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Allal M. Amine est enseignant-chercheur à l’Université de Tlemcen (Algérie), où il exerce en tant que
professeur, spécialisé dans les compétences transversales pour les formations techniques.
Un parcours très éclectique et une curiosité toujours vivace lui ont permis d’acquérir et de
s’approprier des compétences multiples et diverses, techniques, managériales et socio-culturelles.
Il est évaluateur de projets européens avec Erasmus+ France, depuis le 12.12.2016 pour la période
allant jusqu’à 2020, pour les projets de partenariat stratégiques et de mobilité internationale de crédits
de l’enseignement supérieur.
Depuis juillet 2016, il est membre de la CIAQES (Commission d’Implémentation de l’Assurance
Qualité dans l’Enseignement Supérieur), chargée de conceptualiser, développer, mettre en œuvre et
suivre l’assurance qualité dans les établissements algériens de l’enseignement supérieur.
Entre décembre 2013 et juin 2017, il a été Responsable Pilote Assurance Qualité (Université de
Tlemcen), dans le Programme d’Appui aux Politiques Sectorielles pour l’Enseignement Supérieur
(PAPS/ESRS ; Union Européenne-Algérie). Il est membre du groupe des HEREs (Higher Education Reform
Experts) dans le cadre du programme Erasmus+ depuis janvier 2016. Il exerce en tant qu’expert
évaluateur des Universités Africaines suivant le Mécanisme Africain de la Qualité (AQRM/UA), depuis
Septembre 2014. Il a été Responsable Assurance Qualité de l’Université de Tlemcen, de mars 2013 à
juillet 2018. Il est aussi auditeur tierce partie ISO 9001 et évaluateur principal auprès d’ALGERAC pour
la norme ISO 17025 (de novembre 2012 à novembre 2018). Passionné de pédagogie, de communication
et de management de la qualité, il a mis en place un master en management de la construction et
participe à l’accompagnement et la formation des nouveaux enseignants à la pédagogie et didactique.
Expert judiciaire depuis 2003, il a étudié et analysé plus d’une trentaine de dossiers de litige dans la
construction, aussi bien sur le côté technique que sur les problèmes de partage immobilier.
Il a aussi fait partie d’un bureau d’étude (de 1996 à 2002), qui a été le premier à s’intéresser aux
problématiques de consolidation, restauration et réhabilitation des sites et monuments historiques.
Dans ce cadre, il a participé activement à l’étude de restauration de 2 sites historiques (Mansourah et
Honaïne) et d’un monument historique (mosquée de Sidi-Senouci).
De janvier 2013 à janvier 2016, il a été membre du Conseil Scientifique de l’Agence Thématique de
la Recherche Scientifique et Technologique (ATRST ex. ANDRU).
Il a dirigé un projet national de recherche PNR [n°16/u13/4063 ; agréé à partir de Mai 2011 pour
une durée de 2 années] et de 04 projets de recherche PRFU [ex. CNEPRU], principalement autour du
management des risques dans la construction. Il a aussi été membre de 5 projets de recherche CNEPRU,
sur des thématiques centrées sur la valorisation des matériaux locaux.
Il a produit 164 communications et publications, dont 18 publications internationales, 8 publications
nationales et 52 communications internationales (présentées hors Algérie) ; 14 articles dans des
quotidiens nationaux ; 10 ouvrages scientifiques édités [Management et technique]. Les axes de
recherche étaient centrés sur la valorisation des matériaux locaux, les risques naturels, puis sur le
management des risques et de la qualité dans la construction.
Il est titulaire d’un diplôme de Docteur-Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris (France) et d’un
Certificat en Management de l’Université de Missouri-Rolla (USA).
Il a exercé diverses responsabilités administratives à l’université de Tlemcen (Algérie),
particulièrement directeur de l’INES de génie-civil de 1991 à 1992, et vice-doyen chargé des études de
graduation de la faculté de technologie de 1999 à 2002.

