Azzouz épouse Mahdad
Dalila

Née le 23 Mars 1963 à Alger
Mariée
Nationalité : Algérienne
Maître de conférences en Théorie et Méthodologie du Sport.
Ex : Entraîneur nationale/ de judo seniors dames
Directrice Technique en sport : Club D.S.B.H.
Directrice de la formation : Club D.S.B.H.
Diplômes :
Adresse : Lycée Sportif
National de Draria BP 71
Alger

- Doctorat Université d’Alger 03, 13 Décembre 2015. Mention
Très Honorable, Félicitations du jury
- Magister
en Sciences et Technologie du Sport à Alger,
Décembre 2001. Mention Très Honorable.

Téléphone : 0772.45.20.90
Fax : 00 213 21. 93.90.10

- Obtention d’une attestation de qualification en technique des
activités physiques et sportives (APS) UFR STAPS D’Orléans,
France 2002

E-mail
:
mahdaddalila@gmail.com

- Equivalence de professorat en éducation physique et sportive
(EPS)
M.J.S (France) délivrée en 1989.

www.essts.com

- Diplôme d’études supérieures (D.E.S) en sciences et
technologie du sport Juin 1988 Alger.
- Diplôme de troisième degré d’entraineur de judo .MJS
Langues parlées et écrites :
Arabe – Français – Anglais.
Ouvrage :
- Influence de la charge d’entrainement sur le développement
des capacités physiques des judokas, thèse de doctorat, soutenu
le 13 décembre 2015 à l’université d’Alger 03 L’EPS

- Etude longitudinale des
capacités physiques et
techniques chez les jeunes

judokas mémoire de Magister,
Soutenu le 22 décembre 2 001 à
l’INFS/STS Dely-Ibrahim Alger
- Approche Méthodologique de la préparation qualité force des
judokas performants, Mémoire de D.E.S, Soutenu de 26 Juin
1988 à l’INFS/STS Dely-Ibrahim Alger
Dossier pédagogique
Désigné en qualité d’entraineur national des équipes scolaires
1988-1991
Directrice des jeunes talant et du développement
(Fédération Algérienne de judo)

1989-1990

Enseignante à l’Institut de Formation Supérieure des Sciences et
Technologie du Sport ; actuellement Ecole supérieure en
sciences et technologie du sport depuis 1991 à nos jours
Conseiller Pédagogique 1988
-Judo : - Tronc commun 1991
Judo spécialité
Théorie Méthodologie du Sport.
Enseignante vacataire à l’Institut d’Education Physique et Sport
(I.E.P.S) de 1988 à 2012 en :
·Judo
·Pédagogie pratique.
-Enseignante vacataire au C.E.M. 1988/2000
-Enseignante coordonnateur spécialité Judo 1991- 2016
- Conseiller pédagogique des sports de combat 1988 à nos jours
- Membre de l’équipe de recherche projet international CMEP
(Algérie- France)
- Membre de projet de recherche PNR / Détermination des
indices de la performance sportive.
-Membre d’équipe de recherche laboratoire de l’entrainement
sportif
-Membre du comité d’organisation du congrès scientifique
international des jeux Arabe 2004
-Membre du comité d’organisation du congrès scientifique
international des jeux Africains 2007

-Membre élu de la commission paritaire à l’INFS/STS
2. Documents pédagogiques :
Polycopies en Judo de la première à la quatrième année depuis
1991 à nos jours.
Polycopiés en Théorie et Méthodologie de l’entraînement Sportif
pédagogie pratique
Encadrement de mémoires de D.E.S
· Total : 57

57 Soutenus.

