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I-.Ordre du jour de la session 

1. Habilitation universitaire 
2. Dépôt de thèses de doctorat 
3. Dépôt de Polycopiés du cours  
4. Dossiers divers. 

 
 

II-.Déroulement des travaux de la session 
 
La réunion est ouverte  à 10h15 et a pour objet les points suivants : 
 
Point n°1 : Habilitation universitaire. 

 
1-.Présentation du dossier 

• Nom et prénom : MENDIL Djamila 
• Filière : sciences économiques 

• Option : Gestion du développement 
• Thème de la thèse : étude des aspects redistributifs du système de retraite algérien. 

 
 

2-.Résolutions 

Apres vérification de la conformité du dossier d’habilitation du Dr MENDIL Djamila , le CSF 
donne un avis favorable pour son expertise par les experts suivants :  

• Pr KHERBACHI HAMID,  UAMB 
• Dr MEROUANI WALID, CREAD, Alger. 

• Dr BOUKHEZER NACÉRA, UAMB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Point n°2 : Dépôt de thèses de doctorat 
1-.Présentation des dossiers 
Doctorat en Sciences 
Nom Prénom Intitulé de la thèse Jury proposé Intitulé de l’article Revue/Catégorie 
AIT-
ATMANE 
Foudil 

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

-Pr OUKACI Kamal, UAMB, Président 
-Pr ACHOUCHE Mohamed, UAMB,  rapporteur 
-Pr. MALIKI Samir Baha-Eddine, Univ Tlemcen,     
Examinateur. 
-Dr MERZOUG Slimane, UAMB, Examinateur 
-Dr MANCER Ilyes, Univ Bouira, Examinateur 
-Dr SOUALAH Samah,  Univ Biskra, 
Examinateur 
 

-Le système algérien 
d’innovation : signes de 
décollage ou blocage 
inévitable ? 
 

 Revue des économies 
nord Africaines 
V°02/N°17-2017 
 
Catégorie : C 
 

MOUHOUBI 
Noria 

L’évaluation du Risque-
Pays. Quelles conséquences 
sur l’économie algérienne ? 
 
   -Sciences économiques- 

- Pr ACHOUCHE Mohamed, UAMB,  Président 
-Pr OUKACI Kamal, UAMB, Rapporteur 
-Pr Belkacem Nacer Azzedine, ENSSEA, 
examinateur 
-Pr AZIZ Amokrane ; UMMTO, examinateur 

-Evaluation 
économétrique du 
risque-pays : cas de 
l’économie algérienne.   

Revue des sciences 
économiques et de 
gestion et des  sciences 
commerciales 
°10/N°18-2017. 
 
Catégorie : C 

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 (CDE) 
    -Sciences économiques- 

-Pr Yaici Farid, UAMB, Président 
-Pr OUKACI Kamal, UAMB, rapporteur 
- Pr Kettab Ahmed, ENP Alger, examinateur 
-Pr Si Mohamed Djamel, UMMTO, examinateur 
-Dr Zeggagh Ali, UAMB, examinateur 
-Dr Amiar Lila, UMMTO, examinatrice 
-Pr Molle Francois, IRD (UMR G-EAU), France, 
Invité 

-Essai d’évaluation du 
cout économique de la 
réalisation des cibles des 
objectifs du millénaire 
pour le développement 
lies a l’eau potable en 
Algérie  
-Water policy in Algeria: 
limits of supply model 
and perspectives of 
water demand 
management (WDM). 

Revue des sciences de 
l’eau   
V°02/N°30-2017 
Catégorie : B 
 
Desalination and water 
treatment review.180 
(2020):141-155. 
Catégorie : A 
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Doctorat  LMD 

Nom Prénom Intitulé de la thèse Jury proposé  Intitulé de l’article Revue/catégorie 
BECHIR 
Sabiha 

Contribution  à l’analyse de 
l’effet du taux de change sur la 
compétitivité des économies 
Cas de Malaisie, Turquie, 
Chine, UE et l’Algérie : une 
analyse empirique des données 
(1990-2016)  
-Sciences économiques- 

-Dr GANA Brahim, UAMB, Président 
-Dr BOUMOULA Samir, UAMB,  
rapporteur 
-Dr MANCER Ilyes, UNIV Bouira, 
Examinateur 
-Dr ABDERRAHMANI Fares,  UAMB, 
Examinateur 
Dr TOUATI Karima, UAMB, examinatrice. 
-Dr IDIRI Yanis, UAMB, invité 

 

Les effets de court et de long 
terme du taux de change sur la 
compétitivité de l’économie 
Algérienne. 

 

 
Promesse de 
publication : 
Revue El Wahat 
pour les 
Recherches et les 
Etudes. 
 
Catégorie : C 
 

 

2-.Résolutions. 

Le CSF émet un avis favorable pour les quatre dossiers de thèse et donne son aval pour les jurys de soutenance.Cette décision du CSF a été précédée par 
un très large débat concernant les articles soumis.  Plus particulièrement, le dossier de Monsieur Kherbach Nabil qui contient deux articles publiés dans 
des revues internationales de catégorie A et B a suscité un intérêt particulier de la part des membres qui ont tenu à le féliciter pour ses publications dans 
des revues de renommées internationales.  

 

  



Point n°3 : Polycopiés de cours. 
 

1-.Présentation desdossiers 

N° de dossier Objet  Département 

SE/VDPLRD/2019 Les rapports d’expertise : Pr Yaici Farid et Dr GANA 
Brahim 

Sciences économiques  
 

SE/SNE/2019 Les rapports d’expertise : Mr KHIDER Abdelkrim et Dr 
ARBAH Baya 

Sciences économiques  
 

SG/KRSO/2019 Les rapports d’expertise : Dr ARBAH Baya et Dr Rachid 
Lalali 

Sciences de gestion  

SE/BENA/2020 Intitulé du cours pour expertise : Création d’entreprise et 
entreprenariat 

Sciences commerciales  

SC/BOAH/2020 Intitulé du cours pour expertise : Techniques d’enquêtes et 
de sondage 

Sciences commerciales 
 

SG/MASA/2020 Intitulé du cours pour expertise : La gestion comptable et 

fiscale d’un groupe de sociétés 
Sciences de gestion  
 

SE/HIYO/2020 Intitulé du cours pour expertise : Econométrie 1 Sciences économiques 
SC/AKRI/2020 Intitulé du cours pour expertise : Comportement du 

consommateur 

Sciences commerciales 
 

 

2-. Résolutions 

Le CSF  a étudié à l’occasion de cette session les rapports des experts, comme il a désigné d’autres 
pour les nouveaux polycopiés de cours soumis pour expertise. Les résolutions du CSF sont 
inscrites dans la troisième colonne du tableau suivant. 

N° de dossier Objet  Avis du CSF  

SE/VDPLRD/2019 Les rapports d’expertise : Pr Yaici 
Farid et Dr GANA Brahim. 

L’auteur du polycopié doit lever les 
réserves émises par les experts avant le 
dépôt final. 

SE/SNE/2019 Les rapports d’expertise : Mr 
KHIDER Abdelkrim et Dr ARHAB 
Baya 

L’auteur du polycopié doit lever les 
réserves émises par les experts avant le 
dépôt final. 

SG/KRSO/2019 Les rapports d’expertise : Dr ARHAB 
Baya et Dr Rachid Lalali 

L’auteur du polycopié doit lever les 
réserves émises par les experts avant le 
dépôt final. 

SE/BENA/2020 Intitulé du cours pour expertise : 
Création d’entreprise et entreprenariat  

Désignation de deux experts  

SC/BOAH/2020 Intitulé du cours pour expertise : 
Techniques d’enquêtes et de sondage 

Désignation de deux experts  

SG/MASA/2020 Intitulé du cours pour expertise : La 

gestion comptable et fiscale d’un 

groupe de sociétés 

Désignation de deux experts  

SE/HIYO/2020 Intitulé du cours pour expertise : 
Econométrie 1 

Désignation de deux experts  

SC/AKRI/2020 Intitulé du cours pour expertise : 
Comportement du consommateur  

Désignation de deux experts  
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Point n°4 : Divers dossiers  

1-.Présentation des dossiers. 

Nom et Prénom Objet  Département  
AGOUN Dalila Demande  de promotion au grade de Maitre-assistant classe A Formation initiale 

LMD 
GANA Brahim  Demande de reconduction au titre de responsable de 

spécialité  « Master  économie monétaire» 
Sciences 
économiques  

HIDRA Younès Demande de reconduction au titre de responsable de 

spécialité « Licence  Economie quantitative » 
Sciences 
économiques 

REDJDAL Rosa  -1 Demande d’étude d’acceptabilité de la revue Européen du 
droit social pour soutenance de thèse  
-2 Demande de codirection. 

Sciences de Gestion  
 

CHEURFA Taous Demande de changement de sujet de thèse 
Intitulé initial du sujet  : Les disparités socio-spatiales 
d’accès aux soins en Algérie. 
Intitule du nouveau sujet : Les inégalités sociales d’accès 
aux soins en Algérie : Cas de la wilaya de Bejaia.  

Sciences 
économiques  
 

SAFIA  Houari  Demande de renouvellement de mise en disponibilité  Sciences 
économiques 

MAAMRI 
Moussa 

Demande de changement de sujet de thèse 
Intitulé initial du sujet  : L’apport des institutions dans la 
concrétisation d’une politique d’ouverture et de croissance 
économique, étude de l’expérience Algérienne  
Intitule du nouveau sujet : l’apport des institutions dans la 
politique d’ouverture et de croissance économiques: cas de 
l’Algérie. 

Sciences 
économiques 
 

Azekak Tarik Recours sur la demande de prise en charge des TD du module 
anglais des affaires à titre accessoire 

Sciences 
commerciales 

Boukrif Moussa Demande de remplacement d’un membre de jury de thèse de 
Khireddine Gani.  

Sciences de Gestion. 

• Ouverture d’un nouveau département « Sciences Financières et Comptabilité » 
• Régularisation de l’inscription de Monsieur Abdesalam Achour Mohammed Aboufarda 

(Etudiant Libyen). 

2-. Résolutions 

Les avis du CSF concernant les divers dossiers sont précisés dans la troisième colonne du tableau 
suivant : 
Nom et 
Prénom 

Objet  
 

Avis du CSF  

AGOUN 
Dalila 

Demande  de promotion au grade 
de Maitre assistante classe A 

Avis favorable 
 

GANA 
Brahim  

Demande de reconduction au titre 
de responsable de 
spécialité  « Master économie 
monétaire» 

Avis favorable 
 

HIDRA 
Younès 

Demande de reconduction au titre 

de responsable de spécialité 

« Licence  Economie quantitative » 

Avis favorable 
 

REDJDAL 
Rosa  

-1 Demande d’étude d’acceptabilité 
de la revue Européen du droit 
 

1- Avis défavorable : la revue ne figure pas parmi 
les revues internationales éligibles pour les  
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 social pour soutenance de thèse  
-2 Demande de codirection : 
Professeur MOINET Nicolas , 
l’institut d’administration des 
entreprises (IAE) de Poitiers 
(France). 

soutenances de doctorat. 
 
2-.Avis favorable 
 

CHEURFA 
Taous 

Demande de reformulation de sujet 
de thèse 
Intitulé initial du sujet  : Les 
disparités socio-spatiales d’accès 
aux soins en Algérie. 
Intitule du nouveau sujet : Les 
inégalités sociales d’accès aux 
soins en Algérie : Cas de la wilaya 
de Bejaia.  

Avis favorable 
 

SAFIA  
Houari  

Demande de renouvellement de 
mise en disponibilité pour 
convenance personnelle 

Avis favorable. 
 

MAAMRI 
Moussa 

Demande de reformulation de sujet 
de thèse 
Intitulé initial du sujet  : L’apport 
des institutions dans la 
concrétisation d’une politique 
d’ouverture et de croissance 
économique, étude de l’expérience 
Algérienne  
Intitule du nouveau sujet : 
l’apport des institutions dans la 
politique d’ouverture et de 
croissance économiques: cas de 
l’Algérie. 

Avis favorable 
 

Azekak 
Tarik 

Recours sur la demande de prise en 
charge des TD du module 
« Anglais des affaires » à titre 
accessoire. 

-Le CSF a jugé qu’il est plus opportun pour que 
l’intéressé introduise graduellement l’anglais dans 
les modules de  spécialitédont il a la charge et lui 
recommande de proposer aux étudiants la possibilité 
d’assurer partiellement ses cours en cette langue. 
-Par ailleurs, le CSF note quela contribution du 
Docteur AZEKAK Tarik en tant que maitre de 
conférences apportera plus de valeur ajoutée dans 
les modules de spécialité que dans les modules 
secondaires qui peuvent être pris en charge par des 
enseignants anglophones.   

Boukrif 
Moussa 

Demande de remplacement d’un 
membre de jury de thèse de 
KhirredineGani .  
 
La demande est formulée par le 
directeur de thèse (professeur 
Boukrif Moussa). 
 

Suite au rapport défavorable du professeur Tahari 
Khaled (Univ Oran), l’encadreur de la thèse a 
contesté les réservesémises par ce dernier et demande 
au CSF conformément à la réglementation en vigueur 
(circulaire n°3 du 8 mars 2018 relative aux 
conditions et aux modalités de soutenance d’une 
thèse de doctorat en sciences) de le remplacer par 
un autre examinateur. 
Toute en gardant la composante initiale du jury, le 
CSF donne un avis favorable pour remplacer le Pr 
Tahari Khaled (Univ Oran) par le Pr Zoubeir 
Ayache de l’Université d’OUM EL BOUAGHI. 

• Ouverture d’un nouveau département : 

« Sciences Financières et 
Comptabilité ». 

En tenant compte de la forte surcharge du 
département des sciences de gestion en nombre 
d’étudiants et de la complexité que cela induit en 
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terme de gestion des diverses spécialitésque 
comprend ce département, le CSF a 
accueillifavorablement la proposition de créer un 
nouveau départementqui portera le nom de 
département des « Sciences Financières et 
Comptabilité ». 

• Régularisation de l’inscription de Monsieur 
Abdesalam Achour Mohammed 
Aboufarda (Etudiant libyen). 

Le CSF donne un avis favorable pour l’inscription 
de l’intéressé en première année LMD au titre de 
l’année 2019/2020 dans la filière des sciences 
commerciales, option : marketing.  
 
Thème :  أثر التسويق الداخلى على الوالء التنظيمي من خالل

ليبيانا بليبيا الرضا الوظيفي شركة  

 

Encadreur : Dr KHENICHE Youcef, Maitre de 

conférences, Université de Ouargla. 

 

Co-encadreur : Khaled Messaoud Yahia El Barouni, 

UnivLibyenne.  

 

III-.Conclusion des travaux  

1-.Résolutions approuvées (synthèse) 

1-.Avis favorable pour l’expertise du dossier d’habilitation du Dr MENDIL Djamila.  
2-.Avis favorable pour les dépôts de thèses  de: AIT-ATMANE Foudil, MOUHOUBI Noria, 
KHERBACHE Nabil et BECHIR Sabiha. 
3-.Les auteurs des polycopiés aux numéros de dossiers suivants doivent lever les réserves émises 
par les experts avant le dépôt final : SE/VDPLRD/2019, SE/SNE/2019, SG/KRSO/2019. Par 
ailleurs, le CSF a désigné deux experts pour chaque polycopié de cours déposé dans cette session. 
4-. Tous les dossiers divers ont reçu un avis favorable du CSF sauf pour  la Demande d’étude 
d’acceptabilité de la revue Européen du droit social pour soutenance de thèse. Cette revue ne 
figure pas parmi les revues internationales éligibles pour les soutenances de doctorat. 
 

2-.Recommandations 
• ///// 

 
 
 

La séance fût levée à 14h00. 

.                  

Le Président du conseil Le Président du conseil Le Président du conseil Le Président du conseil scientifiquescientifiquescientifiquescientifique    
de la facultéde la facultéde la facultéde la faculté    

(MERZOUG (MERZOUG (MERZOUG (MERZOUG SlimaneSlimaneSlimaneSlimane)))) 

Le Le Le Le Secrétaire de la séanceSecrétaire de la séanceSecrétaire de la séanceSecrétaire de la séance    
((((MEZIANI,MEZIANI,MEZIANI,MEZIANI,    Mustapha)Mustapha)Mustapha)Mustapha) 


