
  

 

INFORMATIONS 

PERSONNELLES 

  

Salah BAHMANI 

17 Avenue Saint-Saëns, Saint-Michel Sur Orge, 91240.   

Fixe : 0952050550 / Portable : 0659055992. 

bahmani84@yahoo.fr 

Nationalité  Algérienne 
 

Date de naissance  17 Avril 1984 
 

FORMATIONS  

• Dates (de – à)  DU 2003 (ANNEE DE L’OBTENTION DE MON BAC)  AU 2005 

• Nom et type de l'établissement 

dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Faculté des sciences humaines et sociales, département de sociologie, Bouzaréah- 

Alger.  

• Principales matières 

/compétences professionnelles 

couvertes 

  Formation en sociologie et anthropologie. 

 Renforcement en méthodologie 

• Dates (de – à)  De 2006 à 2010 

• Nom et type de l'établissement 

dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Université d’Alger, faculté des sciences islamiques 

Spécialité « Langue et Etudes Coraniques ». 

• Principales matières 

/compétences scientifiques 

couvertes 

 Littérature arabe ancienne et contemporaine. 

Histoire des civilisations islamiques.  

Histoire et exégèse du texte coranique. 

Méthodologie de la recherche scientifique. 

  

• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 

 Licence en sciences islamiques. 

 • Dates (de – à)  De 2014 à 2016 

• Nom et type de l'établissement 

dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Ecole Pratique des Hautes Etudes 

Mention « Islamologie et Mondes Musulmans ». 

• Principales matières / 

compétences scientifiques 

couvertes 

 Méthodologie de la recherche scientifique. 

Déchiffrement et analyse des documents arabes 

Histoire et archéologie des mondes musulmans 

Traditions prophétiques et jurisprudence islamique. 

 

• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 

 Master en Islamologie et Mondes Musulmans 

 

RECHERCHE ET EXPERIENCE             

PROFESSIONNELLE 

 

Nom  

  Adresse  

Téléphone  

Courrier électronique  

• Dates (de – à) Du 2005 à 2006  

• Type ou secteur d’activité Recherche  

• Fonction ou poste occupé Compilation - en collaboration d’autres chercheurs - 

d’un dictionnaire des publications Ibadites. 

             • Principales activités et 

responsabilités 

Classification des domaines scientifiques des 

publications. 

• Nom de l'employeur Association d’Abû Is’hāq Ibrāhīm Aṭfayyaš pour la 

préservation et l'étude des manuscrits de la vallée du 

Mzâb -  Ghardaïa-Algérie 



  

 

 

 

APTITUDES ET 

COMPETENCES 

LINGUISTIQUES 

 

LANGUE MATERNELLE  MOZABITE (LANGUE BERBERE) 

AUTRES LANGUES 

  ARABE ANGLAIS                           FRANÇAIS 

• Lecture   Excellent  Très bien                    Excellent  

• Ecriture   Excellent  bon                             Très bien 

• Expression orale   Excellent  bon                             Très bien  

 

 

 

 

 

• Dates (de – à) Du 2010 à 2014   

• Type ou secteur d’activité Enseignement 

• Fonction ou poste occupé Enseignant des Sciences coraniques, 

Jurisprudence Ibadite et Histoire de l’Ibadisme. 

               

• Nom de l'employeur Etablissements scolaires privés Mozabite à 

Ghardaïa et à Alger. 

  

• Dates (de – à) Du 2014 à 2016   

• Type ou secteur d’activité Recherche et enseignement 

• Fonction ou poste occupé Chercheur associé 

Rédaction des résumés d’ouvrages Ibadites en 

Français 

Enseignement de la pensée ibadite  

• Nom de l'employeur Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Ibadisme 

à Jussieu - Paris 


