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Titres universitaires, diplômes et qualifications

2013

Habilitation à diriger des recherches - Université d'Alger 2

2010

Doctorat en Sciences de l’éducation — Université de Cergy Pontoise, Paris.

2002

Master 2 UTICEF (utilisation des TIC en enseignement formation)
Université Louis Pasteur — Strasbourg I

1985

Diplôme d’ingénieur d’état en informatique ---- Université des sciences et
technologies Houari Boumediène --- Alger

.
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Postes de responsabilités occupés

 2009 – jusqu'à ce jour : Chef de département IST au CERIST
 1996-2006 Chef de Département Collecte, Traitement & Diffusion de l'information
 2003-2004 : Secrétaire général du CERIST
 1989 – 1995 : Chef de service catalogues collectifs nationaux au CERIST (Centre de
recherche en information scientifique et technique)
 1987-1988 : Chef de projet au

Département informatique CERIST (Centre de

recherche sur l'information scientifique et technique)
 1985-1986 : Chef de projet au Département informatique du CEN (commissariat aux
énergies nouvelles)

Activités d’enseignement et d’encadrement

A ce niveau mes activités ont touché l'encadrement, la conception de cours et le tutorat
d'étudiants en école doctorale en Matser 1 & 2 professionnels et de recherche .
A) Encadrement en thèse de doctorat
Co Encadrement en thèse de l'Ecole Doctorale – Chaire UNESCO : Francophonie et
révolution des savoirs : Education et connaissance à l’ère du numérique et des réseaux
internationaux, Université de Cergy
Nom du doctorat
Faiza Elmetennani (2015) co encadrant

Effet de la formation hybride

Jihanne Fouzai (2015)
B) Encadrement du Master UTICEF, ACREDITE, université de Stasbourg, Université
de Cergy pontoise :
Nom et Prénom
Basse, Adrien (2014).
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Titre
Mise en place du cours de développement web dynamique
(PHP), Mémoire de Master 2 ACREDITE, Université de
Cergy Pontoise, juin 2014.
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Modibo Konate
Juin 2013

Riham Naguy (2013)
PONE OUAMBA Eloge
Flore (2013)
DJOMO SANDIE Corinne
Marcelle (2013)
Jérome Train (2012)
David LOUIS (2012)
Fatima Karchi (2011)
Mariam Osmane (2011)
Omar Rais (2011)

Etudes des Conditions Pédagogiques et Technologiques
permettant la mise en Œuvre d’un dispositif de formation à
distance au niveau de L’Académie d’Enseignement de
Mopti en vue de la formation des fonctionnaires Stagiaires
aux métiers de l’enseignement
Intégrer les TIC dans l’enseignement du FLE
Acculturation au numérique, un défi pour les enseignants
Utilisation d’une plateforme pour la formation des élèvesmaitres en technologies de l’information et de la
communication
Apprentissage collaboratif à distance à l'école primaire
Travail des compétences du B2i en CM2
Dispositif de formation hybride en Approche par les
Compétences Design incrémentiel
L’intégration des TIC dans la formation des formateurs
Conscience Politique à la Jeunesse
Site Web pour l’apprentissage de la conjugaison de la
langue française(FLE ) en primaire au Maroc

C) Encadrement de PGS Ide@ ENS Kouba Alger :
L’encadrement des travaux de maîtrises s’est réalisé dans plusieurs champs. Ce qui relève des
TIC éducatives ; ce qui relève des pratiques éducatives et de l'encadrement à distance; ce qui
relève de la gestion des dispositifs de FAD.
Liste des mémoires encadrés

Benchiheb Asma (2014)

Introduction de l'approche par compétence dans un cours de statistique
en ligne

Dghaichia Amor (2014)

Structuration, scénarisation et mise en ligne du cours Initiations de Base
à la Géologie

Rihab Bousahaba (2011)

Conception et évaluation d’un cours en ligne sur les « Techniques de
contrôle de la qualité des aliments » Master GESQUAL

Tahi Razika (2011)

Apprendre à comprendre et analyser une information

Hayette Aouras (2010)

Mise en ligne d’une Formation Médicale Continue
Concernant la pathologie mammaire

Zahia HADJOUB – DOGHMANE

Control non destructif via les ultrasons et microscopie acoustique

(2009)

Fatiha Djerfaf (2011)
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D) Encadrement MAPFSI Ecole de management de Starsbourg

L'encadrement des mémoires de diplôme universitaire (DU) concerne notamment la
conception et l'encadrement de formation continue à distance dispensés par l'université de la
poste en France
Christophe CALANDREAU &

PROJET PERFORMANCE RESSOURCES HUMAINES

Angélique NASLET (2011)

« CURSUS REGLES RH »

Giron Nicolas (2011)

Formation Escale pour les Tuteurs (Ensemble des Services
Courrier Accessibles aux CLients en Etablissement)

E) Encadrement PGS CERIST :
L’encadrement des travaux de Post graduation spécialisée s’est réalisé dans deux champs
particuliers. Ce qui relève de l'informatique et des TIC dans le domaine de la documentation ;
ce qui relève de la gestion des projets documentaires.

Berkani Khadija (2014)

Etude de la politique
électroniques dans els
algériennes.

d’acquisition des ouvrages
bibliothèques universitaires

Nabila Chella(2013)

Prototype sonore d'une bibliothèque sonore algérienne en ligne pour els
non et ma voyants : Cas de la bibliothèque sonore des jeunes aveugles
d'El-Achour Alger

Tassaaidt Allloune (2012)

Mise en place d'un portail documentaire pour els bibliothèques
universitaires algériennes "BIBLIOUNIV"

Fatma Zohra Ait Aoumar (2008)

Réorganisation et informatisation de la bibliothèque de l'Institut Pasteur
d'Alger

Nacéra Yahia Messaoud (2007)

Contribution à la valorisation du Film scientifique de la bibliothèque du
CERIST

Guermour Karima (2001) ???

Contribution à l'étude de l'état d'informatisation des bibliothèques : cas
de la bibliothèque centrale de l'école polytechnique d'architecture et
d'urbanisme "EPAU"

Benameur Ziani (2001)

Contribution au développement de catalogues bibliographiques sur
Internet : Cas la bibliothèque universitaire du Centre universitaire de
Laghouat

Anissa Nouna Bouaouina (1999)

Diffusion et Distribution des périodiques scientifiques en Algérie :
Enquêtes auprès des distributeurs nationaux

Fatiha

Ait

Messaoud,

Nadia

Hennaoui & F. Zoha Lherchache
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Les structures documentaires de l'université d'Alger : vers une
organisation en réseau
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(1999)
Djamel Attal & Lamine Oulebsir

Contribution à la valorisation de la production scientifique nationale :

(1998)

Cas de l'université d'Alger

Abderazzak

Abdi

et

Mourad

Réorganisation et informatisation du centre de documentation de l'école

Amroun (1998)

militaire polytechnique Alger

Fatiha Sellidj & Aicha Kerdoun

Etude descriptive et critique des catalogues algériens des périodiques

(1996)
Brahim Krizou (1994)

Catalogue des thèses et des études techniques des hydrocarbures
déposées au centre de recherche de la valorisation des hydrocarbures et
ses dérivées

Yahia Bakelli (1994)

L'informatisation de la bibliothèque du CERIST : Contribution à la
rédaction d'un plan directeur

E) Cours réalisés :
 Ecole Doctorale – chaire UNESCO : Francophonie et révolution des savoirs :
Education et connaissance à l’ère du numérique et des réseaux internationaux de Université
de Cergy
 Cours sur la Méthodologie d’encodage
 Master 2 ACREDITE université de Cergy Pontoise Paris
 Cours d'introduction sur les approches et les outils dans la formation ACREDITE pour
préparer les étudiants à la formation qui se déroule totalement à distance.
 PGS IST CERIST Alger
 Cours d'informatique documentaire en ligne
 Cours Gestion de Projets Documentaires en ligne
 DU MAPFSI Ecole de Management de Strasbourg
 Cours sur les dispositifs de FAD en ligne
 Cours sur le Tutorat dans les dispositifs de FAD en ligne
 Ateliers de formation de l'Agence Universitaire de la Francophonie
 Membres du groupes d'experts chargé de la conception et de la mise en œuvre d'un
atelier de formation sur le tutorat dans les dispositifs de formation en ligne
 Membres du groupe d'experts chargé de l'élaboration d'une formation pour la
certification des tuteurs dans les dispositifs de formation en ligne
Enseignement Présentiel/Distanciel (tutorat)

C.V. Said BERROUK - 2014

5

a) Enseignement Présentiel, tutorat et animation d’ateliers au profit des enseignants
du supérieur et des responsables des bibliothèques universitaires
a. 2014/2015 :Enseignant du cours sur la Méthodologie d’encodage dans le cadre de
l'Ecole Doctorale – chaire UNESCO : Francophonie et révolution des savoirs :
Education et connaissance à l’ère du numérique et des réseaux internationaux
Université de Cergy du 18 au 20 Novembre 2014
b. 2003-2009 : Tuteur au niveau du Master 2 UTICEF "Utilisation des TIC dasn
l'enseignement formation sous la responsabilité du consortium (Université Louis
Pasteur de Strasbourg, le TECFA de Genève et Mons en Belgique).
c. 2010 à ce jours : Concepteur de cours et Tuteur au niveau du Master 1 & 2
ACREDITE sous la responsabilité du consortium (TECFA de Genève, Mons en
Belgique et l’université de Cergy-pantoise (Paris) qui assure la coordination)
d. 2010-2011 : Concepteur de cours et Tuteur au niveau du Diplôme universitaire
MAPFSI de l’école de Management de Strasbourg. 2010/2011.
e. 2009 à ce jour : Tuteur au niveau du Master GSE de l’Université de Senghor
Alexandrie Egypte depuis 2009 à ce jour
f. 2003 à ce jour : Animateur de plusieurs ateliers organisés par l’AUF au profit des
enseignants du supérieur des pays membres de cette association dans différents pays
depuis 2002
g. Animateur de l’atelier Sensibilisation au Système d’information scientifique et
technique (SIST) dans le cadre du projet de coopération SIST au profit des
enseignants et de responsables de BU des universités algériennes du 03 au 06 Octobre
2004
h. Participation à l’animation de l’Atelier Gestion du Consortium des Ressources
Electroniques : négociation et licences » organisé par EIFEL du 21 au 23 novembre
2011.
b) Participation aux comités pédagogiques
1. Membre du comité pédagogique du Master 1 & 2 ACREDITE depuis 2010 à ce jour,
du consortium Université de Cergy Pontoise, TECFA de Genève et Université de
Mons de Belgique)
2. Membre du comité pédagogique du Master GSE (Gestion des Etablissements
Scolaires) depuis 2009 à ce jour de l’Université De Senghor (Alexandrie : Egypte)
3. Membre du comité pédagogique du DU MAPFSI de l’Ecole de Management de
l’université de Strasbourg (2010/2011)
4. Membre du comité pédagogique de la PGS IST du CERIST depuis 1989 à ce jour

Travaux académiques et publications

I - Ouvrage et direction d’ouvrage
C.V. Said BERROUK - 2014
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 Berrouk, S., Belkhir, A. (2000). Lexique informatique (arabe français anglais) en
informatique, Alger : CERIST 2000.

II – Articles dans des revues à comité de lecture

Publications :
 Berrouk, S., Jaillet, A. (2013). Les fonctions tutorales : Pour un déséquilibre
Dynamique in Revue Distances et Médiations des Savoirs 2013/2 n°2.
 Berrouk, S., Jaillet, A. (2010). Discours et impact de tuteurs en Formation à Distance,
in Ela. Études de linguistique appliquée. 2010/4 (n°160).
 Berrouk, S., Jaillet, A. (2005).Les TIC dans un contexte de formation à distance : une
stratégie de redynamisation de formation en présentiel in Revue Internationale des
Technologies en Pédagogie Universitaire 2005,
 Berrouk, S. (2000). Etat de la production nationale en IST : cas de l’université d’Alger
in Revue RIST, 2000.

Communications
a) Communications Internationales
1. Berrouk, S., Jaillet, A. (2012). Les fonctions tutorales : Pour un déséquilibre
Dynamique, Colloque scientifique international sur les TIC en éducation : Bilan,
enjeux actuels et perspectives futures, Montréal 33 & 04 mai 2012.
2. Berrouk, S. (2008). Le tutorat dans une formation à distance : quelles perceptions des
apprenants futurs tuteurs ? Colloque CEMAFORAD 4 (Colloque Euro Méditerranéen et
Africain d’Approfondissement sur la Formation A Distance), Strasbourg du 09 au 11
avril 2008.
3. Berrouk, S., Jaillet, A. (2007). Effets des représentations des tuteurs sur leurs pratiques
et la professionnalisation de leur fonction, Journées Scientifiques RESATICE 2007,
Rabat 13 & 14 décembre 2007.
4. Berrouk, S., Ben Salah, B. (2007). Apport et limite des formations des enseignants
dans l'intégration des TIC dans les pratiques d'enseignement : Cas de deux pays du
Sud, AIPU 2007, XXIVème Congrès de l’AIPU, Vers un changement de culture de
l’enseignement supérieur. Regard sur l’innovation, la collaboration et la valorisation,
Montréal (Québec). 16-18 Mai 2007.
5. Quelle approche pour l’intégration des TIC dans un système universitaire ? Cas de
l’Algérie in Colloque Euro Méditerranéen et Africain d’approfondissement de la
FORmation A Distance : Quelle approche pour l’intégration des TIC à l’enseignement
et la formation – Réalités et perspectives. Sousse du 13 au 15 Novembre 2006.
6. Berrouk, S., Jaillet, A. (2006).Rôle du tuteur dans l’acquisition des connaissances et de
leur transfert : cas de la formation des enseignants aux TICE in XXIIIème Congrès de
l’AIPU : innovation, formation et recherche en pédagogie universitaire. Monastir 15-18
mai 2006.
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7. Berrouk, S., Jaillet, A. (2006).Rôle du tuteur dans la réussite des dispositifs de
formation à distance in Huitième biennale internationale de l’éducation et de la
formation : débats sur la recherche et les innovations. Lyon 11-14 avril 2006.
8. Berrouk, S. (2005).Enseignement à distance : Technologies éducatives pour Formation
des formateurs in Colloque Euro Méditerranéen et Africain d’approfondissement de la
FORmation A Distance. Béjaia 12, 13 et 14 Novembre 2005
9. Berrouk, S. (2005).Les Bibliothèques Universitaires : Une nécessaire mise à niveau in
Journées d’Etudes du Projet Tempus III MEDA RIBU. Béjaia 12, 13 et 14 Novembre
2005
10. Berrouk, S., Jaillet, A. (2005).le rôle du tuteur dans le transfert de connaissances dans
un distpoitif de FAD in 22ème congrès de l’Association Internationale de Pédagogie
Universitaire. L’enseignement supérieur du XXIe siècle : de nouveaux défis à relever.
Uni Mail, Université de Genève du 12 au 14 septembre 2005.

b) Communications Nationales (séminaires et journées d'études) avec
Actes de colloques
1. Berrouk, S. (2014). La prise en charge de la production scientifique nationale : les enjeux et
l'urgence in JRBU’14, CERIST 22 & 23 juin 2014
2. Berrouk, S. (2010). in Journée JEBU'10
3.
4. ﺑﺮوك, س. (2004) ﺣﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

 اﻻﻧﺘﺮﻧﺎت اﺳﺘﺨﺪام:  اﻷﺑﻌﺎد, اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت و اﻟﺮهﺎﻧﺎت,  ﻳﻮﻣﻲ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ8/7  دﻳﺴﻤﺒﺮ2004
5. Berrouk, S. (1999). Les centres régionaux de documentation : quelle démarche ? in
deuxième Séminaire sur le système national d’IST, Alger 1999.
2. Berrouk, S. (1993).Les catalogues collectifs nationaux : état et perspectives in premier
Séminaire sur le système national d’IST, Alger 1993.

Organisations de colloques et journées d'études
1. Premier colloque international : « Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication en Sciences Humaines et Sociales » 19 et 20 Mai 2014 Alger, Membre du
comité scientifique
2. CEMAFORAD 4 Strasbourg’2008 : Colloque Euro Méditerranéen et Africain
d’Approfondissement sur la FORmation A Distance, 4ème édition «Formation à distance :
entre diversité et normalisation» Strasbourg du 08 au 11 avril 2008, Membre du comité
d'organisation.
3. CEMAFORAD 3 Sousse’2006 : Colloque Euro Méditerranéen et Africain
d’Approfondissement sur la FORmation A Distance, 3ème édition « Intégration des TIC à
l’enseignement et à la formation – Réalités et Perspectives » 13, 14 et 15 Novembre 2006,
Membre du comité d'organisation
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4. CEMAFORAD 2 Bejaia’2005 : Colloque Euro Méditerranéen et Africain
d’Approfondissement sur la FORmation A Distance, 2ème édition Béjaia 12, 13 et 14
Novembre 2005, Membre du comité d'organisation
5. JEBU'14, Journées d'Etude sur les bibliothèques Universitaires Juin 2014, Président des
journées
6. JEBU'13, Journées d'Etude sur les bibliothèques Universitaires Juin 2014, Président des
journées
7. JEBU'12, Journées d'Etude sur les bibliothèques Universitaires Juin 2014, Président des
journées
8. JEBU'11, Journées d'Etude sur les bibliothèques Universitaires Juin 2014, Président des
journées
9. JEBU'10, Journées d'Etude sur les bibliothèques Universitaires Juin 2014, Président des
journées

Projets et Expertises réalisés ou en cours:
Dans le domaine de téléenseignement et du numérique
1. Chef de projet : Conception et réalisation de la première formation en ligne en Algérie
en 2004 (Post graduation spécialisée en information scientifique et technique et
technologies de l’information et de la communication avec 11 modules et un projet de fin
d’étude). La formation est toujours en cours (2014)
2. Responsable de l’équipe d’experts pour le projet Ide@ (Internet pour le développement
de l’enseignement en ligne en Alégerie). Le projet consiste en l’adaptation du Master
UTICEF (utilisation des TIC dans l’enseignement/formation) au contexte Algérien (le
projet a été réalisé et la formation est à sa quatrième promotion). Dans ce projet en plus de
l’étude et de l’adaptation, j’étais concepteur du module sur les droits d’auteurs du
multimédias adapté au contexte algérien. J’ai également continuer à encadrer l’équipe
pédagogique et les projets individuels.
3. Responsable du coté algérien du projet de coopération pour mise en place de la TV du
savoir numérique africain (2009-2012)
4. Concepteur de la maquette de la formation MAPFSI pour l’école de Management de
Strasbourg. La première promotion a démarré en septembre 2010. En plus de la conception
de la maquette, je suis concepteur d’un module et coordinateur de l’équipe pédagogique
5. 1985-1986 Conception et réalisation de la maquette du programme d’enseignement de la
spécialité informatique au niveau de l'enseignement secondaire (Ministère de l’éducation
nationale)
6. Expert auprès de l’AUF depuis 2003 dans le domaine des TICE. Dans ce cadre
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a. Membre de l’équipe chargée de la conception, de l’encadrement et de l’animation des
ateliers TICE dans plusieurs pays francophone (2003 à ce jour)
b. Pilotage du projet de la conception et de la mise en ligne d'une formation en traduction
professionnelle pour un consortium des pays de moyen orient (Egypte, Liban,
Jordanie et Palestine) 2013/2014.

Dans le domaine de l’IST (information scientifique et technique)
a.
b.
1988_1995 Chef des projets « catalogues collectifs nationaux « et fonds national des
thèses (en exploitation)
a.
1994-1996 Chef de projet des centres régionaux de documentation
b.
1997 Chef de projet « MEDLIB » de l’UNESCO chapitre Algérie (réalisé)
c.
1997-199 Chef du projet « Réseaux de bibliothèques universitaires et de centres de
recherche » dans le cadre du programme national de recherche (réalisé)
d.
Responsable du Centre national de l'ISSN de l’ISSN (1991 à ce jour)
e.
Chef de projet de développement du système documentaire SYNGEB (réalisé)
f.
2000-2003 Chef du projet conception et mise en œuvre d’une bibliothèque virtuelle
en sciences sociales et humaines au profit du secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique (finalisé)
g.
1999-2004 Chef de projet de conception et de mise en base d’un système
d’information sur les projets de recherche en cours en Algérie(réalisé)
h.
2007-2010 Coordinateur du projet Tempus Méda sur la mise en place d’une
bibliothèque virtuelle sur les énergies renouvelables en Algérie(réalisé)
i.
2006-2009 Membre de l’équipe de coordination du projet Tempus Méda RIBU
(Conception et mise en place d’un réseau coopératif des bibliothèques des établissements
universitaires algériens) (réalisé)
j. Chef de projet Système National de Documentation en Ligne (SNDL) (2011 à ce jour)

Autres activités

12-

345-

membre des réseaux de laboratoires de contrôle de la qualité chargé du système
d’information (1998-2000)
membre de la commission nationale chargé de l’élaboration et le suivi du programme
triennal d’introduction des NTIC dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique (2001-2004)
membre de la commission nationale sur les bibliothèques virtuelles (2002-2005)
membre du conseil d’administration du CERIST (2003/2009)
membre du comité technique du projet RIBU (tempus Meda)
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