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Athar, 1 à 5 : tables à saisir.




Athar, 06, 2007
Partie en langues étrangères
DERRADJI Abdelkader, Le site préhistorique d’Errayah (Mostaganem, Algérie), dans son cadre géologique : approche dynamique des dépôts, p. 134-145.
CHAÏD-SAOUDI Yasmina, Le site holocène de Mankhor (Sahara central : observations paléontologique, archéozoologiques et taphonomiques, p. 146-164.
BOUSSADIA Brahim, Le site antique de Sidi Bennour : état et perspectives de recherches archéologiques, de conservation et de formation, p. 165-177.
HEDDOUCHE Abdelkader et Iddir Samïl, Questionnement sur la ‘prorohistoire d’Algérie, p. 178-194.
SAHED Aziz Tarik, L’apport d’un SGBD dans l’inventaire archéologique : Cas du projet d’inventaire des sites pré et proto historiques (partie sud-est algérienne : Aurès), p. 196-200 .
DELOUM Saïd, Les instruments monétaires avant la monnaie, p. 201-207.
Boukhenouf Arezki, Hamiane Messaoud, SAÏDI Mohamed, Approche d’étude et caractérisation des mortiers archéologiques, Le cas des sites archéologiques de Djemila et de la citadelle d’Alger, p. 206-213. 

Athar, 07, 2008
= Actes du colloque international sur l’archéologie et l’environnement (Sétif, 23-27 juin 2007)

LE NY François, L'impact environnemental des ateliers de matériaux de construction en argile cuite gallo-Romains, p. 5-18. 
HADJI Yacine-Rabah, Nouvelle approche sur l'histoire d'Obori (Sidi Fredj) d'après l'archéologie, p. 19-48.
LAPORTE Jean-Pierre, De l'Antiquité au Moyen Âge : Continuités et ruptures dans quelques implantations urbaines (Kabylie, Titteri, Hodna), p. 49-72.
LENGRAND Denis, Un raid d'exploration dans l'Ouest Algérien, p. 73-82.
ABBAS Leila et ABBADIE Mona, Concentration urbaine et dégradation du cadre bâti dans les anciens quartiers de la capitale Cas de la Casbah, p. 83-86.
DELOUM Dr Saïd - Etude d'une collection monétaire du musée national de Sétif, p. 87-92.


Athar, 08, 2009
CHAÏD SAOUDI ; L’hyène (Crocuta crocuta) du Pléistocène supérieur de Aïn Benian, p. 5-12. 
RABHI Marouan, Etudes de l’industrie lithique du niveau A de Aïn Hanech. Approche expérimentalee, p. 13-38.
AZIZ Tarikh Sahed, Contribution à l’étude de la nécropole protohistorique de Séfiane (région de Ngaous), p. 39-62.
AREZKI Boukhenouf, Histoire de l’arc de Caracalla de Djemila (préservation et restauration), p. 63-73.




Athar ,09, 2010 ?.



Athar, 10, 2013 ?

Ministère de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique i
Université Alger 2 .  Institut d'Archéologie
Actes du 3e colloque national intitulé : « Rôle et importance de l'archéologie dans l'écriture de l'histoire nationale », Organisé à Bouzaréah 16 - 17 Janvier 2013

CHAID SAOUDI Yasmina, Professeur Institut d'Archéologie, Université Alger,  Quelques Principes de l'Archéologie Funéraire appliqués à la Nécropole Préhistorique de Columnata
( Tiaret, Algérie), p. 3-16
DELDUM Said Professeur, Institut d'Archéologie, Université Alger, Une Collection Monétaire du Musée de Djemila -L'Antique CVICVL, p. 17-40.
Mr MAHDADI Noureddine, Université Ferhat Abbas de Sétif Impact du Répertoire Archéologique sur la. Genèse du Sétif d'aujourd'hui, p. 41-53
BOUICHENOUF Arezki Dr., Mohamed ElMostapha Filah Professeur, Stratégie de Mise en Valeur du Site Archéologique de Tigzirt, Institut d'archéologie, université d'Alge,r, p. 54-59


Pour la partie en arabe, 
11e communication : "la contribution des inscriptions latines dans la préservation du patrimoine culturel" p. 123-129 ; 
12e  l'importance des monnaies pour les études historiques

14e  " sauvegarde et restauration des mosaïques de la maison de la lionne à Lambèse" ; 
16e " rôle des monnaies (de la numismatique) dans l'écriture de l’histoire à travers des collections de pièces" ; 
20e " études de la société de Cuicul à travers des inscriptions latines de la période romaine" p. 221-232. 
Athar, 11, 2014
DELOUM Said Pr.,  Synthèse des découvertes numismatiques  dans la région ouest de l'Algérie, Athar, 11,  2014, p. 4-75
HAMZA Mohamed Cherif Dr.,  Mosaïques de la maison de la Tigresse. Travaux de  restaurations et de consolidations, Athar, 11,  2014, p. 26-36
BOUKENOUF Arezki Dr. & laichouchen Ouamar,  Note sur le site de Mlakou (Petra) (Wilaya de Bejaia), Athar, 11,  2014, p. 37-41
TOUMI Rafika Dr., Techniques et modes opératoires du conditionnement, du rangement et du stockage des manuscrits, Athar, 11,  2014, p. 42-51
BELLAHRECHLE Hocine,  Les gravures pariétales du site de .Kef E'Zemam, Athar, 11,  2014, p. 52-58
KHELLAF Rafik,  Nouvelle approche pour la protection préventive  des biens culturels sous-marins, Athar, 11,  2014, p. 59-65 


