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L’an deux mille dix-sept et le vingt-quatre du mois de mai à 13h30, le conseil scientifique de 
la faculté (CSF) s’est réuni pour étudier les éléments de l’ordre du jour ci-dessous. 
 
Ordre du jour 

1-.Demandes  de  stages et de congés scientifiques 
a-. Stages de perfectionnement 
b-. Séjours scientifiques de haut niveau de courte durée  
c-. Participations à des manifestations scientifiques  

2-.Dépôt de thèses de doctorat 
3-.Dossiers divers. 

 
 

1-.Demandes  de  stages et de congés scientifiques 

 

Le CSF a décidé de lever les réserves faites sur les dossiers de stages traités lors du dernier 
conseil (18 avril 2017). Il s’agit de la réserve liée à la contrainte budgétaire pour les départs 
en septembre et octobre posée sur les dossiers suivants : 
 

HAMANI Ghania (département SECG/LMD) : (30 jours) Du 06/09/2017Au 
05/10/2017 - Canada- 
IFOURAH  Hocine (département Sciences de gestion) : (15 jours) Du 24/09/2017 Au 
08/10/2017 – France 

 
a-. Stages de perfectionnement 

� Le CSF émet un avis favorable pour les demandes de stages suivantes: 
N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 
01  BELKADI  Ghania 

(Sciences économiques) 
(30 jours) : Du  18/09/2017 Au 17/10/2017  -  au Canada - 

02 GRAZEM  Rachid 

(SECG/LMD) 
(30 jours) : Du 20/09/2017 Au 19/10/2017 – en France - 

03 MEBARKI  Nassima 

(SECG/LMD) 
(30 jours) : Du 05/09/2017 Au 04/10/2017 -  en France - 

04 AIT ATMANE  Foudil 
(Sciences économiques) 

(30 jours) : Du 22/09/2017 Au 21/10/2017 -  au Canada - 

05 TIAB  Fahima 
(Sciences commerciales) 

(30 jours) : Du 01/09/2017 Au 30/09/2017 –  en France - 

06 HACHEMAOUI  Bahidjeddine 
(Sciences économiques) 

(30 jours) : Du 01/09/2017 Au 30/09/2017 -  en France - 
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b-. Séjours scientifiques de haut niveau de courte durée 

 

� Le CSF donne  un avis favorable pour les demandes de séjours scientifiques de haut 
niveau suivantes : 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

01 MERZOUG  Slimane 

(SECG/LMD) 
(15 jours) : Du 23/09/2017 Au 07/10/2017 – en France- 

02 
 

TALEB  Houria 

(Sciences de gestion) 
(15 jours) : Du 11/06/2017 Au 25/06/2017 – en France - 

03 OUKACI  Kamal 

(Sciences économiques) 
(15 jours) : Du 04/09/2017 Au 18/09/2017 – en  France - 

04 BOUMOULA  Samir 

(SECG/LMD) 
(07 jours) : Du 30/06/2017 Au 06/07/2017 – en France - 

 
� Le CSF émet un avis favorable pour la demande du Dr MENDIL Djamila sous 

réserve de compléter le programme de travail. 
N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

05 MENDIL  Djamila 

(Sciences économiques) 
(08 jours) : Du 05/11/2017 Au 12/11/2017 -  en France - 

 
 
c-. Participations à des manifestations scientifiques  

 
� Le CSF donne un avis favorable pour les dossiers de participation à des 

manifestations scientifiques suivantes :  

 
 

� Le CSF émet un avis favorable pour étude de la  demande de participation à une 
manifestation scientifique de SELLAMI Khaled par le conseil scientifique de 

l’université.  
En effet, vu la nature de cette manifestation qui traite des questions mathématiques 
avec un appel à communication non usuel et différent de ceux utilisés habituellement 
dans les sciences sociales, le CSF de la Faculté SEGSC a décidé de transférer le  
dossier en question au conseil scientifique de l’université pour avis. À cet effet, le CSF 
souhaite d’être éclairé par les membres du CSU sur les exigences relatives aux 
problématiques et aux comités scientifiques de ce genre de manifestations. 

 
 Le CSF donne un avis défavorable à la demande de participation à une manifestation 

scientifique du docteur AZAMOUM  Meriem, en raison de l’absence de 
problématique et d’axes de recherche sur l’appel à communication joint au dossier. 

 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 
01 
 

AOUCI  Mira 

(Sciences économiques) 
(04 jours) : 13/06/2017 Au 17/06/2017  - en France- 

02 HAKMI  Sedda 

(Sciences de gestion) 
(07 jours) : 23/07/2017 Au 29/07/2017 – en Russie - 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 
03 SELLAMI  Khaled 

(Science de gestion) 
(05 jours) : 05/09/2017 Au 09/09/2017 – en 
Allemagne- 
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 Le CSF donne un avis défavorable à la demande de participation à une manifestation 

scientifique du docteur AZKAK  Tarik, en raison de l’absence de problématique et 
d’axes de recherche sur l’appel à communication joint au dossier. 

 
 
2-Dépôt de thèses de Doctorat 

 
• Le CSF donne un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de Monsieur 

REZKI Djalal sous le thème «  Essai d’analyse des conditionnalités et optimalités du 
processus de construction d’une communauté économique maghrébine » et donne son 
aval sur la proposition de jury suivant : 

Pr MEBTOUL Abderrahmane, Président, Univ. d’Oran 
Pr YAICI Farid, Rapporteur, Univ. de Bejaia 
Dr BOUMOULA Samir, Exam, Univ. de Bejaia 
Pr OUKACI Kamal, Exam, Univ. de Bejaia 
Dr SARI Camille, président de l’institut euromaghrébin d’études 
et de prospectives, membre Invité 

 
• Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de Monsieur 

BELKHIRI Aimadedine sous le thème « évaluation d’impacts de l’activité portuaire 
sur le développement des villes portuaires : cas de la ville-port de Bejaia » et donne 
son aval sur la proposition de jury suivant : 

Pr BELATTAF Matouk, President, Univ. de Bejaia 
Pr DJEMILI Abderezak, Rapporteur, Univ de Setif 1 
Pr TACHERIFTE Abdelmalek, Exam, Univ de M’sila 
Pr BENOSMANE Mahfoud, Exam, EPSE Annaba 
Dr BOUMOULA Samir, Exam, Univ de Bejaia 

 
 Le dépôt de thèse de Madame Hamitouche siham qui a reçu un avis favorable lors du 

conseil précédent (PV/CSF du 18 avril 2017) a été réétudié après avoir constaté une 
discordance entre le thème inscrit sur son dossier scientifique déposé pour étude au 
CSF, dont  l’intitulé est « les obstacles à la création et à la pérennité des entreprises 
en Algérie : cas de la wilaya de Bouira» et celui porté sur son dossier administratif 
(les précédentes inscriptions), dont l’intitulé est « les obstacles à la création et à la 
pérennité des entreprises en Algérie ».  
Après un large débat entre les membres du conseil, le CSF donne un avis favorable 

pour le dépôt de cette thèse avec l’ancien intitulé « les obstacles à la création et à 
la pérennité des entreprises en Algérie » et avalise le jury suivant : 

Pr ALI ZIANE Mohand Ouamar, President, Univ de Bouira 
Dr IFOURAH Hocine, Exam,  Univ. de Bejaia 
Dr BOUMOULA Samir, Exam,  Univ. de Bejaia 
Pr KHERBACHI Hamid,  Rapporteur,  Univ. de Bejaia 
Pr KHELLADI Mokhtar, Exam,  Univ. de Bejaia 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 
04 AZAMOUM  Meriem 

(Sciences commerciales) 
(07 jours) : 01/08/2017 Au 05/08/2017 – en Thaïlande 
- 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 
05 AZKAK  Tarik  

(Sciences commerciales) 
(04 jours) : 12/07/2017 Au 15/07/2017 -  en Italie - 
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3-.Dossiers divers. 

 
� Le CSF donne un avis défavorable à la demande de reformulation de thème de 

Madame Hamitouche siham et lui recommande de maintenir son ancien intitulé. 
Ancien intitulé : les obstacles à la création et à la pérennité des entreprises en Algérie. 
Nouveau intitulé : les obstacles à la création et à la pérennité des entreprises en Algérie : cas 
de la wilaya de Bouira 
 
 

� Le CSF émet un avis favorable à la demande de changement de thème de Monsieur 
AGAB Akli, inscrit en deuxième année Doctorat. 

Ancien thème : développement local et collectivités territoriales dans la wilaya de Bejaia. 
Nouveau thème : analyse de la problématique de l’innovation et de l’apprentissage 
technologique dans les pays en voie du développement : quels enseignements et quels enjeux 
pour l’Algérie ? 
 
 

� Le CSF donne un avis favorable pour le polycopié de cours intitulé « monnaie et 
finance internationale » du Docteur TOUATI Karima, qui a été expertisé 
favorablement par le Dr LALALI Rachid et le Pr YAICI Farid. 

 
 

� Le CSF donne un avis favorable pour le polycopié de cours intitulé « économie et 
gestion des entreprises » du Docteur YAICI Farida, qui a été expertisé favorablement 
par le Dr CHITTI Mohand et le Dr  MAHOUI Karim. 

 
 

� Le CSF recommande au Docteur YAICI Farida de prendre en considération les 
remarques des deux experts qui ont évalué son polycopié de cours intitulé «  économie 
du travail : une revue des approches théoriques » pour le soumettre une seconde fois 
au conseil scientifique. 

 
� Le CSF émet un avis favorable à la demande de nomination au post de responsable de 

spécialité « Économie et développement» de Monsieur  BELKHIRI Aimadedine. 

 

� Le CSF donne un avis favorable à la demande de reformulation du thème de doctorat 
de Monsieur HIDRA Younes. 

Ancien thème : modélisation des indicateurs du risque routier en Algérie : cas de la wilaya de 
Bejaia 
Nouveau thème : modélisation des indicateurs du risque routier en Algérie. 
 

� Le CSF donne un avis favorable à l’organisation d’une manifestation scientifique 
(colloque international) intitulée « valoriser le territoire et améliorer sa qualité au 
moyen de la gestion des déchets et de l’économie circulaire », les 15 et 16 novembre 
2017. Le porteur du projet est Monsieur HACHEMAOUI Bahidjeddine, enseignant-
chercheur à la faculté SEGSC. 
 

� Le CSF donne un avis favorable à la demande de mise en disponibilité du Docteur 
BELLACHE Youghourta à partir du 1er septembre 2017. 
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� Le CSF prend acte du désistement du professeur ILMANE MD Chérif (Examinateur, 

ESC, Alger) de la thèse de Madame GHANEM Yasmina et avalise la nouvelle 
composante du jury composé de : 
 

Pr Ferfera Md Yassine, Président, CREAD, Alger 
Pr Yaici Farid, Examinateur, Univ Béjaia 
Pr Oukaci Kamal, Examinateur, Univ Béjaia 
Pr Achouche Mohamd, Rapporteur, Univ Béjaia 

 
� Le CSF donne un avis favorable pour la validation de la composante humaine 

du laboratoire économies et développement. 
 

� Le CSF a tenu de rappeler le règlement intérieur du conseil scientifique 
concernant les absences de certains collègues et les invite à tenir leur 
engagement vis-à-vis du conseil. 

 
 
 
 
La séance fut levée à 16h20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président du CSF : Dr
 MERZOUG Slimane 

 


