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Curriculum Vitae 

 
Biographie personnelle : 
Nom: MAALLEM  

Prénom: Mohammed Fawzi.                                        

Email : maallem24@yahoo.fr 

             maallem.mohamed@univ-guelma.dz 

 

Etudes et Diplômes : 
Obtention du BAC      session : Juin 2001 

 
-Licence en archéologie  « université d’Alger » option : antiquité  (Juin 2005).                                                     

 thème de recherche : " Atlas archéologique de la wilaya de Guelma" 
 

- Magister en archéologie  « université d’Alger »  option : antiquité  (Septembre 2008).                                                       

thème de recherche  : " La carte archéologique de Ain l’arbi et Ain makhlouf 

                                                               - au sud de Guelma -" 

-  Doctorat en archéologie « université Alger 2 » option : antiquité  (Mars  2015). 

thème de recherche: " sites et monuments ruraux de la Mahouna et ses contreforts - 

sud de Guelma- " 

 
 Expériences professionnelle : 

- Près- emplois à la direction de la culture - la wilaya de Guelma (2005-2007). 

- Enseignant vacataire au département d’histoire et archéologie à l’université de 

Guelma. (2005-2008). 

- Maitre assistant « B » au département d’histoire et archéologie à l’université de 

Guelma (octobre 2008- décembre 2010) 

- Enseignant associé à l’UFC Guelma (2009 /2010) 

- Maitre assistant « A » au département d’histoire et archéologie à l’université de 

Guelma (décembre 2010 – mars 2015). 

- Maitre de conférence « B »  au département d’histoire et archéologie à l’université 

de Guelma (mars 2015 à ce jour). 

- Responsable du parcours d’archéologie  à l’université de Guelma (février 2011 à 

octobre 2012).  

- Chef de département d'archéologie à l'université de Guelma(depuis septembre 2015) 

- Membre du conseil scientifique de la faculté des sciences humaines et sociales de 

l’université de Guelma (décembre 2010 à octobre 2012 / depuis septembre 2015) 

- Membre de la commission scientifique de département d’histoire et archéologie à 

l’université de Guelma (décembre 2011 à octobre 2012/ depuis septembre 2015). 

- Stage de longue durée en France (service régionale d'Archéologie) DRAC. PACA. 

Aix-en-Provence. (Octobre 2012- Mars 2014) 

- Encadrement des mémoires de fin de licence et master en archéologie Antique. 

- Encadrement des stages pratiques et sorties d’études sur plusieurs sites 

archéologiques de l’est Algérien. 
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Stages et fouilles archéologique : 
- Fouille archéologique sur le site préhistorique de Ain lahnech à Sétif (juillet 2002) 

avec la collaboration de l'université d'Indiana (Etats-Unis )  . 

- Stage pratique sur les sites archéologies de la wilaya de Khenchla (Mai 2004). 

- Stage pratique sur les sites archéologies des wilayas de Guelma , Annaba et Souk 

Ahras (Mai 2007). 

- Fouille archéologique sur le site gallo-romain du Castellas à Murviel-les-

Montpellier (Hérault). (Aout 2009). 

-  Fouille archéologique sur le site gallo- romain du Castellas à Murviel-les-

Montpellier (Hérault). (juillet -Aout 2010). 

- Fouille archéologique sur le chantier école international de Saint-Sauveur à Lattes  

(Hérault) (juillet 2011).  

-  Fouille archéologique sur le site gallo-romain du Castellas à Murviel-les-Montpellier 

(Hérault). (Aout 2013). 

- Fouille archéologique sur le site Gaulois de la Tournerie à Roubion (Alpes-

Maritimes) (juillet 2014). 

- Fouille archéologique sur le site Gaulois de la Tournerie à Roubion (Alpes-

Maritimes) (juillet 2015). 

 

 

Colloques nationaux et internationaux : 

 
- Colloque national sur« les monuments culturels et a spectacles dans l’est Algérien». 

Guelma le 11 -12 décembre 2007. 

- Table ronde international sur «l’inventaire archéologique, méthodes et résultats : 

confrontation des expériences dans l’espace méditerranéen». Guelma le 29-30 

novembre 2008.      

- Colloque international sur «la recherche archéologique dans le cursus de l’université 

d’Alger». Alger le 02 -03 mai 2009. 

- Séminaire sur« l’importance du patrimoine» pour les officiers de la police nationale 

dans la sureté de wilaya d’el Tarf, el Tarf le,   02 décembre 2010. 

- Colloque national sur « cinquante ans de recherches archéologique en Algérie ». 

Alger le, 16-17 Janvier 2012. 

- Colloque national sur «villes et campagnes dans l'Algérie antique». Mascara le, 6 et 

7 novembre 2013. 

- Colloque international sur « L'Aurès dans son environnement numide depuis les 

origines jusqu'au Haut Moyen Age» Université Paris ouest , Nanterre la défense, 

le 16- 17 octobre 2014. 

- Colloque national sur «Le régime militaire au Maghreb à travers les âges» Alger, le 

26 -27 Novembre 2014 
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Publications 
- Le théâtre romain (rôle et architecture), le théatre de Guelma comme exemple. In 

mâalem « revue de l’association de l’histoire et la sauvegarde du patrimoine 

archéologique », numéro 11 spécial pour le mois de patrimoine, Guelma 2010, 

pp.72-83. 

- La carte archéologique da la commune de Ain larbi .Acte de la table ronde 

international sur inventaire archéologique, méthodes et résultats, université 08 mai 

1945, Guelma 2008, pp.44-49. 

- Le réseau routier antique dans la partie sud de la Mahouna , selon les vestiges 

archéologiques.  Revue Athar, Alger 2010.  p.p. 205-213. 

- L’occupation humaine au sud de la Mahouna , exemple de henchir mghot (mechta 

lemkimen). Revue et études sur l'histoire et archéologie antique, E.N.S. Bouzaréah 

2011. 

- Les installations et les monuments défensifs  autours de la vallée de Cheniour. 

Revue Athar - numéro spécial- , Alger 2012.   

- Notes sur quelques établissements agricoles dans la wilaya de Guelma . édition 

Rachad, 2014. p.p.79-99. 

- Synthèse sur l'occupation Humaine dans la Mahouna et ses Alentours, université 

Paris ouest  (sous publication). 

- Notes sur quelques domaines impériaux  dans la wilaya de Guelma selon quelques 

inscriptions  latine.  Revue Athar, Alger 2015.  
 

 


