
                                               Curriculum Vitae 

                                    Monsieur BELKHATIR ADDA 

                                   Professeur Ingénieur aux lycées techniques 

A)Renseignements  Personnels 

                                                                  
                                            

Nom :  Belkhatir  

Prénom : Adda 

Date et lieu de naissance :      08-02-1956 à Wilaya de  Relizane. 

Nationalité :         Algérienne 

Etat civil :        Marié 4 enfants  (Ahlem     Aicha     Ikram     Hacene-Nasroellah) 

Adresse :      Rue  N°23 Rack N°7  Relizane   Tel :0555662013        

Grade :  Professeur  Formateur en Genie_Electrique. 

Date de prise de fonction : septembre 1987 dans l’enseignement. 

B)Diplômes et fonctions : 

1°)Diplômes :  --  BAC  promotion 1977_1978  

                         --Diplôme d’ingénieur  d’etat en electrotechnique  promotion fevrier85, 

De l’universite des sciences et de la technologie d’Oran (USTO). 

2°)Fonctions :-a)Nomination au grade de chef de service technique dans l’entreprise EWER 

(entreprise d’electricite) de Relizane, en Janvier 1987. 

b)Nomination au grade de professeur agregé en septembre 1987 dans L’education. 

c)Nomination au grade de professeur formateur à partir de septembre 2012 dans l’education. 

d)Nomination au gradede professeur formateur à L’INSFP de relizane, à partir de 2000 à 2010. 

C)Stages et Formations : 



1°)Stages :  Stage de formation à l’entreprise BCR Oued-Rhiou, en 1984. 

             Laiterie de sidi saada  avec les stagiaires de l’INSFP de relizane. 

2°) Formations : -- Formation sur les automates programmables de la série Télémécanique, 

TSX17—TSX27 en 1989. 

 

--Formation sur l’utilisation  du logiciel proteus  de la version 6 jusqu’à la version8. 

--formation sur l’utilisation du logiciel de programmation flowcode  version 3-4 et 5. 

--Formation sur l’utilisation du logiciel de programmation des PICs MPLAB. 

-Actuellement suivi du tournoi de formation sur MATLAB avec le séminaire des Ingénieurs arabe. 

D) Activités d’enseignements : 

-Cours et TP  de génie électrique dans  lycées et privés.(téchnicum si Tarek Relizane). 

-cours et TP de génie électrique à l’INSFP  de Relizane. 

-Encadrement des stagiaires sortants de l’insfp de Relizane de 2000 à2010. 

_TP sur les machines électriques (moteurs-génératrice-transformateurs). 

-TP et TD d’électronique analogique et numériques. 

-cours –TD et TP de technologie cablée et programmée(utilisation des API et des PICs). 

-cours de mathématiques utilisés en recherche operationnelle(calcul matricel,integral,transformée 

de laplace,dérivées ,nombres complexes, suites,développement  limite, etc…………………………………….). 
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