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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 

 

 

 

 

 
 
 
 
L’an deux mille dix-huit et le huit  du mois de novembre  à 10h00, 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- Stages et congés scientifiques 

2- Dépôts de thèses 

3- Habilitation Universitaire 

4- Réinscriptions en post-graduation (doctorat classique, LMD) 

     5-Dossiers divers. 

 

1-.Demandes  de  stages de perfectionnement, de séjours scientifiques de haut 

niveau de courte durée et de participations à des manifestations scientifiques : 

 

1-1-.Demandes de  stages de perfectionnement 
Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes : 
N° Nom, Prénom  

       et  Département 

Date et Lieu  

réserves 

01 MOULOUD  Abdenour 
(SECG/LMD) 

(30 jours) Du 22/11/2018 Au 23/12/2018 
- Canada - 

Google scolar  
 

02 SEBAHI  Dalila 
(Sciences 
économiques) 
 

(15 jours) Du 03/12/2018 Au 18/12/2018 
- France - 

Google scolar  
 
 

03 BESSAI  Fadila 

(Sciences 
commerciales) 

(30 jours) Du 01/12/2018 Au 30/12/2018 
- Suisse - 

 

 

1-2- Demandes  de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée : 

Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes : 
N° Nom, Prénom  

       et  Département 

Date et Lieu  

réserves 

01 IDRES  Bilal 

(SECG/LMD) 
 

(15 jours) Du 02/12/2018 Au 16/12/2018 
- France- 

Google scolar 
 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 08 Novembre  2018 
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02 HAMIMID  Nassima 
SECG/LMD) 
 

(10 jours) Du 10/12/2018 Au 19/12/2018 
- France- 

 

03 BOUKHEZER  

Nacira 
(Sciences 
économiques) 

(15 jours) Du 12/12/2018 Au 27/12/2018 
- France- 

 

 

1-3-Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques : 
Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes : 

 

1-4-Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques sur le 

territoire national : 

Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes : 

N° Nom, Prénom 

et 

Département 

Dates et Intitulé de la 

manifestation 

Date 

et  

Lieu 

 

réserves 

01 
 
 
 
 

TIMRIDJINE  Massicilia 

(Sciences  de gestion) 
07 et 08 Décembre 

2018 
“Territoires et 

développement économique” 

(04 jours) 
06/12/2018 

Au 
09/12/2018 

- Maroc- 

Lettre 
d’acceptation 

02 MERADI  Ouari 
(SECG/LMD) 
 
 

12 et 13 Décembre 
2018 

“Innovation –service, 
organizations and society- in 

emerging.” 

(04 jours) 
11/12/2018 

Au 
14/12/2018 

- Maroc- 

 

03 

 

 

 

 

AKKARENE  Rim 
(Sciences  commerciales) 
 
 

05 au 08 Décembre 
2018 

“congrès international 
d’Izmir des sciences 

économiques et 
administratives” 

 

(06 jours) 
04/12/2018 

Au 
09/12/2018 

 
- Turquie- 

 
 
 

 

N° Nom, Prénom 

et 

Département 

 Intitulé de la 

manifestation 

Date et Lieu Réserves  

01 

 
 

BAKLI  Mustapha 

(Sciences 
économiques) 

“Aménagement et 
développement des 

territoires entre 
gouvernance, 
dynamiques 

économiques et 
protection de 

l’environnement” 

(03jours) 11/11/2018 
Au 

13/11/2018 
- Annaba- 

 

02 BOUZIDI ZAIR 
(Sciences 
commerciales) 

“AIAP  2018 El Oued” (02jours) 03/12/2018 
Au 04/12/2018 

- El Oued- 

Lettre d’acceptation 
Google scolar 
Appel complet 
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2-. Dépôt de thèse de doctorat  LMD 

Le CSF donne un avis favorable pour le dépôt de thèse de Madame AMZAL Fouzia et 

avalise le jury suivant : 

Intitulé de la thèse Membres du jury Intitulés des articles 

Analyse du processus 
d’internationalisation des 
entreprises en Algérie : 
Freins et leviers. Cas des 
entreprises de la région de 
Bejaia 
 
Doctorat LMD/ Economie et 

Gestion 

-Dr Zeggagh Ali, Béjaia, Président 
- Pr Benbayer Habib , Oran, 
Examinateur 
-Dr Kadi Mohamed, ENSSEA, 
Examinateur 
-Dr Mouffok Nacer Eddine,  Béjaia, 
Examinat 
-Dr Boukhezer Hammiche Nacira, 
Béjaia,  rapporteur 

1-A nalyse de la promotion 
des PME exhortatoires en 
Algérie : bilan et perspectives. 
Revue Al bashaer economic 

journal- Bechar 

N°04Vol III/2017. 
2- Innovation et exportation : 
cas de l’entreprise algérienne. 
les cahiers du CEDIMES 

Vol12-N°2/2018  
 

 

3-.Habilitation Universitaire  

 

• Le CSF donne un avis favorable pour la soutenance d’habilitation du Dr 

GANA Brahim, spécialité Sciences Economiques et avalise le jury suivant :  
Pr Kherbachi hamid, UAMB, président   
Pr TAFER Zoheir, univ de Bechar, examinateur 
Pr YAICI NEMIRI Farida, UAMB, examinatrice 
Pr BOUHEZZA Mohamed, Univ Skikda, rapporteur 
Dr BOUKHEZER Née HAMMICHE Nacira, UAMB, rapporteuse 
Dr MOUFFOK Nacer Eddine,  UAMB, rapporteur

03 FOUDI  Brahim 
(Sciences 
économiques) 

“Colloque 
international : 

système de santé face à 
l’évaluation à l’aune de 
la transition plurielle : 

regard croisés” 

(02jours) 21/11/2018 
Au 22/11/2018 

- Tizi Ouzou- 

Lettre d’acceptation 
Google scolar 
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4.-Réinscription en post graduation  

 

Le CSF donne avis favorable aux demandes de réinscriptions suivantes :  
 

4-1-Réinscriptions en Doctorat Classique  2éme et 5éme années 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option  Changement d’encadreur et ou  

du thème 

Khirredine 
Naima 

Gestion de carrière des médecins dans l’hôpital public Algérien  Pr Kaid Tlilane 
Nouara 

/ 2014/2015 Eco santé  

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’env 

 

Bouguenoune 
Hamid 

Institutions et émergence économique : analyse des déterminants 
de la non émergence de l’économie algérienne 

Dr Ouchichi 
Mourad 

/ 2014/2015 Eco Géo Pr Kheladi par Dr Ouchichi 
Mourad 

Amri Kheira Effet de l’interaction entre les ressources pétrolières et les 
institutions sur la croissance économiques  des pays membre de 
l’association  des producteurs de pétrole Africains « APPA » 
 

Dr Oukaci 
Kamal 

/ 2014/2015 Tech 
Quant 

 

Khaldi 
Seddik 

Pôles de compétitivité en Algérie : Etat des lieux, programmes 
d’amélioration des zones d’activité et perspectives de 
développement. 

Pr Kherbachi 
Hamid 

/ 2014/2015 Eco Géo  

Ouali Nadjia Diversification de l’économie en Algérie ! quel rôle pour la rente 
des hydrocarbures ? 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2014/2015 Mon 
Fina Glo 

 

 

Alilat Toufik Essai d’analyse de la politique Algérienne de relance économique entre 
2001 et 2014 

Dr BELLAL 
Samir 

 2014/2015 EDM  

Rachid 
Mohamed 

La politique sociale en Algérie, les aspects théoriques et pratiques Pr Achouche 
Mohamed 

 2014/2015 MFG  

Souilah 
Abderrazak 

Management stratégique des PME : Quelle place pour l’environnement et 
quel impact sur la performance cas des PME de la région de Béjaia 

Dr Meziani 
Mustapha 

 2014/2015 GE  

Aidli Lekhal Pro-cyclicité de la politique budgétaire face aux chocs externes, cas 
de l’économie algérienne 

Pr Oukaci 
Kamal 

 2014/2015 Eco géo  

Goudjil 
Mourad 

Institution et développement économique en Algérie : essai sur les 
implications et les possibilités de réformes 
 

Dr Bellal Samir  2014/2015 EDM  

Maziz Salah Déterminants et impacts de l’orientation marché des entreprises 
publiques en Algérie 

Pr Kerzabi 
Abdeatif 

 
 

 2014/2015 Gest entr  
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Slimani Radia L’impact de l’adoption des nouveaux outils de management sur la 
performance des entreprises algériennes : cas des ERP dans les entreprises 
de Bejaia 

Pr Boukrif 
Moussa 

 2015/2016 GE  

Mebarki Farid Caractérisation de l’intégration des TIC dans la stratégie de 
développement des compétences professionnelles et collectives des cadres 
des grandes entreprises de la région de Bejaia 

Pr Ahmed ZAid 
Malika 

 2015/2016 GE  

Amimer 
Dalil 

Politiques d’ouverture et développement économique de l’Algérie : 
essai d’analyse de l’évolution du commerce extérieur algérien 

Dr Merzoug 
Slimane 

/ 2015/2016 Eco et 
géo 

/ 

Moknache 
Mira 

Essai d’analyse de l’impact du partage de la valeur ajoutée sur la 
croissance économique et le niveau des prix en Algérie 
 

Dr Boumoula 
Samir 

 2015/2016 MFG  

Souman 
Mohand 
Ouidir 

Le commerce international, l’investissement direct étranger et le 
transfert de technologie entre croissance et appauvrissement : cas 
de la région MENA  

Pr Oukaci 
Kamal 

 2015/2016 Eco Géo  

Haddadi Riad La sous-traitance : quels enjeux et quelles perspectives pour 
l’économie de l’Algérie ? 

Pr Khelladi 
Mokhtar  

 2015-
2016 

Eco géo Pr Kheladi par Dr Merzoug 
Slimane 

Henniche 
Belkacem 

Reconfiguration de l’économie mondiale et montée des pays 
émergents : opportunités et défis dans l’élaboration d’une stratégie 
future de développement pour l’économie algérienne 
 

 Dr Bellache 
Yougourtha 

 2015/2016 Eco et 
géo 

 

Ouaret 
Samira 

Evaluation de la politique de gestion des réserves de change en 
Algérie : Approche par la méthode du benchemarking 

Pr Yaici Farid  2015/2016 Monnaie 
Finance 

 

Guessas 
Ghaniya 

Les changements climatiques et l’agriculture : l’étude d’impacts et 
analyse des stratégies d’adaptation. 

Dr Boumoula 
Samir 

 2015/2016 Eco Env  

Sebahi Dalila Analyse de la relation solde budgétaire-solde extérieur avec 
application au cas de l’Algérie 

Dr Boukhezer 
Nacira 

 2015/2016 Gest du 
develop 

 

Amir Farid Les migrations internationales hautement qualifiées dans le cadre 
des relations nord-sud : élément d’analyse des mutations 
contemporaines du capitalisme postindustriel. 

Pr Djenane 
Abdemadjid 

 2015/2016 Eco et 
géo 

 

Agab Akli Analyse de la problématique de l’innovation et du développement 
technologique dans les pays en voie du développement : quels 
enjeux et quels enseignements pour l’Algérie 

Dr Boumoula 
Samir 

 2015/2016 Eco et 
géo 

 

Boukherbab 
Riad 

Diasporas maghrébines et développement économique des pays 
d’origine : transfert de connaissances, envois de fonds et IDE : quel 
enjeu et quelle stratégie pour la diaspora scientifique algérienne ? 

Dr Musette 
Mohamed Saib 

 2015/2016 Eco Géo  

Midoune Ali La gestion durable de l’eau dans le bassin versant de la 
Soummam : intégration des acteurs et efficacité des instruments 
économiques 

Dr Boumoula 
Samir 

 2015/2016 Eco 
,Géog 
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Bouaissaoui 
Samlir 

Les subventions agricoles en Algérie. Etat des lieux et 
perspectives : cas de quelques produits agricoles 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2015/2016 Eco Géo  

Guerrout 
Said 

Contribution d’une relance des industries manufacturière au 
développement économiques en Algérie 

Dr Chakour 
Said Chawki 

 2015/2016 Gest 
Dév 

 

Belhkir 
Abdelmalek 

Le secteur de la santé en Algérie :enjeux et défis pour la politique 
de régulation du secteur médical privé 

Dr Boumoula 
Samir 

 2015/2016 Eco 
santé 

 

Ouchen Akli Promotion de l’investissement et la mise à niveau des entreprises 
algériennes : enjeux et défis de l’économie algériennes : cas de la 
Wilaya de Bejaia( évaluation et perspectives) 

Dr Boukrif 
Moussa 

 2015/2016 Dyn éco  

Madi Lynda Analyse de la trajectoire de développent du pole agroalimentaire de Bejaia 
et perspectives 

Dr Chetti 
Mohand 

 2016/2017 Eco géo  

Safia Houari Impact des politiques  publiques sur le marché du travail en 
Algérie : approche analytique 

Pr Achouche  
Mohamed 

 2015/2016 Eco et 
géo 

 

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  

Ouramdane 
Nadjet 

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

Dr Ifourah 
Hocine 

 2016/2017 Tech 
d’aide à 
la 
décision 

 

Aoumeur 
Abdelhamid 

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 Chetti  
Mohand 

 2016/2017 GE  

Gani 
Khiereddine 

La problématique de l’intégration du département  recherche & 
développement  dans l’entreprise Algérienne : enjeux et réalités 

Pr Boukrif 
Moussa 

 2016/2017 Gest 
entre 

Ancien  thème : La problématique de 
l’intégration de la recherche et 
développement (R et D) dans le 
fonctionnement de l’entreprise 
Algérienne : enjeux et réalités  

Nouveau Thème : La problématique 
de l’intégration du département  
recherche & développement dans 
l’entreprise Algérienne : enjeux et 
réalités  

Klouche 
Imene 

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

Dr  Bellache 
Yoyghourtha 

 2016/2017 Gest dév Dr  Bellache Yoyghourtha par Dr 
BENSAID Lakhdar 

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 

 

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, 
mondi 
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Bougheraba 
Ouassila 

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

Dr Meziani 
Mustapha 

 2016/2017 G E  

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 M  

Bouhali 
Samira 

L’entrepreneuriat en Algérie : perspectives et stratégies de développement 
à l(international. Cas de quelques entreprises de la Wilaya de Bejaia 

Dr Boumoula 
Samir 

 2017/2018   

Agoune 
Dalila 

Etude d’impact des industries agroalimentaires sur la croissance du 
secteur agricole en Algérie : approche input output et matrice de 
comptabilité sociales 

Dr Touati 
Karima 

 Juin 2018 M F G  

Dris Tarak L’impact de la gestion fiscale sur la pérennité et la performance des 
entreprises en Algérie 

Dr Chitti 
Mohand 

 2017/2018 Managt  

Yahiaoui 
Brahim 

Intégration de techniques d’aide à la décision dans le gestion de chaines 
logistique : cas d’entreprise de distribution et de transports de 
marchandises 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2017/2018 Gest Entr  

Zerarga Md 
Said 

Contribution à la modélisation du processus de persuasion publicitaire : 
une application au consommateur algérien 

Pr Boukrif 
Moussa 

 2017/2018 Gest Entr  

Yahiaoui 
Brahim 

Intégration de techniques d’aide à la décision dans la gestion de 
chaine logistique : cas d’entreprises de distribution et de transports 
de marchandises 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2017/2018 Gest Entr  

Youdjou rabah  La dynamique concurrentielle dans le secteur des assurances et 
enjeux des acteurs : cas des compagnies d’assurances algériennes 
face aux compagnies étrangères. 

Dr chitti mohand   2017/2018 Gest Entr  

Hamitouche 
fairouze 

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 

 2016/2107 Gestion 
des entr 

 

Redjdal rosa  Contribution à la mise en place de cellule de veille : cas des 
entreprises algeriennes. 

Dr chitti mohand  2016/2107 Gestion 
des entr 

 

 

 

 

 

 

4-2-.Réinscriptions en Doctorat Classique  6éme année avec dérogation 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option  Changement d’encadreur et ou  du thème 

Maamri 
Moussa 

L’apport des institutions dans la concrétisation  
de la politique d’ouverture et de croissance 
économique, étude de l’expérience algérienne 

Dr Oukaci 
Kamal 

/ 2013/2014 GD  



PV du CSF du 08 novembre 2018               Faculté SECSG 
8 

Benziane 
Dalila 

Développement du système  financer et 
performance du secteur assurantiel, 
enseignement pour les pays du Maghreb 
(Algérie, Maroc et Tunisie) 

Dr Oukaci 
Kamal 

/ 2013/2014 MFG  

Idiri Yanis La Problématique de l’obésité dans le système 
de santé publique algérien : évaluation et 
mécanismes d’intervention 

Pr Ahmed 
Zaid Malika 

 2013/2014 ESDD  

Ferroudj 
Kahina 

Politique se santé et sécurité au travail dans 
les entreprises algériennes : conditions de 
mise en œuvre de la norme OHSAS 18001 

Dr Ifourah 
Hocine 

 2013/2014 ESDD Pr Brahamia Brahim par Dr Ifourah Hocine 

Hammiche 
Azzidine 

L’impact des maladies chroniques sur la 
performance sociale des entreprises publiques 
en Algérie : cas de la Kabylie 

Dr Ahmed 
Zaid Malika 

 2013/2014 ES  

Mouloud 
Abdenour 

Essai d’évaluation de la politique publique en 
faveur de la petite et moyenne entreprise en 
Algérie : cas de la wilaya de Bejaia 

Pr Belattaf 
Matouk 

 2013/2014 DEDLT  

Hadji 
Hassiba 

Analyse des relations agriculture-industrie en 
Algérie :  impact sur la croissance économique  

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

 2013/2014 TQ  

Ait Abdellah 
Mohand 

La régulation du marché de l’agroalimentaire et 
comportement stratégiques : essai d’analyse des 
stratégies des acteurs de l’industrie sucrière en 
Algérie 

Pr Boukrif 
Moussa 

 2013/2014 GD  

Bouzit 
Naima 

Partenariat public privé : bilan et perspectives ; 
étude de cas 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2013/2014 METE  

Adjout 
Samir 

Étude de l’intention entrepreneuriale des 
étudiants par l’approche genre : cas de 
l’université de Bejaia 

Dr Boumoula 
Samir 

 2013/2014 METE  

Lahlou 
Hafsa 

Essai d’analyse de l’apport de la stratégie et de 
l’intelligence territoriale sur la localisation des 
entreprises cas du territoire de la Wilaya de 
Bejaia 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2013/2014 METE  

Bouhali 
Abdelhalim 

La promotion et l’intégration de 
l’agriculture de terroir avec les industries 
agroalimentaire et l’enjeux de la sécurité 
alimentaire en Algérie  

Pr 
DJENANE 
Abdemadjid 

 2013/2014 EDM  

Foudi 
Brahim 

Le partenariat public privé (PPP) dans le 
système de santé algérien. Défis et enjeux de la 
coordination des acteurs. 
Analyse à travers la délégation du service de 
dialyse aux cliniques privées dans la wilaya de 
Bejaia. 

Pr Tlilane 
Nouara 

 2013/2014 Eco 
santé 

Ancien : la coordination publique privée des acteurs dans le 
système de santé algérien. 
Nouveau : Le partenariat public privé (PPP) dans le système de 
santé algérien. Défis et enjeux de la coordination des acteurs. 
Analyse à travers la délégation du service de dialyse aux 
cliniques privées dans la wilaya de Bejaia. 
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4-3—Réinscriptions en Doctorat Classique  7éme année et plus 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option  Changement d’encadreur et ou  du thème 

Abdelli 
Aissa 

Dynamique agricole et territoriale en 
Algérie. 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

 2004/2005 GD  

Bakli 
Mustapha 

La question du foncier urbain dans le 
contexte de l’espace local en Algérie : 
réflexion sur une prospective territoriale 
dans l’optique de développement durable. 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

 2006/2007 GD  

Ider Menad Institutions et développement de 
l’entrepreneuriat en Algérie 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

 2007/2008 GD  

Beztouh 
Djaber 

Financement des investissements des PME 
en Algérie : difficultés et perspectives de 
diversification des modes de financement. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2008/2009 MFG  

Sadou 
Mohamed 

L’adoption de l’internet par les entreprises 
algériennes : état des usages et perspectives 
organisationnelles. 

Pr Ahmed 
Ouamar 
Abdelmadjid 

 2009/2010 GE  

Manaa 
Boumediene 

La régulation environnementale : analyse 
économique des déterminants et les 
motivations d’adoption des approches 
volontaires. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2009/2010 ESDD  

Ziani Lila 
 

Etude de rôle d’assurance maladie sociale 
dans le système de financement de santé. 
Cas des pays du Maghreb : Algérie, Tunisie 
et Maroc. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2009/2010 ESDD  

Moussi 
Ferroudja 

Les déterminants des taux d’intérêt débiteurs 
et la rentabilité des banques algériennes. 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2009/2010 MFG Pr Kherbachi Hamid par Dr touati karima 

Amalou 
Mourad 

La réforme comptable en Algérie : causes, 
nature, contenue et conséquences sur les 
pratiques comptable, financières et fiscales 
des entreprises. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2010/2011 GE  

Maafa Salim Analyse du développement du capital 
humain : politiques et performances : cas de 
l’Algérie 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2010/2011 Eco dev  

Touahri 
Abdelaziz 

La libéralisation des marchés gaziers et 
l’importance stratégique du transport par 
canalisation : cas du réseau de gazoducs 
algérien. 

Pr Belattaf 
Matouk 

 2010/2011 EDM  

Mahfoud 
Nacira 

Reforme du système de santé algérien : état 
des lieux et perspectives. 

Pr Brahamia 
Brahim 

 2010/2011 ESDD  
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Tarmoul 
Rabah 

Essai d’évaluation des politiques de 
développement économique en  Algérie : 
une analyse à travers la productivité globale 
des facteurs (période 1990-2010). 

Pr Yaici Farid  2010/2011 GD  

Ould 
Abdeslam 
Sabrina 

L’Analyse des déterminants des dépenses de 
santé en Algérie. 

Pr Tlilane 
Nouara 

 2010/2011 ESDD  

Moussou 
Hakima 

Modélisation des facteurs déterminants l’attractivité  
des pays du Maghreb pour les investissements directs 
 étrangers. 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

2010/2011 MFG  

Assoul 
Nawal 

Essai d’analyse de la politique de 
dérégulation du secteur de l’électricité en 
Algérie dans le cadre de l’intégration à 
l’économie mondiale 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2009/2010 GD  

Redouane 
Abdellah 

croissance et compétitivité ? quel rôle pour 
la PME ? de débats théoriques aux réalités 
économiques. Cas de l’Algérie  

Merzoug 
Slimane 

 2010/2011 EDM Pr Khelladi Mokhtar par Dr Merzoug Slimane 

Kaci 
Boualem 

Analyse des déficits extérieurs hors 
hydrocarbures : causes structurelles et issues 
possibles. 

Pr Yaici Farid  2010/2011 MFG  

Biatour 
L’houcine 

Stratégie de développement des territoires 
ruraux en Algérie : enjeux et perspectives ? 

Pr Djennane 
Abdelmadjid 

 
 
 

2010/2011 EDM  

Brahmi Lila Evaluation de l’impact de microcrédit 
comme outil de traitement social de la 
pauvreté et de l’insertion économique des 
populations défavorisées en Algérie. 

Pr Haddad 
Zahir 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

2010/2011 MFG  

Madani 
Zoulikha 

Soutiens publics et développement de 
l’agriculture en Algérie 

Pr Djennane 
Abdelmadjid 

 2010/2011 EDM  

Boughiden 
Rachid 

Analyse de l’efficacité des politiques 
budgétaires à travers la théorie des cycles 
cas de l’Algérie 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2010/2011 Gest Dév  

Sebti Raja Restructuration et compétitivité des banques 
en Algérie : essai d’approche des éléments 
de convergence. 

Pr Bentabet A  2010/2011 MFG  

Mhanaoui 
Abdeslam 

diagnostic des pratiques marketings dans les 
entreprises algériennes à l’heure du 
développement durable : rythmes, stratégies 
et perspectives  

Pr Haddad 
Zahir 

Dr Djetli 
MS 

2010/2011 METE 
 

 

Kerai 
Hocine 

Le partenariat, un nouveau contexte de 
gestion des entreprises opportunité et 
difficulté de la mise en œuvre en Algérie, 
cas partenariat université-entreprises au 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

 2010/2011 METE  
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niveau de la wilaya de Bejaia et la wilaya de 
Tizi ouzou 

Azri 
Khoukha 

Impact de la transition sanitaire sur l’offre 
de soins et sur le système de sécurité sociale 
en Algérie 

Pr Brahamia 
Brahim 

 2010/2011. Eco santé  

Younici 
Karima  

La relation entre la croissance économique 
et la protection de l’environnement : essai de 
modélisation. 

Dr Kassa 
Rabah 

Chakour 
Said 
Chawki 

2010/2011 EE  

Djemai 
Sabrina 

Pratiques de RSE en Algérie. Cas secteur 
agro-alimentaire. 

Dr Abdou 
Abderrahmane 

 2010/2011 METE  

Azzi Rafik Relations interentreprises et développement 
des réseaux interorganisationnels.cas de 
l’entreprise algérienne. 

Dr Abdou 
Abderrahman 

 2010/2011 METE  

Amghar 
Malek 

Etude des conditions d’émergence et de 
structure d’un technopole électronique à 
bordj Bou Arreridj, entre stratégies 
d’entreprise, organisation industrielle et 
mode de gouvernance. 

Dr Boukrif 
Moussa 

 2010/2011 METE   

Zouaou 
Nabila 

Dynamique des activités agroalimentaires et 
construction territoriale dans la région 
de Bejaia –une approche par les proximités 
 
 

Dr Ifourah 
Hocine 

 2011/2012 METE  

Hani 
Slimane 

Analyse de la distribution sectorielle du 
capital humain social actif à travers l’activité 
entrepreneuriale.cas des TPE dans la Wilaya 
de Béjaia 

Pr  Abdeou 
Abderrahmane 

 2011/2012 METE  

Akkarene 
Rim 

Analyse de la fidélité à la marque-
engagement du consommateur algérien 
envers les marques nationales et les marques 
étrangères. 

Pr Boukrif 
Moussa 

Dr Chitti 
Mohand 

2011/2012 GE  

Boudache 
Souad 

Problématique de l’intégration du territoire 
dans le management des entreprises de la 
région de Bejaia. etat des lieux et 
perspectives. 

Dr Ifourah 
Hocine 

 2011/2012 METE  

Rahmani 
Rachid 

La gouvernance de l’université algérienne et 
la qualité de l’enseignement supérieur (cas 
de l’université de Bejaia). 

Dr Boumoula 
Samir 

 2011/2012 METE   

Oukaci 
Mustafa 

entrepreneuriat en Algérie : caractéristiques, 
enjeux et perspectives. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2011/2012 METE   

Takabait 
Djamal 

Étude des déterminants de création 
d’entreprises TIC en Algérie. 

Dr Abdou 
Abderrahmane 
 

 2011/2012 METE  
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Sathaoui 
Aziz 

Essai d’analyse de la concrétisation des ERP 
d’une technologie d’intégration 
fonctionnelle et organisationnelle dans les 
entreprises algériennes : cas du secteur agro-
alimentaire 

Pr Belattaf 
Matouk 

 2011/2012 GE  

Ait Atmane 
Foudil 

Implication de la recherche publique dans 
l’édification du système algérien 
d’innovation : cas des laboratoires de 
l’université de Bejaia. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2011/2012 DEDLT  

Mekhmoulh 
Sakina 

Problématique des critères d’allocation du 
produit fiscal local et le développement 
territorial : cas de la wilaya de Bejaia. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2011/2012 METE  

Khebbache 
Khaled 

Entre gouvernance territoriale et défi du 
développement   
 local quelles perspectives pour la wilaya de 
Bejaia ?          

Pr Belattaf 
Matouk 

 2011/2012 ED  

Nait 
Chabane 
Abdellatif 

Gouvernance et développement : quelles 
stratégies des acteurs locaux de la Wilaya de 
Béjaia 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2011/2012 DEDLT  

Zerkak 
Sabrina 

Analyse de la dynamique sectorielle de la 
croissance économique en Algérie 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2012/2013 METE  

Henniche 
Redouane 

Réflexion pour une gestion efficace et 
durable des déchets solides en Algérie. 

Dr Chakour 
Said chawki 

 
 
 

2011/2012 EE   

Khebbache 
Nawal 

Mutation des systèmes universitaires et 
économie de la connaissance : cas de 
l’université de Bejaia. 

Dr Mahoui 
Karim 

 2011/2012 METE Pr Kherbachi Hamid par Dr Mahoui Karim 

Mousli 
Abdenadir 

L’impact des subventions des produits 
énergétiques sur le budget de l’état algérien : 
cas des carburants routiers. 

Pr OukacI 
Kama 

 2011/2012 Eco Quant  

Benacer 
Nasereddine 

Logique de gouvernance du territoire et 
localisation des activités industrielles : essai 
d’analyse du cas de la wilaya de Bejaia 

Dr Chakour 
Said Chawki 

Pr 
Kherbachi 

Hamid 

2011/2012 DEDLT  

Lasla 
Yamina 

Analyse des déterminants de la demande de 
logement en Algérie : une évaluation 
quantitative. 

Pr  OukacI 
Kamal 

 2011/2012 MFG  

Mouhoubi 
Noria 

L’évaluation du risque-pays. Quelles 
conséquences pour les pays en 
développement ? cas de l’économie 
algérienne. 

Pr Oukaci 
Kamal 

 2011/2012 MFG  

Hachemaoui 
Bahidjeddine  

Intelligence territoriale et développement 
local, problématique de la qualité de vie 
dans la ville de Bejaia 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2011/20112 GD  
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Belkadi 
Ghania 

La conciliation entre la politique 
environnementale et la dynamique de 
l’industrie en Algérie : cas de l’industrie 
agro-alimentaire dans la wilaya de Bejaia. 

Pr Bouzadi 
Sultana 

 2011/2012 Eco Env  

Sahali 
Taous 

Le développement durable et  les défis 
de l’environnement urbain, cas de 
« l’aménagement du territoire dans la 
wilaya de Bejaia » 

Pr Djenane 
Abdemadjid 

 2011/2012 Eco de 
l’envire 

 

Ziani Farida analyse comparative de la consommation 
des médicaments dans les pays du Maghreb : 
Algérie, Tunisie et Maroc. 

Pr Brahamia 
Brahim 

 2011/2012 ESDD  

Berrah Kafia Essai d’analyse de la croissance des petites 
et moyennes entreprises (PME) en Algérie : 
une approche économétrique. 

Pr Boukrif 
Moussa 

 2011/2012 TQ  

Chalane  
Smail 

Quel volontarisme économique à l’ère de la 
mondialisation ? essai sur les possibilités et 
les obstacles à l’émergence  et à la 
structuration d’un Etat développementaliste 
en Algérie : une réflexion à partir de la 
stratégies pharmaceutique nationale.. 

Pr Tlilane 
Nouara 

 2011/2012 ESDD  

Haffaf 
Sabrina 

Pollution et compétitivité : quelle 
perspective pour un management durable 
des entreprises industrielles algérienne. 

Pr Bouzadi 
Sultana 

 2011/2012 EE  

Nasroun 
Nacira 

Essai d’analyse de l’influence des facteurs 
individuels et contextuels sur l’intention 
entrepreneuriale  des étudiants de 
l’université de Bejaia   

Pr Belattaf 
Matouk 

 2012/2013 METE  

Arab Zoubir Étude sur la compréhension et les pratiques 
de l’audit interne et son influence sur la 
gouvernance d’entreprise : fondements 
théoriques et validation empirique dans le 
contexte algérien.  

Pr Boukrif 
Moussa 

 2012/2013 GE  

Ait Atmane 
Braham 

Analyse des probables impacts des 
investissements directs étrangers sur la 
croissance économique en Algérie 
 

Dr Oukaci 
Kamal 

 2012/2013 EDM  

Bensmail 
Salem 

Essai d’évaluation des modes de gestion  
et de traitement des déchets solides 
ménagers en Algérie 
 
 

Pr Bouzadi 
Sultana 

 2012/2013 Eco envi  



PV du CSF du 08 novembre 2018               Faculté SECSG 
14 

Kandi 
Nabil 

Evaluation socio- économique du stress 
professionnel au niveau des entreprises 
de la wilaya de Bejaia.  

Pr Brahamia 
Brahim 

 2012/2013 ESDD  

Hamiti 
Dalila 

Contribution  des énergies 
renouvelables à la croissance 
économique en Algérie : quelle stratégie 
pour une économie verte. 

Dr Bouzadi 
Sultana 

 2012/2013 Eco l’env  

Kheladi 
Anissa 

Analyse du tryptique ville-TIC 
compétitivité, cas de la ville de Bejaia 
 

Pr Kheladi 
Mokhtar 

 2012/2013 EDM Pr Kheladi Mokhtar par Dr Taleb née Ait Sidhoum 
Houria 

Boutarcha 
Fahima 

Identification et mise en place 
d’indicateur de développement durable 
de l’activité économique de la pêche en 
Algérie.    

Pr Achouche 
Mohamed 

 2012/2013 Eco de l’env  

Tebache 
Djamel 

Analyse de la volatilité des prix des 
céréales et son impact sur l’activité 
économique en Algérie 

Dr Chakour 
Said 

Chaouki  

 2012/2013 MFG  

Cheurfa 
Taoues 

Les disparités socio-spatiales d’accès 
 aux soins en Algérie 

Pr Tlilane 
Nouara 

 2012/2013 Eco Santé  

Ziane 
Lakhdar 

Essai D’analyse de l’interaction entre 
l’entrepreneuriat, les PME et le 
Développement, territorial à l’échelle 
locale : cas de la Wilaya de Bejaia 

Pr Belattaf 
Matouk 

 2012/2013 Gest Dev  

Chebtani 
Saida 

Mésalignement et dynamique de 
convergence du taux de change réel : 
cas des pays du sud et de l’est 
méditerranéen 

Dr 
Mouhoubi 

Aissa 

 2012/2013 Tech quant  

Yessad 
Nacime 

Etude de la durabilité des services 
publics de distribution de l’eau en 
Algérie. 

Pr Djenane 
Abdemadjid 

 2012/2013 Eco Env  

Kassa 
Salma 

La politique monétaire face aux revenus 
pétroliers, essai de modélisation à l’aide 
des modèles dynamique et stochastique 
d’équilibre général 
 

Pr Oukaci 
Kamal 

 2012/2013 Gest Dév  

Boulahouat 
Mahidia 

Evaluation du rôle de la prévention dans la 
lutte contre les infections nosocomiales : 
entre impératifs d’optimisation de la qualité 
des soins et  

Dr Ali Ziane 
Md Ouamer 

 2012/2013 ESDD  
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de gestion des établissements de santé en 
Algérie 

Ziani 
Zoulikha 

Analyse de la politique de régulation des 
dépenses de santé en Algérie.    

Pr Brahamia 
Brahim 

 2012/2013 ESDD  

Mizi Allaoua 
Lynda 

Le ciblage d’inflation dans la politique 
monétaire en Algérie 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2012/2013 MFG  

Aggoune 
Karim 

Analyse du processus de la métropolisation 
en Algérie face aux défis de la compétitivité 
des territoires 

Pr Si-
Mohammed 
Djamal 

 2012/2013 Gest Dev  

Belaidi 
tinhinan 

Les instruments de la politique 
environnementale et développement durable 
intégré en Algérie : quelle contribution de la 
fiscalité écologique ? 

Dr chakour 
said chaouki  

 2012/2013 Economie de 
l’environnement  

 

4-4-.Réinscriptions en Doctorat LMD 2éme -3éme année  
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année 

inscriptio

n 

option Changement d’encadreur et ou  du thème 

Adjtoutah 
Thafath 

effets des écarts de la marque employeur avant et après le recrutement sur 
le sentiment de fidélité organisationnelle. 

Pr Boukrif 
Moussa 

2017/2018 Gest Ancien : marketing RH. La fidélisation par la création de la 
marque employeur. 
Nouveau : effets des écarts de la marque employeur avant et 
après le recrutement sur le sentiment de fidélité 
organisationnelle. 

Afar 
Fériel 

Analyse du passage des entreprises de la forme entrepreneuriale à la 
gouvernance managériale 
 

Dr Chitti 
Mohand 

2017/2018 Gest  

Zidelkhil 
Halim 

déficits budgétaires, seigneuriage monétaire et inflation : cas de l’Algérie Dr 
Mouhoubi 
Aissa 

2017/2018 Econ Ancien : Policy-mix et désinflation : l’importance des facteurs 
structurels pour réhabiliter le dinar Algérien 
Nouveau : déficits budgétaires, seigneuriage monétaire et 
inflation : cas de l’Algérie. 

Amirat 
lamia 

Evaluation de projets de création d’entreprises dans le contexte d’une 
intervention financière : cas des PME DE LA REGION DE Bejaia 

Dr hocine 
ifourah 

2016/2017 gest  

Karous 
ouafa  

Contribution du système fiscal à l’évaluation de la performance 
économique des entreprises algériennes : cas de quelques PME de la 
wilaya de Bejaia 

Dr 
Boumoula 
Samir 

2016/2017 gest  

Ikhedji 
yasmine 

Analyse des déterminants de la performance des entreprises certifiées 
selon la norme ISO 3001 dans le contexte algérien : cas des entreprises 
certifiées de la wilaya de Bejaia. 

Dr meziani 
mustapha  

2016/2017 gest  

4-5-. Réinscriptions en Doctorat LMD 4éme année et plus avec dérogation 
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option Co-

tutelle 

Changement d’encadreur et ou  du thème 

Mahmoudi 
Mourad 

L’intention entrepreneuriale des étudiants 
maghrébins : approche comparée. 

Pr Boukrif 
Moussa 

 2010/2011 Eco et 
gestion 
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Moussaoui 
Kahina 

Etude des facteurs déterminants du 
développement local en Algérie : analyse par 
les acteurs locaux. Cas de Bejaia. 

Pr Boukrif 
Moussa 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Slaim Samia Les conditions de la mise en place du niveau 
système comptable et financier en Algérie : 
cas d’entreprises de la wilaya de Béjaia 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2010/2011 Eco et 
gestion 

  

Soufi Nouara Impact du démantèlement tarifaire sur 
l’économie algérienne : cas du secteur 
agroalimentaire. 

Pr Oukaci 
Kamal 

 2010/2011 Eco et 
gestion 

  

Hammouchi 
Sofiane 

Gouvernance territoriale et développement 
local. Une approche par les proximités. Cas de 
la wilaya de Bejaia. 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Hammiche 
Thiziri 

Essai d’analyse cout/bénéfice de l’effet de 
substitution de l’énergie solaire aux énergies 
fossiles : cas du secteur de l’électricité en 
Algérie. 

Pr Kherbachi 
Hamid 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Hitache Lilia Le rôle des institutions dans le développement 
de l’entrepreneuriat féminin en Algérie cas de 
la wilaya de Bejaia. 

Dr Bellache 
Yougourtha 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Mameri Rafik De l’adaptabilité du système comptable 
financier au contexte économique et culturelle 
Algérienne 

Dr 
Bouhadida 
Mohamed 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Hammache 
Imane 

Impact des alliances stratégiques sur la 
performance des entreprises : cas de 
l’industrie du textile et de l’habillement en 
Algérie. 

Pr Djanane 
Abdelmadjid 

JOCELYNE 
Robert 

2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Amzal Fouzia Analyse du processus d’internationalisation 
des entreprises en Algérie : freins et leviers. 
Cas des entreprises de la région de Bejaia. 

Dr 
Boukhezer 
Nacira 

 2011/2012 Eco 
manager 

  

Afroune Nadia Détermination du  taux d’intérêt à  court terme 
en Algérie. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Asloune 
Khadra 

Intégration régionale et capacité de liège des 
chocs externes : cas des pays du Maghreb 

Pr Oukaci 
Kamal 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

  

Amia Nacira Impact des programmes d’investissement sur 
les performances économiques de l’Algérie. 

Pr Oukaci 
Kamal 

 2012/2013 Eco et 
gestion 

  

Djabali Leila  Ouverture économique, qualité du capital 
humain et croissance économique : cas des 
pays du Maghreb. 

Pr  Oukaci 
Kamal 

 2012/2013 Eco et 
gestion 

  

Aiane Wahiba Analyse de la politique d’ouverture de 
l’économie algérienne : benchmarking avec 
les pays du BRICS. 

Dr Yaici 
Farida 

 2012/2013 Eco et 
gest 

  

Boukhezzar 
Nassima 

La contribution des politiques de 
développement rural à la réduction des 

Dr YaicI 
Farida 

 2012/2013 Eco et 
gestion 
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vulnérabilités socio-économique des 
populations rurales : cas de la wilaya de 
Bejaia. 

Maghni Bilal Analyse de la dynamique d’innovation en 
oléiculture dans la wilaya de Bejaia : 
déterminants et perspectives. 

pr Oukaci 
Kamal 

 2012/2013 Eco et 
gestion 

  

Amirouche 
Shanez 

Partenariat public-privé : analyse multicritère 
de quelques expériences en Algérie. 

Dr Chabi 
Tayeb 

 2013/2014 Sc 
gestion  

 

Mezhoud 
Warda 

La dynamique inflationniste et la croissance 
économique en Algérie. 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2013/2014 Eco   

Zouagui 
Massinissa 

Croissance économique et services en 
Algérie : quelle relation ? 

pr Yaici 
Farida 

 2013/2014 Eco 
  

 

Musette 
Yasmine 

Assurance qualité et réactions des acteurs 
dans l’enseignement supérieur en Algérie. 

Pr 
Kherbachi 
Hamid 

 2014/2015  
gestion 

  

Amir Omar Entrepreneuriat et création d’entreprises 
en Algérie : approche institutionnelle. 

Dr 
Bellache 
Youghourta 

 2014/2015 gestion   

Timeridjine 
Massicilia 

Marketing territorial et perspectives de 
développement local durable : 
comparaison  nord-sud 

Pr 
Kherbachi 
Hamid 

 2014/2015  
gestion 

  

Benabdeslam 
Chafiaa 

Veille stratégique, levier de compétitivité 
des entreprises exportatrices hors 
hydrocarbures algériennes. 

Dr Boukrif 
Moussa 

 2014/2015  
gestion 

  

Chanoune 
Nadjet 

L’e-mailing marketing un outil du 
marketing relationnel : état des lieux et 
perspectives des entreprises algériennes. 

Dr Boukrif 
Moussa  

Abdelouhab 

Makhloufi 
2014/2015  

gestion 
  

Bouzidi 
Taoues 

Contribution à l’analyse de l’impact de la 
politique budgétaire sur la croissance 
économique en Algérie 

Dr 
Boumoula 
Samir 

 2015/2016 Eco   

Mannaa 
Youghourthene 

Gestion des revenus des ressources 
naturelles et croissance économique ; cas 
d’un panel de pays exportateurs de 
pétrole. 

Dr Oukaci 
Kamal 

 2015/2016 Eco   
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5-. Dossiers divers : 

 

• Le CSF a désigné Monsieur KHIDER Karim et le Docteur Arhab Baya  pour 
l’expertise du polycopié de cours intitulé « Macroéconomie » enregistré sous 
le code suivant : SE/MLDA/2018. 
 

• Le CSF valide la demande de changement d’un membre de jury du doctorant 
ACHIR Mohamed, émanant de son directeur de thèse (Pr ACHOUCHE 
Mohamed). Il propose de remplacer AMOKRANE Abdelaziz par 
AMAROUCHE Ahcene de l’Université de Bouira. 
 

• Le CSF prend acte du désistement formulé par le professeur YAICI Farid de 
l’encadrement de la doctorante ABIDAT Nouraya. 
 

• Le CSF valide le canevas des polycopiés de cours destinés aux étudiants de la 
Faculté. Ce canevas comprend trois parties : page de garde, consignes générales  
et normes de rédaction et rapport d’expertise. 
 

• Le CSF  donne son avis favorable pour le remplacement de Monsieur 
Mehanaoui Abdessalem par le Docteur Meriem AZAMOUM pour le poste de 
responsable de spécialité « Marketing des services ». 
 

La séance fut levée à 12h30 
 
 
 

Président du CSF  
Dr Slimane MERZOUG 

 
 

 
 
 


