
E S P A C E S
DE  R E C H E R C H E

CITE DU CHERCHEUR
Université d'Oran - B.P. 05 Es Senia - Oran - Algérie
Tel : (06) 41.69.39 /  41.68.24 - Fax : (06) 33.72.16

La Cité du Chercheur d'Oran est née d'un projet visant à rassembler, dans un espace 
homogène et autour de problématiaues partagées, plusieurs équipes relevant de 
diverses disciplines autour d'infrastructures et de moyens de fonctionnement communs. 
Les projets de recherche mis en place par ces épuipes relèvent pour partie des 
sciences exactes (mathématiques, physique, biplpgie, infprmatique...) et aussi des 
sciences humaines et sociales. Ces dernières sont représentées par la géographie 
(Dynamique des villes et planification urbaine : le cas de quelques villes de !,Ouest), la 
sociologie (Islam vécu : représentations et pratiques culturelles), l'histoire (Enseignement 
de l'histoire et recherche historique en Algérie et au Maghreb), la psychologie (par 
exemple, Caractéristiques culturelles du travailleur algérien et conception de l'outil), le 
droit et les études de langue et de littérature (notamment, Analyse du discours littéraire 
et critique contemporaine en Algérie).

A ces projets particuliers s'ajaute la mise en place de deux structures pluridisciplinaires. 
L’Observatoire des Villes et des Etablissements Humains (O.V.E.H.) qui se propose de 
repenser une ville algérienne en crise grâce à une démarche mêlant les approches 
démographique, sociologique, géographique, historique, architecturale... Parmi les dif
férentes thématiques proposées à l'étude, on peut relever celle des modalités d'inves
tissement et d'appropriation des espaces, les logiques de spatialisation de l'activité 
informelle, la sémiotiaue urbaine, les mouvements sociaux et les cultures urbaines. 
L'Observatoire prévoit d'organiser une fois par an aes journées d'études dont les actes 
seront publiés sous forme de numéro spécial dans les Cahiers de l'OVEH.
L’Observatoire de la Recherche Scientifique et Technique (O R.S T.) entend quant à lui 
combler un vide en matière de réflexion sur la recherche elle-même et sur sa valorisa
tion, réflexion à laquelle devraient être associés l'ensemble des unités de recherche au 
niveau national. Sont d'ores et déjà en cours, la réalisation de bases de données des 
thèses et des mémoires sur support informatique et CD-ROM.

Ces activités scientifiques s'appuient sur une bibliothèque de recherche constituée à 
partir de fonds spécialisés (histoire, langues étrangères, langue et littérature arabe, bio
logie) qui ont été (ou sont en voie d'être) transférés à la Cité du Chercheur. L'accès à 
la documentation est facilité par une gestion informatisée ainsi que par la possibilité 
d'accès  aux bases de données sur CD-ROM disponibles sur place ou via l'antenne 
CERIST.
Les chercheurs ppurront également bénéficier d'un Centre des Langues comprenant 
un service de traduction, une structure ppur les langues appliquées aux fins d'appren
tissage et de recherche, ainsi qu'un atelier audio-visuel fournissant un support didac
tique aux différents enseignements et à la formation des formateurs. Enfin, la Cité du 
Chercheur prévoit l'aménagement d'une infrastructure adéquate pour les colloques et 
congrès, l'hébergement des participants et des chercheurs en mission.

B r è v e s

REPERTOIRE PRATIQUE DES CENTRES D’ARCHIVES, BIBLIOTHEQUES ET CENTRES DE DOCU
MENTATION SPECIALISEES SUR LES TIERS-MONDES (Paris et région parisienne) - Le Centre 
de Documentation et de Recherche du Laboratoire "Tiers-Monde, Afrique" (Paris 7) a 
dressé récemment le répertpire de près d'une centaine de services documentaires, 
des plus généraux aux plus spécialisés, situés à Paris ou en région parisienne et pouvant 
servir d'appui aux recherches sur les "Tiers-Mondes" (Afrique, Amérique latine, Asie et 
Monde arabe). Outre les adresses et numéros de téléphone des centres de documen
tation et d'archives, le répertoire fournit les heures d'ouverture, les conditions d'accès, 
les périodes de fermeture annuelle ainsi que des précisions éventuelles sur le contenu 
du fonds.
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