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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
 

Université Abderrahmane Mira Bejaia 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 

 
 
 

Procès-verbal 
de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté du 29 novembre 2016 

 
 
L’an deux mille seize et le vingt-neuf du mois de novembre à 09h30, 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- Élection du nouveau président du Conseil Scientifique de la Faculté 
2- Dépôt de thèses de Doctorat 
3- Réinscriptions en Post Graduation (Doctorat classique, LMD). 
4- Inscriptions en Doctorat classique 2016/2017 
5- Inscriptions en Doctorat LMD2016/2017 
6- Promotions au grade de Maitre assistant classe A 
7- Dossiers divers. 

 
1-. Élection du nouveau président du Conseil Scientifique de la Faculté 

Suite à l’introduction faite par le Doyen de la Faculté qui a invité les enseignants membres 
éligibles pour occuper le poste du CSF, les membres de ce conseil ont élu à l’unanimité le 
Docteur MERZOUG Slimane en tant que président du conseil scientifique de la faculté 
SECG. 
 
2-.Dépôt de thèses de Doctorat 
 
Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de Madame BOUAICHI  
Numédia et donne son aval sur la proposition de jury suivant :  
 

• Pr Boudjema Rachid, Président, ENSSEA, Alger 
• Dr Bouyahiaoui Nacer, Examinateur, Univ. de Tizi Ouzou 
• Dr Zeggagh Ali, Examinateur, Univ. Béjaia 
• Pr Yaici Farid, Rapporteur, Univ. de Béjaia 

 
Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de Madame MALEK 
Naima et donne son aval sur la proposition de jury suivant :  
 

• Pr.Kherbachi Hamid, Président, Univ. Béjaia 
• Pr. Berrouche Zineeddine, Examinateur, Univ. Sétif 
• Pr. Berkane Youcef, Examinateur, Univ. BBA 
• Dr. Bellache Youghourtha, Examinateur, Univ. Béjaia 
• Pr. Djenane Abdelmadjid, Rapporteur, Univ. de Setif 

 
 



CSF du 29 novembre 2016. 

 

3-.Réinscriptions en Post Graduation (Doctorat classique, LMD). 

3-1-Réinscriptions en Doctorat classique 7éme année et plus 
Le CSF émet un avis favorable pour le dossier de réinscription en doctorat suivant: 
 Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année 

inscrpt 

option 

Merzouk 
Farida 

La croissance des PME : exploration des facteurs 
de croissance auprès des PME algériennes, cas de 
PME familiales  

Pr Abdou 
Abderrahmane 

2009/2010 Gest du 
dévelo 

 
3-2-Réinscriptions en Doctorat classique  2

éme
 au 5

éme
 années 

Le CSF émet un avis favorable pour les dossiers de réinscription en doctorat suivants: 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année 

inscrpt 

option 

Amrani 
Saloua 

Évaluation économique et environnementale d’un 
système de management environnemental dans une 
entreprise : cas des entreprises algériennes. 

Dr  
BOUKHEZER 
Nacira 

2012/2013 Eco de 
l’envir  

Nezla 
Mohamed 

caractérisation d’une stratégie efficace de 
gouvernance de la recherche et du développement 
technologique 

Dr Djeflat 
Abdelkader 

2013/2014 EDM 

Hamma 
Faiza 

L’impact de l’évolution des déchets non dangereux 
sur l’environnement : cas de la Wilaya de .Béjaia 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

2014/2015 Eco de 
l’envir  

 

3-3-Réinscriptions en Doctorat LMD  3
éme

 année et plus 

Le CSF émet un avis favorable pour le dossier de réinscription en doctorat dans le cadre de la 
cotutelle suivant: 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscrpt 

option 

Saidani 
Safia 

Entreprise, innovation et 
entrepreneuriat : enquête de terrain sur 
PME innovantes en Algérie 

Pr Emmanuel 
Quenson 

Dr Arabi 
kheloudja 

2013/2014 Économie 

 

 

3-4-Réinscriptions en Doctorat LMD  4
éme

 année et plus 

Le CSF émet un avis favorable pour le dossier de réinscription en doctorat suivant: 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Année 

inscrpt 

option 

Hammadene 
Ouiza 

Recherche sur la nature et les causes de la 
transition en Algérie. 

Pr Khelladi 
Mokhtar 

2013/2014 Économie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSF du 29 novembre 2016. 

 

4-.Inscriptions en doctorat classique 2016/2017 

 

Le CSF émet un avis favorable pour les dossiers d’inscription en doctorat classique suivants: 
 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année 

inscrpt 

option 

Kerkour 
Siham 

Analyse des effets de la certification ISO 
14001 et OHSAS 18001 sur la santé, la 
sécurité du travail et l’environnement dans 
les entreprises algériennes : cas des quatre 
filiales de SONATRACH- Hassi Messaoud 

Pr Tlilane 
Nouara 

2016/2017 Tech Quant 

Aoumer 
Abdelhalim 

Transformation organisationnelle à base 
d’innovations managériales : une approche 
socio matérielle : le cas des pratiques de 
développement des ressources humaines 
(HRD) à dans le groupe Cevital. 

Dr Chitti 
Mohand 

2016/2017 Gest entrep 

Hamitouche 
Fairouz 

Les déterminants du processus 
d’apprentissage organisationnel au sein des 
PME algériennes : cas de quelques PME 
privées de la Wilaya de Bejaia 

Dr Meziani 
Mustapha 

2016/2017 Gest entrep 

Kennouche 
Samia 

Évaluation multicritères de la performance 
des entreprises : cas d’un échantillon 
d’entreprise de la Wilaya de Béjaia 

Dr Chabi tayeb 2016/2017 Gest entrep 

Ouremdane 
Nadjet 

Modélisation des accidents de la route en 
Algérie : Approche par modèles de poisson 
 

Dr Ifourah 
Hocine 

2016/2017 Tech d’aide à 
la décision 

Gani 
Khierddine 

L’apprentissage organisationnel dans 
l’entreprenariat : cas de la région de Béjaia 

Pr Boukrif 
Moussa 

2016/2017 Gest entrep 

Goudjil 
Slimane 

Essai d’analyse de l’efficience des prix 
agricoles intérieurs dans le maintien de la 
sécurité alimentaire des ménages en Algérie 

Dr Bellal samir 2016/2017 Espace, dév, 
mondialisation 

Bougheraba 
Ouassila 

Les déterminants de la gestion de la GRC 
dans le processus d’innovation marketing et 
l’entreprise : cas d’un échantillon des 
entreprises de la Wilaya de Béjaia 

Dr Meziani 
Mustapha 

2016/2017 Gest entrep 

Adjtoutah 
Tiziri 

La gestion des ressources humaines et la 
responsabilité sociale de l’entreprise : entre 
renouvèlement et innovation 

Dr Meziani 
Mustapha 

2016/2017 Gest entep 

Ali Ouassila Les réformes économiques en Algérie et 
leurs effets sur le secteur agricole : cas de 
l’économie céréalières. 

Dr 
CHAKOUR 
Said Chaouki 

2016/2017 Eco géo 

Klouche 
Iméne 

Essai d’analyse de l’économie souterraine en 
Algérie selon la perspective institutionnelle. 
Cas de l’Oranie 

Dr  Bellache 
Yoyghourtha 

2016/2017  

Benchikh 
Salem 

Dépendance alimentaire et crise agraire à 
l’ère de la libéralisation mondiale des 
échanges agricoles : quels changements 
organisationnels et formes institutionnelles 
pour construire un secteur agricole 
performant en Algérie 

Dr Boumoula 
Samir 

2016/2017 Eco géog 

Ifri Soraya Incitations et entraves fiscales, quels impacts 
sur le développement des entreprises 
algériennes ? Cas de la wilaya de Bejaia 

Dr Boumoula 
Samir 

2016/2017 Manag. Eco. 
Des territoires 
et 
entreprenariat. 
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� Le CSF émet un avis défavorable pour la demande d’inscription en thèse de doctorat 

de Madame Madi Lynda, car le sujet a fait l’objet de plusieurs études antérieures au 
sein de notre faculté.  

 

� Le CSF émet un avis défavorable pour la demande d’inscription en thèse de doctorat 
de Monsieur Abbas Hirzellah, car le candidat à été déjà inscrit en thèse pendant 
plusieurs années au sein de la faculté. 

 

 

5-.Inscriptions en doctorat LMD 2016/2017 

 

Le CSF émet un avis favorable pour les dossiers d’inscription en doctorat LMD suivants: 
 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année 

inscrpt 

option 

Oumakhlouf 
Nawel 

Processus managériaux et performance de quelques 
entreprises algériennes : analyse et perspective 

Pr Kherbachi 
Hamid 

2016/2017 gestion 

Kerous Ouafa Contribution du système fiscale à l’évaluation de la 
performance de l’entreprise 

Dr Boumoula 
Samir 

2016/2017 gestion 

Lanseur Akila Secteur du téléphone mobile en Algérie : politiques, 
marketing, performance et perspectives des différents 
opérateurs 

Pr Kherbachi 
Hamid 

2016/2017 gestion 

Ikhedji 
Yasmine 

Analyse des déterminants de la performance des 
entreprises certifiées selon la norme ISO 9001 dans le 
contexte algérien : cas des entreprises certifiées de la 
Wilaya de Béjaia 

Dr Meziani 
Mustapaha 

2016/2017 gestion 

Amirat Lamia Financement et prise de décision dans le cadre de la 
création et de la reprise d’entreprises : cas des PME de 
la région de Béjaia 

Dr Ifourah 
Hocine 

2016/2017 gestion 

 
6-.Promotion  au grade de maitre assistant classe A  

Le CSF émet un avis favorable pour la demande de promotion au grade de Maitre Assistant 
classe A de Madame Ouali Nadjia. 

 
7-.Dossiers divers 

 

� Le CSF émet un avis favorable au dépôt de polycopié du docteur Ouchichi Mourad 
intitulé « économie algérienne » et donne son aval sur la proposition de deux experts 
suivants : 

Pr KHERBACHI Hamid  
Dr BOUMOULA Samir 

 

� À propos de la demande de nomination au post de responsable de spécialité déposée 
par le Pr Haddad Zahir, le CSF recommande à l’intéressé de la redéposer à 
l’expiration de l’arrêté de nomination du premier Master qu’il dirige 
actuellement. 
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� Le CSF émet un avis favorable pour les demandes suivantes : 
Nom et Prénom Objet Obs  

Mahoui Karim Demande de démission du post de  responsable de 
spécialité « Marketing » 

Département Sciences 
commerciales 

Mahnaoui 
Abdeslam 

Demande de nomination au post de responsable de 
spécialité « Marketing des services » 

Département Sciences 
commerciales 

Bennacer 
Nacereddine 

Demande de nomination au post de responsable de 
spécialité « Commerce International et Logistique » 

Département Sciences 
commerciales 

Mahoui Karim Demande de nomination au post de responsable de 
spécialité « économie industrielle » 

Département Sciences 
commerciales 

Amir Farid Demande de Co-encadreur, Héléne Pellerin Doctorat classique 
Ait Meziane 
Salima 

Désistement du doctorat LMD et remplacement par la 
première sur la liste d’attente Melle Amirat lamia 

Sciences de Gestion 

Idir Mohamed Demande de renouvèlement au post de responsable de 
spécialité « Contrôle Comptable, et Audit » 

Sciences de Gestion 

Chabi Tayeb Demande de reconduction au poste de responsable de la 
filière sciences de gestion  

Sciences de Gestion 

AZKAK Tarik demande de nomination au post de responsable de 
spécialité « Marketing » 

Département Sciences 
commerciales 

 

 

� Le CSF émet un avis défavorable à la demande de nomination au post de responsable 
spécialité « entrepreneuriat » déposée par Souilah Abderazak,  à cause de sa non-
confirmation au grade de Maitre assistant À qui est le minimum exigé par la 
réglementation. 

 

 
� Le CSF émet un avis défavorable à la demande de désistement du Pr Tlilane comme 

encadreur du doctorant Meridja Azedine, au profit du docteur Ifourah Hocine pour 
prendre ensuite la place de Co-encadreur. Les membres du CSF recommandent un 
désistement de l’encadreur sans une demande de Co-encadrement. 

 
 
La séance fut levée à 11h50. 

 
 

 
 
 

Président du CSF : Dr MERZOUG Slimane 


