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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 dix-sept du mois de décembre 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- Bilans des projets de recherche (CNEPRU). 
2- Dépôt de polycopié de cours. 
3- Dépôt de thèse de doctorat. 
4- Inscription en doctorat LMD. 
5- Inscription et réinscription (doctorat en sciences). 
6- Bilans pédagogique(année universitaire 2019/2020). 
7- Dossiers divers. 

 
 
1-.Bilans  finaux des projets de recherche CNEPRU. 
 
Le CSF prend acte et donne un avis favorable au dépôt des bilans finaux des projets 
CNEPRU suivants : 
 

 
 

2-.Dépôt de Polycopié du cours. 
 
Le CSF a accepté le dépôt du polycopié suivant et a désigné deux experts pour son évaluation. 

 

N° Chef de projet  Intitulé  Code du projet Date de 
l’agrément 

01 OUKACI 
KAMAL 

Le rôle des institutions dans la 
gestion des ressources naturelles. 
Cas des pays exportateurs de 
pétrole. 

F02N01UN060120150006 01/01/2016 

02 BELLACHE 
Youghourta 

Segmentation du marché du 
travail, genre et mobilité 
professionnelle en Algérie 

F 
02N01UN060120150007 

01/01/2016 

N° de dossier Intitulé du cours Département 
SG/KRSO/2019 Economie Monétaire et Financière Sciences de Gestion 

 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 17décembre 2019 
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3-.Dépôt de thèse de doctorat (classique) 
 
Le CSF donne un avis favorable pour le dépôt de la Thèse de Monsieur AIT-ATMANE Braham  et avalise le jury suivant : 
Nom Prénom Intitulé de la thèse Membre du jury Intitulé de l’article N° de l’article 

AIT-
ATMANE 
Braham 

Analyse des probables impacts 
des investissements directs 
étrangers sur la croissance 
économique en Algérie 
 
Doctorat Classique/ Sciences 
économiques 

-Pr Yaici Farid, Béjaia, Président 
- Pr SI MOHAND Djamel, Tizi-ouzou, 
Examinateur 
-Dr MERZOUG Slimane-, Béjaia, 
Examinateur 
-Dr CHENANE Arezki,  Tizi-ouzou, 
Examinateur  
-Dr MENCER Lyes, Université de Bouira, 
Examinateur 
-Pr Oukaci Kamal, Béjaia,  rapporteur 

-L’organisation industrielle 
comme facteur de 
multinationalisation des firmes. 
-La fragmentation 
internationale de la production : 
les FMN au centre du processus 
 

17-2017 Revue des 
sciences 
économiques et de 
gestion 
V°14/N°02-2018les 
cahiers du MECAS 
 

 
4-.Inscriptions en doctorat LMD 
Le CSF donne un avis favorable pour l’inscription en Doctorat LMD au titre de l’année universitaire 2019/2020, pour les dossiers suivants : 

Nom et Prénom SUJET DE Thèse Encadreur Co-encadreur Année 
inscription 

option 

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 

AIT BESSAI 
Abdennour 

Place et rôle des intervenants 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 Aimad 
edine 

/// 2019/2020 Economie du  
développement 

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 du  
développement 

BELKACEMI Impacte des instruments de la politique Dr MOUFFOK  /// 2019/2020 Eco Monétaire  
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Lynda  monétaire sur les fluctuations du taux de change 
du dinar algérien 

Nacer-eddine et Bancaire 

HANI Lamine Stimulation du marché des starte-up à travers les 
technologies d’informations et de communication 
(TIC) : quel impact sur la diversification de 
l’économie algérienne. 

Dr GANA Brahim /// 2019/2020 Eco Monétaire et 
Bancaire 

MOUSSACEB 
Nawel 

Digitalisation et transformation des métiers dans 
la banque. 

Pr YAICI Farida /// 2019/2020 Eco Monétaire et 
Bancaire 

OUALI Nabila Prise en compte de l’instabilité structurelle dans la 
modélisation et simulation des politiques 
économique. Cas de l’économie Algérienne 

Dr ABDRRAHMANI 
Fares 

/// 2019/2020 Economie 
quantitative 

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

Dr ABDRRAHMANI 
Fares 

/// 2019/2020 Economie 
quantitative 

HAMITOUCHE 
Chahra  

Transition énergétique et croissance économique 
en Algérie 

DR BOUZNIT 
Mohammed 

///// 2019/2020 Economie 
quantitative 

DAHMANE 
Nesrine 

Création et pérennité des PME/TPE : Etat des 
lieux et perspectives au niveau de la région 
Blidéenne 

Pr BELAIDI 
Abdelaziz, 
ESC Kolea 

Pr KHERBACHI 
HAMID 

2019/2020 Entrepreneuriat 

BERBOUCHA 
Silya 

Les spécificités de la gouvernance des PME face à 
la performance managériale : Cas des PME de la 
région de Bejaia 

Dr IFOURAH 
HOCINE 

Dr AYAD Naima 2019/2020 Entrepreneuriat 

AYAD Nassima Transformation des produits agricoles et 
Exportation des produits de terroir dans la Vallée 
de la Soummam. 

Dr AIT SIDHOUM 
HOURIA 

/// 2019/2020 Entrepreneuriat 

TAHI Hichem-
Adel 

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

Dr KADI MOHAMED, 
MR , CREAD 

/// 2019/2020 Management 

REZAK Rayane Le management d’innovation et l’obtention de la 
norme ISO 56000 pour un développement 

Dr DJENOUHAT 
ASSIA, MCA 

Pr KHERBACHI 
HAMID 

2019/2020 Management 
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durable : Etude prospective sur des entreprises 
Algériennes. 

UniversitéBadji Mokhtar, 
Annaba  

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

Dr BOUZNIT 
MOHAMED 

Pr KHERBACHI 
HAMID 

2019/2020 Management 

OUBERNINE 
Karim 

Evaluation du Processus de socialisation 
organisationnelle de la génération Y/Z : Cas des 
entreprises de Bejaia 

Dr BOUMESBAH 
NABIL  

/// 2019/2020 Gestion des 
ressources 
humaines 

BABA Ali Le management des ressources humaines face au 
cadre juridique et la réglementation en vigueur : 
cas des entreprises de Bejaia  

Dr BOUMESBAH 
NABIL, MCA  

Dr DJENANE 
Sidali, MCB 

2019/2020 Gestion des 
ressources 
humaines 

ALILI Hanane Evaluation et déterminant de la maturité digitale 
des entreprises cas d’un échantillon d’entreprise 
algériennes 

Dr BOUMESBAH 
NABIL 

/// 2019/2020 Gestion des 
ressources 
humaines 

BENMEHDI Safia La contribution du marketing via les médias 
sociaux a la performance de la stratégie e-
communication des entreprises de 
télécommunication 

Pr GRINE DEHMAN 
Lynda 

 2019/2020 Marketing 

OUNNAR 
Abdellah 

Les déterminants de la stratégie marketing dans le 
secteur de la formation et de l’enseignement 
professionnel  

Dr MAHOUI Karim Dr CHITI Mohand 2019/2020 Marketing 

BOUKHELLAL 
Sabrina 

Marketing de l’innovation entre enjeux 
stratégiques et réalité. cas des industries 
pharmaceutiques  

Dr SOUKI Hakima  2019/2020 Marketing 

LAROUI Celia Les stratégies d’exportation des produits de 
terroirs en Algérie 

Dr MAHOUI Karim Dr BENACER 
Nacereddine 

2019/2020 logistique et 
Commerce 
international   

AIMEUR 
Badreddine 

The determinant of firms internationalization and 
the impact on business performance. An empirical 
study of internationalization adoption by algerian 
firms. 
 

Pr GHIDOUCHE 
Faouzi 

 2019/2020 logistique et 
Commerce 
international   

BEDJGULEL 
Nadir 

La maitrise des couts logistiques comme  
facteur clé d’optimisation managériale et 
performance commerciale des entreprises 

Pr CHABI Tayeb PR HADDAD 
Zahir 

2019/2020 logistique et 
Commerce 
international   
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algériennes : Cas de la Wilaya de Bejaia.  
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 Finance et 
commerce 
international 

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

Dr TOUATI Karima  2019/2020 Finance et 
commerce 
international 

FEDIKHI 
Azzeddine 

Analyse des déterminants des exportations des 
produits agroalimentaires en Algérie : Cas de la 
filière à l’huile d’olive 

Dr MAHOUI Karim 
 

Dr CHITTI 
Mohand 

2019/2020 Finance et 
commerce 
international 

 
5-.Inscription et Réinscription en Doctorat en science 
05-1-.Inscriptions en Doctorat Classique 
Le CSF donne unavis défavorableà la demande suivante d’inscription en Doctorat Classique au titre de l’année universitaire 2019/2020. Cette 
décision est motivée par l’incompatibilité du thème proposé avec la spécialité du candidat qui en sciences de gestion, alors que son thème relève 
des sciences économiques. 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Co-

encadreur 
Année 
inscription 

Filière, option 

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

/// /// 2019/2020 Sciences de gestion, monnaie et 
finance 

05-2-.Réinscriptions en Doctorat Classique  7éme année et plus 
Le CSF donne un avis favorableà la demande suivante de réinscription en Doctorat Classique   
Nom et Prénom Thème  Encadreur Co-

encadreur 
Année 
inscription 

option 

MAHFOUD Nacera La réforme du système de santé algérien : état des 
lieux et perspectives. 

Pr BRAHMIA 
Brahim 

/// 2010/2011 Economie du  développement 
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6-. Bilan pédagogique (année universitaire 2018/2019) 
Le bilan pédagogique est présenté par le vice-doyen chargé de la pédagogie.  
Après présentation,  les membres du CSF ont débattu des conditions du déroulement de la 
pédagogie, notamment celles relatives  à l’encadrement des rapports de stage et des mémoires, 
ainsi des résultats obtenus en termes de taux de passage entre les différents paliers et 
spécialités au niveau de la Faculté. 
Il a été constaté, selon les chiffres avancés, une nette amélioration du taux de passage, 
notamment en première année. Ensuite, concernant l’encadrement, le CSF encourage la 
démarche de coordination et de centralisation,déjà décidée par les responsables pédagogiques, 
pour une meilleure prise en charge des étudiants de fin de cycle. 
Voici une synthèse des statistiques présentées : 

Total inscrits au niveau de la Faculté : 7310 étudiants. 
Taux de réussite global : 63%. 
Taux de réussite par paliers : 

• 1ère année 48% 
• 2 emeannée 55% 
• 3 eme année 82,5% 
• Master1 70% 
• Master 2 90% 

 
7-.Dossiers divers 
1-.Le CSF a donné un avis favorable à la Demande de changement de sujet de thèse de 
doctorat  de MEKLAT née AZRI Khoukha : 
Intitule du sujet  : Impacte de la transition sanitaire sur l’offre de soins et sur le système de 
sécurité sociale en Algérie. 
Intitule du nouveau sujet : Impacte 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 Bejaia 
2-. Le CSF prend acte de la demande de désistement de l’encadrement de la thèse de Mme 
ABIDAT Souraya, remise par le Dr MAHOUI A/Karim. 
3-. Le CSF recommande à Monsieur AIT ABDELLAH Mohand de redéposer saDemande de 
mise en disponibilité vers la fin de l’année Universitaire en cours. Cette demande, si elle est 
acceptée, doit prendre effet à partir du début de l’année universitaire (début septembre). 
4-.Le CSF valide la proposition de Canevas de rapport de stage (pour les étudiants de 
Licence (L3)), ainsi que lagrille d’évaluationproposés par les responsables de spécialité. Ces 
documents sont applicables à partir de cette année universitaire pour toutes les licences 
existantes à l’échelle de la Faculté. Pour cet effet, le CSF recommande la diffusion de ce 
nouveau Canevas dans les meilleursdélais. La grille d’évaluation servira également comme 
support pour une double évaluation (pour le promoteur et pour un examinateur qui sera 
désigné à cet effet). 

La séance fût levée à 11h55. 
 

Président du conseil scientifique de la Faculté 
Dr. MERZOUG Slimane 


