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L’an deux mille dix-sept et le trente et un du mois de janvier 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-.Dépôts de thèses de doctorat 
2-.Habilitation universitaire 
3-.Confirmations  au grade de  Maître assistant classe B 
4-.Promotions au grade de Maître assistant classe A 
5-.Réinscriptions en Doctorat 
6-. Création de la revue de la Faculté 
7-.Dossiers divers. 
 
1-.Dépôts de thèses de Doctorat 

 

• Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de  Monsieur Kaci 
Said et donne son aval sur la proposition de jury suivant :  

 
-Pr Oukaci Kamal, Président, Université de Bejaia 
-Dr Bellache Yougourta, Examinateur, Université de Bejaia  
-Pr Belarbi Yassine, Examinateur, CREAD, Alger 
-Pr Achouche Mohamed, Rapporteur, Université de Bejaia 
 

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

 
-Pr Achouche Mohamed, Président, Université de Bejaia 
-Pr Oukaci Kamal, Rapporteur, Université de Bejaia 
-Pr Amokrane Aziz, Examinateur, Université M.M. Tizi-Ouzou 
-Pr Talahite Fatiha, Examinatrice, Université Paris 8-CNRS 
-Dr Bellache Yougourta, Examinateur, Université de Bejaia 
 

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

-Pr Yaici Farid, Président, Université de Bejaia 
-Pr Bia Chabane, examinateur, Université M.M. Tizi-Ouzou 
-Dr Boumoula Samir, Examinateur, Université de Bejaia 
-Dr Boukhezer Nacira, Examinatrice, Université de Bejaia  
- Pr Achouche Mohamed, Rapporteur, Université de Bejaia 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 31 janvier 2017 
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2-. Habilitation universitaire 

 

Après étude du dossier d’habilitation du Docteur MERZOUG Slimane, le CSF confirme que 
l’article soumis est réalisé après et hors Thèse. À cet effet, le CSF émet un avis favorable et 
donne son aval sur la proposition des experts suivants : 
 

-Pr BELATTAF Matouk, Université de Bejaia 
-Dr BOUMOULA Samir, Université de Bejaia 
-Pr BOUHEZA Mohamed, Université de Sétif  

   
3-. Confirmations au grade de Maître assistant classe B 

 

Le CSF émet un avis favorable pour les demandes de confirmation au grade de Maître 
Assistant classe B émanant des enseignants suivants : 
 
Madame BOUHATA née BELAIDI Tinhinen 
Madame ALLOUTI née MESSAOUDI Ouafa 

 

4-.Promotions  au grade de Maître assistant classe A : 

 
Le CSF émet un avis favorable pour les demandes de promotion au grade de Maître assistant 
classe A des enseignants suivants : 
 

Benahmed Kafia 
Abbaci Ayoub 

Bourouaha Abdelhammid 
Gadoum Mohamed 
Souilah Abderrezak 
Belhocine née Labbaci Kahina 
Kherbache  Nabil 

 
5-. Réinscriptions en Doctorat  

 

5-1-.Réinscription en Doctorat classique  6
éme

 année avec dérogation 

 

Le CSF émet un avis favorable pour la demande de réinscription suivante : 
 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscripti 

option 

ABBAD 
Hayet 

Les déterminants de la stabilité 
financière en Algérie : 
Construction d’un indice agrégé 
de stabilité 

Pr 
Achouche 
Mohamed 

Pr 
Tadjeddine 
Yamina 

2011/2012 MFG 
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5-2-.Réinscription en Doctorat classique 7éme année et plus avec dérogation 

 
Le CSF émet un avis favorable pour la demande de réinscription suivante : 
 

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année 

inscripti 

option 

Menasria 
Nabil 

La pratique de la régulation publique 
dans les pays du Maghreb : le cas des 
télécommunications 

Pr 
Kherbachi 
Hamid 

2007/2008 Gest Dév 

 

6-. Création de la revue de la Faculté 

 

Le CSF donne un avis favorable pour le lancement de la revue de la Faculté qui a comme 
titre : Revue d’Économie et de Gestion « REG ».  

La revue REG est composée des structures suivantes :  
• Directeur de la publication : Professeur OUKACI Kamal, Doyen de la Faculté des 

sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Université de Bejaia  
• Rédacteur en chef Dr. MERZOUG Slimane, Université de Bejaia. 
• Rédacteur en chef adjoint : Dr. MEZIANI Mustapha, Université de Bejaia. 
• Comité de lecture : composé d’enseignants de rang magistral de l’Université A. 

Mira/Bejaia  et élargi à d’autres enseignants universitaires nationaux et étrangers. 
 

7-. Dossiers divers 

 

� Le CSF émet un avis favorable pour les demandes de responsabilité suivantes :   
 

Nom et prénom  Objet  

Souilah Abderrezak Responsable de spécialité « Entrepreneuriat »  
 

HIDRA Younes Responsable de spécialité « Economie Quantitative »  
 

ZOUAOU Nabila Responsable de spécialité « Management des ressources humaines »  
 

Achouche Mohamed   Responsable du domaine sciences économiques, de gestion et commerciale 
(SEGC) 

 

 

� Suite aux rapports favorables des deux experts, professeur Achouche Mohamed et 
Docteur Mouffok Nacereddine, le CSF émet un avis favorable pour le polycopié de 
cours du Docteur Gana Brahim intitulé « Macroéconomie en économie ouverte ».  
 

� Le CSF émet un avis favorable  pour l’expertise du  polycopié du Docteur Touati 
Karima intitulé « Monnaie, Finance internationale » et donne son aval sur la 
proposition de deux experts suivants : 

Pr YAICI Farid  
Dr LALALI Rachid  
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� Le CSF émet un avis favorable pour l’expertise du  polycopié du Docteur Mahoui 
Karim intitulé « Gestion de l’entreprise » et donne son aval sur la proposition de deux 
experts suivants : 

Pr BOUKRIF Moussa  
Dr CHITTI Mohamed 

 

� Le CSF émet un avis favorable pour la demande de remplacement du membre de 
jury de soutenance de doctorat de Madame Bouaichi Numidia et donne son aval pour 
le remplacement pour cause d’indisponibilité du docteur Bouyahiaoui Nasser (U. M. 
M. Tizi Ouzou) par le professeur Kernane Hamid de l’ENSSEA, Alger  
 
 

� Le CSF émet un avis favorable pour la demande de changement du directeur de thèse 
du doctorant Menasria Nabil et donne son aval pour le remplacement du professeur 
BOUCHENAK KHELLADI Sidi Mohammed par le professeur KHERBACHI Hamid.  
 

� Le CSF émet un avis favorable pour la demande de reformulation du thème de 
doctorat de madame ALIOUCHE Meliha. L’ancien intitulé « identification des 
déterminants clés de l’épargne des ménages en Algérie » est remplacé  par le nouveau 
intitulé « les déterminants de l’épargne des ménages en Algérie : cas de la wilaya de 
Bejaia » 
 

� Le CSF émet un avis favorable à la demande de reformulation de l’intitulé de thèse 
du doctorant MENASRIA Nabil. L’ancien thème intitulé « La pratique de régulation 
dans les pays en voie de développement : le cas des télécommunications »  est 
remplacé par l’intitulé suivant « la pratique de la régulation publique dans les pays du 
Maghreb : le cas des télécommunications » 
 
 

� Après avoir été reporté pour cause du manque de financement, le colloque 
international proposé par le professeur BOUKRIF Moussa qui a comme intitulé « 
Migrations hautement qualifiées et retour des compétences expatriées : enjeux et 
réalités » est reprogrammé pour les 18 et 19 mai 2017, au lieu de la date initialement 
prévue pour novembre 2016. Sachant que cette demande a été déjà examinée 
précédemment par le CSF, celui-ci a réaffirmé son avis favorable pour 
l’organisation de ce colloque. 
 

 
 
La séance fût levée à 16h40. 
 
 

Président du CSF : Dr
 MERZOUG Slimane 


