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Ordre du jour 
 

1. Dépôt de thèses de Doctorat. 
2. Habilitations universitaires. 
3. Dépôt de Polycopiés du cours. 
4. Rapports favorables des Polycopiés du cours.  
5. Demandes de changement de thèmes  et d’encadrants, et 

de Réinscriptions  en post graduation (Doctorat classique 
et LMD). 

6.  Dossiers divers. 
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DEROULEMENT DES TRAVAUX DE LA SESSION. 

La réunion a été ouverte à 9h30 au niveau de la salle des conférences de la Faculté en présence de la majorité des membres du conseil 
scientifique de la Faculté. Les points à l’ordre du jour sont examinés comme suit :  

1/-Dépôt de thèses de Doctorat. 

Le CSF a traité trois dossiers de thèse de doctorat des candidats suivants : MEBARKI  Farid, HAMITI Dalila, BENSMAIL  Salem. Apres 
présentation des dossiers, le CSF a donné un avis favorable et son aval pour les jurys de soutenance comme suit : .   
Nom  et Prénom Intitulé de la thèse Membres du jury Intitulé de l’article N° de l’article 

 
MEBARKI  Farid 
 
Sciences de gestion 
 
Doctorat en 
Sciences  

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. BERRETIMA Abdelhalim, UAMB, Président. 
- Pr. AHMED ZAID Malika ; Univ de Tizi-Ouzou, 
Rapportrice. 
- Pr. JUBAN Jean-Yves, Prof, Univ.de Grenoble-
Alpes, Examinateur. 
- Dr. BOISSIN  Olivier, MC-HDR, INP (Institut 
National Polytechnique) Grenoble, Examinateur. 
- Dr. MOUHOUBI Aissa, MCA, UAMB, 
Examinateur. 
- Dr. MAHOUI  Karim, MCA, UAMB, 
Examinateur.  

Caractérisation de la 
formation des cadres aux 
TIC dans les grandes 
entreprises de la région de 
Bejaia : cas de la Cevital 
Agro-industrie. 

Revue algérienne 
d'économie et 
gestion 
Volume 15, Numéro 
1, Pages 1111-1131 
Vol 15, N° 1,  
Catégorie : C 
 

 
HAMITI Dalila 
 
Sciences 
économiques 
 
Doctorat en 
Sciences  
 
 
 

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

-Pr. KASSA Rabah, UAMB, Président. 
- Pr. BOUZADI Sultana; Univ. USTO. Oran, 
Rapportrice. 
-Pr. KHERBACHI Hamid, ENSIN, Examinateur 
-Pr.AIT HABOUCH-MIHOUB Ouahiba, 
UnivOran2, Examinatrice. 
-Dr. MOUHOUBI Aissa, UAMB, Examinateur. 
- Pr. BOUKHEZER Nacira, UAMB, Examinatrice. 
 

1.-La stratégie algérienne 
de transition énergétique 
conformément au 
programme de 
développement des énergies 
renouvelables et d’efficacité 
énergétique : état des lieux 
et perspectives de 
développement. 
2.-L’économie verte comme 
mécanisme de 
développement durable. 

مجلة الدراسات التجارية 
 واالقتصادية المعاصرة
Volume 4, Numéro 
2, Pages 594-622. 
Catégorie :C 
 
 
 
 القانون العقاري و البيئة-
Volume 9, Numéro 
2, Pages 584-603 
Catégorie : C 
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BENSMAIL  
Salem 
Sciences 
économiques 
 
Doctorat en 
sciences 
 
 
 

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

- Pr. HADDAD  Zahir, UAMB, Président. 
- Pr. BOUZADI Sultana; Univ. USTO. Oran, 
Rapportrice. 
-Pr. KHERBACHI Hamid, ENSIN, Examinateur 
-Dr. GHERCHOUH  Mouloud, MCA, Univ Tizi-
Ouzou, Examinateur. 
Dr HACHEMAOUI Bahidjeddine, MCA ,UAMB, 
Examinateur. 
-Dr. BOUMOULA  Samir, MCA , UAMB, 
Examinateur. 

-Vers une amélioration de 
la gestion des déchets 
solides ménagers à Bejaia.  
 
 
 
 
 

- Revue de 
l’intégration 
économique 
Vol 09,N° 3/2021 
Catégorie :C 
 
 
 
 
 

 
2/-Habilitation Universitaire:  
Les dossiers présentés à la session sont constitués de deux dossiers pour expertise et désignation des rapporteurs et de trois dossiers présentés en 
vue de constitution des jurys de soutenance. 
 
* Le CSF a donné un avis défavorable pour l’expertise du dossier d’habilitation du docteur REDOUANE Abdellah pour le motif suivant :  
L’article inséré dans le dossier ne présente pas un caractère hors thèse. 
 
* Le CSF a donné un avis favorable pour l’expertise du dossier d’habilitation du docteur ZIDAT Rafika. 
 
* le CSF a avalisé  la proposition des jurys de soutenance des candidats suivants : HIDRA  Younes, DJEMAI  Sabrina, CHIBANE Née AMRA NI Saloua 
  

Nom  et Prénom Membres du jury Intitulé de l’article N° de l’article 
 

Expertise des dossiers d’habilitation (désignation des rapporteurs) 
 

REDOUANE 
Abdellah  
Sciences 
économiques 

- Dr. AKERKAR Arezki; MCA, UAMB, Rapporteur. 
- Dr. LALALI Rachid, MCA, UAMB, Rapporteur. 
- Dr. KADI Mohamed ; MCA ; centre de recherche CREAD- 
Alger ; Rapporteur. 

- La promotion de la PME  et de 
l’entrepreneuriat en en Algérie : deux 
décennies d’efforts pour quels 
résultats ? 

les cahiers du mecas 
Volume 17, Numéro 1, 
Pages 242-254 
Catégorie :C 
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ZIDAT Rafika 
 
Sciences 
économiques 

- Dr. LALALI Rachid, MCA, UAMB, Rapporteur. 
- Dr. MOUFFOK Nacereddine; MCA, UAMB, Rapporteur. 
- Pr. BENHAMIDA Hichem ; Univ de Boumerdes ; 
Rapportrice. 
 

1.- Effet des régimes de change sur 
les variables macroéconomiques en 
Algérie. 
 
2.- Les déterminations du taux de 
change en Algérie : Approche 
empirique». 

1.- المجلة الدولية لالداء االقتصادي   
Volume 4, Numéro 1, 
Pages 172-191 
Catégorie :C 
مجلة الدراسات التجارية 
 واالقتصادية المعاصرة
Volume 4, Numéro 2, 
Pages 559-579. 
Catégorie :C 

Validation du jury de soutenance d’habilitation 
 
HIDRA  Younes 
Sciences 
économiques 

- Dr. MERZOUG  Slimane ; MCA, UAM B; Président. 
- Dr. BOUZNIT Mohammed, MCA, UAMB, Examinateur 1. 
- Pr. MALIKI  Samir Baha-Eddine ; Université de Tlemcen; 
Examinateur 2. 
- Dr. ABDERRAHMANI Fares ; MCA, UAM Bejaia; 
Rapporteur. 
- Dr. MENDIL Djamila ; MCA, UAMBejaia; Rapportrice. 
- Pr. BOUBAKOUR Fares ; Pôle Universitaire de Koléa 
(Alger); Rapporteur. 

- La réduction de la pauvreté par la 
lutte antitabac : analyse des impacts 
socioéconomiques du tabagisme sur 
les familles pauvres en Algérie. 
 
 

- Revue les cahiers du 
MECAS ;Université de 
Tlemcen. 
Vol :14 ;  N° 01/2018 
 
 

 
DJEMAI  Sabrina 
 
Sciences de gestion 

- Pr. CHITTI  Mohand  UAMBéjaia; Président. 
-DR MEZIANI  Mustapha ; MCA ;UAMBéjaia ;Examinateur - 
Dr. CHENINI  Moussa ; MCA ; Ecole supérieure de 
Management de Tlemcen; Examinateur. 
- Dr. IFOURAH  Hocine ; MCA, UAMBéjaia; Rapporteur. 
- Dr. AIT SIDHOUM –TALEB Houria ; MCA, UAMBéjaia; 
Rapportrice. 
- Dr. SOUKIHakima ; MCA, Univ. de TiziOuzou; Rapportrice. 

- The practices of CSR in Algeria: 
cases of the agri-food sector. 

-  Revue des sciences 
économiques de gestion et 
des sciences commerciales. 
Vol : 12 ; N° 01/2019. 

 
CHIBANE Née 
AMRANISaloua 
 
Sciences 
Economiques 

- Pr. BOUKHEZER Nacira; UAMB, Présidente. 
- Dr. GANA  Brahim ; UAM B; Examinateur 1. 
- Dr. MERZOUK  Farida ;  Univ. de Bouira; Examinatrice. 
- Dr. DJEMAH –BOUKRIF Nouara ; MCA, UAMBéjaia; 
Rapportrice. 
- Dr. MENDIL Djamila ; MCA, UAMBejaia; Rapportrice. 
- Dr. KADI  Mohamed,  Maitre de recherche,   CREAD- Alger, 
Rapporteur. 

- Réduction de la consommation de 
l’énergie électrique comme pas vers 
la transition énergétique en Algérie : 
expérience de la performance 
énergétique de la société algérienne 
de sacs et enduit (SASACE).  

-  Al- Bashaer economic 
journal. 
Vol : VII ; N° 02/2021. 
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3/- Dépôt de Polycopiés de cours : 
 
Les polycopiés de cours soumis au CSF  sont en nombre de six. En vue de leur évaluation, les 
cours sont codifiés et présentés de façon anonyme au CSF qui a désigné deux experts pour 
chaque cours.  

 
N° de dossier Intitulé du cours Département 
SG/3FAL/2021 Analyse financière Sciences de Gestion 
SC/CMPI/2021 Politique et gestion du risque de change  Sciences commerciales 
SG/EP32/2021 Entrepreneuriat et évaluation des projets Sciences de gestion 
LM/POM1/2021 Management des organisations publiques Sciences de gestion 
SG/M1F2/2021 Mathématiques financières Sciences de gestion 
LM/CM1E/2021 Cours de Microéconomie 1 SEGC/ LMD 

 
4/- Rapports favorables des Polycopiés de cours 
 
Le CSF prend acte des rapports favorables des experts sur les polycopiés de cours suivants et 
donne son avis favorable pour leur exploitation à des fins pédagogiques.  
 
N° de dossier Intitulé du cours Département 
LM/SD12 /2021 Cours de Statistiques descriptives  SEGC/ LMD 
SE/NIHR/2021 Techniques quantitatives : régression linéaire 

simple et multiple. 
Sciences 

commerciales 
SG/AIIA/2021 Macroéconomie 1 Sciences 

économiques 
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5/-Demandes de changement de thèmes et d’encadrants, d’Inscription et de Réinscription en post graduation (Doctorat classique et LMD)  

 

Le conseil scientifique de la Faculté a procédé dans un premier temps à l’étude des demandes de changement de thèmes ainsi que 

d’encadrants et a donné un avis favorable.  

Dans un second temps et après vérification des dossiers des demandes de réinscriptions en post graduation (Doctorat classique et LMD), le 

CSF a donné un avis favorable. Les détails relatifs à ce point de l’ordre du jour sont présentés dans les tableaux suivants :  

 

5/-1- Réinscriptions en Doctorat Classique 2éme au 5éme années : 

 
Nom et Prénom Thème Encadrant Co- 

Encadrant 
Année 

inscription 
option Changement 

d’encadreur et 
ou  du thème 

OUYAHIA   
Moussi 

 

La contribution de la dynamique des 
industries agroalimentaires privées au 
développement local ; étude du cas de 
l’industrie filière laitière de la Wilaya de 
Bejaia. 

Dr. MOUHOUBI 
Aissa 

 2017/2018 Gestion du 
développement 

 

MAHGOUB 
ABDALLA 
Mohammed Khaled 

دراسة تحليلية لسياسات تمويل القطاعين الزراعي 
السودان والصناعي في  

/2020 /1990 

Dr. MOUHOUBI 
Aissa 

Dr KANDI 
Nabil 

2018/2019 
 

Economies du 
développement 

 

HASSAIM Larbi conduite de la politique monétaire et 
stabilité financière dans les pays émergents, 
complémentarité et conflits, 
 
 

Dr MOUHOUBI 
Aissa 

 2019/2020 MFG  

MOULAI Sabrina  Etude de l’engagement du successeur 
envers l’entreprise familiale. Cas d’un 

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2017/2018 Gestion des 
entreprises 
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échantillon d’entreprises familiales de la 
wilaya de Bejaia 

ZIANE  
Née AGOUNE 
Dalila   

Etude d’impact des industries 
agroalimentaires sur la croissance du 
secteur agricole en Algérie : Approche 
Input-Output et Matrice de Comptabilité 
Sociale. 

Dr TOUATI 
Karima 

 2017/2018 MFG  

DRIS Tarik L’impact de la gestion fiscale sur la 
pérennité et la performance des entreprises 
en Algérie.  

Pr CHITTI 
Mohand 
 

 2017/2018 METE  

ZERARGA  
Mohamed Said 

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

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2017/2018 Gés. Entre  

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

Pr .CHITTI 
Mohand 
 

 2017/2018 Gés. Entre  

HACHOUD 
Boualem 

La Gouvernance publique économique en 
Algérie : Essai de caractérisation à travers 
le secteur agricole et le monde rural. 

Dr .OUCHICHI 
Mourad 

 2017/2018 METE  

YAHIAOUI Brahim Contribution de l’intégration et de la mise 
en œuvre des systèmes d’aide à la décision 
à la performance des entreprises 
algériennes. 

Dr. MERADI 
Ouari 

Pr 
KHERBACHI 
Hamid 

2017/2018 Gés. Entre  

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

Dr BOUMOULA 
Samir 

 2017/2018 METE  

MECHERI Amel Etude de la contribution des méthodes 
multicritères dans la prise de décision dans 
l’entreprise. 

Dr BOUKRIF 
Nouara 

 2018/2019 Techniques 
d'aide à la 
décision 

 

REDJDAL Rosa Contribution à l’identification des facteurs 
clés de   succès pour la mise en place d’un 
dispositif de veille stratégique anticipative : 

Pr .CHITTI 
Mohand 
 

 2017/2018 Gés. Entre  
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cas des entreprises Algérienne 
BENZAHRA 
Yasmina 

l’effet de la proximité sur le processus 
d’innovation des entreprises 
agroalimentaire de la Wilaya de Bejaia. 

Dr. MAHOUI 
Karim 

 2017/2018 METE  

ACHERCHOURE 
Zahoua 

Etude des déterminants du développement 
des regroupements d’entreprises 
familiales : cas de la wilaya de Bejaia. 

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2017/2018 Gés. Entre  

 
5/-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 

AOUMER 
Abdelhamid 

Transformation organisationnelle à base 
d’innovation managériale ; une approche socio 
matérielle. Le cas des pratiques de 
développement des ressources humaines (HRD) 
dans le groupe Cevital. 

Pr CHITTI 
Mohand 

 2016/2017 Gestion des 
Entreprises  

 

HAMITOUCHE 
Fairouze 

Les déterminants du processus d’apprentissage 
organisationnel au sein des PME algériennes ; 
cas de quelques PME privée de la wilaya de 
Bejaia 

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2016/2017 Gestion des 
Entreprises 

 

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 willaya de Bejaia.  

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2016/2017 Gés. Entre  

BENALI née IFRI 
Soraya 

Incitation et entraves fiscales, quels impacts sur 
le développement des entreprises Algériennes ? 
Cas de la Wilaya de Bejaia  

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

  2016/2017 METE  

BENCHIKH 
Salem 

Dépendance alimentaire et crise agraire à l’ère de 
libéralisation mondiale des échanges agricoles : 
origines, évaluations et perspectives pour 
l'agriculture algérienne. 

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

  2016/2017 Economie et 
géographie 

 

MADI Lynda Analyse de la trajectoire de développement du 
pôle agroalimentaire de Bejaia et perspectives. 

Pr .CHITTI 
Mohand 

  2016/2017 Economie et 
géographie 
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OUREMDANE 
Nadjet 

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

Dr IFOURAH 
Hocine 

 2016/2017 Techniques d'aide 
à la décision 

 

GOUDJIL 
Slimane 

Essai d’évaluation de l’efficience du système des 
prix agricoles en Algérie : étude pour le marché 
des fruits et légumes frais. 

Pr BELLAL 
Samir 

 2016/2017 EDM  

HAMANI née 
GUESSAS 
Ghaniya 

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

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

  2016/2017 Economie de 
l’environnement 

 

 
   5/-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 

ALILAT Amel Essai d’analyse sur la contribution de la 
nouvelle économie dans l’émergence des 
territoires quel rôle pour les TIC cas du 
cyber parc de sidi Abdallah. 

Pr .BELATTAF 
Matouk 

 2015/2016 Economie et 
géographie 

Nouveau 
directeur : Pr 
BOUKHEZER 
Nacera 

ABDELLI Aissa Dynamique agricole et territoriale en 
Algérie. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2005/2006 Gestion du 
développement 

 

 
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 et Geo 
 

 

TOUAZI Baizid 

Contribution du nouveau système 
comptable financier à l’amélioration de la 
qualité de l’information comptable et la 
prise de décision : cas d’un échantillon 
d’entreprises de production. 

Pr. CHABI Tayeb 

 2013/2014 Technique 
quantitative  

 

BOUHALI 
Abdelhalim 

La promotion et l’intégration de 
l’agriculture de terroir avec les industries 
agroalimentaires et l’enjeu de la sécurité 
alimentaire en Algérie. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2013/2014 EDM  

MAZIZ Salah Déterminants et impacts de l’orientation Pr KERZABI  2014/2015 Gestion des  
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marche des entreprises publiques en 
Algérie. 

Abdelatif Entreprises  

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  

IDER 
Menad 

Institutions et développement de 
l’entrepreneuriat en Algérie. 

Pr. DJENANE 
A/Madjid 

 2007/2008 Gestion du 
développement 

 

MOUSSI Ferroudja Les déterminants des taux d’intérêt 
débiteurs et la rentabilité des banques 
Algériennes. 

Dr TOUATI 
Karima 

 2009/2010 MFG  

KAABACHE 
Rachida  

politiques agraires et modèles de 
consommation alimentaire, incidence 
nutritionnelle et santé dans le monde : cas 
de l’Algérie 

Pr BADAOUI 
Brahim 

 2012/2013 ESDD  

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 

Dr 
KHERBACHI 
Sonia 

2013/2014 METE  

MIZI ALLAOUA 
Lynda  

Le ciblage d’inflation dans la politique 
monétaire en d’Algérie. 

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2012/2013 MFG  

MANAA 
Boumediane 

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

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2009/2010 ESDD  

KERAI Hocine Le partenariat, un nouveau contexte de 
gestion des entreprises opportunité et 
difficulté de la mise en œuvre en 
Algérie.cas partenariat université-
entreprise au niveau de la wilaya de Bejaia 
et de    Tizi-Ouzou.  

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 
 

 2010/2011 METE  

AMALOU Mourad La réforme comptable en Algérie ; causes, 
nature, contenue et conséquences sur les 
pratiques comptables, financières et 
fiscales des entreprises.  

Pr ACHOUCHE 
Mohamed. 
 

 2010/2011 Gestion des 
Entreprises 

 

SAIBI Samir Réflexion sur l’allocation de ressources Dr BELARBI  2010/2011 METE  
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budgétaires de l’Etat aux communes, au 
titre des plans communaux de 
développement. 

Yacine 

BOUGUENOUNE 
Hamid 

institutions et émergence économique : 
analyse des déterminants de la non-
émergence de l’économie algérienne. 

Dr OUCHICHI 
Mourad 

 2014/2015 Eco et Geog  

AZRI Khoukha Impact de la transition sanitaire sur l’offre 
de soins et sur le système de sécurité 
sociale en Algérie : cas de la prise en 
charge des maladies cardiovasculaires dans 
la wilaya de Bejaia. 

Pr BRAHAMIA 
Brahim. 

 2010/2011 ESDD  

HANI Slimane Analyse de la distribution sectorielle du 
capital humain social actif à travers 
l’activité entrepreneuriale : cas des TPE 
dans la wilaya de Bejaia. 
 
 

Dr ABEDOU 
Abderrahmane 

 2010/2011 METE  

RACHID Mohamed La politique sociale en Algérie : aspects 
théorique à la pratique.  

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2014/2015 MFG  

HAFFAF Sabrina 
  

Pollution et compétitivité : quelle 
perspective pour un management durable 
des entreprise industrielles algériennes. 

Dr BOUZADI 
Sultana 

 2011/2012 Economie de 
l’environnement  

 

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 
Abdelmadjid 
 

 2011/2012 Economie de 
l’environnement 

 

TAKABAIT Djamal Etude des déterminants de création 
d’entreprise TIC en Algérie.  

Pr ABEDOU 
Abderrahmane 

 2011/2012 METE  

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

Pr CHAKOUR Said 
Chaouki 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement 

 

OUSALEM Alia  stratégies de l’industrie laitière algérienne 
face aux défis de l’approvisionnement.  

Pr BELATTAF .M  Pr JOYAL 
André 

2011/2012 Gestion du 
développement 

 

HENNICHE Réflexion pour une gestion efficace et Dr CHAKOUR  2011/2012 Economie de  
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Redouane durable des déchets solides en Algérie.   Said Chaouki l’environnement 
BOUTARCHA 
Fahima 

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

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement 

 

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

Mme BOUZADI 
DAOUD Sultana 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement  

 

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

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 
 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement  

 

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

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2012/2013 Gestion des 
Entreprises 

 

BOUZIT Naima Partenariats public-privé : Bilan et 
perspectives, études de cas. 

Dr. BELKHIRI 
Aimadedine 
 

Pr 
KHERBACHI 
Hamid 

2013/2014 METE  

FERROUDJ Kahina Politique de 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  

HADJI Hassiba Analyse des relations agriculture-industrie 
en Algérie. Impact sur la croissance 
économique. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2013/2014 T.Q  

MOURI 
Mohand Ouali 

Le système de protection sociale dans les 
pays du Maghreb, cas de l’Algérie, la 
Tunisie et le Maroc. 

Dr MOUFFOK 
Nacer-eddine 

 2013/2014 ESDD  

ADJOUT Samir Etude de l’intention entrepreneuriale des 
étudiants par une approche genre : cas de 
l’université de Bejaia. 

Dr BOUMOULA 
Samir 

 2013/2014 METE  
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KHELLADI Houda Réaliser l’autosuffisance alimentaire en 
Algérie : à quelles conditions ? 

Dr.MERZOUG 
Slimane 

 2014/2015 Economie et 
géographie 

 

KHIRREDINE 
Naima 

Gestion de carrière des médecins dans 
l’hôpital public algérien. 

Dr IFOURAH 
Hocine 

 2014/2015 ESDD  

BOUAISSAOUI 
Samir 

Les subventions agricoles en Algérie, état 
des lieux et perspectives, cas de quelques 
produits agricoles 

Dr MERADI Ouari  2015/2016 Eco et géo  

AMIMEUR 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  

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

Dr GANA Brahim  2015/2016 Gest du develop  

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 et géo  

GANOUN Hichem Les échanges de marchandises dans le 
monde : pistes de réflexion pour une 
nouvelle spécialisation de l’économie 
algérienne dans les chaines de valeur 
mondiales ? 

Pr. CHITTI 
Mohand 

 2015/2016  
Economie et 
géographie 

 

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 
Chertouk Malika 

 2015/2016 Gestion des 
Entreprises 

 

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

Dr MERZOUG 
Slimane 

 2015/2016 Economie et 
géographie 

 

OUARET Samira Evaluation de la politique de gestion des 
réserves de change en Algérie. Approche 
par la méthode du benchmarking. 

Pr YAICI Farid  2015/2016 MFG  
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YESSAD Sabrina Essai d’analyse de l’effet des catastrophes 
aériennes sur les compagnies d’assurances. 

Dr .BOUKRIF 
Nouara 

 2015/2016 TQ  

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 MFB  

OUCHEN Akli La Promotion de l’investissement et la 
mise à niveau des entreprises : enjeux et 
défis de l’économie algérienne : cas de la 
wilaya de Bejaia, évaluation et perspective 

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2015/2016 Dyn éco  

NASROUN Nacera Essai d’analyse de l’influence des facteurs 
individuels et contextuels sur l’intention 
entrepreneuriale des Etudiants de 
l’université Bejaia. 

Pr BELATTAF 
Matouk 

 2012/2013 METE Nouveau 
directeur : Pr 
BOUKRIF 
Moussa 

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 Economie et 
géographie 

 

AZZI Rafik Relation interentreprises et développement 
des réseaux inter organisationnels cas de 
l’entreprise Algérienne. 

DR ABEDOU 
Abderrahmane 

 2010/2011 METE  

KHEBBACHE 
Nawel 

Mutation du système universitaire algérien 
et économie de la connaissance cas de 
l’université de Bejaia. 

Dr MAHOUI 
Karim 

 2011/2012 METE  

MHANNAOUI 
Abdeslam 

Diagnostic des pratiques marketings dans 
les entreprises algériennes à l’heure 
développement durable : rythme, stratégies 
et perspectives. 

Pr Haddad Zahir Pr CHITTI 
Mohand 

2010/2011 METE  

ZOUAOU Nabila dynamique des activités agroalimentaire et 
construction territoriale dans la région de 
Bejaia une approche par les proximités. 

Dr IFOURAH 
Hocine 

 2011/2012 METE  

HANNICHE 
Belkacem 

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

Dr BELLACHE   
Youghourta 

 2015/2016 Economie et 
géographie 
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future de développement pour l’économie 
algérienne. 

MOULOUD 
Abdenour 

Essai d'évaluation de la politique en faveur 
de la PME en Algérie. Cas de la Wilaya de 
Bejaia. 

Pr BELATTAF 
Matouk 

 2013/2014 Dyn éco Nouveau 
directeur : Dr 
LALALI 
Rachid 

BELKHIR 
Abdelmalek 

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

Dr BOUMOULA 
Samir 

 2015/2016 ESDD  

SADOU Mohammed L’adoption de l’internet par les entreprises 
algérienne : état des usages et perspectives-
organisationnelles. 

Pr AHMED 
OUAMAR 
Abdelmadjid 

 2009/2010 Gestion des 
Entreprises 

Nouveau 
directeur : Pr 
BOUKRIF 
Moussa 

BRAHMI Lila Évaluation de l’impact de micro-crédit 
comme outil de traitement sociale de la 
pauvreté et de l’insertion économique des 
populations défavorisées en Algérie. 

Pr Haddad Zahir Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

2010/2011 MFG  

KASSA Salma La politique monétaire face aux revenus 
pétroliers. Essai de modélisation à l’aide 
des modèles dynamiques de séries 
temporelles sur une période allant de 1970 
à 2019 

Dr 
ABDERRAHMANI 
Fares 

 2012/2013 Gestion du 
développement 

 

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

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2006/2007 Gestion du 
développement 

 

BIATOUR l’Hocine Stratégie de développement des territoires 
ruraux en Algérie : enjeux et perspectives ?   

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2010/2011 EDM  

MADANI Zoulikha Soutiens publique et développement de 
l’agriculture en Algérie. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2010/2011 EDM  

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

Pt BOUZADI 
Sultana 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement 

 

KACI Boualem Analyse des déficits extérieurs hors 
hydrocarbures : causes structurelles et 

Pr YAICI Farid  2010/2011 MFG  
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issues possibles. 
OUALI Nadjia Diversification de l’économie en Algérie : 

quel rôle pour la rente des hydrocarbures ? 
Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2014/2015 MFG  

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

Pr BRAHAMIA 
Brahem 

 2012/2013 ESDD  

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

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2015/2016 Economie et 
géographie 

 

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 OUCHICHI 
Mourad 

 2015/2016 Economie et 
géographie 

 

CHEURFA Taous Les inégalités sociales d’accès aux soins en 
Algérie ; cas de la wilaya de Bejaia. 

Dr OUCHICHI 
Mourad 

 2012/2013 ESDD  

SOUILAH 
Abderrezak 

Management stratégique des PME : quelle 
place pour l’environnement et quel impact 
sur la performance ? cas des PME de la 
région de Bejaia. 

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2014/2015 Gestion des 
Entreprises 

 

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 
Matoujk 

 2012/2013 Gestion du 
développement 

Nouveau 
directeur : Pr 
BOUKRIF 
Moussa 

SAFIA Houari Impact des politiques publiques sur le 
marché du travail en Algérie : Approche 
analytique. 

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2015/2016 Economie et 
géographie 

 

KHEBBACHE 
Khaled 

Entre gouvernance territoriale et défi du 
développement local. Quelles perspectives 
pour la Wilaya de Bejaia ? 

Pr BELATTAF 
Matoujk 

 2011/2012 Gestion du 
développement 

Nouveau 
directeur : Dr 
BOUMOULA 
Samir 

 
5/-4-Réinscriptions en Doctorat LMD2éme et 3éme année : 
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Nom et Prénom Thème Encadreur Co-encadreur Année 
inscription 

option Changement 
d’encadreur et 
ou du thème 

OUZZANI Sakina Pratiques managériales dans les 
entreprises de prestation de 
services aux entreprises : cas 
wilaya de Bejaia 

Dr BOUZNIT 
Mohammed 

Pr. KHERBACHI 
Hamid 

2019/2020 Management  

ALILI Hanane Evaluation et déterminants de la 
maturité digitale des entreprises : 
cas d’un échantillon d’entreprises 
Algériennes. 

Dr. BOUMESBAH 
Nabil 

 2019/2020 Gestion de 
ressource 
humaine  

Nouveau 
thème : 
Evaluation de la 
maturité digitale 
des entreprises : 
cas d’un 
échantillon 
d’entreprises 
Algériennes. 

HANI Lamine La contribution du Marche des 
PME/PMI à la diversification ion 
de l'économie algérienne ; quel 
impact et quel stratégies ? 

Dr GANA Brahim  2019/2020 EMB  

BABA Ali Le management des ressources 
humaines face aux cadres 
juridique et la réglementation en 
vigueur en Algérie cas des 
entreprises de Bejaia 

Dr BOUMESBAH 
Nabil 
 

Dr.DJENANE SID 
ALI 

2019/2020 GRH  

REZAK Rayane Le management d’innovation et 
l’obtention de la norme l’ISO 
56000 pour un développement 
durable : Etude prospective sur 
des entreprises Algérienne. 

Dr DJENOUHAT 
Assia 

Pr KHERBACHI 
Hamid 

2019/2020 Management Demande de 
changement de 
langue de la 
thèse 
Nouveau 
theme : 

Innovation 
management and 
abtaining the ISO 
56000 standard 
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toward 
sustainable 
development –a 
prospective study 
on Algerian 
companies 

AIT   BESSAI 
Abdennour 

Place et rôle des interventions 
maritimes dans la réduction des 
couts de la chaine de transport et 
de passage portuaire des 
marchandises en Algérie. Cas du 
port de Bejaia 

Dr. BELKHIRI 
Aimadedine 

 2019/2020 Economie du 
Développement 

 

OUNNAR Abdallah le rôle du marketing mix dans la 
mise en place de stratégies 
performances de formation et 
d'enseignement professionnels : 
cas des établissements de 
formation de la Wilaya de Bejaia 

Dr. MAHOUI Karim  2019/2020 Marketing // 

BEDJGUELEL Nadir La maitrise des couts logistique 
comme facteur clé performance 
commerciale des entreprises 
algérienne : cas de la wilaya de 
Bejaia 
 
 
 

Pr .CHABI Tayeb 
 

Pr. HADDAD Zahir 
 

 

2019/2020 LCI  

AZIB Samira Les effets des investissements 
directs étrangers sur l’industrie 
pharmaceutique en Algérie. 

Dr TOUATI Karima  2019/2020 FCI  

KHELOUFI Nabil Couts logistiques et compétitivité 
économique : essai d'analyse du 
cas de l'Algérie 

Dr BENNACER 
Nasreddine 

Pr .CHITTI 
Mohand 

2020/2021 LCI  

ADOUANE Ziane Performances portuaires et 
compétitivité des entreprises : 

Dr BENNACER 
Nasreddine 

Pr. CHITTI 
Mohand 

2020/2021 LCI  
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essai d'analyse du cas de 
l'Algérie 

IGGUI Dehia Chaine logistique globale et 
développement de l'économie 
alternative : enjeux, réalités et 
perspectives, 

Dr BENNACER 
Nasreddine 

 2020/2021 LCI  

CHABI Sabiha L'asymétrie de l'information et 
développement de la finance 
internationale 

Dr TOUATI Karima  2020/2021 FCI  

BENDRIS Rachida Zone de libre-échange 
continentale africaine : réalité, 
potentiel et perspectives de 
diversification des exportations 
de l'Alerie, 

Dr TOUATI Karima Dr 
ABDERRAHMANI 
Fares 

2020/2021 FCI  

HADDAD Zahoua La transformation digitale des 
entreprises : rôle et impacte sur la 
performance marketing 

Dr AKKARENE Rim Pr CHITTI Mohand 2020/2021 Marketing  

BENMEHDI Safia La contribution du marketing via 
les medias sociaux à la 
performance de la stratégie d’e-
communication des entreprises 
de télécommunication 

Pr GRINE 
DAHMANE Lynda 

 2019/2020 Marketing  

AIMEUR          
Badreddine 

The determinant of firms 
internationzation and the impact 
on business performance an 
empriricalstudy of 
internationalization adoption by 
algerianfirms 

Pr GHIDOUCHE 
Faouzi 

 2019/2020 LCI  

KERBAL Abdelmalek Le climat des investissements 
étrangers dans les pays du 
Maghreb : Etude comparative 
entre l’Algérie, la Tunisie et le 
Maroc   

Dr GANA Brahim  2019/2020 FCI  
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FEDIKHI Azeddine Analyse du développement de la 
filière oléicole en Algérie, 
potentiels de production et 
exportations de la région de la 
Kabylie. 

Dr MAHOUI Karim  Pr CHITTI Mohand 2019/2020 
 

FCI  

SOUFI Karima Climat des affaires et flux 
entrants des IDE : évolution et 
causalité en Algérie en 
comparaison avec les pays du 
MENA 

Dr BEZTOUH Djaber  2020/2021  Nouveau 
directeur de 
Thèse : 
LALALI 
Rachid. 
Nouveau 
thème : Finance 
et commerce 
international : le 
système 
financier peut-il 
être un levier 
pour la 
promotion des 
exportations 
hors 
hydrocarbures 
en Algérie ? 

MESLEM Hanane Etude de l’impact de l'inondé 
marketing sur le taux de 
conversion des internautes : 
étude comparative entre les 
entreprises algériennes et 
marocaines 

Dr. ABBACI Ayoub  2020/2021 Marketing  

AYAD Nassima Transformation des produits 
agricoles et exportation : cas des 
produits de terroir dans la vallée 
de la Soummam. 

Dr.AIT SIDHOUM 
Houria 

 2019/2020 Entreprenariat Nouveau sujet 
de thèse : 
Entrepreneuriat 
social : 
développement 
des entreprises 
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artisanales de 
transformation 
des produits de 
terroir, cas de la 
Wilaya de 
Bejaia 

BERBOUCHA Sylia Les spécificités de la 
gouvernance des PME face à la 
performance managériale : cas de 
PME de la région de Bejaia 

Dr IFOURAH Hocine Dr .Ayad 
Naima 

2019/2020 Entreprenariat Nouveau sujet 
de thèse : 
Gouvernance 
d’entreprise et 
engagement 
sociaux et 
sociétaux : cas 
des entreprises 
agroalimentaires 
de la wilaya de 
Béjaia 

LAROUI Celia les stratégies d'exportation des 
produits de terroirs en Algérie. 

Dr MAHOUI Karim  Dr BENNACER 
Nessreddine 

2019/2020 LCI  

HAMITOUCHEChahra Transition énergétique et 
croissance économique en 
Algérie 

Pr BOUZNIT 
Mohammed 

 2019/2020 EQ  

TAHI 
Hichem- Adel 

L’internationalisation des 
entreprises algériennes : le rôle 
des réseaux dans l’engagement et 
la réussite dans l’exportation. 

Dr KADI Mohamed  2019/2020 Management  

BELKACEMI Lynda Impact des instruments de la 
politique monétaire sur les 
fluctuations du taux de change du 
dinar algérien 

Dr MOUFFOK 
Nacer-eddine 

Dr ZIDAT 
Rafika 

2019/2020 EMB  

SAIDI Sofiane L’économie circulaire : quelles 
alternatives pour l’Algérie pour 
promouvoir une économie 
nationale hors hydrocarbures ? 

Dr MAHOUI Karim  2019/2020 Economie du 
développement 

Nouveau sujet 
de thèse : Quel 
rôle de 
l’économie 
circulaire pour 
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promouvoir une 
économie 
algérienne hors 
hydrocarbures, 
diversification 
et une transition 
énergétique 
réussie 
 

OUALI Nabila  La prise en compte de 
l’instabilité structurelle dans la 
modélisation et simulation des 
politiques économiques (cas de 
l’économie Algérienne). 

Dr. 
ABEDERRAHMANI 
Fares 

 2019/2020 Economie du 
développement 

 

TIAB Faycal L’impact de la politique 
d’austérité sur la croissance 
économique en présence du non 
linéarité et d’instabilité 
structurelle 

Dr 
.ABEDERRAHMANI 
Fares 

 2019/2020 EQ Nouveau sujet 
de thèse : 
L’impact de la 
politique 
Budgétaire sur 
la croissance 
économique en 
présence du non 
linéarité et 
d’instabilité 
structurelle : cas 
de l’économie 
Algérienne.  

BOUKELLAL Sabrina étude analytique de l'impact de 
marketing de l’innovation sur le 
processus de développement des 
produits innovations : cas des 
industries agroalimentaires. 

Dr SOUKI Hakima  2019/2020 Marketing -Demande de   
Co-encadreur 
Pr. CHITTI 
Mohand 
Nouveau sujet 
de thèse : 
L’intégration de 
l’approche 
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marketing de 
l’innovation au 
processus de 
développement 
et de lancement 
des produits 
innovants : 
sources de 
succès et 
d’échecs. Cas 
des entreprises 
agro-
alimentaires. 

OUBERNINE  Karim Evaluation du processus de 
socialisation organisationnelle de 
la génération y et z : cas 
d’entreprises de Bejaia 

Dr BOUMESBAH 
Nabil  

 2019/2020 GRH Nouveau sujet 
de thèse : 
L’arrivée de la 
génération Z en 
entreprise, quels 
défis, enjeux et 
perspectives 
pour le 
management. 
Cas de  
l’entreprise 
algérienne. 

ZAIDI Abdelyamine Analyse énergétique du secteur 
des transports de l’Algérie : quels 
gisements de rationalisation 
énergétique ? 

Dr MERZOUG 
Slimane 

Dr 
HAMADOUCHE 
Naima 

2019/2020 Economie de 
Développement 

 

ZELLEG Sara Etude de l'apport du Growth 
Hacking au développement des 
startups Algériennes de E-
commerce 

Dr ABBACI Ayoub  2020/2021 Marketing  

DAHMANE Nesrine Création et pérennité des 
PME/TPE : état des lieux et 

Pr BELAIDI 
Abdelaziz 

 2019/2020 Entrepreneuriat  



25    PV du CS FSECSG du 07 octobre 2021, session ordinaire n° 01/21/22. 

 

perspectives au niveau de la 
région Blidéenne. 

TAHI          Hichem- 
Adel 

L’internationalisation des 
entreprises algériennes : le rôle 
des réseaux dans l’engagement et 
la réussite dans l’exportation. 

DR KADI Mohamed  2019/2020 Management  

 
4/-5-Réinscriptions en Doctorat LMD4éme année et plus avec dérogation : 
 

Nom et Prénom Thème Encadreur Co-encadreur Année 
inscription 

option Cotutelle Changement 
d’encadreur 

et ou  du 
thème 

DAHMANI Souria La Problématique de la 
production de l'énergie 
électrique dans les réseaux 
de grand sud de l'Algérie, 

Dr.MOUHOUBI 
Aissa 

 2017/2018 Sciences 
économiques 

  

MAMRI Rafik De l’adaptabilité du 
système comptable 
financier au contexte 
économique et culturel 
Algérien. 

Pr. BOUHADIDA 
Mohamed 

 2011/2012 Eco. du 
développement  

  

HAMMOUMRAOUI 
Yanis 

Le management de la 
chaine logistique et 
avantages comparatifs ; cas 
certaines PME/PMI 
Algériennes. 

Dr 
ABDERRAHMANI 
Fares 

Pr KHERBACHI 
Hamid 

2017/2018 Management   

BENDJOUDI Ali  La motorisation 
individuelle et les 
Politiques de report modal 
au milieu urbain en 
Algérie : cas de la ville de 
Bejaia. 

Dr MERZOUG 
Slimane 

 2017/2018 Sciences 
économiques 

  

CHERDOUH Salma L’étude de l’impact des 
technologies de 

Dr. KHERRI 
Abdenacer 

Dr ABBACI Ayoub 2018/2019 Marketing   
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l’information et de la 
communication sur le 
développement du tourisme 
en Algérie. 

SLAIM Samia Les conditions de la mise 
en place du nouveau 
système comptable et 
financier (SCF) en 
Algérie : cas d’entreprises 
de la wilaya de Bejaia. 

Pr ACHOUCHE  
Mohamed 

 2010/2011 Economie et 
Gestion 

  

LANSEUR Akila Pratiques et performances 
marketing dans le secteur 
de la téléphonie mobile en 
Algérie ; Etat des lieux et 
perspectives. 

Pr KHERBACHI 
Hamid  

  
2016/2017 

Sciences de 
Gestion 

  

MEZGHICHE Radia L’emploi et les salaires en 
Algérie : l’approche genre 

Pr BELLACHE 
Youghrta 

 2014/2015 Sciences 
Economiques 

  

CHALAL  Fadila Analyse de l’impact des 
politiques économique sur 
la croissance et le chômage 
en Algérie 

Pr BELLACHE 
Youghrta 

 2014/2015 Sciences 
Economiques 

  

BOUCHAIR Chahla Changements climatiques 
et développement durable 
cas de l’Algérie. 

Dr BOUZNIT 
Mohammed 

2018/2019 ED    

BENKHIDER Naima Impact de la transformation 
digitale sur les pratiques 
managériales. 

Dr MEZIANI 
Mustapha 
 

Dr KHERBACHI 
Sonia 

2018/2019 Management   

KEDDARI Nassim Analyse de la 
diversification des 
exportations dans les pays 
en développement. Etat des 
lieux et perspectives. 

Dr TOUATI Karim  2018/2019 FCI   

ZAIDI Hachemi Filière oléicole et 
développement local ; une 
comparaison Bejaia et 

Dr MERADI Ouari  2018/2019 Sciences 
Economiques 

 Nouveau 
thème : 
Filière oléicole 
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Sfax. et 
développement 
local ; une 
comparaison 
Bejaia et 
Djelfa 

AMZAL Sofiane De la problématique du 
recouvrement des recettes 
fiscales ordinaires en 
Algérie. 

Dr MOUHOUBI 
Aissa 

 2018/2019 Economie et 
Développement 

  

ATMANI Anissa Politique monétaire et 
effets asymétriques des 
chocs pétroliers en Algérie, 

Dr MOUFFOK 
Nacer-eddine 

 2018/2019 Economie 
quantitative 

  

MOUSSAOUI 
Mourad  

Facteurs et degrés 
d’implication des parties 
prenants d’une entreprise 
dans l’enclenchement de la 
dynamique de la RSE : cas 
de quelques entreprises du 
secteur agroalimentaires de 
la wilaya de Bejaia 

Dr MEZIANI 
Mustapha  
 

Dr 
KHERBACHISonia 

2018/2019 Management   

SAIDANI Salim Gouvernance bancaire et 
financement des PME en 
Algérie : Cas des PME de 
la Wilaya de Bejaia 

Dr. MOUFFOK 
Nacer-eddine 

 2018/2019 Economie 
monétaire et 

Bancaire 

  

HASSINI Wahiba Entrepreneuriat féminin 
dans la région de Bejaia : 
facteur de déclanchement 
et entraves. 

Dr IFOURAH 
Hocine 

 2018/2019 
 

Entrepreneuriat  Demande de   
Co encadreur 
OUKACI 
Mustafa 

DELLAL Khaled Modélisation du risque de 
crédit.  Cas de la 
probabilité de défaut 
appliquée au secteur 
bancaire algérien. 

Pr YAICI Farid  2018/2019 Economie 
quantitative 

  

BAHLOUL Lotfi Disparités socio- Dr MAHOUI Dr AKROUR 2018/2019 Economie et   
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économiques et qualité du 
cadre de vie. Cas d’un 
échantillon de communes 
de la Wilaya de Bejaia. 

Karim 
 

Mohand  Sadek Développement 

ADJIRI Yasmine  Mécanismes de 
coordination des acteurs 
des projets de certification 
des systèmes de 
management cas des 
entreprises certifiées de la 
wilaya de Bejaia 

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2018/2019 Management   

ADJOU Baya Les mutations de marche 
du travail en Algérie : Cas 
des marches transitionnels 
dans la wilaya de Bejaia. 

Pr YAICI Farida  2018/2019 EMB   

MOUSSAOUI 
Fariza 

Recherche d’une 
méthodologie optimale 
d’implémentation d’un 
stress testing. Cas des 
banques et compagnies 
d’assurance algériennes. 

Pr YAICI Farid  Dr. ZEGGAGH 
ALI 

2018/2019 Economie 
monétaire et 

Bancaire 

  

DJOUDANE Zahir Les stratégiques 
d’internationalisation des 
entreprises algériennes. 
Entre engagement prive et 
soutien public. 

Dr MAHOUI 
Karim 

 2018/2019 FCI   

BELKACEM    
Bouzida Ismahane 

Le rôle des Systèmes 
d’information logistique 
dans l’optimisation de la 
chaine logistique 

Dr MERZOUG 
Slimane 

 2018/2019 LCI   

BENREMILA 
Abderrahim 

Les bonnes pratiques 
Marketing-Logistiques 
entre producteurs et 
distributeurs au sein des 
réseaux de distribution : 

Dr IFOURAH 
Hocine 
 

Pr HADDAD Zahir 2018/2019 LCI   
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cas de l’Algérie 
BAKOUR 
Badreddine 

Le rôle stratégique des 
prestataires logistiques et 
leur impact sur la 
performance des 
entreprises algériennes.   

Dr IFOURAH 
Hocine 
 

Pr HADDAD Zahir 

 

2018/2019 LCI   

MERROUCHE 
Walid 

Processus de gestion d’un 
réseau d’entreprises sous-
traitantes : critères de 
mesure et performances, 
pour un échantillon 
d’entreprises. 

Pr CHABI Tayeb  2018/2019 Entrepreneuriat   

IKHEDJI Yasmine Analyse des déterminants 
de la performance des 
entreprises certifiées selon 
la norme ISO 9001 dans le 
contexte Algériens : cas 
des entreprises certifiées de 
la wilaya de Bejaia 

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2016/2017 Management 
des 

Organisation 

  

AMIROUCHE 
Shanez 

Partenariat public-privé : 
Evaluation de la perception 
des facteurs critiques de 
succès par les acteurs 
publics 

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2013/2014 Science de 
gestion 

  

HAMMADENE 
Ouiza 

La problématique de la 
transition de l’Algérie vers 
l’économie de marché : 
analyse à la lumière d’une 
approche institutionnelle. 

Dr MOUHOUBI 
Aissa 

 2013/2014 Economie du 
développement 

  

BENABLA Ferhat Démarche d’intégration 
d’un système de 
management 
environnemental (SME) 
selon la norme ISO 14001, 
dans le contexte algérien : 

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2018/2019 GRH   
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cas d’un échantillon 
d’entreprises certifiées. 

HADDOUCHE 
SOUAD 

Le marketing 
pharmaceutique : d'analyse 
de la pratique du marketing 
au sein des laboratoires 
Algériennes 

Pr CHITTI Mohand  2018/2019 Marketing   

HERKATI Mounir Développement du tableau 
de bord équilibre en tant 
que système de mesure 
stratégique de la fonction 
ressources humaines. 

Pr BOUKRIF 
Nouara 

Dr AMGHAR 
Malika 

2018/2019 GRH   

MEHANNI Nassim Analyse du processus 
d’internationalisation des 
PME familiales : cas des 
PME familiales 
algériennes, 

Pr CHITTI Mohand  2018/2019 FCI   

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

Pr CHITTI Mohand  2017/2018 Science de 
Gestion 

  

BACHIRI Fatah Les pratiques RH dans la 
logique de gouvernance 
d’entreprise. 

Pr BOUKRIF 
Nouara 

Dr AMGHAR 
Malika 

2018/2019 GRH   

ASLOUNE Khadra Intégration régionale et 
capacités de lissage des 
chocs externes : cas des 
pays du Maghreb. 

Dr 
ABDERRAHMANI 
Fares 

 2011/2012 Eco. Appliquée   

DJABALI Leila Ouverture économiques, 
qualité du capital humaine 
et croissance économique : 
Cas des pays du Maghreb. 

Pr OUKACI Kamal  2012/2013 Science 
Economiques 

  

TIMERIDJINE  
Massicilia 

Marketing territorial et 
perspectives de 
développement local 

Dr AITSIDHOUM 
Houria 

Pr KHERBACHI 
Hamid 

2014/2015 Science de 
Gestion 
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durable. Cas de la Wilaya 
de Bejaia, 

HITACHE Lillia Le rôle des institutions 
dans le développement de 
l’entrepreneuriat féminin 
en Algérie ; cas de la 
wilaya de Bejaia. 

Dr BELLACHE 
Youghourta 

 2011/2012 Eco. 
Managériale 

  

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 Sciences de 
Gestion 

  

AMIRAT Lamia Evaluation de projets de 
création d’entreprises dans 
le contexte d’une 
intervention financière ; cas 
des PME de la région de 
Bejaia 

Dr IFOURAH 
Hocine 

 2016/2017 Sciences de 
Gestion 

  

HAMMACHE Imane Perception des acteurs de 
l'Impact des alliances 
stratégiques sur la 
performance des 
entreprises de l’industrie du 
textile et de l’habillement : 
une perspective 
comparatiste-Algérie –
Tunisie. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2011/2012 Economie du 
Développement 

  

Ait hamma 
yassine 

La dynamique 
entrepreneuriale et les 
facteurs déterminants à la 
création des entreprises 
dans la wilaya de Bejaia 

Dr Ait sidhoum 
taleb houria  

 2018/2019 entreprenariat   
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6/-Dossiers divers : 
 
Le point divers comprend deux demandes de nomination au poste de responsable de 
spécialité ainsi qu’un débat est consacré au délai de Remise des exemplaires de thèses, de 
rapports d’habilitation et de polycopiés de cours aux membres de jury et experts. 
 
* le CSF prend acte de l’avis favorable du Doyen de la Faculté pour la nomination des 
enseignants suivants au poste de responsables des spécialités Master professionnalisant 
agrées à compter de l’année universitaire 2021/2022. Les deux spécialités sont hébergées 
au sein du département des sciences de gestion  et se présentent comme suit : 

 
Responsable de la 
spécialité 

L’intitulé de la spécialité Département 
D’affiliation de la 

spécialité 
Dr MERADI Ouari Spécialité Master « management des 

établissements hôteliers ». 
sciences de gestion   

Dr KENDI Nabila spécialité Master « Management des 
Etablissements de Santé ». 

sciences de gestion   

 
*  En ce qui concerne le délai de remise des exemplaires de thèses, de rapports d’habilitation 
et de polycopies de cours, le CSF exige leur remise aux membres de jury et experts dans un 
délai d’une semaine MAXIMUM après l’élaboration du PV de réunion du conseil 
scientifique. En cas de retard et du non-respect de ce délai, le dépôt est automatiquement 
annulé et  le candidat sera dans l’obligation de redéposer à nouveau son dossier. 
 
La séance fut levée à 12h00. 
 
 
Secrétaire de la session                                                      Président du CSF  
Dr LALALI Rachid                                                       Dr MERZOUG Slimane 


