
                                 Page 1 sur 5 

 

Professeur de l’enseignement supérieur en SIC 

Directeur de la formation doctorale, du développement 

technologique, de l’innovation et de la promotion de 

l’entreprenariat ENSJSI 

Président du Comité de Formation  Doctorale (2017-2022) 

 

Pr. LALAOUI  Khaled       

Informations 

personnelles 

                                

 

 SSiittuuaattiioonn  ffaammiilliiaallee :: Marié – trois enfants 

 NNaattiioonnaalliittéé  ::  Algérienne  

 DDaattee  eett  LLiieeuu  ddee  NNaaiissssaannccee  ::  14 Janvier 1983 à Alger Centre 

 DDééggaaggéé  dduu  SSeerrvviiccee  NNaattiioonnaall  

 PPoossssééddaanntt  llee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree (type: B/VL) 

 PPoossssééddaanntt  llee  ppaasssseeppoorrtt (en cours de validité) 

 

Etudes et diplômes 

(Cursus 

Universitaire)  

 

 

 

01- Professeur de l’enseignement supérieur en sciences de l’information  et de 

la communication (47
ème

 session de juillet 2022) 

 

01- Habilitation scientifique (Enseignant habilité à diriger des études 

doctorales et des recherches post-doctorales)  

 

02- Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication 

Thème de la thèse: LL''IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EEMMOOTTIIOONNNNEELLLLEE  CCOOMMMMEE  VVAARRIIAABBLLEE  PPOOUURR  

EETTUUDDIIEERR  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  EENN  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  DDEESS  CCAADDRREESS  GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  

DD''EENNTTRREEPPRRIISSEESS..  

Mention: TTrrèèss  hhoonnoorraabbllee  ((22001155))  

 

03- Magistère  en Gestion et Technologies des Entreprises de l'Information et 

de la Communication.  

Thème de mémoire: LLEESS  DDEELLIITTSS  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE  EECCRRIITTEE  DDAANNSS  LLEE  CCOODDEE  DDEE  

LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  LLEE  PPEENNAALL  AALLGGEERRIIEENN   

Promotion: MMaajjoorr  ddee  PPrroommoottiioonn  22000077  

  

04- Licence en Sciences de l'Information et de la Communication / Spécialité:   

Communication et Relations Publiques 

Promotion: MMaajjoorr  ddee  PPrroommoottiioonn  22000044 

  

Formation 

professionnelle  

 

 

 

01-  Directeur de la formation doctorale, du développement technologique, 

de l’innovation et de la promotion de l’entreprenariat (de 2020 à ce jour) 

 

02- Directeur de la post graduation et de la recherche scientifique 

(ENSJSI) nommé par arrêté ministériel (depuis décembre 2018 à 2020): 

 

03- Président du Comité de Formation Doctorale, spécialité « Journalisme 

Cité Jolie Vue II  Bt : 61B N°6  Kouba   

Alger Algérie  

Mobile : 0771 831 621  

Courriel: lalaoui2000@yahoo.fr 
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Expérience 

profesionnelle                        

et Communication des Organisations » (2017 – 2020) 

 

04- Rédacteur en chef de  Revue de la communication et du Journalisme » / 

revue scientifique classée C – ARCIF 2019-2020-2021 : (www.asjp.dz) 

 

05- Membre de la commission nationale des équivalences des diplômes 

(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique)  

 

06- Expert au niveau de la Conférence Régionale des Universités du 

Centre (MESRS) : Expertises de plusieurs offres de formations doctorales / 

Master / Licence ainsi que Master Pro et Licence Pro 

 

07- Chef de Département Journalisme par Intérim (2010 – 2011); 

 

08- Enseignant Universitaire Permanent – Grade : Maître de Conférences 

classe A (depuis 2010) à: 
 

 

 

 

 

 

En plus de l’enseignement supérieur, plusieurs tâches au sein de l’Ecole 

Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information  ENSJSI: 
 

 Membre du Conseil Scientifique de l’ENSJSI (de 2010 à ce jour); 

 Membre du Conseil d’Administration (de 2017 à ce jour) ; 

 Membre de la commission paritaire de l’ENSJSI (de 2014 à ce jour); 

 Membre du Conseil de Discipline de l’ENSJSI (de 2010 à ce jour) ; 

 Responsable du Master Professionnel au profit de la DGSN : 

 Responsable du cours : Intro à la société de l’information ; 

 Organisateur de plusieurs événements culturels à l’ENSJSI. 

 

09- Responsable de la Cellule Communication au sein de l’ENSJSI (de 

janvier 2013 – Décembre 2017) : plusieurs projets de communication ont été 

concrétisés (charte graphique, journées portes ouvertes, spots audiovisuels et 

réseaux sociaux…) 

 

10- Cadre au Groupe SONELGAZ; Direction de la Communication et de 

l'Image (de décembre 2006 à mars 2010) ; 
 

Principales missions : 
 

 Chef de Projet du Film Institutionnel Sonelgaz ; 

 Réalisation d’un Film documentaire retraçant les 40 années de 

Sonelgaz, plusieurs reportages dans le cadre de couverture des visites 

de travail du Ministre de l’Energie et des Mines, court métrage dédié à 

Sonelgaz à l’occasion de son 40
ème

 anniversaire… ; 

 Participation dans la conception des chartes graphiques des logos des 

filiales du Groupe Sonelgaz ; 

 Membre du Comité d’Evaluation des Offres (CEO) dans le cadre des 

appels d’offres ; 

 Représentant de Sonelgaz auprès de l'APRUE (Agence Nationale de 

Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie) ; 

 Elaboration d'une étude sur la Gestion du Contenu d'un Site Web 

Dynamique pour les chargés de communication, ainsi qu'un Plan de 

Communication pour le lancement d'un Site Web Institutionnel ; 

http://www.asjp.dz/
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 Rédacteur en Chef du Journal Interne d'Entreprise « Echos Sonelgaz ». 

 

 
11- Chargé de Communication à la Banque de Développement Local 

(BDL); Direction Générale / Structure Communication et Marketing (du 

04/10/2004 au 14/06/2006). 

Elaboration d'un projet de CCrrééaattiioonn  dd''uunnee  CCeelllluullee  et d'un  CClluubb  ddee  PPrreessssee  aauu  

sseeiinn  ddee  llaa  BBDDLL. 

 
12- Enseignant associé en Techniques de la Communication à l’Ecole 

Nationale Supérieure de la Gendarmerie Nationale – Etat-major de la GN 

(Depuis 2016 à ce jour) 

 
13- Formateur en Communication d’entreprise au Centre de formation de 

Ben Aknoun (CBA / IFEG) au profit des cadres du Groupe Sonelgaz: 

 

 

14- Formateur en Communication Interpersonnelle au niveau de l’Ecole 

Nationale d’Administration (ENA): 
 
 

 
 

 
 

Formation au profit des cadres supérieurs (sous directeurs) du Ministère de 

l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire (02 

mois).  

 

15- Formateur en Communication d’entreprise au Centre de formation de 

Ben Aknoun (CBA / IFEG) au profit des cadres du Groupe Sonelgaz: 
 

 
 

 
 

 

Animation de plusieurs séminaires d’une semaine (05 jours) en 

Communication d’entreprise et méthodologie d’élaboration d’un mémoire.  

 

 

16- Enseignant universitaire vacataire/associé (2008 - 2017): 

 Université d’Alger 3 – Master en Communication organisationnelle 

(2016-2017) 

 Université d'Alger – Cellule de coordination LMD: Enseignant Tuteur. 

 Ecole des Hautes Etudes Commerciales d’Alger (E-HEC) : Enseignant 

du Module Méthodologie de recherche (pour les étudiants de 4
ème

 

année).  

 Institut National de Commerce (INC): Enseignant du Module 

Introduction à la Méthodologie (pour les étudiants de 1
ère

 année).  

 

17- Producteur, réalisateur et Animateur d'une émission pédagogique & 

culturelle intitulée "AAllaa  BBiissssaatt  EEll  RRiihh" au sein de la RRaaddiioo  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  BBeenn  

AAkknnoouunn  ((22000033)).  

 

18- Stage Pratique au sein de l'Unité de production BIOTIC de Saïdal:  

Thème: LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  AAUU  SSEEIINN  DD''UUNNEE  EENNTTRREEPPRRIISSEE  ::  EETTUUDDEE  

DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEE  DDUU  BBUULLLLEETTIINN  IINNTTEERRNNEE  SSAAIIDDAALL  NNEEWWSS 
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19-  FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ((aannnnééee  22000055))::  Certificat Préparatoire aux 

Etudes Supérieures de Banque (CPESB) à llaa  SSoocciiééttéé  IInntteerr  BBaannccaaiirree  ddee  

FFoorrmmaattiioonn  ((SSIIBBFF)); Notions en: 
 

  TTeecchhnniiqquueess  bbaannccaaiirreess;;  

  CCoommppttaabbiilliittéé  ggéénnéérraallee  ;;  

  MMéétthhooddoollooggiiee  dd''eennttrreepprriissee  ;;  

 EEccoonnoommiiee  ffiinnaanncciièèrree,,  mmoonnééttaaiirree  eett  bbaannccaaiirree.. 

  
20-  FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  FFoorreeiiggnn  EExxcchhaannggee  ((FFOORREEXX))  aauu  nniivveeaauu  ddee  MMaarrkkeett  

TTrreennddss;;  NNoottiioonnss  eenn  BBoouurrssee  ((DDéécceemmbbrree  22001111)) 

 

21-  FFoorrmmaattiioonn  eenn  JJoouurrnnaalliissmmee  aauuddiioovviissuueell  ((sseessssiioonn  JJTT//SSttuuddiioo));;  llaannccééee  

ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ppaarr  ::  EEccoollee  SSuuppéérriieeuurree  ddee  JJoouurrnnaalliissmmee  ddee  LLiillllee  ((FFrraannccee))  ––  

AAllggéérriiee  PPrreessssee  SSeerrvviicceess  ((AAPPSS))  ––  UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  &&  IIBBFF  ((MMaarrss  22001177)) 

 

 
 
 

 

22- Suivi de plusieurs stages à l’étranger: 

 Université Paris 8 (Vincennes Saint Denis) / Institut Europe Maghreb ; 

 Université Paris 2 (Panthéon Assas) / Institut de Recherche et d’études 

sur la Communication (IREC) ; 

 Université de Rennes 1 / Centre de Recherche sur l’action politique en 

Europe (CRAPE) 

 Université de Bruxelles (Belgique) 

 Université de Liège (Belgique) 
 

        

Maitrise des 

Langues    

 Langue Arabe : Très bonne (écrit et parlé). 

 Langue Française : Très bonne (écrit et parlé). 

 Langue Anglaise : Moyenne (écrit et parlé) suivi des cours de maîtrise       

de la  langue anglaise au sein du Centre de Formation Sonelgaz de Ben Aknoun 

(CBA). 

 

Connaissances en 

informatique 

 

Système d'exploitation: Windows 95/98/XP/VISTA 

Outils manipulés: 

 Word 

 Excel 

 PowerPoint 

 Photoshop 

 SPSS (V20) 
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Autres 

Auteur d’un ouvrage intitulé : « LLeess  DDéélliittss  ddee  llaa  PPrreessssee  EEccrriittee  ddaannss  llee  CCooddee  

AAllggéérriieenn  » / Ed (Belkeis) - Mars 2011  

 

Etudes en Musique (03 ans de musique andalouse + 03 ans de Solfège) 

 

Participation dans plusieurs émissions télévisées et radiophoniques 

Algériennes ;    à savoir : 

 L’EPRS (Radio Chaine I, Chaine III, Radio Métidja, Radio El Bahdja) ; 

 L’EPTV (Algérie 3, Canal Algérie) ; 

 Ennahar TV (Chaine TV d’information Algérienne) ; 

 El Djazairia TV. 

Et ce dans des thèmes portant sur : 

 La culture et le patrimoine matériel et immatériel algérien ;  

 L’actualité politique nationale et internationale ; 

 La vie sociale. 

 

Plusieurs participations dans des activités associatives, telles que : la FOREM, 

Anis, SOS Enfants, Nassim El Andalous…  

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


