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- Docteur d’Etat en Architecture 

- Docteur en Histoire de l’art et archéologie islamique de l’université Sorbonne Paris IV, 

- Maître de conférences (A) à l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme puis à l’université 

de la formation continue, chargé des technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement (TICE). 

- Plus de 15 ans d’expériences dans le domaine l’ingénierie de la formation à distance, la production 

des contenus multimédias, le développement des supports et outils de gestion des formations dans 

un dispositif formation ouverte et à distance, au profit des 58.000 enseignants de français (PEM) 

de l’éducation nationale, des agents administratifs de la fonction publique et la mise en place du 

DPGS en intelligence économique. 

Il est à l’origine du développement de la plateforme « e-fad » de formation en ligne et l’intégration 

de trois autres plateformes collaboratives implémentées à l’UFC ainsi que chef de projet pour la 

réalisation de la chaîne de télévision du savoir et la production des cours télévisuels. 

- En parallèle depuis 2007, il exerce comme Architecte-scénographie et commissaire des expositions 

pour le secteur de la Culture dans l’agence E2ID à Alger ( plus de 20 expositions patrimoniales 

réalisées dans le cadre des grands évènements organisés par le ministère de la culture algérien en 

tant que commissaire et scénographe d’exposition). 

- Depuis 2018, fondateur de l’agence culturelle CREI.corp (Centre de ressources et d’expertises 

interculturelles) mettant en place le concept  itinérant de la Maison d’Algérie à l’étranger « Dar 

Dzaïr » dont le siège est à Valencia (Espagne) en organisant des expositions itinérantes 

patrimoniales et culturelles à l’internationale (l’exposition itinérante « Constantine à travers les 

âges » au centre culturel algérien à Paris, Le centre universitaire de la méditerranée de Nice, 

Cagnes-sur mer, La Casa De Mediterraneo d’Alicante, l’Université de Naples et prévue au musée 

national de Prague en 2020. Et l’exposition itinérante « Tlemcen à travers les âges » au centre 

culturel algérien à Paris en décembre 2019) 

- Son centre d’intérêt depuis 5 ans est le développement de la recherche sur le patrimoine culturel 

algérien à l’ère du numérique en encadrant 5 doctorants de la faculté d’architecture de l’université 

de Constantine 3 dans le domaine du développement des outils technologiques de médiation 

culturelle et la production des bases de connaissances à travers les applications Web 4.0. 

 


