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Le CRASC est une institution nationale de recherche créée en 1992 par décret  
N° 92-215 modifié et complété le 23 mai 1992. Inscrit dans le système national de 
recherche, il est passé du statut de Centre de Recherche et de Développement (CRD) 
(1992) à celui d’Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) 
en 2002 révisé en 2008. 

Les missions et les activités 

 Développer la recherche fondamentale et appliquée en anthropologie sociale  
et culturelle, en liaison avec les besoins du développement national. 

 Effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l’avancement des sciences 
sociales et humaines en Algérie et contribuer à la valorisation de leurs résultats. 

 Assurer la formation, le perfectionnement et la qualification des chercheurs et du 
personnel de soutien à la recherche. 

 Organiser et promouvoir des rencontres entre chercheurs en vue de favoriser les 
échanges et la maîtrise de l’information scientifique. 

 Publier une revue scientifique de qualité pour diffuser les résultats de recherche  
du Centre et les valoriser. 

Le Centre est doté de quatre Unités de recherche : l’Unité de recherche sur La 
Culture, la Communication, les Langues, la Littérature et les Arts - UCCLLA - et l’Unité 
de Recherche sur la Traduction et la Terminologie - URTT - domiciliées à Oran, l’Unité 
de recherche sur Les Systèmes de Dénomination en Algérie - RASYD - domiciliée à 
Blida et l’Unité de Recherche sur les Territoires Emergents et Sociétés –TES- 
domiciliée à Constantine. 
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