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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-neuf et le vingt-trois du mois de septembre à 10h00, le conseil 
scientifique de la faculté (CSF) s’est réuni pour étudier les éléments de l’ordre du jour ci-
dessous. 
 

1- Stages et congés scientifiques. 
2- Réinscriptions en thèse (LMD+ classique).  
3- Dépôts de thèses de doctorat. 
4- Habilitation universitaire. 
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 donne un avis favorable pour les demandes suivantes relatives aux stages de 
perfectionnement. Il s’agit de deux doctorants qui demandent pour la première fois le stage de 
perfectionnement à l’étranger. 
N° Nom, Prénom  

       et  Département 
Date et Lieu 

01 REDJDAL   Rosa 
(Sciences de gestion) 

(30jours) Du 17/11/2019 Au 16/12/2019 
- France - 

02 AMIR  Farid 
(Sciences  économiques) 

(30jours) Du 15/11/2019 Au 13/12/2019 
- Canada - 

 
1-2-. Demandes  de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée. 
Les demandes de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée suivantes sont 
examinées favorablement par le CSF : 
N° Nom, Prénom  

       et  Département 
Date et Lieu 

01 BELKHIRI  
Aimadedine 
(SECG/LMD) 

(15 jours) Du 12/12/2019 Au 27/12/2019 - France- 

02 SEBTI  Raja 
(SECG/LMD) 

(15 jours) Du 20/11/2019 Au 04/12/2019 - Malaisie- 

03 HAMIMID  Nassima 
(SECG/LMD) 

(15 jours) Du 04/11/2019 Au 18/11/2019 – France - 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 23 septembre 2019 
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04 MOUFFOK  Nacer-
Eddine 
(Sciences économiques) 

(15 jours) Du 01/12/2019 Au 15/12/2019 - France- 

05 MOUHOUBI  Aissa 
(Sciences économiques) 

(10 jours) Du 21/11/2019 Au 30/11/2019 - France- 

06 DJEMAI  Sabrina 
(Sciences de gestion) 

(15 jours) Du 16/11/2019 Au 30/11/2019 - France- 

 
1-3-Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques : 
Suite à l’examen des opportunités de participation aux manifestations scientifiques des 
enseignants suivants, le CSF a donné un avis favorable. Toutefois, quelques réserves sont 
signalées pour certains dossiers dans la dernière colonne du tableau et que les concernés 
doivent lever pour la validation de leur dossier. 
 

 
Après examen du dossier de demande de participation à une manifestation scientifique du 
Docteur DJEMAI  Sabrina, le CSF a donné un avis défavorable à cause de l’absence du 
conseil scientifique de l’université avant le départ de l’intéressée prévu pour le 24 septembre 
2019. 

 
 
 
 
 
 

N° Nom, Prénom 
et 

Département 

Dates et Intitulé de la 
manifestation 

Date 
et  

Lieu 

 
Réserves  

01 BOUMESBAH  
Nabil 
(SECG/LMD) 

Du 15 au 16 Novembre 
2019 

“Management et  éthique : 
mobilisation  conjointe pour une 

réussite collective université-
entreprise” 

(04 jours) 
14/11/2019 

Au 
17/11/2019 
-  Maroc - 

 1-lettre 
d’acceptation 
2-résumé  

03 ALILAT  Amal 
(Sciences 
économiques) 
 

Du 22au 23 Novembre 
2019 

“la pratique de l’intelligence 
économique en Afrique : spécificité 

et limites” 

(04 jours) 
21/11/2019 

Au 
24/11/2019 
-  Maroc - 

1-.Lettre 
d’acceptation 

    
 

04 ADJOU  Baya 
(Sciences 
économiques) 
 

Le 05 Décembre 
2019 

“Entreprenariat  social et solidaire 
« éthique en sciences de gestion » ” 

(03 jours) 
04/12/2019 

Au 
06/12/2019 
-  France - 

1-. Lettre 
d’acceptation 
2-. Certificat de 

scolarité   
 

05 DJEMAI  Sabrina 
(Sciences de 
gestion) 
 

Du 25 au 27 Septembre 
2019 

“Développement  durable : territoires et 
innovations” 

(05 jours) 
24/09/2019 

Au 
28/09/2019 
-  France - 
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2- .Réinscription en Thèse 
 
Suite à la vérification de la conformité des dossiers de réinscription en thèse de doctorat suivants pour l’année universitaire 2019/2020, le CSF a 
donné un avis favorable.  

2-1-Réinscriptions en Doctorat Classique  2éme et 5éme années 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Co-encadreur Année 

inscription 
option 

ALILAT Amel Contribution de la nouvelle économie dans l’émergence des territoires ; cas 
des TIC en Algérie. 

Pr BELATTAF 
Matouk 

/////////////// 2015/2016 Eco Géo 

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 

/////////////// 2016/2017 Gés. Entre 

ACHERCHOURE 
Zahoua 

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

Pr BOUKRIF 
Moussa 

/////////////// 2017/2018 Gés. Entre 

GANI Khierddine La problématique de l’intégration du département de recherche et 
développement dans  l’entreprise algérienne : enjeux et réalités. 

Pr BOUKRIF 
Moussa 

/////////////// 2016/2017 Gés. Entre 

OUYAHIA Moussi La contribution de la dynamique des industries agroalimentaires au 
développement local de la Wilaya de Bejaia : cas des IAA. 

Dr MOUHOUBI 
Aissa 

/////////////// 2017/2018 Gestion du 
Développement 
 

REDJDAL Rosa Contribution à la mise en place de cellule de veille : Cas des entreprises 
algériennes. 

Dr CHITTI 
Mohand 

/////////////// 2017/2018 Gés. Entre 

KENNOUCHE 
Samia  

Évaluation multicritères de la performance des entreprises ; cas d’un 
échantillon d’entreprises de la wilaya de Bejaia.  

Dr CHABI Tayeb /////////////// 2016/2017 Gés. Entre 

YESSAD Sabrina Essai d’analyse de l’effet des catastrophes aériennes sur les compagnies 
d’assurances. 

Dr BOUKRIF 
Nouara 

/////////////// 2015/2016 TQ 

MAHGOUB 
ABDALLA 

Mohammed 

2018-1990دراسة تطبيقية ٠تمويل التنمية المستدامة فى السودان  Dr MOUHOUBI 
Aissa 
  

Dr KANDI Nabil 2018/2019 Économie de 
développement 

MOULAI Sabrina Étude de l’engagement du successeur envers l’entreprise familiale. Cas d’un 
échantillon d’entreprises familiales de la wilaya de Bejaia  

Pr BOUKRIF 
Moussa 

/////////////// 2017/2018 Gés. Entre 

2-2-Réinscriptions en Doctorat Classique  6éme année avec dérogation 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Année inscription option 

KHERBACHE Nabil Rareté des ressources et politique de l’eau en Algérie : analyse de   la transition 
d’un modèle de l’offre vers la gestion de la demande en eau(GDE). 

Pr OUKACI Kamal 2014/2015 Économie et 
géographie 

2-3—Réinscriptions en Doctorat Classique  7éme année et plus 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Année inscription option 
BERRAH Kafia Essai d’analyse de la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) en 

Algérie : une approche économétrique 2018 
 

 Pr BOUKRIF Moussa 2011/2012 TQ 
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AIT Atmane Foudil Implication de la recherche publique dans l’édification du système d’innovation 
Algérie : cas des laboratoires de l’université de Bejaia.  

Pr ACHOUCHE Mohamed 2011/2012 DEDLT 

TRAKI Dalila Essai de modalisation de la contribution de l’économie de proximité sur la 
diffusion d’externalités et la développement territorial : le cas des zones 
industrielles de la wilaya de Bejaia.     

Dr BOUKRIF Moussa 2012/2013 
 

METE 

LAHLOU Hafsa Essai d’analyse de l’apport de la stratégie et de l’intelligence territoriale sure la 
localisation des entreprises : cas du territoire de la wilaya de Bejaia. 

Pr KHERBACHI Hamid 
 

2013/2014 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 

AIT ABDELLAH 
Mohand 

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

Pr BOUKRIF Moussa 2013/2014 Gestion du 
développement 

SAIBI Samir Réflexion sur l’allocation de ressources budgétaires de l’Etat aux communes, au 
titre des plans communaux de développement. 

Dr BELARBI Yacin 
 

2010 METE 

IDIR Née MIZI Allaoua 
lynda 

Le ciblage d’inflation dans la politique monétaire en d’Algérie. Pr ACHOUCHE Mohamed 2012/2013 MFG 

2-4-Réinscriptions en Doctorat LMD 2éme -3éme année  
Nom et Prénom Thème  Encadreur Année inscription option 

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 

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

Pr YAICI NEMIRI 
Farida 

2018/2019 Économie monétaire 
et Bancaire 

2-5-Réinscriptions en Doctorat LMD 4éme année et plus avec dérogation 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Année inscription option 

OUMAKHLOUF Naoual Processus managérial et performance organisationnelle ; cas des entreprises 
industrielles de la wilaya de Bejaia.  

Pr KHERBACHI Hamid 2016/2017 Sciences de Gestion  

 
KAROUS Ouafa 

Contribution du système fiscal à l’évolution de la performance économique 
des entreprises algériennes : cas de quelques PME de la Wilaya de Bejaia. 

Dr BOUMOULA Samir 2016/2017 Sciences de Gestion 

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

Dr MEZIANI Mustapha 2016/2017 Sciences de Gestion  

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 Eco. Appliquée 
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3-.Dépôt de thèse de doctorat 
Après vérification de la recevabilité des dossiers de dépôt de thèses selon  les critères scientifiques établis par l’Université de Bejaia, le CSF a émis 
un avis favorable et avalise les jurys pour les thèses suivantes : 
Nom 
Prénom 

Intitulé de la thèse Membre du jury Intitulé de l’article N° de l’article 

LAMRANI 
Lilia 

Acteurs, dynamique 
territoriale et 
développement local, 
Vallée de la Soummam en 
Algérie. 
  
Doctorat LMD en Co-
tutelle / Sciences  de 
Gestion 
 

-Dr TALEB – Ait Sidhoum Horia, Univ de Béjaia, 
Présidente. 
-Pr CHAIB Bounoua, Univ de Tlemcen, Examinateur. 
-Dr BELLACHE Youghurta, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
-Pr FERGUENE Ameziane, Univ de Grenoble-Alpes, 
Co-Rapporteur. 
-Pr DISSART Jean -Christophe,  Univ de Grenoble-
Alpes, Examinateur. 
-Dr MERCIER- SUISSA Catherine, Univ de Lyon,  
Examinatrice. 

1-Construction territoriale et 
dynamique locale : cas de la 
vallée de la Soummam en 
Algérie. 
 

1- Revue les cahiers 
de CREAD Vol 34 
N° 01/2018. 
 

ZIANI 
Farida 

Analyse comparative de 
la consommation des 
médicaments dans les 
pays du Maghreb 
(Algérie, Tunisie et 
Maroc).  
 
Doctorat Classique/ 
Sciences économiques 

Pr KHERBACHI Hamid, Univ de Bejaia, président  
-Pr KASSA Rabah, Univ de Bejaia, examinateur 
Pr BOUKRIF Moussa, Univ de Bejaia, Examinateur 
-Pr LAMRI Larbi, Univ d’Alger 3, Président. 
- Pr BRAHAMIA Brahim, Univ de Constantine, 
Rapporteur. 
-Pr FELLAH Lazhar,  Univ d’Oum Bouaghi, 
Examinateur. 
Dr LALAOUNA Abdeldjalil, Université Salah 
Boubnider, Invité 

La consommation de médicament 
en Algérie entre croissance, 
financement et maitrise.    

Revue les cahiers de 
MECAS, N°13/2016 

BENZIANE 
Dalila 

Développement du 
système financier et  
performance du secteur 
assurantiel : enseignement 
pour les pays de Maghreb 
(Algérie, Maroc et 
Tunisie)  
Doctorat Classique/ 
Sciences économiques 

-Pr ACHOUCHE Mohamed, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr OUKACI Kamal, Univ de Bejaia, Rapporteur. 
-Pr BELKACEM NCER Azzedine, ENSSEA, 
Examinateur. 
-Pr AIT TALEB Hamid, UNIV de Tizi Ouzou., 
Examinateur. 
-Dr GANA Brahim, Univ de Bejaia,  Examinateur. 
-Dr LASSACI Mondher, CREAD,  Examinateur. 

The effect of financial 
development on the insurance 
activity in Algeria 

 
1- Revue Roa 
Iktissadia N° 01/ 
2019. 
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4-. Habilitation universitaire. 
Suite à la réception des rapports des experts qui ont examiné le dossier d’habilitation du Dr 
BELKHIRI  Aimadedine, le CSF donne un avis favorable à sa demande de soutenance et 
avalise le jury suivant : 
Membre du jury Intitulé de l’article Département  
OUKACI Kamal, Pro, Univ de Bejaia, Président. 
GANA Brahim, MCA, Univ de Bejaia, Examinateur  
MADANI Azzeddine, MCA, Univ de Khemis 
Miliana, Examinateur. 
BELATTAF Matouk, Prof, Univ de Ouargla, 
Rapporteur 
ABDERRAHMANI Fares, MCA, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
BOUMOULA Samir, MCA, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 

« Étude du rôle des acteurs 
locaux dans le 
développement du 
tourisme local. Cas de la 
ville de Bejaia(Algérie). 
publié dans la revus 
Sciences Economiques, de 
Gestion et Sciences 
Commerciales, Vol 11, N° 
02 (2018).  

Sciences 
économiques 

 
5-.Dossiers divers 
Le CSF a émis un avis favorable aux dossiers suivants : 
Nom et Prénom Objet  
BENACER 
Nasreddine 
 

Demande de reconduction au poste de responsable de spécialité 
* Master : commerce international et logistique 
*Affiliation du master : département des sciences commerciales 

MOUHOUBI 
Nouria 

Demande de renouvellement de la mise en disponibilité pour convenance 
personnelle à compter du 01 octobre 2019. 
*Affiliation du demandeur : département SECG/LMD 

Polycopié du cours 
intitulé : Macro-
économie 
enregistré sous le 
numéro 
SE/MLDA/2018 

Remise des rapports par les deux experts. 
L’auteur du cours est affilié au département des Sciences économiques. 
 

ACHOUCHE 
Mohammed 
(département des 
Sciences 
économiques). 

Demande de transformer le colloque international intitulé « l’enseignement des 
sciences économiques à l’université algérienne : regards croisés et 
perspectives » en un colloque national pour faute de délai suffisant pour avoir 
l’autorisation du ministère. 
La date de la tenue du colloque est prévue pour les 27 et 28 novembre 2019. 

OUKACI Kamal  
(dép. Sciences 
économiques). 

Proposition d’un séminaire national intitulé « les métiers de la finance : 
impératifs de la formation et exigences du marché ». 
La date de la tenue du séminaire est prévue pour les 13 et 14 novembre 2019. 

 
 La séance fut levée à 12h05 

 
Président du CSF  

Dr MERZOUG Slimane 


