


Historique de l'Université d'Alger 
. 

L’université d’Alger a été créée en 1909. 

Quatre écoles composaient l’université :  

 -Ecole  de Médecine et de Pharmacie 

 -Ecole des lettres  

 -Ecole  de droit 

 -Ecole des sciences 

Depuis sa création, elle a connu plusieurs 

restructurations. 

  



PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ D’ALGER 2  
. 

L’université d’Alger 2 est issue de la scission de l’Université Ben Youcef 

Ben Khedda en  trois universités autonomes en octobre 2009 par un 

décret exécutif . Dénommée Université de Bouzaréah ,en juillet  2010  

université d’Alger2 puis en novembre 2014 Université Alger2, Abou El 

Kacem Saadallâh. 

Elle s’étale sur 5 sites : Bouzaréah, Béni Messous, une partie de la faculté 

centrale, Sidi Abdallah (dans les environs de Zéralda) et l’annexe de Ben 

Aknoun. 

L’Université se compose de : 

- La Faculté des lettres et langues 

- La Faculté des sciences humaines et sociales,  

- L’Institut d’archéologie 

- L’Institut de Traduction et d’Interprétation 

 -Le Centre d’enseignement  Intensif des  

langues le CEIL . 



L’Université d’Alger 2 est dirigée par un Directeur Pr HAMIDI 

Khemissi ainsi que quatre Sous Directeurs: 

 - de  la formation et de la pédagogie 

 - de la post graduation et de la recherche scientifique. 

 - du  développement et de la prospective  

 - des  relations extérieures, la coopération, la communication et les 

manifestations scientifiques 

et d’un secrétaire général 



L’université en chiffres  
Faculté  des sciences humaines et sociales  9407 étudiants  

Faculté des lettres et des langues  12578 étudiants  

Institut d’archéologie 719 étudiants  

Institut de traduction et d’interprétation 804 étudiants  

Chiffre global  

 

23508 étudiants  

 

Les enseignants permanents 

 

1200 

 

Personnels administratifs 

 

800 

 



Faculté des sciences humaines et sociales : 
Elle comprend cinq départements : 

- département de psychologie , des sciences de 

l’éducation et de l’orthophonie 

- département de sociologie 

- département de l’histoire 

- département de philosophie 

- département de bibliothéconomie et de 

documentation.  
 



Faculté de lettres et des langues : 
Elle comprend six départements : 

- département de la langue  et  littératures arabes. 

- département des sciences du langage. 

- département de français. 

- département d’anglais. 

- département des langues slaves et orientales ; turc 

et russe.  

- département des langues étrangères ; espagnol, 

allemand et italien.  

 



Institut d’archéologie : 
L’institut comprend plusieurs spécialités :  

- monuments  anciens. 

- monuments islamiques  

- maintenance et  restauration. 

Institut de traduction et d’interprétation 

 L’institut comprend plusieurs spécialités :  

- Arabe – Français. 

- Arabe – Anglais. 

- Arabe – Espagnol  

- Arabe- Allemand  

Centre de l’enseignement intensif des langues C.E.I.L : 
Le centre a été créé en 2010. On y enseigne  actuellement les langues suivantes : 

français, anglais, allemand, espagnol, coréen, japonais,  chinois, suédois, perse et 

l'arabe pour les non natifs. 



 

 

La Bibliothèque universitaire : 
La bibliothèque universitaire de l’université  d’Alger 2  a été fondée le 18/09/2001.  Elle 

est située au sein du campus de Bouzaréah. 

elle s’étale sur 1808.59 m2. L’immeuble de la bibliothèque est constitué  de  quatre étages. 

Une équipe de 60 employés dans les différentes spécialités, se charge de la gestion de la 

bibliothèque. 

Une salle est spécialement dédiée aux étudiants non voyants , elle est équipée d’outils 

spécifiques: logiciels de transformation des données, connexion internet spécialisée, 

imprimantes braille. 

Projet: créer une base de données audio et étoffer le fonds documentaire en  livres en 

braille. 

. 

 

 

 

 

 



 
 
Les laboratoires :  

L’université d’Alger 2 est en  pleine activité de recherche scientifique 

manifestée  par  l’existence de plusieurs laboratoires de recherche 

qualifiés dans de différentes spécialités. Les équipes des laboratoires de 

recherche  attirent les meilleures capacités  spécialisées dans le domaine 

scientifique. L'université comporte 29 laboratoires travaillant dans les 

différentes spécialités en sciences sociales et humaines, en langues, 

archéologies et patrimoine matériel et immatériel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditorium : 

 L’université d’Alger 2 comprend une salle de conférence 

constituée  d’une grande salle pour 630 personnes et deux petites 

salles dont chacune peut recevoir 45 personnes,  outre une salle 

d’internet et une salle de cérémonie pour la réception des invités. 

La salle accueille la plupart  des manifestations scientifiques et 

culturelles de l’université à savoir : forums, séminaires, 

conférences et journées d’études. 



Manifestations scientifiques et culturelles  



Publications scientifiques : 

L’université d’Alger 2 publie un nombre de magazines  scientifiques  

dans les différentes spécialités : 

-Réflexions et perspectives  / Kalim 

- les études en sciences humaines et sociales. 

- la Psychologie. 

- cahiers de sociologie. 

- les études philosophiques. 

- les études historiques. 

- littératures et langues. 

- Archéologie. 

- Les échos de l’université (bulletin de l’université). 

 

 

 



Projet de 8000 places pédagogiques 



Alger 














