
CV DOUMANDJI Gamra 

 

Contact 

gdoumandji@yahoo.fr 

07 75331184 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat de 3ème cycle, soutenu en octobre 1983. 

Université  René Descartes, Paris 5. Sorbonne 

Spécialité : Psychologie clinique spécialité  psycho-criminologie 

Grade : Dr. en Psychologie Chargée de cours 

Fonction : enseignant- chercheur et Cadre Supérieur chargé de la pédagogie au niveau du 

Ministère de  l’Enseignement Supérieur (nommée par Décret). 

Établissement de rattachement : Université d’Alger 2 Bouzaréah 

Laboratoire de rattachement : URNOP - Université d’Alger 2 

Enseignements 

1984 à 2013/2014 : Licence 4
ème

 année psychologie clinique, module « criminologie et 

déviance » Université Alger 2.  

 

2015 : 3
ème

 année, Master Second cycle, module « comportement du consommateur » en 

section, management des ressources humaines, à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales. 

Professeure associée à Koléa 

 

2016/2017 : 3
ème

 année, Master Second cycle, module « méthodologie de recherche » en  

section, management des ressources humaines, à (HEC) Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales. Professeure associée à Koléa 

 

Responsabilité professionnelle  

 

De 1987 à 1989 : Chef de département à l’Institut de psychologie clinique. Université d’Alger  

 

De 2003 à 2013/2014 : Inspectrice pédagogique, nommée par décret au MESRS (dernier 

poste occupé). 

 

Autres missions  

 

De 2002/2005 : membre de l’académie des sciences maghrébines. 

1996 : membre nommée par décret présidentiel au Conseil Supérieur de l’Education. 

 

Recherche  

1996 : Sous la direction de Mustapha Haddab recherche sur «  Matériaux pour une étude des 

implications sociales de la sélection à l’entrée à l’université. Les fonctions sociales du 

baccalauréat, son efficacité en tant qu’instance d’orientation ». 

mailto:gdoumandji@yahoo.fr


2002 : CNEPRU T.1601-08-02, responsable du projet Étude épidémiologique de la 

toxicomanie pour un programme de prise en charge psychothérapeutique. Projet reconduit pour 

l’année 2005. 

 

2008 à 2011 CNEPRU R00120070036, responsable du projet La maltraitance des enfants : 

situation actuelle, perspectives et prise en charge. 

 

2015 : CNEPRU RO6120140033, membre projet de recherche  La place de l’expertise 

psychologique dans l’enquête criminelle, responsable du projet : Fatiha Tourki, URNOP - 

Université d’Alger 2.  

 

Communications 

6/7 mai 2010, présentation des résultats du projet La maltraitance des enfants au sein familial, 

Colloque international organisé conjointement avec « l’Association de psychologie, son et 

image » et le  laboratoire Changement social, Université d’Alger 2. 

2016 : 3
ème

 Congrès international  de neurosciences cognitives, URNOP, communication sur 

« la prévention sociale : enjeux, normes et valeurs prévention de type sociétal au contrôle 

social des transgressions individuelles » présentée conjointement avec Sellak Bounoua, 

Université d’Oran. 

Participation (poster ou communication) 

2005 : Xème congrès international de l’ARIC La recherche interculturelle en Algérie,  à  

Université d’Alger, du 02 au 06 Mai 2005. 

2005 : IVème Journées Scientifiques de l’ANDRS, communication « L’étude 

épidémiologique de la toxicomanie pour un programme de prise en charge 

psychothérapeutique » Projet ANDRS code 02/09/06/01/124 

2005 : Les premières journées africaines de l’étudiant en médecine et du jeune médecin, à 

Sétif sur  « la prise en prise en charge psychothérapeutique des toxicomanes » 

 

Publications /  

2009/2010 : Le travail précoce de l’enfant, quelle prévention » Publié conjointement avec 

Ziane Saïd dans la revue des sciences sociales et humaines, de l’Université de Constantine. 

2010/2011 : La toxicomanie : étude et prise en charge d’un échantillon de  toxicomanes. 

Article publié dans la même revue. 

2013 : La maltraitance des enfants au sein familial dans les zones rurbaines. Khemis el 

Khechna.   Willaya de Boumerdes (non encore publié), 2011/2012.Voir site  web (CNEPRU 

2015) dernière communication : Juin 2011  «  Résultats d’une enquête sur la maltraitance des 

enfants en  Algérie ». 



Publication d’ouvrage 

2016- en cours : sous la direction de ZIANE Said, participation à la publication (OPU) de 

l’ouvrage intitulé « Accompagnement entrepreneurial et création d’entreprise ». Enquête 

nationale auprès des structures d’accompagnement entrepreneurial.  

 

Organisation de Colloques - Formations 

 

2010/2011 : Colloque international organisé conjointement avec « l’Association de 

psychologie, son et image, en collaboration avec le Laboratoire « changement social. Thème 

de la maltraitance des enfants au sein  familial et les différentes sortes de violence actuelles. 

 

1990  à 2011 : Formation pédagogique  et didactique, MESRS, destinée  aux enseignants des  

universités nationales: programmation, application et suivi. 

 

2015-2016- Formation des membres de l’association PSI : L’expertise psychologique dans 

l’enquête criminelle. 

 

                


