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1 - Localisation de la formation :Université Abderrahmane de Bejaïa  
 Faculté (ou Institut) : Faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des 
sciences commerciales. 
 Département : Des sciences économiques 
 

2 - Responsable de la formation :  
  (Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 

Nom & prénom : Dr ACHOUCHE Mohamed 

Grade : Maître de conférences Classe A 
 :                                       Fax :                                E - mail :  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

3 - Comité de la formation de troisième cycle 
 

Nom et prénom Grade Spécialité Nombre de 
thèses à 
encadrer 

Activités autres que 
l’encadrement (conférences, 

ateliers,…)1 

ACHOUCHE 
Mohamed Maître de 

conférences 

Sciences 
économiques 

01 - Conférences  
- Animation d’ateliers sur 

la méthodologie de 
recherche en économie 
appliquée 

                                                 
1
 Joindre le contenu en annexe 



 

 
 

Classe A 

HADDAD Zahir Maître de 
conférences 
Classe A 

Génie 
industriel et 
économie 
managériale 

02 - Conférences 
- Animation d’ateliers sur 

l’utilisation des 
techniques quantitatives 
et l’exploitation de l’outil 
informatique et logiciels 
dans la réalisation des 
programmes de 
recherche. 

YAICI  Farid professeur Sciences 
économiques 

01 - Conférences 
- Animation d’ateliers : 

aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 

KHELADI Mokhtar professeur Sciences 
économiques 

02 - Conférences 
- Animation d’ateliers : 

aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 

KHERBACHI Hamid professeur Sciences 
économiques 

01 - Conférences 
- Animation d’ateliers : 

aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 

KASSA Rabah Maitre de 
conférences 
A  

Mathématiques 01 - Conférences 
- Animation d’ateliers : 

aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 

OUKACI Kamal Maitre de 
conférences 
B 

Sciences 
économiques 

01 - Conférences 
- Animation d’ateliers : 

aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 

BOUKRIF Moussa Maître de Sciences de 01 - Conférences 



 

 
 

conférences 
B  

gestion - Animation d’ateliers : 
aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 

Mme ARABI Kheloudja Maître de 
conférences 
B 

Sciences de 
gestion 

02 - Conférences 
- Animation d’ateliers : 

aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 

CHABI Tayeb Maitre de 
conférences 
B 

Sciences 
économiques 

01 - Conférences 
- Animation d’ateliers : 

aspects 
méthodologiques, 
techniques d’évaluation 
de la progression des 
programmes de 
recherche. 



 

 
 

4 –Masters ouvrant droit à l’inscription au concours2 
 

Intitulé master Prévision nombre de diplômés en 2009/2010 

Finance et comptabilité (contole et audit, finance et 
banque)  

150 

Management économique des térritoires et 
entrepreneuriat 

27 

Informatique appliquée à la gestion : ingénierie des 
systèmes d’information et d’aide à la décision (ISIAD) 

21 

Economie appliquée, ingénierie financière 00 

Monnaie, banque et environnement financier 00 

Economie de la santé 00 

 
 

 

5 - Description de la formation 
 

Intitulé de l’option Axes de recherche pour chaque option 

Economie appliquée  Développement financier et croissance 
économique en Algérie 

Economie managériale Création et gestion des entreprises et 
dynamique de croissance économique 
en Algérie.  

 
  

6 -  Thèmes de Recherche 
 

Intitulé du thème Nombre potentiel des thèses par thème 

Management du développement de 
l’intelligence territoriale par les systèmes 
d’aide à la décision : Cas des entreprises 
PME/PMI en Algérie 

01 

Le mangement de la relation Université-
système productif pour la compétitivité des 
entreprises : Cas des entreprises de 
l’agroalimentaire en Algérie 

01 

Développement des systèmes financiers et 
dynamique de création des entreprises en 
Algérie 

01 

Evaluation des réformes financières en 
Algérie : fondement théorique et 
conséquences sur la croissance (1990-2010) 

01 

Les obstacles à la création des entreprises 
en Algérie 

01 

Dynamique industrielle, territoriale et 01 

                                                 
2
 Article 9 de l’arrêté N° 250 du 28 juillet 2009 



 

 
 

gouvernance locale  

Essais d’analyse des expériences de 
développement local en Algérie : cas de la 
région de Bejaïa. 

01 

Outils d’aide à la décision pour optimiser la 
gestion des déchets urbains : Cas de Bejaïa. 

01 

L’industrie agro-alimentaire en Algérie : 
possibilités et limites, une étude de cas à 
partir de la wilaya de Bejaïa. 

01 

Contraintes et possibilités d’un 
développement par la PME en Algérie 

01 

Essai d’évaluation des dispositifs d’appui aux 
PME /PMI : Cas des trois pays du Maghreb 
(Algérie, Tunisie et le Maroc) 

01 

Analyse sectorielle de la libéralisation 
commerciale en Algérie: Cas du secteur 
industriel 

01 

Impact des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) sur la prise de 
décision dans l’entreprise : Cas des 
entreprises de la wilaya de Béjaia. 

01 

 
 
7 - Nombre de postes à  ouvrir : 13 
(Préciser le nombre par option) 

Intitulé de l’option Nombre de postes ouverts 

Economie appliquée 08   

Economie managériale 05 

 
 
 

8 - Contenu de la formation3 
 (Joindre en annexe détail des activités) 
 

Activités Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Conférences 10 10 - - - - 

Ateliers 4 4 4 3 2 - 

Séminaires - 2 2 2 2 2 

Travaux 
personnels 

du doctorant 

Recherche 
bibliographique 
Formulation de 
problématique 

Elaboration 
des 

programmes 
de 

recherche 

Lancement 
des 

enquêtes 
et travaux 
de terrains 

Elaboration 
de bases 

de données 

Manipulations 
et élaboration 
des résultats  

Rédaction 
et 

finalisation 
des projets 

Autres 

Des séminaires en collaboration avec des collègues des autres universités algériennes 
et étrangères par visioconférence le long de la progression dans les étapes de 

recherche. 
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 Article 16 de l’arrêté n° 250 du 28 juillet 2009 



 

 
 

 

9 - Conditions d’accès4 
Les conditions d’accès sont fixées par les textes réglementaires régissant les inscriptions en doctorat 

du LMD (arrêté n°250 du 28 juillet 2009). Par ailleurs, le comité de la formation de troisième cycle (doctorale) 
de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales  supervise la 
sélection et le concours d’accès à une inscription en doctorat LMD à la lumière des textes cités ci-dessus. Le 
comité de la formation de troisième cycle de la faculté a arrêté, dans sa réunion du 29/04/2010, les conditions 
d’accès à l’inscription en doctorat, par quotas pour les différents masters comme suit : 

_ Finance et comptabilité : 08 postes 
_ Management économique des territoires et entrepreneuriat : 03 postes 
_ ISIAD : 02 postes.    

 
10 - Personnes intervenants dans la formation 
 

Noms et Prénoms Qualité Nature d’activité 

Dr ACHOUCHE Mohamed Maitre de conférences –Classe A 
Responsable de la formation 

Encadrement, conférences et 
ateliers 

Pr YAICI Farid Professeur Encadrement, conférences et 
ateliers 

Pr KHERBACHI Hamid Professeur Encadrement, conférences et 
ateliers 

Pr KHELADI Mokhtar Professeur Encadrement, conférences et 
ateliers 

Dr HADDAD Zahir Maître de conférences A Encadrement, conférences et 
ateliers 

Dr KASSA Rabah Maître de conférences A Encadrement, conférences et 
ateliers 

Dr OUACI Kamal Maître de conférences B Encadrement, conférences et 
ateliers 

Dr Mme ARABI Kheloudja Maître de conférences B Encadrement, conférences et 
ateliers 

Dr CHABI Tayeb Maître de conférences B Encadrement, conférences et 
ateliers 

Dr BOUKRIF Moussa Maître de conférences B Encadrement, conférences et 
ateliers 

 
11- Partenaires : 
 (Joindre en annexe les conventions) 

Etablissements partenaires (universités, Entreprises, laboratoires, centres de recherche) : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Laboratoires de recherches impliqués 

 

Dénomination du laboratoire Directeur du laboratoire Date et numéro d’agrément 

Laboratoire d’économie du Pr KHELADI Mokhtar  

                                                 
4
 Préciser les conditions d’accès pour chaque option suivant  l’article 12 de l’arrêté n° 250 du 28 juillet 2009 

  



 

 
 

développement _ Faculté des 
sciences économiques, des 
sciences de gestion et des 
sciences commerciales _ Université 
A/Mira de Béjaia.  
 
 

 

 Equipes de recherche CNEPRU associées 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du projet 
Date du début du 

projet 
Date de fin du projet 

    

    

    

    

    

  

 
12- Annexe 
 
 - CV du responsable de formation 

 
 

 
 
13 - Avis du Comité du comité de formation de troisième cycle 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé de la formation doctorale :  

Comité Scientifique de département 

Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 



 

 
 

 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date  

 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 

 

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire) 

Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
 

 
 
 

 
 
15 - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 

 

 

 

 

 

 

16 - Visa de la commission d’habilitation à la formation de troisième cycle 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation, après avis de la conférence régionale)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèles Annexes



 

 
 

 
Programme détaillé (conférences, ateliers, séminaires) 

(1 fiche détaillée par activité) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
Accords ou conventions 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 

 
 
 
 
Objet : Approbation du co-parrainage de la formation doctorale intitulée   
 
 
 
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)…………………………………….     déclare co -parrainer 
la formation de troisième cycle ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la formation. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Participant à des séminaires, des ateliers et des conférences, organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la personne légalement autorisée :  
 
Fonction :    …………………………………. 
 
Date : …………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de troisième cycle intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise :……………………………………déclare sa volonté d’accompagner la formation de 
troisième cycle …………  ……….en qualité de partenaire intéressé par les axes de recherches de la formation.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

 Participer à l’élaboration du sujet de recherche. 

 Participer à des séminaires organisés à cet effet.  

 Participer aux jurys de soutenance en tant qu’invité. 

 Faciliter autant que possible l’accueil des doctorants dans le cadre de la préparation de leurs thèses. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs 
seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :……………………………..     
 
Date : ………………………………. 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 

 
 
 


