
Journées d’étude « Habitat et Société » 

Le laboratoire « Habitat et Environnement » en collaboration  avec le Département d’Architecture de 

l’Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre, Université Ferhat Abbas Sétif 1, invite les 24 et 25 

mai 2015 les Professeurs Fatma Oussedik et Larbi Ichboudene à intervenir sur la thématique 

« Habitat et Société »,  à la lumière des thèmes développés en master 2 dans le cadre de la matière 

projet. 

Programme :  

Samedi 23 mai, après-midi : Accueil du Professeur Fatma Oussedik 

Dimanche 24 mai : 

 Matinée  (Au niveau de l’atelier master « Habitat »): 

o 09 h Atelier master 2 option « Habitat », axe « Habitat et société ». 

o 11h  Présentation  et discussion du travail d’un binôme. 

 12h : Pause déjeuner. 

 Après-midi (Au niveau de l’auditorium) : Accueil du Professeur Larbi Ichbouden 

o 14h 30 : Mot du Docteur Kharchi Oussama Directeur de l’institut  d’Architecture et 

des Sciences de la Terre  

o 14h 35mn :   Ouverture des journées par le Professeur Djenane Abdelmadjid  Recteur 

de l’Université de Sétif 1.  

o 14h 40 mn Intervention du Professeur Bellal, Directeur du laboratoire » Habitat et 

Environnement ». 

o 14h 45 mn : Intervention du Professeur Hachemi  Laghouag, chef de l’équipe 

« Habitat et Société ».   Présentation de la problématique de l’axe « Habitat et 

Société » et des thématiques des projets de masters qui s’y inscrivent.  

o 14h 50 mn : Conférence du Professeur Fatma Oussedik : «D’Alger à Casablanca de 

quelques stratégies culturelles d’appropriation de l’espace urbain ».  

o 15h 50 mn : Débat 

o 16h 50 mn : Clôture. 

 

Lundi 25 mai : 

 Matinée (Au niveau de l’auditorium) : 

o 9h- 10h : Conférence du Professeur Larbi Icheboudene : « Les quartiers d’Alger, 

expressions territorialisées de l’intégration citadine ».  

o 10h- 11h : Débat  

o 11h-12h30 : Discussion des thématiques et des méthodes préconisées. 

o 12h 30: Pause déjeuner. 

 Après-midi (Au niveau de l’atelier master « Habitat ») : 

o 14h 30 : Atelier master 2 option « Habitat », axe « Habitat et Société ». 

o 16h : Présentation  et discussion du travail d’un binôme 

o 17h : Clôture.  


