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Nom: FARHI 

Prénom: Abdallah 

Date et lieu de naissance: 19 / 06/ 1955 à Biskra. Algérie. 

Diplômes: Doctorat d'Etat en architecture/urbanisme + Master  en langue  

                  anglaise. 

Grade: Professeur de l'enseignement supérieur 

Etablissement: Département architecture/Urbanisme. Université Biskra. Algérie. 

Profession: Enseignement, recherche et Doyen de la Faculté des sciences 

                   Exactes et des sciences de la nature et de la vie. 

Lieu d'exercice: Département d'architecture, Université de Biskra depuis 30 ans. 

Laboratoire: L.A.C.O.M.O.F.A (Laboratoire de conception et de  

                   modélisation des formes architecturales et urbaines) à Biskra 

Domaine d'intérêt: Architecture, urbanisme et aménagement du territoire.  

Coordonnées:  

Email: a.farhi@univ-biskra.dz 

Mobile: 0551537273 

Tel (bureau): 033543187 

Fax (bureau): 033543188 

Tel (domicile): 033520315 

 

I. Activités scientifiques et pédagogiques: 

  
1. Président du comité scientifique du département d'architecture, Université 

    Mohamed Khider de Biskra en Algérie de 1999 à 2006 (02 mandats). 

 

2.  Président du conseil scientifique de la Faculté des sciences et des Sciences  

    de l'ingénieur de l'université Mohamed Khider de Biskra (FSSI) depuis 2005 à 

    2009 (02 mandats). 

 

3. Rédacteur en chef de la revue "Courrier du savoir scientifique et Technique". 

    Revue pluridisciplinaire de l'université de Biskra  depuis 2001 à 2018. 

 

4. Encadrement de plus d'une cinquantaine d'architectes / urbanistes d'Etat. 

 

5. Encadrement d'une trentaine de Magistères soutenus dans différentes universités  

    Algériennes. 

 

6. Encadrement d'une vingtaine de doctorats d'Etat et de doctorats en sciences  

    soutenus en Algérie, en Tunisie et en France. 

 

7. Chef de 03 équipes de recherches en architecture, urbanisme et aménagement du 

     Territoire  (PNR). 

 

 

mailto:a.farhi@univ-biskra.dz


 

8. Président d'un accord programme franco – algérien de recherche scientifique sur 

     la Micro urbanisation saharienne (CMEP) n° 00456 MDU. 

 

9. Professeur visiteur à l'université de Carthage, Ecole Nationale d'Architecture et  

    d'Urbanisme de Tunis (ENAU) depuis 2003 à ce jour. 

 

10. Enseignant dans diverses post graduations au niveau national (Université  

     Mentouri de Constantine, UST Oran, Université d'Oum El Bouaghi, Université  

     De Msila, Université de Sétif, Université de Batna, Université de Bechar etc.)  

     Modules de Méthodologie de recherche, planification spatiale, urbanisme,  

     Aménagement du territoire, villes et aménagement, divers ateliers  

     D'architecture, d'urbanisme et d'aménagement 

 

11. Membre du conseil national de la recherche scientifique (CNRS) en  Algérie  

      Depuis 2011 à ce jour. (Journal Officiel de la République algérienne n° 02 du  

      12/01/2011) 

 

12. Doyen de la faculté des sciences exactes, des sciences de la nature et de la vie 

      (FSESNV). Université de Biskra depuis 2013 à ce jour. 

 

13. Consultant auprès de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire 

      (ANAT) Depuis l'an 2000 à  ce jour. Réalisation d'une dizaine de plans  

      d'aménagement, de Prospective   Territoriale et de développement des territoires  

      Wilayaux. 

 

14. Membre de la commission de l'université du Roi Saoud pour la promotion des  

      Maîtres de conférences et des Professeurs dans les domaines de l'architecture et de 

      l'urbanisme depuis 2011 à ce jour. 

 

15. Référé de la revue "Architecture and Urban Planning" de la revue  de l'université  

      du Roi Saoud à Ryadh en Arabie Saoudite depuis 2011 à ce jour. 

 

16. Responsable des relations avec l'Union européenne, l'A.U.F et l'UNESCO à  

       L'Université de Biskra 

 

II. Quelques publications internationales: 

 
1. FARHI. A, "Macrocéphalie et pôles d'équilibre: La wilaya de Biskra" Revue 

l'espace géographique n° 3/2001, Montpellier, France, Août 2001. 

http://www.mgm.fr/PUB/EG/EG301.html. (Consultable sur Internet)  

 

2. FARHI. A, "Biskra: de l'oasis à la ville saharienne"  revue Méditerranée n° 3.4 

Tome 99 universités d'Aix-Marseille 1, Aix en Provence, Décembre 2002. Pp 

77-82.  http://mediterranee.revues.org. (Papier consultable sur Internet.) 

 

http://www.mgm.fr/PUB/EG/EG301.html
http://mediterranee.revues.org/


3. FARHI. A, "Des métropoles actives" chapitre 2 d'un ouvrage collectif de 306 

pages avec Marc COTE, intitulé "La ville et le désert" Le bas Sahara algérien. 

édité par la maison d'édition Kartalla à Paris et l'IREMAM à Aix en Provence, 

Paris, décembre 2005. Pp 27-40. http://www.karthala.com (Ouvrage consultable 

sur internet) 

 

4. FARHI. A, TACHERIFT. A, "Secondarité et équilibre des villes: exemples 

algériens", revue Environnement africain n°43-44-45 et 46 Vol XI, 3-4, 2005, 

éditions ENDA, Dakar 2005. Pp 213-229.  

http://www.enda.sn/editions/accueil.htm 

 

5. FARHI. A, « Impact de la croissance urbaine sur la durabilité de la ville et 

sur son environnement urbain. Cas de la ville de Batna » Al-Madina Al-

Arabia  “Journal de l’Organisation des Villes Arabes”, N° 137, Janvier – 

Février 2008, pp.82-92. Kuwait 2008. 

 

6. MEDEREGNAROU. H, FARHI. A, “La Ville de Tébessa en Algérie: Un 

patrimoine archéologique entre marginalité et sauvegarde” Revue 

internationale de recherche en urbanisme et aménagement (URBAMAG), ENAU 

de Tunis (AUF) Issn 1737 – 7676, n°2, 13 juin 2008, Tunis 2008. 

http://urbamag.net (article consultable sur internet) 

 

7. MEDEREGNAROU. H, FARHI. A, “Le rôle des services et des 

investissements dans l’hypertrophie de la ville d’El Oued au bas Sahara 

algérien." Revue Environnement urbain/ Urban environment (3) 2009, pp c1-

c23, Montréal, 2009.  

       http://www.vrm.ca/cyber_redaction.asp (consultable sur Internet) 

 

 

8. FARHI. A, “ Biskra”, L’Algérie et la France, Dictionnaire international 

coordonné par Jeannine Verdès Leroux, Collection Bouquins, Edition Robert 

Laffont Nil Julliard Seghers pp 120 – 123, Paris 2009. 

      http://www.city-dz.com (Ouvrage consultable sur Internet) 

 

9. BADA. Y, FARHI. A," Experiencing urban spaces : isovists properties and 

spatial use of Plazas" revue Courrier du savoir scientifique et technique n° 09, 

Biskra, Mars 2009, pp 101-112. (consultable sur internet) 

10. FARHI. A, BELAKEHAL. A, MAZOUZ. S, ZEROUALA. MS, 

BOUKERZAZA. H," Mouvement associatif et sauvegarde du patrimoine 

architectural et urbain. Etude comparative de cas en Algérie et en France" 

revue Courrier du savoir scientifique et technique n° 09, Biskra, Mars 2009, pp 

63-70. (consultable sur internet) 

11. BOUTABBA. H, FARHI. A,"Syntactic analysis and identification of the 

social properties in spatial    arrangements of buildings: The case of the 

houses called Diar Charpenti in Eastern Hodna, Algeria" Revue TERUM 

(Theorical and Empirical researches in Urban. Management, ISSN 2065 – 3913, 

Bucharest, volume 6 issue 4 / Nov 2011. http://www.um.ase.ro (consultable sur 

internet) 

 

http://www.karthala.com/
http://www.enda.sn/editions/accueil.htm
http://urbamag.net/
http://www.vrm.ca/cyber_redaction.asp
http://www.city-dz.com/
http://www.um.ase.ro/


12. HASSAINE. S, FARHI. A,"Des structures urbaines à systèmes fonctionnels 

non équilibrés: cas de la ville d'Ouled Djellal en Algérie" Revue Insanyat n° 

62, octobre – décembre 2013, ISSN 1111 – 2050, p 71 – 96, CRASC Oran. 

insnyat@crasc-dz.org (consultable sur internet) 

 

13. BELAKEHAL. A, FARHI. A,"Daylight as a design strategy in the Ottoman 

mosques of Tunisia and Algeria", International journal of architectural 

heritage. Decision on a manuscript ID UARC – 2016 – 1066. R2.  

pbl@civil.uminho.pt (consultable sur internet) 

 

III. Quelques publications nationales: 

 
1. FARHI.A, « Congestion, hypercéphalie et pôles d’équilibre: cas de la wilaya 

de Batna », revue Sciences & technologie n° 12, section E, Constantine, 

Décembre 1999, pp. 81-87. 

2. FARHI.A, " Urbanisme futur et dimension humaine" revue Courrier du savoir 

scientifique et technique n° 02, Biskra, Juin 2002, pp 95-101 

 

3. FARHI.A, MAZOUZ.S, ALKAMA.D, "El Oued: grandes disparités 

communales" Journal algérien des régions arides n° 01 (JARA), C.R.S.T.R.A, 

juillet 2002. Pp 62-68. 

 
4. FARHI.A, « Villes moyennes, hypertrophie et équilibre micro-régioinal, cas des 

wilayas de Batna et Biskra », revue INCTéledetection n° 10, institut national de 
cartographie et de télédétection, Alger, octobre 2002. Pp55-61.  
http://inct99@wissal.dz (Papier consultable sur Internet.) 

5. NACEUR.F, FARHI.A, " Zones d'habitat urbain nouvelles: inadaptabilité 

spatiale et malaises sociaux: cas de Batna", revue Insanyat n° 22, 

octobre/décembre 2003 (vol. VII, 4) CRASC Oran 2003. Pp 73-81. 

6. BADA.Y, FARHI.A, " Experiencing urban spaces : isovists properties and 

spatial use of Plazas" revue Courrier du savoir scientifique et technique n° 09, 

Biskra, Mars 2009, pp 101-112. 

7. BELAKEHAL.A, FARHI.A, MAZOUZ.S, NACEUR.F, " Mouvement 

associatif et sauvegarde du patrimoine architectural et urbain. Etude 

comparative de cas en Algérie et en France" revue Courrier du savoir 

scientifique et technique n° 09, Biskra, Mars 2009, pp 63-70. 

      8. FARHI. A, « Biskra, une oasis au printemps », numéro 11 spécial Biskra, revue   

          visions d’Algérie, magazine de géographie, Editions S M H communication,  

          Alger, juin 2009 pp 03 – 57. 

 

9. AIT SAADI. H, REMINI. B, FARHI.A, "Le Ksar de Boussemghoun:  

    Identification de son patrimoine et perspective de promotion du tourisme  

    saharien" revue Courrier du savoir scientifique et technique n° 23, Biskra, 2017. 

 

mailto:insnyat@crasc-dz.org
http://inct99@wissal.dz/


 

IV. Quelquescommunications internationales: 
 

1. DJENNANE. M, FARHI.A, "Microclimatic behavior of urban forms in hot dry   

    regions towards a definition of adapted indicators" PLEA 2008, 25ème  

    conference on passive and low energy architecture, Dublin, 22
nd

 to 24
th

, October  

    2008. 

 

2. DJENNANE. M, FARHI.A, Microclimatic characterization of urban forms in  

    hot dry regions. Case of   M’zab Valley. 10th world renewable energy congress  

    WREC X. Scottish. Exhibition and conference center. Glasgow. Scotland. 21st – 

     25th July 2008. 

3. BELAKEHAL.A, FARHI. A« Architecture et lumière naturelle dans les 

mosquées ottomanes tunisoises » actes du séminaire international sur l’architecture 

islamique les 13 et 14 mai 2009, Tlemcen 2009. 

 

4. DJENNANE. M, FARHI. A, Towards a multiscale microclimatic 

    Characterization of urban forms in desert cities. Case of Beni Isguen Algéria.  
    Towards a multiscale microclimatic characterization. 25 – 30 septembre 2010. 

     Abou Dhabi 2010. 

 

5. BELAKEHAL. A, FARHI. A, Day lighting architectural design in Tunisian and  

    Algerian mosques from the Ottoman Era. Acts du First International Conference  

    for Urban and Architecture Heritage in Islamic Countries: its Role in Cultural and   

    Economic Development, 23-28/05/2010, Riyadh, R.A.S., (17 pages) 

 

6. ZEROUALA. I, FARHI. A, Evaluation de la qualité des espaces publics  

    extérieurs dans les cités collectives, cas des « 500 logements. Biskra ». Actes du  

    séminaire international Ville & Santé. 06 – 07 avril 2011, Constantine, 2011. 

 

7. FARHI. A, Phyto épuration et urbanisme durable. Cas de la ville d'El Oued.  

  Actes du séminaire international "Biskra architecture and sustainability conference   

  2011" tenu les 04 et 05 décembre 2011, Biskra 2011. 

 

8. BELAKEHAL. A, FARHI. A, THE RELATIONSHIPS BETWEEN USERS AND    

    DAYLIGHTING DESIGN IN THE 20TH CENTURY ARCHITECTURAL PRACTICE. First    

    international conference, Architecture of the future, challenges and visions, Effat  

    University, Saudi   Kingdom Arabia, 2017. 

 

9. NOURI Lila, FARHI. A, « De l’aménagement des promenades de la baie    

    d’Alger à  l’évolution des pratiques ludiques. Colloque international sur la    

    promenade au  85ème congrès de l'ICFAS, Montréal, 2017.  

 

10. BENSMINA. L, FARHI. A, Saharan city and the problems of urban structure 



      case of the micro-region Sidi Okba, conférence internationale sur la vile  

      durable,  Seville, Espagne, 18, 19 et 20/09/2017 

 

11. BENSMINA. L, FARHI. A, Sustainable transformation of the 150 homes 

      district: through the use of renewable energy, la 1ere conférence arabe sur le  

      genie mécanique, Biskra, Algérie, 10, 11/12/2017. 

 

12. HADAGHA. FZ, FARHI. A, Resilience or return to the oasis city. Towards a     

      sustainable development of the Saharan city. Case study; Biskra city, Algeria.  
      XIIIème édition de la conférence international PESD « Present environment and  

      sustainable development », organisé à Iasi, Roumanie du 01 au 03 Juin 2018. 

 

13. HADAGHA. FZ, FARHI. A, Multifunctionality of the oasis ecosystem, the 1st 

international conference on contemporary affairs in architecture and urbanism, 

9th and 10th may 2018, Cyprus. 

 

 

 

 

V. Quelques communications nationales: 
 

1. FARHI.A, « Habitat bioclimatique », journée mondiale de l’habitat, organisée 

par la direction de l’habitat et de l’urbanisme de la wilaya de Biskra en février 

1987.  

 

2. FARHI.A et al,  « Pour une nouvelle problématique de l’aménagement du 

territoire », séminaire national sur l’aménagement du territoire « demain 

l’Algérie », Constantine, mai 1996.   

 

3.  LEDRA.T, FARHI.A, ALKAMA.D, « Vers une meilleure protection de notre 

environnement » Congrès national sur les énergies renouvelables, la maîtrise de 

l’énergie et l’environnement, Biskra du 03 au 05 novembre 1997, pp. 333-341. 

 

4.  FARHI.A, « L’habitat informel à Biskra : Le savoir faire des démunis », 

séminaire national en architecture et urbanisme intitulé : L’architecture et la ville 

dans le contexte algérien, stratégies conceptuelles appropriées. Biskra les 10-11 

novembre 1997, pp. 341-354. 

 

5. FARHI.A, « Croissance urbaine et gestion de l’habitat à Biskra », journée 

d’études organisée par l’ANAT, Direction du sud-est algérien sur la 

métropolisation régionale, « maîtrise de la croissance urbaine à Biskra », Biskra, 

mai 1998, pp. 01-11. 

 

6. FARHI.A, « La macrocéphalie : cas de Biskra » Séminaires scientifiques de la 

Post-graduation du Département d’architecture de l’université de Constantine. 

Constantine le 14 février 2001. 

 



7. FARHI.A, Table ronde intitulée « La mondialisation et le développement urbain 

durable » animée par le Professeur Mohamed Salah Zerouala. Constantine le 28 

mars 2001. 

 

8. FARHI.A, « Ville nouvelle de Imedghassen : une opportunité pour Batna ? » 

Séminaire national organisé par le Laboratoire de l’aménagement du territoire, 

faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du 

territoire de l’université Mentouri de Constantine sous le thème : Une ville 

nouvelle. Pourquoi ? Constantine les 22 & 23 mai 2001. 

 

9.  FARHI.A, «  La problématique du logement à Biskra », communication 

publique suivie de débats, Mardi-débats. Biskra  février 2001. 

 

10. FARHI.A, ADDAD.M.C, " Travail en groupe dans un atelier d'architecture" 

Séminaire national organisé par le vice rectorat chargé de la pédagogie sous le 

thème: Quelle pédagogie et quelle évaluation pour une formation certifiante à 

l'université algérienne? Réalités et perspectives. Biskra les 09 et 10 avril 2002. 

 

 

11. FARHI.A,  « Le support pédagogique entre les méthodes traditionnelles de                       

l’enseignement et la planification du cours » Séminaire national organisé par le 

département d’architecture de l’université Mentouri, Constantine, novembre 

2002 

 

12.ALKAMA.D, FARHI.A,  "Les petits centres du bas Sahara : Nécessité d’une 

nouvelle urbanisation", Séminaire national organisé par le département Gestion 

et techniques urbaines du centre universitaire Oum El Bouaghi, mai 2004 
 

13. FARHI.A, BELAKEHAL.A, L’espace batnéen entre l’hypertrophie urbaine et la 

macrocéphalie systémique. Première journée scientifique d’architecture. Département 

d’architecture de l’université de Mostaganem. Mars 2010 Pp 10-32. 

 

LANGUES :  ARABE, FRANÇAIS,  ANGLAIS (LUES, PARLEES ET ECRITES)  

 
                                                            Professeur FARHI Abdallah 

Doyen de la Faculté des sciences  

Exactes, des sciences de la nature  

et de la vie. Université de Biskra.  

                                                    Algérie 

                                                                                                    


