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Nom et prénom
Hamrani  Lamia

Date de naissance 11/09/1971

Lieu de naissance Alger

Situation familiale

Téléphone

E-mail

célibataire.
//
lamia.hamrani@yahoo.fr

Adresse Département agronomie. Université Skikda

DIPLOMES SUPERIEURS ET GRADES
Diplômes :
Inscription en thèse de doctorat 2008.ENSA d’Alger.
Magister en sciences agronomiques. Spécialité : Sciences Alimentaires. 2008.
ENSA d’Alger.

Ingéniorat en sciences agronomiques. Spécialité : Technologie Alimentaire et
Nutrition Humaine. Option : Technologie Alimentaire.2001.ENSA d’Alger.

D.E.S en Biologie. Spécialité : Biologie Végétale et Amélioration Génétique des
plantes. Option : Amélioration Génétique des plantes. 1997. USTHB d’Alger.

Grade
Maître assistante classe A.2012.Université 20 Aout 1955, Skikda. Faculté des
sciences. Département d’agronomie

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Modules assurés :

 Génétique (2ème année) : TD
 Les biotechnologies alimentaires (3ème année):cours
 Transformation des produits agricoles et nutrition humaine (3ème année) :

cours

hamrani@yahoo.fr


 Récolte et conservation des fruits (5ème année phytotechnie) : cours /TD
 Récolte et conservation des fourrages (5ème année phytotechnie) : cours /TD
 Analyses et laboratoire (3ème licence Horticulture) : cours/TP/TD

 Analyse et recherche bibliographique (Master 1ère année) : cours

 Récolte et conservation des fruits (master 2ème année) : cours
 Analyse instrumentale (master 2ème année) : cours/TP
 Rédaction de thèses et publications (master 2ème année) : cours

Encadrement :

Mémoires d’ingénieurs :
-Contribution à l’étude de l’influence des facteurs écologiques sur le rendement

et la qualité de l’huile d’olive, extraite de la variété d’olivier Chemlal au niveau de
la région de Skikda et celle de Guelma.2013

- La transformation des agrumes au niveau de la wilaya de Skikda.2013

Mémoire de Master :
-Etude des facteurs écologiques pour la conservation des agrumes.2013

ACTIVITES DE RECHERCHE
Communication orale,présentée au séminaire international « les biotechnologies
au service du secteur agroalimentaire (SIBA) » le 17 et 18 Juin 2008 à l’université
Saad Dahlab Blida.

RESPONSABILITES OCCUPEES

LANGUES
Arabe et Français : bonne.
Anglais : moyenne.

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
 Word ; Excel ; Power point

ACTIVITES SPORTIVES
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