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énergétiques à la faculté de génie des procédés à l’U.S.T.H.B.
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2000-2001 : Assistante chargée du TP de transfert de chaleur au niveau du département de Génie
des Procédés à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (U-S-T-H-B).
2001-2004 : Chercheur au sein de l’équipe d’étude des écoulements gravitaire du laboratoire de
Génie des Procédés faculté de génie des procédés et génie mécanique à l’U.S.T.H.B ; le projet de
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2005 – 2008 : Maître assistante au niveau du département du génie de l’environnement et génie
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