
CURRICULUM VITAE 

 

Ouissem Tammine  

Née le 30/12/1989 à Constantine (29 ans) 

Nationalité Algérienne 

 

Adresse personnelle  

UV 05 ADL N° 277 El khroub  

Constantine 25 000 

Tel : 0773 55 47 54 

Mail : ouissem.tamine@gmail.com 

 

Situation actuelle 

 

En cours de préparation de doctorat en sciences de l’information et de la communication – 

Université – Constantine 3. 

Maître assistant classe « A » à l’université Constantine 3. 

 

Formation 

 

2011 - 2013 : Magister en sciences de l’information et de la communication, spécialité 

« presse », Université – Constantine 3. 

 

2007 - 2011 : Licence en sciences de l’information et de la communication, Université 

Mentouri – Constantine option communication et relations publiques 

 

2007 : Baccalauréat gestion et économie. 

 

Activités d’enseignement 

 

2012 – 2013: Vacataire en temps partiel  

 TD introduction aux sciences de  l’information et à la communication (Semestre 1) 

  (semestre 1) 

 TD Les Théories de la communication (semestre 2) 

2013 – 2014: Vacataire en temps partiel  

- TD Méthodologie (semestre 1) 

- TD L’économie des médias (semestre1) 

- TD La culture de masse (semestre 2) 

2014 / 2015: Maitre assistant  

 Cours Dynamique des groupes restreints (semestre1). 

 TD L’économie des médias (semestre1). 

 Cours Organisations non gouvernementales (semestre 2). 

 TD La culture de masse (semestre 2) 



2015 / 2016: 

  Cours introduction aux sciences de  l’information et à la communication (Semestre 1) 

 TD L'histoire des médias (semestre 1) 

 Cours Les téories de la communication (semestre 2). 

 TD L'histoire des médias (semestre2) 

2016/ 2017:  

- Cours Nouvelles Technologies de l’information et de la communication (semestre 1) 

- Cours introduction aux sciences de l’information et de la communication (Semestre 1) 

- TD introduction aux sciences de l’information et de la communication (Semestre 1) 

- Cours Les téories de la communication (semestre 2) 

- TD  Les téories de la communication (semestre 2) 

2017/ 2018: 

-  Cours  Rhétorique et communication – Master 1- ( communication et relations 

publiques) (semestre 1). 

- Cours introduction aux sciences de l’information et de la communication (Semestre 1). 

- TD introduction aux sciences de l’information et de la communication (Semestre 1). 

 

Activités de recherche 

 

2011 - 2014: Magister en sciences de l’information et de la communication, intitulé « Le 

traitement journalistique des sujets du developpement social en Algerie, Etude analitique du 

journaul Echourouk», Université – Constantine 3. 

Articles : 

oui. Tamine (2018) «le drame des séries télévisés arabes entre la réalités de la production et 

la valeur du discours », Revue scientifique «  الرسالة للدراسات اإلعالمية » Editée par université 

Larbi Tebessi de tebessa,volume 2Numéro2,P09-19. 

oui. Tamine (2018) «le drame télévisé dans le monde arabe-lecture dans le pari de la 

production et le discours des valeurs » Revue scientifique «آفاق للعلوم » Editée par université 

Ziane Achour d’Eldjelfa,Volume5, Numéro4,P 237-249. 

oui. Tamine (2018) «la vision téchnique  des valeurs communautaires dans les citations 

dramatiques télévisées –lecture analytique de ma série موجة حارة Adaptée du roman  منخفض الهند 

 Editée par université Larbi Tebessi de « الرسالة للدراسات اإلعالمية  » Revue scientifique « الموسمي

tebessa,volume2 Numéro3,P66-88. 

Seminaires : 

 

oui. Tamine (2014) «Blog entre la théorie et le pratique», Seminaire national de Nouveaux 

medias et crises, organisé par la faculté des sciences de l’information et de la communication 

et de l’audio visuel Université – Constantine 3. 

oui. Tammine (2015), « La presse du développement en Algerie : pratique et besoins » 

d’influence », Seminaire national "Medias spécialisés", organisé par la faculté des sciences de 

l’information et de la communication et de l’audio visuel Université – Constantine 3. 

oui. Tammine(2017) « Le pari du développement et de la réforme administrative en Algerie 

sous les nouveaux théchnologies de l’information et de la communication », Seminaire 

national "La communication et le développement", organisé par la faculté des sciences de 

l’information et de la communication et de l’audio visuel Université – Constantine 3. 



oui. Tammine(2017)  « La collecte de pétrole et son role dans le financement du budget 

général en Algérie » seminaire national « Ieffet de l’effondrement des prix du carburant sur le 

développement en Algérie » organisé par la faculté des drois et sciences politiques Université 

Ammar Thlidji de Laghouat. 

Oui. Tammine(2018) « spécialisation et développement des cadres des médias en Algérie – 

le role de la formation des médias dans le futur »,séminaire national « les médias Algériens le 

problemes de la formation académique et professionnelle les défis d’aujourd’hui…les 

aspirations de demain » organisé par la faculté des sciences de l’information et de la 

communication et de l’audio visuel Université – Constantine3. 

Oui. Tammine(2018) « la journalisme d’investigation dans le monde arabe :défis et 

contraintes, séminaire national « journalisme d’investigation dans le monde arabe :réalité et 

défis »organisé par la faculté des sciences de l’information et de la communication et de 

l’audio visuel Université – Constantine 3 . 

Oui. Tammine(2018) « le discours des nouveau médias entre la liberté d’expression et le 

chaos de résponsabilité –probléme a discussion-  séminaire « liberté d’expression dans 

l’environnement numérique » organisé par la faculté des sciences humaines et sociaux 

université 20 aout 1955 

Oui. Tammine(2018) « la difference de socialisation entre la generation de médias ciblés et 

la generation d’invation de médias,séminaire « le medias d’enfant et son impact sur la 

socialisation »  organisé par université Larbi ben mhidi d’oum el bouagui . 

 

 

Stages Scientifiques : 

 

- Stage  Scientifique à L’université de Hassa II Mohammedia-Casablanca,         

Maroc.2016/2017 

-Stage scientifique Au l’institut de journalisme et des sciences de l’information 

L’université de Manouba -Tunis 2017-2018. 

 

 

 

Divers 

 

Connaissances informatiques : Burautique (Word, Exel, Power Point). 

 

Connaissances linguistiques : Français : moyen 

Anglais : moyen 

Arabe : langue maternelle 
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