GHOMARI Fouad. Ingénieur en génie civil et docteur de l’INSA de Lyon (France) en génie
civil et urbanisme, Professeur à la faculté de Technologie de l’université de Tlemcen depuis
septembre 1989.
Son intérêt pour le patrimoine culturel est né d’une passion relative à une architecture dont la
ville de Tlemcen est dépositaire depuis que cette dernière a connu le fast durant quatre siècles
sous le règne des Zianides. Ces monuments historiques construits en pisé fascinent encore
par leur durabilité puisqu’ils ont traversé plus de sept siècles d’âge.
Cet intérêt grandissant l’a amené à développer au sein du département de génie civil et
d’architecture la thématique liée à la préservation et la restauration du patrimoine architectural.
Il a par conséquent enseigné aux architectes et ingénieurs les procédés et techniques de
construction anciens ainsi que leurs pathologies structurelles, et a encadré et fait soutenir
plusieurs projets d’ingénieurs, mémoires de magister et thèses de doctorat.
Il a dirigé un projet de recherche d’une durée de trois années (1996-1998), financé par le
Ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique algérien, intitulé :
Monuments historiques de la ville de Tlemcen : étude et expertise.
Il a aussi été directeur d’un bureau d’études privé dont les missions ont été l’élaboration
d’études et de suivi de travaux de restauration de sites et monuments historiques dans la
région de Tlemcen.
Il a été coordonnateur en Algérie du Forum Unesco, Université et patrimoine et est membre
de l’association francophone d’histoire de la construction. Il a présidé ou participer à plusieurs
manifestations scientifiques liée à cette thématique en France et en Algérie.
Il est directeur du laboratoire de recherche Eau et ouvrages dans leur environnement (EOLE).
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