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REMAOUN 

Nouria 
 

 

 Mariée, deux enfants 

 

Fonction 2014, Ministre de l’Education Nationale, 5 mai 2014 

1995-2014, Chercheure permanent CRASC,  

1995-2014, Directrice du centre national de recherche en anthropologie sociale et 

culturelle. 

1992-1995, Directrice au CRASC par intérim de 1992 à 1995 

1973-1995, Enseignante à l’Institut de Sociologie de l’Université d’Oran - Institut 

des Sciences Sociales. 

 

Grade  Directeur de recherche,  

Titres et Diplômes  Habilitation universitaire, Février 2012, Université de Tlemcen – Algérie. 

Doctorat de 3ème cycle en 1982 à Paris V (Sorbonne)  

Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) en Sociologie - Université d’Oran 1977. 

Licence sociologie, Juin 1973, Université d’Oran 

B.A.C - Juillet 1970 Oran 
 

Activités, responsabilités, expertises :  
 

- 2014, Membre du Comité des politiques de développement du Conseil 

Economique Social et des Nations Unies, mandat de 3 ans (2013-2015  

démission en mai 2014, nomination au poste de ministre de l’éducation). 

- 1997-2014, Directrice de Publication, de la Revue Insaniyat. 

- 2009-2011, membre du groupe d’experts sur « Prévoyance sur les défis à long 

terme pour la région méditerranéenne », Direction générale de la recherche 

Commission Européenne (Euromed 2030). 

- 2007-2010, Vice-présidente du Conseil d’Administration de l’Institut Africain de 

la Gouvernance (I.A.G), Dakar, Sénégal, depuis février 2007.  

- 2007-2009, Membre du Conseil national de la famille et de la femme relevant du 

Ministère délégué chargé de la famille et de condition féminine.... 

- 2007-2009, Membre du Groupe de travail «Economie fondée sur la connaissance 

en Algérie (EFC)» du Conseil national économique et social (CNES). 

- 2002-2008, Membre élue pour l’Afrique du Nord (Maghreb + Egypte) du 
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Comité exécutif du CODESRIA (Sénégal) (2 mandats électifs). 

- 2003-2006, Présidente du Comité scientifique arabe du Forum de l’Unesco pour 

l’enseignement supérieur  la recherche et la connaissance.  

- 2003-2006, Membre du Comité mondiale du forum de l’Unesco pour 

l’enseignement supérieur, la recherche et la connaissance. 

- 2001, Membre du groupe projet de l’Observatoire de la Formation et de l’emploi 

(Ministère de la Formation professionnelle et la  Fondation européenne de la 

formation). 

- 1996-1998, Membre du Conseil Supérieur de l’Education (Commission 

recherche prospective). 
 

Quelques projets et publications : 

 

- 2011-2014, Membre du projet de recherche sur Formation initiale des 

enseignants et tutorat (Fiet) PNR, rapport final réalisé. 

- 2011-2014, Membre du projet de recherche sur Formation continue des 

éducateurs  du préscolaire (Fcep) PNR –  rapport final réalisé. 

- 2011-2014, Coordination du projet de recherche Les Conflits : Analyseurs de 

configurations des liens familiaux (Calf), dans le cadre des PNR, rapport final  

réalisé. 

- 2013, « Formation professionnelle et aide à l’emploi au Maghreb : réformes et 

processus sociaux », in L’Ecole : enjeux institutionnels et sociaux, Revue  

Insaniyat Numéro double 60-61 Avril-Septembre 2014.  

- 2012, « Jeunes et vécu social en situation de crise : retour sur des recherche 

menées dans l’Algérie des années 1990 » in Revue Insaniyat n° 55-56 sur 

Jeunes, quotidienneté et quêtes d’identité, janvier-juin 2012. 

- 2012, ouvrage collectif S. la Dir de Benghabrit-Remaoun Nouria : Quelles 

formation pour quels emplois en Algérie ?, Editions CRASC 2012. 

- 2012, Situation de l’éducation dans la daïra de Charouine –Wilaya d’Adrar- 

S.la dir de Benghabrit-Remaoun Nouria, Unfpa-Crasc, Editions Cahier du Crasc 

2012. 

- 2010, « Perceptions, représentations et attentes liées à la question éthique et 

déontologique dans l’université algérienne » in Codesria : Libertés académiques 

et responsabilité sociale des universitaires et des chercheurs en Afrique : Quels 

nouveaux défis ? 

- 2010, « La difficile articulation formation professionnelle/emploi : une 

introspection des mésaventures du secteur du bâtiment, des travaux publics et de 

l’habitat », article collectif : N. Benghabrit-Remaoun, A. Benamar, M. 

Medjahdi, F. Nouar, M. Moulay-Hadj, in L’Etat face aux débordements du 

social au Maghreb, Editions Karthala, France, avril 2010. 

- 2010 « Formation professionnelle et aide à l’emploi au Maghreb : réforme et 

processus sociaux », article collectif : Aïcha Benamar, Nouria Benghabrit-

Remaoun, Zoubida Senouci, in L’Etat face aux débordements du social au 

Maghreb, Editions Karthala, France, avril 2010 ; 

Responsabilités - 2009, « Le système L.M.D (Licence-Master-Doctorat) en Algérie : de l’illusion 

de la nécessité au choix de l’opportunité », en collaboration avec Zoubida 
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administratives 

 

Rebbahi-Senouci, in Journal of Higher Education in Africa, Codesria (Dakar) 

sur le thème : L’enseignement supérieur africain à l’aune du Processus de 

Bologne. 

 

Responsabilités 

scientifiques et 

expertises 

 

- 2008, L’Algérie 50 ans après. Etat des savoirs en sciences sociales et humaines 

 1954-2004, ouvrage sous la direction de Nouria Benghabrit-Remaoun et Mustapha       

Haddab, Editions CRASC, 2008. 

- 2007, “Knowledge and Equity: Unequal Access to Education and Academic 

Success and Unequal Employment Opportunities: the Gender Balance in 

Algeria" in Book Knowledge Society vs Knowledge Economy and Knowledge 

economy: knowledge, power and politics, New York, Palgrave Macmillan, 2007. 

- 2005, « Le préscolaire au Maghreb: situation actuelle et perspectives in premier 

volume des actes du colloque  Scolariser la petite enfance Sred, Genève.  

- 2005, « Le préscolaire au Maghreb » in Revue Perspectives, UNESCO. 

- 2005, Le préscolaire en Algérie  Etat des lieux et perspectives, ouvrage collectif 

sous la dir. de Nouria Benghabrit-Remaoun, Enag Alger. 

- 2002, « Les étudiants de première année » in les Cahiers du Cread n° 59/60 1er 

et 2ème trimestre 2002 « Formation pédagogique et pratiques d’enseignement 

dans le supérieur ». 

- 2001, « Ecole et religion »  in Où va l’Algérie ?  sous la dir Ahmed Mahiou et 

Jean-Robert Henry, Paris Karthala, Iremam, 2001, pp 289-302. 

- 2000, membre de la Commission nationale de la réforme du système éducatif. 

(Présidence de la république). 

- 2000, « Le système d’éducation-formation en Algérie : du volontarisme 

politique à une politique de gestion des flux » in ouvrage collectif sous la 

coordination de Hassan Remaoun  L’Algérie : histoire, société et culture, Casbah 

Editions, Alger. 

- 1999, « Politique de formation et mutations : les paradoxes d’une réalité » in 

 L’Algérie : des principes de novembre à l’ajustement structurel  (sous la dir de 

Abdelkader Djeflat, Série de livres du Codesria, janvier 1999 

- 1998, « L’Ecole algérienne, transformations et effets sociaux » in « L’école en 

débat » Réflexion n° 2, mars 1998 Casbah Edition. 

- 1993, « Jeunes en situation scolaire, représentations et pratiques » in Revue 

Naqd n° 5 avril-août 1993. 

Publications  

internationales 

 

 

  

  

 


