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La création, en
Juin 2011, de cette
structure s’est faite
dans un  contexte

marqué par  la réorganisation
de la formation doctorale dans le cadre de
la réforme LMD, la participation de
l’université d’Oran au projet Tempus
« Appui aux reformes de la formation
doctorale dans les pays du Maghreb ».,
l’organisation d’une journée des
doctorants à chaque rentrée universitaire
depuis octobre 2009 et par l’organisation
(en décembre 2011) par l’Université
d’Oran du 3ème Colloque sur le système
LMD avec comme thème « le Doctorat ».

La Maison du Doctorant de
l’Université d’Oran est un espace réservé
aux jeunes chercheurs qui a pour mission
d’organiser pour les doctorants des
formations complémentaires qui leur
permettront de répondre aux besoins
générés par la conduite de la thèse et de
développer des compétences d’ordres
technique, organisationnel, relationnel et
managérial qui en plus des compétences
scientifiques (qu’ils sont sensés acquérir
avec leurs encadreurs et au sein du
laboratoire de recherche) serviront à
préparer leur projet professionnel. À titre
d’exemple, les thèmes proposés dans ces
formations sont :

- l’environnement informatique du
chercheur (Linux et les logiciels libres,
initiation à la création et la  gestion des
sites web, logiciels spécifiques,…) ;

- l’anglais pour l’écrit scientifique et la
communication orale ;

- la méthodologie de la thèse et la
maitrise de l’information scientifique ;

- la valorisation de la recherche et la
connaissance du monde socio-
économique ;

- les nouveaux outils pour
l’enseignement (TICE, outils
numériques) ;

- l’aide au développement personnel
(gestion du stress et de l’échec,
valorisation des acquis) 

- organiser ou prendre part dans
l’organisation des Ateliers des collèges
doctoraux ; 

- organiser et participer aux activités
permettant la valorisation du Doctorat,
l’ouverture de l’Université sur le monde
socio-économique et une meilleure
visibilité des formations et de la recherche
qui se font à l’Université d’Oran ;

- élaborer l’annuaire du doctorant (les
futurs docteurs) de l’Université d’Oran
dans le but de créer le réseau des jeunes
chercheurs de notre université ;

- accueillir, orienter et conseiller les
doctorants pour finaliser aussi bien leur
projet doctoral que professionnel.

Les locaux de la Maison du Doctorant
se trouvent dans le bâtiment des Vice-
rectorats dans le campus de l’ex-IAP. Sa
page web est consultable à l’adresse :
h t t p : / / w w w . u n i v - o r a n . d z /
maison_doctorants/

Bilan et perspectives

Octobre 2009 : Organisation de la
1ère Journée des Doctorants 
Janvier 2010 – Décembre 2011 :

Participation au projet Tempus Maghreb
et organisation de son atelier en Février
2011 sur « Valorisation de la recherche
doctorale et Insertion professionnelle des
doctorants » 
Octobre 2010 : Edition du guide du

doctorant 2010/2011.
Novembre 2010 : Organisation de la

2ème Journée des Doctorants
20-22 mars 2011 : Organisation de

l’Atelier de formation : « Linux et
Logiciels Libres » pour les doctorants.
13-14 avril 2011 : Organisation des

Ateliers : « Academic Writing » et « Oral
Communication » pour les doctorants de
notre Université. 
17-19 décembre 2011 : Organisation

du 3ème Séminaire sur Le système LMD
consacré au  Doctorat et de la 3ème Journée
des Doctorants.
Mars 2012 : Création du site web de

la maison du Doctorant.
13-15 mars 2012 : 2ème atelier « Linux

et Logiciels libres »
08 avril 2012 : Séminaire :

« Comment gérer sa Bibliographie »
15-17 avril 2012 : Organisation de

l’atelier : « Rédaction d’un Article
Scientifique en Lettres et Sciences
Humaines » 
28 novembre 2012 : Organisation de

la 4ème journée des Doctorants
Les programmes des événements cités

ci-dessus sont consultables dans la
rubrique archive du site web de la maison
du doctorant http://www.univ-
oran.dz/maison_doctorants/

Co-organisation en partenariat avec Pr.
H. Cherif (Faculté des sciences Sociales)
et l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC), du 17 au 21
janvier 2013, d’un atelier doctoral algéro-
franco-tunisien de formation des
doctorants en Psychologie sur le thème
« Les représentations sociales » 

Rédaction d’une  nouvelle édition du
guide du doctorant qui tiendra compte des
nouveaux textes de la formation doctorale.

Atelier de formation : « l’anglais pour
l’écrit scientifique et la communication
Orale » (Avril 2013) en partenariat avec le
CEIL et animé par Pr. K. Belkhenchir.

Co-organisation en partenariat avec
l’Unité de recherche « sciences sociales et
Santé » du séminaire « Raconte-moi ton
expérience de doctorant au croisement des
générations et des sciences » (21-22 avril).
L’argumentaire et l’appel à communica-
tion sont consultables sur notre site web. 

Encadrer et Impliquer les doctorants
dans des missions d’animation
scientifique et de valorisation de la
recherche par l’organisation de « Portes
ouvertes sur la science à l’Université
d’Oran » destinées au grand public ou a
des publics ciblés (lycéens, nouveaux
étudiants, associations, entreprises...)

Projet de montage d’une formation aux
logiciels « traitement et analyse des
données pour la création de statistique ».
Un outil numérique nécessaire aussi bien
aux jeunes chercheurs des sciences
sociales et humaines qu’a ceux des
sciences de la nature et de la vie. 

Une initiation au logiciel libre
« Zotero » pour la gestion de la biblio-
graphie qui sera animée par Mme
R. Abderrahmane (USTO) (ce thème a eu
beaucoup de succès  lors du séminaire
organisé en Mars 2012). (Date pas encore
fixée).

En appui à la mission d’enseignement
confiée aux jeunes doctorants, projet de
montage de formations  aux nouveaux
outils numériques de l’enseignement et
des TICE. Les doctorants  pourront  aider
à enrichir la base des cours mis en ligne
dans notre université.

Organisation de la 5ème journée des
doctorants (novembre 2013)

Pr. BALASKA Smain
Responsable de La Maison du Doctorant

Lieux de recherches

Presentation de « La maison du doctorant »


