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THEMES DE RECHERCHE           
 

AXES DE RECHERCHES DISCIPLINES CIBLÉES 

 
I. EL HARGHA ou l'immigration 
Clandestine 
 

- Crise politique et socio-
économique et l’immigration  
- Les chemins de l’exil et les flux 
migratoires  
 

- Sciences Sociales 
- Histoire et sociologie 

 
I. LES DIASPORAS ÉTRANGÈRES 

 EN ALGÉRIE 
 

-Les foyers de départs des 
réfugies subsahariens et lieux 
d’arrivée 
-Politique d’insertion et 
d’exclusion envers les diasporas 
en Algérie.  

-Sciences politiques et 
relations Internationales 
-Sciences psychologiques 

I. POSITION GÉOSTRATEGIQUE  
DE L'ALGÉRIE, entre l'espace maritime 

et subsaharien 

 

-Politique étrangers de l’Algérie 
dans la région maghrébine et le 
Sahel 

-Droit et Sciences 
juridiques 
 

I. Problématique et enjeux de la 
fuite des cerveaux en Algérie. 

 

- Étude et analyse de la fuite des 
cadres en Algérie. 
-catégories, processus 
d'émigration, pays d'accueil de 
la diaspora intellectuelle 
algérienne 
- Impact et enjeux sur la société 
et l'économie nationale  

- Études statistiques et 
analytiques  
 

II. INFORMATION ET LA 
DÉSINFORMATION SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX  
  

-Les Réseaux numériques et les 
flux d’informations. 
-Flux d’informations des 
réseaux sociaux et méthode 
d’approche 

- Sciences de l’Information 
et communication  
- Journalisme 
 

 الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم

 االجتماعية واإلنسانية

 

Agence Thématique de Recherche en 

Sciences Sociales et Humaines 

 



 

II. LA CYBERCRIMINALITÉ 
 
 
 
 
 

-Effet et impact des flux 
d’informations sur les sociétés 
modernes.  
-Les crimes numériques, 
diagnostiqués- moyens de 
luttes. 

 
 

 
- Sciences juridiques 
-Psychologie  
-Sciences de l’éducation  
-Sciences de l'information 
et de la communication 

   

III. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATIONS ET LEUR 

APPLICATION DANS LE DOMAINE DES 
SSH  

- Technologies de l'information 
à l'université 
- Apprentissage et éducation 
 interactive et ses dimensions 

-Sciences de l'information 
et de la communication 

 

III.  L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE  ET LA 
FORMATION DES RESSOURCES 

HUMAINES 

- Marketing et publicité  
-Bibliothèque virtuelle 
-Cognition 
- La violation des valeurs 
éthiques 
- La confidentialité des données 

 
 
 
 
 
-Sciences économiques et 
commerciales et science 
de gestion 
-Sociologie 
-Statistiques  
- Bibliothéconomie 
- Archéologie  

 

III. E-LEARNING DANS LE DOMAINE 
DES SCIENCES SOCIALES ET 

HUMAINES 

- Typologie des plateformes E-
learning en sciences sociales 
 

 

III. CREATION DES START UP DANS LES 
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES  

- Cursus et formes d’évaluations 
Numériques 
 
 

III. L’INTELIGENCE ARTIFICIELLE ET 
SON APPLICATION EN SSH 

- Les Axes d’applications de 
L’I.A. dans les sciences 
humaines et sociales 
- Passerelles entre les SSH et les 
disciplines technologiques 
-L’I.A et l’étique     

 

IV. FORMATION DANS LES LANGUES 
ÉTRANGÈRES ET LA TRADUCTION DES 

TEXTES DE SPÉCIALISATION 

 
 
 

- Dialogue des civilisations 
- Traduction et identité 
culturelle 
- Cursus et typologie des 
formations en langues 
étrangers en Algérie. 

-  Formation en langues 
étrangers et le marché 
d’emploi 
 

 
- Langues étrangères 
-Traduction  
- Langue arabe 
- Sciences de l’éducation  
 
 
 

   



IV. LANGUE ET L’IDENTITE NATIONALE 
EN ALGÉRIE 

 
- La traduction spécialisée, 
du cursus de la formation à 
la carrière professionnelle 
-La traduction à l’ère des 
nouvelles TIC.   
-Problématique linguistique 
en Algérie, discours du 
pouvoir, discours de la 
société. 
- Lire et analyser la situation 
sociolinguistique en Algérie 
- Publications universitaires 
en Algérie, choix de langue 
et impact national et 
international 
-La dichotomie linguistique 
en Algérie, regards du passé 
et perspectives du futur 
-La législation et politique 
linguistique en Algérie 

-Langues et présentation 
identitaires et culturelles en 

Algérie.   

 
 
 
- Sociologie et 
anthropologie 
- Sciences psychologiques 
- Langue arabe et langues 
étrangères 
- Sciences éducatives 
- Sciences de l’Information  
- Sciences Juridiques 
- Histoire   
 

 

V. DISCOURS DE LA HAINE ET DE 
VIOLENCE DANS LA SOCIÉTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Violence verbale 
-Harcèlement sur les réseaux 
sociaux 
-manifestations et les formes de 
violence dans la société 
-Racisme et régionalisme 
- discours de violence, analyse 
et traitement par les Médias et 
les réseaux sociaux. 
- La violence dans les sites 
urbains 

 - Les politiques et moyens de  
   lutte contre la violence et la  
   haine dans la société 

-citoyens algériens et formes de 
participations politiques 
-formes de perceptions des 
citoyens à l’environnement 
politique, sociale et culturel en 
Algérie. 

 

 
 
- Sciences Sociales 
 - Sciences de l’éducation 
- Psychologie 
- Sciences juridiques 
- Etudes islamiques  
- Sciences politiques 
- Statistique 
- Démographie 
- Sciences juridiques 

 

   

V.  LE CITOYEN ET SES RAPPORTS 
AVEC SON ENVIRONNEMENT, 

POLITIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. 

- Le citoyen et ses attentes de 
son environnement politique, 
socio-économique et culturel.  
-Citoyens actifs et marginalisés 
en Algérie 

 
 
- Sciences de l’Information 



- Le monde associatif, sa 
représentation et impact dans 
la société. 

 

VI. LES DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES EN 
ALGÉRIE 

- Politique socio-économique 
- Déconcentration et la 
mentalité bureaucratique  
- Concertation sociale et 
décentralisation 
- Femmes et société, défis et 
perspectives. 
- Lecture et analyse 
démographique et statistiques 
de la société algérienne du 
3eme millénaire 
-Croissance démographique et 
les choix des politiques sociales 
et économiques.  
- Démographie et impact sur les 
grandes agglomérations en 
Algérie 

 

 
 

- Sciences Sociales 
-Sciences économiques 
- Sciences de l’éducation 
-Psychologie 
 

 

VI. LA PROBLÉMATIQUE DU CÉLIBAT 
EN ALGÉRIE 

 

VII. LES ÉPIDEMIES ET LA SOCIÉTÉ 
ALGERIENNE 

-   Lecture de la mémoire historique 
des épidémies en Algérie 

-  La crise sanitaire du Covid19 et 
l’impact socio-économique 

 
 
 
 
 

 

- Typologie des épidémies 
en Algérie à travers les âges 
- Les sources historiques sur 
les épidémies en Algérie 
- Impact socio-économique 
des épidémies 
- La crise sanitaire du COVID 
19 et la réaction de la 
société 
- La crise sanitaire et les 
différents discours 
- Discours du pouvoir 
- Discours scientifique 
-Discours religieux  
- Discours populaire 
-Épidémies et solidarité 
humaine.  
- Épidémies et les médias 
- Épidémies et les 
mentalités 

 

 
 
-Histoire 
- Sociologie et 
anthropologie 
-Sciences humaines 
- études 
démographiques 
- Statistiques 
- Sciences 
psychologiques 
- Sciences de 
l’Information 
-Sciences économiques 
 
 
 
 
 

 
VIII LES ENJEUX PORTUAIRES EN 
ALGÉRIE, D’AUJOURD’HUI ET DE 

DEMAIN 

- Typologie portuaires en 
Algérie 
- Façades maritimes, acteur 
majeur de l’économie nationale 
de demain 
- Choix stratégiques des sites 
portuaires d’aujourd’hui et de 
demain 

 
 
- Sciences commerciales  
- Gestion portuaire 
- Sciences 
d’aménagement  de 
l’espace 



 

IX. L'HISTOIRE 

ET MEMOIRE 

NATIONALE. 

 

- Les Sources 

littéraires et historiques: les 

problématiques d'actualités. 

 

- L'écriture de 

l'histoire nationale : 

 Méthodes et Ecoles.  

 

- L'Histoire et la 

Numérisation  
 
 
 
 

 
- L'Histoire de la révolution à 
travers les récits et les 
témoignages oraux.  
-  Sources généalogiques et 
archives des familles  
(documents, et manuscrits). 
- Les méthodes de recherches 
et les problématiques 
d'actualités dans le traitement 
des sources historiques.  
- les Archives des institutions 
locales.  Etat de lieu et 
méthodes de Conservation  
-Archives et manuscrits 
algériens à l'étranger 
- Perspectifs de recherche et 
d'écriture de l'histoire 
nationale.  
 

 
Les Sciences Sociales 
L'histoire et la philosophie 
Les Sciences politiques et 
les relations 
internationales 
Les Sciences de 
l'Information et de la 
communication  
Bibliothéconomie 
Sociologie et 
Anthropologie  

 

 

 

 

 

X. ETUDE DU 

PHENOMENE DES 

ZONES D'OMBRE EN 

ALGERIE 
 
 

 
 
 
 

 
Les Politiques de planifications 
nationales et ses retombés sur 
les zones d'ombre 
 
La dualité entre l'espace rural 
et urbain à travers le regard 
historique et sociologique. 
Les projets nationaux de 
développement et leurs 
impacts sur les zones 
marginalisées. 
 
 La cartographie des zones 
d'ombre en Algérie 

 

 Sciences Sociales et 
humaines  
 
  Histoire  
 
  Sociologie et 
anthropologie 
   Psychologie  
 
  Sciences de 
communications et de 
l’Information  

-  Les échanges maritimes en 
Méditerranée, choix de 
partenaires économiques, les 
acteurs portuaires, 
aménagement du territoire 
maritime 
- Les plateformes de transport 
multimodales, relation 
port/ville/territoire 
- Sites portuaires et les enjeux 
environnementaux  
- Coopération interportuaire et 
développement des hinterlands 
Algérie-Afrique subsaharienne  

 

- Etudes géographique et 
topographiques 
- Commerce international 
- Etudes juridiques 
maritimes 
- Histoire portuaire  
- Transports et relations 
internationales 
- Formation et les 
ressources humaines 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Conséquences du phénomène 
de marginalisation et les zones 
d'ombre sur la scène politique 
et sociale en Algérie. 
Etudes et propositions pour 
l'intégration des zones d'ombre 
dans les politiques de 
développement sur le plan 
régional et national.    

Statistiques et 
démographique 
Sciences de gestion et 
planification  
 Sciences politiques et 
administratives 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


