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Baddari Kamel, Professeur de Physique et Mathématiques,
Nationalité
Date de naissance

Algérienne
01 février 1960 à Biskra (Algérie)

Situation familiale
Contact

Marié, père de deux enfants
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique (Ben-Aknoun)

FORMATION
Date Diplôme

Lieu

1978
1983

Lycée Ben Mhidi - Biskra
INH - Boumerdès



1987
1988
1991

Baccalauréat scientifique
Ingénieur d’Etat en géophysique
(Major de promotion)
Ph.D en physique et Mathématiques
Doctorat d’Etat (Equivalence)
Doctorat d’Etat Es-sciences physique
et mathématiques

Institut de physique de la terre. Académie des sciences de
L’URSS. Moscou
MESRS - Algérie
Institut de physique de la terre. Académie des sciences de
L’URSS (Moscou)

 GRADES

UNIVERSITAIRES
Période
Grade
1998 à ce jour
1997 - 2001
1993 – 1998
1990 - 1993
1987 - 1990
 EXPERIENCE

Professeur des universités
Professeur contractuel – Université d’Oklahoma (USA) – chargé de l’encadrement et de la
Formation à l’IAP Boumerdès (Algérie)
Maitre de conférences
Chargé de cours
Maitre-assistant

PROFESSIONNELLE
1

Période

Fonction

09/2022 à ce jour
2017 – au 09/2022
2016 à ce jour
08/2016 – 06/2017
2012 - 2016
2000 - 2012

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Recteur de l’Université Mohamed Boudiaf – M’sila (Algérie),
Président de la commission nationale de la formation des enseignants de l’E.S,
Directeur, Chargé d’études et de Synthèse – MESRS (Algérie),
Recteur de l’université Mohand Akli Oulhadj – Bouira (Algérie),
Doyen de la faculté des sciences de l’université Mhamed Bougara – Boumerdès (Algérie),
Expert réforme universitaire, et conduite de changement,
07/1998 – 09/2000 Vice-recteur de l’université Mhamed Bougara – Boumerdès (Algérie),
1990 - 1993
Chef de département de géophysique des phénomènes aléatoires – INH Boumerdès (Algérie),
1988
Fondateur et Directeur du laboratoire de Physique de la terre – INH Boumerdès (Algérie).
Nota bene : Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai assuré ma fonction d’enseignant-chercheur,
spécialement dans la formation de post graduation.
 ENCADREMENT

UNIVERSITAIRE :




 PUBLICATIONS

90 Mémoire de fin d’études d’ingénieur et de master,
35 mémoires de magister,
25 thèses de doctorat et de doctorat d’Etat.

:

Auteur de plus de quatre-vingts publications.
a) Les principaux articles scientifiques publiés :
Baddari Kamel, Aifa T., Djarfour N., Ferahtia J. (2009): Application of a radial basis
function artificial neural network to seismic data inversion. Computer and Geosciences,
35, pages 2338—2344.
Baddari Kamel, Aifa T., Djarfour N., Ferahtia J. : Acoustic impedance inversion by feedback
Artificial neural network - Petrol J.—Sci. Eng. 76.
Baddari Kamel, Guerin R., Djarfour N., Ferahtia J. : Application of signal dependant rankOrder mean filter to the removal of noise spikes from 2D electrical resistivity imaging data.
Near surface geophysics, 7 (3), pages 159 - 169.

b) Les principaux ouvrages dans la spécialité sont :
Baddari Kamel, Djeddi M. (2009) : Physique de la terre. OPU, 388 pages
Baddari Kamel, Abbasov A. (2010) : Equations de la physique mathématique appliquées.
OPU, 404 pages.
Baddari K, Abbasov A. (2014) : Théorie et pratique des fonctions d’une variable complexe.
OPU, 350 pages.

c) Les principaux ouvrages transversaux sont :
Baddari Kamel, Herzallah A. (2005) : Comprendre et pratiquer le LMD, OPU, 140 pages.
Baddari Kamel, Boubakour F, Herzallah A. (2013). Conduire et réussir une auto-évaluation
Institutionnelle – OPU, 198 pages.
Baddari Kamel, Herzallah A. (2012) : Indicateurs de qualité dans l’E.S. – OPU.
Baddari Kamel, Herzallah A. (2014) : Bien enseigné avec le LMD – OPU.
Baddari Kamel, Herzallah A. (2016) : La recherche d’information – OPU.
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 CONNAISSANCES

LINGUISTIQUES :
Langue maternelle : Arabe.
Arabe
Français
Anglais
Russe

 REFLEXION

Lue

Ecrite

Parlée

Excellent
Excellent
Très Bien
Excellent

Excellent
Excellent
Très bien
Excellent

Excellent
Excellent
Bien
Excellent

ET PRODUCTION DE NIVEAU INSTITUTIONNEL

Je suis l’auteur de plusieurs réflexions de niveau institutionnel, parmi lesquelles :

A/ Au niveau national :
1)
2)
3)
4)
5)

« l‘université de demain », demandée par le ministre en charge de l’enseignement supérieur (octobre
2019.
« La Relation de partenariat université- entreprise », demandée par le SG du MESRS (octobre 2019)
« Quelques réflexions pour la mise en place de l’université virtuelle », demandée par le ministre en
charge de l’enseignement supérieur (octobre 2019)
« Evaluation du degré d’intéressement des étudiants à leurs formation universitaire » (septembre
2019) demandée par le ministre en charge de l’enseignement supérieur (septembre 2019)
La « Relation U-E » présentée dans un séminaire national organisé par l’UGTA (janvier 2019).

B/ Au niveau international :
Je suis l’auteur d’un travail portant sur l’élaboration d’un programme didactique sur la douance, qui m’a été
demandé par le parlement Arabe (Le Caire) section enseignement et formation dans le supérieur. Le travail
est intitulé : « Programme pour les étudiants talentueux dans les pays arabes » (janvier 2019).

C/ Contribution :
Plusieurs dizaines de contributions dans les quotidiens nationaux portant sur des thématiques d’actualités
aussi bien sociales que scientifiques.

Professeur BADDARI Kamel
Le 11 septembre 2022
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