BOUGHADOU
Mustapha

Né le : 19 Mai 1949, à Alger.

Marié deux (2) enfants.

STATUT SOCIO-UNIVERSITARO-PROFESSIONNEL :
Enseignant Chercheur Universitaire (fonction principale et
permanente) ;

Cité Olympique, Logement
n° 30, Dely6Brahim, Alger.

Formateur/Instructeur/Consultant (domaines du sport, de la
jeunesse, de l’information, de la communication, des sciences
sociales appliquées : option culture et communication).

0553 96 93 39

Journaliste, rédacteur-rewriter, traducteur et illustrateur-designer
créateur (activité secondaire et temporaire).

boughadoulotfi@gmail.com

Grade : Maître Assistant des Universités (Doctorant)

www.essts.dz

POSTE(s) D’EXERCICE PROFESSIONNEL ACTUEL(s)
Enseignant Chercheur universitaire près l’Ecole Supérieure en
Sciences et Technologie du Sport, Rachid Harraïgue, Dely Brahim,
Alger, ainsi qu’en Sciences et Techniques de l’Information et de la
Communication, près la Faculté des Sciences de l’Information et de
la Communication, Université Alger III.
ORGANISME EMPLOYEUR PERMANENT:
Ecole Supérieure en Sciences et Technologie du Sport (Double
tutelle : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique & Ministère de la Jeunesse et des Sports).
TITRES ET DIPLOMES
Enseignements Universitaires
• Magister en Théorie et Méthodologie des Activités Physiques et
Sportives (ISTS d’Alger, 1984). Major de promotion. (Doctorant)

• Magister en Sciences de l’Information et de la Communication
(Département des Sciences de l’Information et de la
Communication, près l’Université d’Alger III, 1992). Major de
promotion (Doctorant)
• Licence en Sciences Sociales, Option Culture et Communication
(Université René Descartes, Sorbonne, Paris V, 1996) (Magistrant)
Enseignements Secondaires
• Baccalauréat Français (Langue latine et Humanités Françaises),
Alger, 1969.
• Baccalauréat Algérien (Langue et Littérature Arabes), Alger,
1969.
CONTRIBUTION AU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL ET
INTERNATIONAL
Fondateur de l’Opération SPORT-SUD pré-olympique.
Président Fondateur de la Fédération Nationale du Sport Pour Tous
(Alger 1988)
Président d’Honneur et Membre Fondateur
de la Fédération Algérienne des Jeux et Sports Traditionnels
(Béchar 1992)
Cofondateur et membre de l’Association Algérienne pour le
Développement des Sciences de la Culture Physique et Sportive
(années 80-90)
Ex-Directeur de l’Académie Olympique du COA (2001-2003)
Membre de l’Académie Olympique du COA (2010)
Formateur près la Solidarité Olympique, FAG et FIG
DOMAINE PERMANENT D’ETUDES, D’ENSEIGNEMENT ET DE
RECHERCHE
Culture, Santé, Sport : Cultures corporelles et sportives (Jeux, Sport
et Société).

Jeux Populaires et Sports Traditionnels. Sport récréatif pour la
Santé et la Qualité de vie. Education à la Santé par le Sport.
Anthropologies et représentations du Corps. Sport et
communication corporelle. Multi et transculturalités.
Information, Communication : Etudes sémiologiques des messages
de communication et réalisation de messages scripto-visuels,
audio-visuels et audio-scripto-visuels médiatiques et/ou
publicitaires.
Sémiologie des messages de communication, sémantique et
langages linguistiques et sémiotique de l’image fixe et ou animée.
Etudes praxéologiques (gestualité et corporalité) et communication
kinésique.
Communication et information dans le domaine du journalisme,
des arts et des activités physiques et sportives.
LANGUES DE TRAVAIL
Français littéraire académique et dialectal, courant, parlé, lu et
écrit.
Anglais littéraire, académique et journalistique, courant parlé, lu et
écrit.
Arabe littéraire, académique et dialectal, courant, parlé, lu et écrit.
LICENCES ACADEMIQUES : langues française, arabe et anglaise.
RETROSPECTIVE GENERALE

SUR LES EMPLOIS EXERCES A CE JOUR
Exercice constant de l’enseignement et de la recherche au sein de
l’Institut National de Formation Supérieure en Sciences et
Technologies du Sport relevant du Ministère de la Jeunesse et des
Sports d’Algérie (en tant que poste fixe permanent).
Accessoirement sous les formes contractuelle et /ou en tant
qu’associé : enseignement et recherche au sein des facultés et/ou
départements de l’Information et de la Communication relevant de

l’Université d’Alger.
Exercice antérieur de plusieurs responsabilités dans les secteurs
publics (en particulier, ceux relevant du Ministère de la Jeunesse et
des Sports, et de l’information et de la communication ainsi que
dans le domaine de la culture), en tant que directeur, sousdirecteur, chef de département ou président de groupes de
réflexion et/ou de travail, président de commissions nationales,
qu’il s’agisse
de structures ministérielle au niveau de
l’administration centrale ou décentralisée.
Exercice permanent dans la publication écrite, illustrée ou audiovisuelle, soit en tant que rédacteur d’articles, soit en tant
qu’illustrateur, soit en tant que collaborateur concepteur ou
traducteur et réviseur et /ou rewriter de textes ou de discours,
d’articles de presse, de livres ou d’autres types de documents
(affiches, prospectus, guides et manuels…) au niveau des
établissements publics et/ou privés.

