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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-sept et le vingt-neuf du mois de novembre 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 manifestations 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-.Projets de recherche (bilans mi-parcours et nouveaux projets) 
4-.Réinscriptions en post-graduation (doctorat classique, LMD) 
5-.Inscriptions en post-graduation (doctorat classique, LMD) 
6-.Confirmation MAB 
7-.Bilan pédagogique  
8-.Divers. 
 

1-.Demandes  de  stages et de manifestations scientifiques 
 
a-. Stages de perfectionnement 

� Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire pour les 
demandes de stages suivantes : 

N° Nom & Prénom  
(Département) 

(Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

1  BESSAI  Fadila 
(Sciences commerciales) 

(30 jours) : Du 20/04/2018 Au 19/05/2018 - France - 

2 ABBACI Ayoub 
(Sciences commerciales) 

(30 jours) : Du 18/01/2018 Au 17/02/2018  - France - 

 
b-. Séjours scientifiques de haut niveau de courte durée 
 

� Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire pour les 
demandes de séjours scientifiques de haut niveau suivantes : 

N° Nom & Prénom  
(Département) 

(Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

1 ACHOUCHE  Mohamed 
(Sciences économiques) 

(15 jours) : Du 05/01/2018 Au 19/01/2018 - France- 

2 
 

OUCHICHI  Mourad 
(Sciences économiques) 

(15 jours) : Du 12/02/2018 Au 26/02/2018 - France- 
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c-. Participations à des manifestations scientifiques  
 

� Le CSF accorde un avis favorable pour la demande suivante :  

 
� Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire et de 

compléter le dossier avec une lettre d’invitation officielle pour le cas de la demande 
suivante :  

 
 
2-Dépôt de thèses de Doctorat 
 

• Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de Doctorat de Monsieur 
BAAR Abdelhamid  sous le thème « Productivité et compétitivité des industries 
manufacturières algérienne» et donne son aval sur la proposition de jury suivant : 

-Pr Achouche Mohamed, Univ de Béjaia, Président 
-Pr Ferfera Yassine, CREAD Alger, Examinateur 
-Pr Kherbachi Hamid, univ Bejaia, Encadreur 
-Pr Belkacem Nacer Azzedine, ENSSA Alger, Examinateur 
-Pr Oukaci Kamal, Univ Béjaia, Examinateur 
-Dr Richevaux Marc, Univ Littoral Cote d’opale, France, Examinateur 

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

AMGHAR Malika  sous le thème « La problématique de la gouvernance des 
entreprises algériennes : approche comparative, entreprises publique-entreprises 
privées, cas des entreprises de la Wilaya de Bejaia » et valide le jury suivant : 

-Pr Belattaf Matouk, Univ de Bejaia, Président 
-Pr Tahari Khaled, Univ d’Oran, Examinateur 
-Dr Chitti Mohand, Univ de Béjaia, Examinateur 
-Dr Aissat- Leghima Amina, Univ MMTO, Examinatrice 
-Pr Boukrif Moussa, Univ de Béjaia, Encadreur 
-Dr ZOUBIR Layachi, Univ d’Oum El Bouaghi., Examinateur  
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nom & Prénom  
(Département) 

(Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

01 MOUFFOK  Nacer-Eddine 
(Sciences économiques) 
 

(05 jours) : 10/12/2017 Au 14/12/2017 
- Jordanie- 

N° Nom & Prénom  
(Département) 

(Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

02 AMRANI  Saloua 
(Sciences économiques) 
 

(05 jours) : 21/02/2018 Au 25/02/2018  
- Maroc- 



PV CSF du 29 Novembre 2017.                                         Faculté SECSG. 
 
 

3 

3-.Projets de recherche (bilans mi-parcours et nouveaux projets) et promotions au grade 
de recherche. 
 
3- 1-. Bilan mi-parcours des projets de recherche de l’année en cours (2017) 
 
Le CSF émet un avis favorable pour l’évaluation des bilans mi-parcours détaillés dans le 
tableau suivant :  

 
3- 2-. Nouveaux projets de recherche 

 
Le CSF émet un avis favorable pour l’évaluation des nouveaux projets suivants :   
N° Chef de projet Thème de Projet 
01 BOUKRIF Moussa Essai d’analyse des déterminants et obstacles du développement 

de la PME familiale en Algérie : cas des PME de la région centre 
(wilaya Bejaia, Tizi-Ouzou, BBA, Bouira) 

02 MOUHOUBI Aissa Etude de la place des énergies renouvelables dans la politique 
énergétique de l’Algérie 

03 ACHOUCHE 
Mohamed 

Développement financier et relaxation des contraintes de la 
finance publique en Algérie  

04 IFOURAH Hocine L’entreprenariat féminin : facteur de déclanchement et entraves : 
cas de la wilaya de Bejaia 

05 KASSA Rabah Facilitation et prise de décision dans un environnement distribué. 
06 MERZOUG Slimane Mobilité urbaine des Algériens au regard du contexte 

socioéconomique et de la perspective d’une transition 
énergétique : cas de la ville de Bejaia 

07 Yaici Farid Crise du modèle de croissance et de développement en Algérie. 
Quelles politiques de stabilisation et quelles réformes 
structurelles ? 

08 NEMIRI Yaici 
Farida 

La tertiairisation de l’économie algérienne : Quelles activités 
motrices ? 

09 DJEMAH Nouara Modélisation économétrique des déterminants de l’acte 
entrepreneurial : cas de la région de la Soummam. 

10 CHABI Tayeb Evaluation de la contribution du partenariat public-privé au 
développement du service public : cas de la wilaya de Bejaia 

11 ZEGGAGH Ali Evaluation économique des performances des services d’eau et 
d’assainissement algériens 

12 BOUKHEZER 
HAMMICHE Nacira 

Ouverture, libéralisation et intégration de l’économie 
algérienne ; Opportunité, enjeux et défis 

13 BOUMOULA Samir Le nouveau rôle de l’Etat dans l’économie dans un contexte de 
crise des finances publiques : Cas de l’Algérie 

14 MEZIANI Mustapha Analyse structurelle des déterminants des démarches qualité 
selon la norme ISO 9001 en Algérie. 

N° Chef de projet  Code du projet Date de l’agrément 
1 BELLACHE Youghourta F02N01UN060120150007 A partir du 01/01/2016 
2 OUKACI Kamal F02N01UN060120150006 A partir du 01/01/2016 
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15 HADDAD Zahir Les spécificités et les obstacles des pratiques marketings et logistique 
des PME algériennes : cas de la wilaya de Bejaia. 

16 BELATTAF Matouk Interactions zones industrielles-développement local-PME : cas de 
Bejaia et d’Akbou. 

 
 
3-3-. Promotions au grade de recherche 
 

• Le CSF donne un avis favorable pour les demandes suivantes de promotion au grade 
de maître de recherche :  

 

 
• Le CSF donne un avis défavorable pour la demande de promotion au grade de maître 

de recherche  du Docteur BOUMESBAH Nabil. Les articles insérés dans son dossier 
ne répondent pas aux critères arrêtés par le conseil scientifique de l’université. 

 
4-.Réinscriptions en post-graduation (doctorat classique, LMD) 
 
4-1-. Réinscriptions en Doctorat Classique  (2éme et 5éme années) 
 
Le CSF émet un avis favorable aux dossiers de réinscription suivants:  
N Nom et 

Prénom 
Thème  Encadreur Année 

inscription 
option 

1 Klouche 
Imene 

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

Dr  Bellache 
Yoyghourtha 

2016/2017 Gest dév 

2 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 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 

N° Nom et Prénom Grade 
Académique 

Grade de Recherche 
actuel 

Grade de Recherche 
demandé 

1 
 

BOUZNIT 
Mohammed 

MCB Chargé de 
 recherche 

Maitre  de recherche 

2 MOUFFOK 
Nacer-Eddine 

MCB * Maitre  de recherche 

3 AKERKAR Arezki MCB * Maitre  de recherche 
4 KARIMA Touati MCB * Maitre  de recherche 
5 AOUDIA Lounes MCB * Maitre  de recherche 
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7 Gani 
Khiereddine 

La prpblématique de l’intégration de la 
recherche et développment  ( R et D) dans le 
fonctionnment de l’entreprises Algérienne : 
enjeux et réalité 

Pr Boukrif 
Moussa 

2016/2017 Gest entre 

8 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 

9 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 

10 Goudjil 
Mourad 

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

Dr Bellal 
Samir 

2014/2015 EDM 

11 Alilat 
Toufik 

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

Dr BELLAL 
Samir 

2014/2015 EDM 

12 Ferroudj 
Kahina 

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

Pr Brahamia 
Brahim 

2013/2014  

 
4-2-Réinscriptions en Doctorat Classique  (6éme année avec dérogation) 
 

Le CSF émet un avis favorable aux dossiers de réinscription suivants:  
N Nom et 

Prénom 
Thème  Encadreur Année 

inscription 
option 

1 Amrani 
Saloua 

Evaluation 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  

2 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 

 
Le CSF émet un avis favorable sous réserve de compléter avec la signature du directeur 
de Thèse au dossier de réinscription suivant:  
N Nom et 

Prénom 
Thème  Encadreur Année 

inscription 
option 

3 Nezla 
Mohamed 

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

Dr Djeflat 
Abdelkader 

2012/2013 EDM 

 
4-3-Réinscriptions en Doctorat Classique (7éme année et plus avec dérogation) 
 

Le CSF émet un avis favorable aux dossiers de réinscription suivants:  
N Nom et 

Prénom 
Thème  Encadreur Co-

encadreur 
Année 
inscription 

option 

1 Ouchichi 
Mourad 

L’économie politique internationale 
appliquée à la régionalisation : cas 
de l’espace économique euro-
méditerranéen. 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

ADDI 
Lahouari 

2008/2009 
 

GD 
 

2 Achir 
Mohamed 

Finance solidaire, émergence des 
institutions de micro finance : cas 
de la Kabylie 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2008/2009 EDM 

3 Yahiaoui 
Moussa 

Impact des technologies de 
l’information et de la 
communication sur la croissance 

Pr Djenane 
Abdelmadjid 

 2009/2010 EDM 
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économique et le développement 
« cas de l’Algérie » 

4 Djemai 
Sabrina 

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

Dr Abdou 
Abderrahmane 

 2010/2011 METE 

5 Nait 
Chabane 
Abdelatif 

Gouverna nce et développement : 
quelles stratégies des acteurs 
locaux de la wilaya de Béjaia ? 
 
 

Pr Achouche 
Mohamed 

 2011/2012 EDM 

6 Ziani 
Farida 

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

Pr Brahamia 
Brahim 

 2011/2012 ESDD 

7 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 

8 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 

 
4-4-. Réinscriptions en Doctorat LMD (3éme année)  
 

Le CSF émet un avis favorable aux dossiers de réinscription suivants:  
 
N Nom et 

Prénom 
Thème  Encadreur Année 

inscription 
option 

1 
Aouci 
Mira 

L’attractivité territoriale et développement de 
l’activité touristique : étude comparative à travers un 
panel de pays méditerranées 

Dr Abrika 
Belaid 

2015/2016 Eco 

2 Hariti 
Yasmine 

Partennariat etranger et performance économique : 
cas du secteur en Algérie 

Dr Boukhezer 
Nacira 

2015/2016 Eco 

3 
Abidat 
Nouraya 

Etude prospective du role des énergies renouvelable 
(EnR) et de l’efficacité énergétique dans la transition 
énergétique en Algérie 

Pr Yaici Farid 2015/2016 Eco 

 
 
4-5-Réinscriptions en Doctorat LMD (4éme année et plus avec dérogation) 
 

Le CSF émet un avis favorable aux dossiers de réinscription suivants:  
 
N Nom et 

Prénom 
Thème  Encadreur Co-encadreur Année 

inscription 
option 

1 Rezki 
Djalal  

Essai d’analyse des conditionnalités 
et optimalités du processus de 
construction d’une communauté 
économique maghrébine (CEM) 

Pr Yaici 
Farid 

 2011/2012 Eco et 
gestion 

2 Messaili 
Moussa  

Dépenses publiques de santé, santé de 
la population et croissance 
économique en Algérie. 

Pr Tlilane 
Nouara 

 2011/2012 Eco 

3 
Saidani  
Safia 

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

Dr Arabi 
Khelloudja 
 

Pr Giayman 
Dominique 

2014/2015  
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5-.Inscriptions en post-graduation (doctorat classique, LMD) 
 
5-1-Inscriptions en Doctorat Classique   
Le CSF émet un avis favorable aux dossiers d’inscription suivants:  
N Nom et 

Prénom 
Thème  Encadreur Année 

inscription 
option 

1 Zerarga 
Mohamed 
Said 

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

Pr Boukrif 
Moussa 

2017/2018 Gest 
Entr 

2 Acherchour 
Zahoua 

La  stratégie de regroupement d’entreprises 
familiales, déterminants et impact sur l’efficience 
organisationnelle : cas de la Wilaya de Béjaia 

Pr Boukrif 
Moussa 

2017/2018 Gest 
Entr 

3 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 

4 Moulai 
Sabrina 

La Transmission de l’entreprise familiale, état 
des lieux et impact sur le management des 
entreprises : cas de la Wilaya de Béjaia 

Pr Boukrif 
Moussa 

2017/2018 Gest 
Entr 

5 Youdjou 
Rabah 

La dynamique concurrentielle dans le secteur des 
assurances et enjeux des acteurs : cas des 
compagnies d’assurance algérienne face aux 
compagnies étrangères 

Dr Chetti 
Mohand 

2017/2018 Gest 
Entr 

6 Redjal Rosa Contribution à l’intégration d’un dispositif de 
veille stratégique : cas des entreprises algérienne 

Dr Chetti 
Mohand 

2017/2018 Gest 
Entr 

7 Bouhali 
Samira 

L’entrepreneuriat en Algérie : perspectives et 
stratégies de développement à l’international : 
cas de quelques entreprises de la wilaya de Béjaia  

Dr 
Boumoula 
Samir 

2017/2018 METE 

8 Mokhtari Ali La problématique de la maitrise des couts dans le 
secteur du bâtiment, cas des entreprises de la 
Wilaya de Béjaia 

Dr 
Mouhoubi 
Aissa 

2017/2018 Gest 
Entr 

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

Dr Chitti 
Mohand 

2017/2018 Managt 

10 Ouyahia 
Moussi 

La contribution de la dynamique des IAA au 
dévloppment local de la Wilaya de Béjaia : cas 
des IAAP 

Dr 
Mouhoubi 
Aissa 

2017/2018 Gest 
Dev 

 
5-2-Inscriptions en Doctorat LMD 
 

Le CSF émet un avis favorable aux dossiers d’inscription suivants:  
Nom et Prénom Thème  Encadreur Année 

inscription 
option 

Adjtoutah 
Thafath 

Marketing RH : la fidélisation par la création de 
la marque employeur 

Pr Boukrif 
Moussa 

2017/2018 Gestion 

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

Dr Chitti 
Mohand 

2017/2018 Gestion 

Hammoumraoui 
Yanis 

Impact de la mise en œuvre d’un model 
ABC/ABM (activity Based Costing/ 
Management), étude de cas d’entreprise (s) 
organisation (s)  algérienne (s). 

Pr 
Kherbachi 
Hamid 

2017/2018 Gestion 

Dahmani Souria La problématique de la production et de la 
consommation de l’énergie électrique en Algérie 

Dr 
Mouhoubi 
Aissa 

2017/2018 Economie 

Zidelkhil Halim Policy-mix et désinflation : l’importance des 
facteurs structurels pour réhabiliter le dinar 
Algérien 

Dr 
Mouhoubi 
Aissa 

2017/2018 Economie 

Bendjoudi Ali La motorisation individuelle et les politiques de Dr Merzoug 2017/2018 Economie 
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report modal au milieu urbain en Algérie : cas 
de la ville de Béjaia 

Slimane 

 
6-.Confirmation au grade de Maitre-assistant classe B. 
 
Le CSF émet un avis favorable pour la demande de confirmation de Monsieur Zemmoudj 
Salah au grade de Maitre-assistant classe B. 
 
7-.Bilan pédagogique  
 
Le bilan pédagogique qui a été présenté par le Vice Doyen chargé de la pédagogie est scindé 
en deux parties :  

1. La clôture de l’année universitaire 2016/2017 ; 
2. La rentrée universitaire 2017/20018. 

 
1. L’année universitaire qui vient de s’achever est pour la première fois clôturée en juin, 

et ce depuis des années. Toutes les tâches pédagogiques, à l’exception d’un nombre 
limité de soutenances de Master, ont été clôturées avant le 7 juillet de la même année. 
   
Par ailleurs, le tableau suivant donne un récapitulatif des taux de réussites par 
Département et par rapport à la Faculté. Le socle commun enregistre le taux le plus 
faible, tandis que le département des sciences de gestion a enregistré le taux le plus 
élevé, loin de la moyenne de la Faculté qui est de 63%. 

 
 

2. Pour l’année universitaire en cours, la reprise des cours a été faite à partir du mois de 
septembre, tandis que les  TD et les TP ont débuté vers le début d’octobre. 
 
Mise à part cette rentrée réalisée dans les délais et le déroulement normal des 
enseignements, la Faculté a reçu une masse importante des premières années qui exige 
plus d’encadrement et des infrastructures conséquentes, notamment pendant la période 
des examens.  
 
Par ailleurs, l’encadrement des étudiants de fin de cycle (Licence et Master) reste à un 
niveau faible à l’échelle de la Faculté.  

 
8-.Divers. 

� Le CSF émet un avis favorable pour la demande d’intégration du Docteur Gherbi 
Hassiba au Projet de recherche CNEPRU dirigé par le Docteur Bellache 
Youghourtha. 

Inscrits Admis Ajournés Abandons CA Exclus Taux de 

réussite

Socle Commun SEGC-LMD 2368 1097 1015 186 18 52 46,33

Département des Sciences de 

Gestion 

1874 1594 177 94 0 8 85,05

Département des Sciences 

Economiques

1238 759 235 68 1 152 61,30

Département des Sciences 

Commerciales 

1337 876 259 95 7 102 65,61

Faculté 6819 4326 1686 443 26 314 63,46
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� Le CSF émet un avis favorable pour l’examen de la demande de recours pour la 

prolongation du projet de recherche CNEPRU dirigé par le Docteur Mouhoubi Aissa. 
 

� Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes de nomination au post de 
responsable de spécialité : 

N Nom et Prénom Spécialité  Département  
1 Ifourah Hocine Comptabilité et audit Sciences de Gestion 
2 Haddad Zahir Logistique et distribution Sciences commerciales 
3 Mekhmoukh Sakina Entrepreneuriat Sciences de gestion 
 

� Le CSF émet un avis favorable à la  demande suivante de renouvellement du mandat 
au post de responsable de spécialité: 

Nom et Prénom Spécialité  Département  
Baar Abdelhamid   Finance d’entreprise  Sciences de gestion 
 

� Le CSF émet un avis favorable à la  demande de post de responsable de filière en 
sciences économiques émise par le Docteur Boumoula Samir. 

 
� Le CSF donne un avis favorable pour le polycopié de cours intitulé « statistique II» 

du Docteur Bouznit Mohamed, qui a été expertisé favorablement par le Dr Bouakline 
Siham et le Dr Abderrahmani Fares. 

 
� Le CSF donne un avis favorable pour l’expertise des cours proposés par les 

enseignants-chercheur suivants :  
Nom et 
prénom  

Intitulé du cours  Département  Experts désignés 

Aissat Mohand 
Tahar 

 « Méthodologie de Recherche »  
 

LMD Dr Boumoula Samir 
Dr Bellache 
Youghourtha. 

Ait Sidhoum 
Houria  

 « Décentralisation et politiques 
publiques en faveur du 
développement ». 

Sciences 
économiques 

Dr Akerkar Arezki 
Dr Boumoula Samir 
 

Chabi Tayeb   cours « math d’entreprise : 
rappel de cours et exercices 
corrigés » 

Sciences de 
gestion 

Dr Abderrahmani 
fares 
Dr Boukrif Nouara  

Mouffok 
Nacer-eddine 

 « Macroéconomie monétaire » Sciences 
économiques 

Pr Achouche 
Mohamed 
Dr Gana Brahim 

 
� Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes de reformulation et de 

changement de thèmes de Doctorat :  
 
Nom et 
Prénom 

Ancien thème  et Nouveau Thème  

Lasla 
Yasmina 

Ancien thème : Analyse des déterminants de la demande  du logement en 
Algérie : une évaluation quantitative 
Nouveau Thème : Analyse de la demande  du logement en Algérie : une 
évaluation quantitative : cas de la Wilaya de Bejaia 
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Klouche 
Imene 

Ancien thème : Essai d’analyse de l’économie souterraine en Algérie selon la 
perspective institutionnelle : cas de l’Oranie. 
Nouveau Thème : Essai d’analyse de l’économie souterraine en Algérie selon 
la perspective institutionnelle. 

Gani 
Khierddine 

Ancien thème : l’apprentissage organisationnel et le partenariat : le cas de la 
région de Bejaia. 
Nouveau Thème : La problématique de l’intégration de la recherche et 
développement (R et D) dans le fonctionnement de l’entreprise Algérienne : 
enjeux et réalités 

 
 

� Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes de changement d’encadreur :  
Nom et 
prénom  

Sujet de Thèse  Changement d’encadreur 

Amimer 
Dalil 

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

Dr Boukhezer Nacira par Dr 
Merzoug Slimane 

Aouci 
Mira 

L’attractivité territoriale et développement de 
l’activité touristique : étude comparative à 
travers un panel de pays méditerranées 

Dr Bellache Youghourtha par 
Dr Belaid Abrika 

 
� Le CSF donne un avis favorable pour l’organisation par la Faculté d’une journée 

d’étude sur « l’entreprenariat et le capital humain : entre création et quête 
d’emploi », qui aura lieu  le 11 décembre 2017.  
 

� Enfin, un débat est ouvert pendant la réunion du CSF sur les promesses de 
publication qui sont autorisées par la réglementation depuis 2014 pour les dépôts de 
thèses.  
Toutefois, le problème soulevé par les membres de cette instance scientifique est 
relatif à certaines revues qui tardent ou qui n’honorent pas leur engagement pour 
la publication effective des articles évalués et acceptés. Une telle irrégularité 
compromit et limite la visibilité des travaux scientifiques réalisés par les enseignants 
de la Faculté et montre une carence en matière de gestion de ces revues.  Devant ce 
constat, le CSF a décidé avec la majorité de ses membres qu’à compter de janvier 
2018, les candidats qui remettront des promesses de publication établies par ces 
revues seront obligés de compléter leurs dossiers avec une publication effective de 
l’article en question, et ce avant la soutenance de leurs thèses. 

 
La séance fut levée à 16h20 
 

Président du CSF  
Dr MERZOUG Slimane 

 


