بعض الحركات األرضية في الجمباز بالمرحلة الثانويةدل

 عضو مناقشة 

 إعداد الطالب     دواح البشير  

 تحت إشراف    أحسن أحمد           

  6102السنة الجامعية   

 مناقشة الماجستير         -2

عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تأثير تحديد الوزن المناسب على بعض المتغيرات الفسيولوجية و -

 مصارعين الجيدو   

 عضو مناقشة   

 إعداد الطالبة         شرارة العالية 

 تحت إشراف     بولوفة بوجمعة      

         6102    6106السنة الجامعية    

 

   مجتمع الجزاىريمساهمة االعالم الرياضي في نشر اليثقافة الرياضية المرتبطة بالصحة في ال -

 عضو مناقشة   

 إعداد الطالبة         بؤخري فتحي 

 تحت إشراف     بن برنؤ عثمان      

     6102    6106السنة الجامعية    

 

 

 

      



  مناقشة ماستر -3

 اثر تعلم السباحة الحرة على تحسين بعض المؤشرات التنفسية والحالة الصحية لمرضى الربو 1 -

 سنة  ( 06 -01)فئة                             

 مشرف  محى الدين جمال سليم

 إعداد الطالبان   

 جبا هللا حميد 

 فارس جمال        

 6102 -6102السنة الجامعية              

رسين والغير لدى األطفال المصابين بالربو المماDEP, VEMS, CVF ) )دراسة مقارنة لبعض المؤشرات التنفسية 2-    

 الممارسين للسباحة 

 مشرف  محى الدين جمال سليم

 من إعداد الطالبان 

 بوخشبة نور الدين 

 بوعبد هللا محمد األمين 

 6102 - 6102الموسم الجامعي     

  

المنطقة )المقترح في التخفيف آالم أسفل الظهر     ( الحركات الجمبازية العالجية الخفيفة ) أثر استخدام برنامج 3-     

 (القطنية

 محى الدين جمال سليم مشرف

 إعداد الطلبة 

 ساميو وهابي 

 6102 -6102السنة الجامعية 

 

 


