CURRICULUM VITAE (succint)
Nom: Loukia
Prénom : Hachemi
Date et lieu de naissance : 08/09/1956 à Sétif
Fonctions : Professeur (grade obtenu en 1996) Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation et d’orthophonie. Université Constantine2- Abdelhamid Mehri.
- Diplôme de Doctorat d’Etat en psychologie du travail – Université de Madrid- 1988.
- Diplôme de Tesina (équivalence – Magister algérien) Université de Madrid- 1983.
- Diplôme de Licence en Psychologie Industrielle – Université d’Alger 1980.
- BAC Lettres arabes 1976 –Lycée l’Emir Abdelkader –Alger.
- BEM 1972 CEM Mohamed Douar – Belcourt-Alger.
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
- Doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation depuis sa création
2012.(Nomination au poste par décret présidentiel le 13 Juillet 2014 –Journal officiel N°43
de la 53ème année.
- Directeur du laboratoire des Pratiques Psychologiques et Educatives depuis 2000.
- Président du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales.
Université de Constantine.( 2001-2006).
- Conseiller Scientifique auprès du Comite de Programmation et d'Evaluation de la
Recherche Universitaire – CNEPRU de 1998 à 2011.)
- Membre expert à la Commission d'Evaluation et d'Habilitation de la Post-Graduation.
Conférence Régionale des Universités de l'Est.
- Membre de la Commission Universitaire Nationale (2002-2007).
- Président de la sous commission technique de psychologie des équivalences (des
diplômes de doctorat obtenus à l’étranger). (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique).
- Membre du comité scientifique du17 ,18 et 19 et 20ème congrès international de
psychologie du travail – AIPTLF. 2014-2016-2018 et 2020.
- Responsable du colloque international sur La formation et professionnalisation
des métiers de psychologue en Algérie -Réalité et perspectives- décembre 2015.
Université Constantine2.
- Expert scientifique PNR 3 et 2.
- Expert scientifique pour l’évaluation triennale des laboratoires.
- Expert scientifique pour l’évaluation des projet de l’Agence Nationale de Valorisation de
la Recherche et du Développement Technologique.(ANVRRDT)
- Rédacteur en chef de la revue des sciences humaines – éditée par l’université de
Constantine.
- Rédacteur en chef de la revue Recherches Psychologiques et Educatives– éditée par le
laboratoire des Pratiques Psychologiques et Educatives
- Membre du Comité Scientifique et Expert lecteur des revues nationales et étrangères
( U Constantine1- U Jijel- U Ouargla – U Alger2 – U Msila- U El Oued –
ENSC….Jordanie- Emirats Arabes Unis).

-ARTICLES INTERNATIONAUX PUBLIES
- Applying the concept of experton to Fuzzy mental workload modeling.
Fuzzy Economic review ,Vol 8 , Nr 1 .
-Application of probabilities Fuzzy set to Subjective workload Assessment.
Fuzzy Economic review, Vol 9, Nr 2.
- Essai d’élaboration d’une échelle de mesure des stratégies d’apprentissage cognitive,
métacognitives et affectives en contexte d’enseignement moyen.
Cognition, Emotion, Motivation. Centre National d’Innovation Pédagogique et de
Recherche en Education. Tunis- Tunisie.
+ Articles nationaux.

- Ouvrages :
- Les comportements organisationnels. Éditions Dar El Houda.
- Les théories de l’organisation. Éditions Dar El Houda.
- Stress individuel et organisationnel et les stratégies de faire face. Dar El Ayam- Jordanie.
- Climat organisationnel et satisfaction au travail. Dar El Ayam- Jordanie.
- L’autorité parentale et conflits chez les adolescents. Dar El Ayam- Jordanie

PROJETS DE RECHERCHE:
- Responsable d’un projet de recherche agrée par la commission mixte algéro-française
(CMEP).
- Coordinateur du projet de recherche Européen dans le cadre du programme TEMPUS
intitulé « Développement et accompagnement d'un Master en psychologie du travail dans
les universités du Maghreb » projet 15987-tempus-1- - tempus-JPGR –
- Responsable de plusieurs projets de recherche (CNEPRU) et un projet PRFU agréés par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
- THESES DE DOCTORAT SOUTENUES
+ DE 60 THESES DE DOCTORAT (D’ETAT- EN SCIENCES ET LMD) SOUTENUES SOUS MA DIRECTION.

-THESES DE MAGISTERES SOUTENUES
+ DE 30 THESES DE MAGISTERES SOUTENUES SOUS MA DIRECTION.

- Violence définie, violence indéfinissable N°10- Vol B, pp 07-24- Recherches
Psychologiques et Educatives– éditée par le laboratoire des Pratiques Psychologiques et
Educatives

 عالقة االلتزام التنظيمي بالمواطنة لعمال المؤسسة الجزائرية  -العدد  -8الجزء  -2ص ص 613-603– مجلة أفاق
 العائلة واإلعاقة :تأثير والدة طفل في حالة إعاقة على النسق العائلي  -العدد  -10مجلد ج -2012 -صص  -488-434مجلة أبحاث نفسية وتربوية  -مخبر التطبيقات النفسية والتربوية ،جامعة عبد الحميد
مهري ،قسنطينة 2
 دراسة ميدانية ألثر اإلرشاد الجماعي في التخفيف من العدوانية لدى التلميذ المراهق من وجهة نظرمستشاري التوجيه المدرسي والمهني لمدينتي قالمة والطارف  -العدد  -18ص ص  - 403-683حوليات
جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية
 االتجاهات العالئقية السائدة لدى متخذي القرار بشركة مسير نقل الغاز الطبيعي بالشرق من خاللمدركات عمالها  -العدد  -2ص ص  -422-413مجلة العلوم اإلنسانية  -جامعة أم البواقي

