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Matière 2 : Sociologie des organisations, Gouvernance des entreprises 

et management, Durée 3 heures, Coefficient 1 

Les conditions pédagogiques d’accès au concours sont fixées par arrêté.  

 

8- Les thèmes (sujets) constituants les travaux de 

recherche. (selon le nombre de postes demandés) 

- Gouvernance des Organisations. 

- Systèmes d’Information et Prise de Décision. 

- Gestion des Ressources Humaines. 

- Gestion Des Services Publics 

- Management des Projets Publics. 

- Management des Institutions de Régulation 

- Management de la qualité et Normes ISO 9000 

- Intelligence Economique et Veille Stratégique 

9-Description de la formation (axes de recherche) 

- Gestion des services publics. 

- Techniques d’aides à la décision. 

- Veille stratégique et performance des entreprises. 

- Sociologie et Analyse Stratégique des Organisations. 

- Management des Projets Publics. 

- Management des Institutions de Régulation 

- Econométrie et Modélisation Economique 

- Intelligence Economique et Veille Stratégique 

- Analyse des Performance des Entreprises 

- Analyse et Stratégie des filières Industrielles. 

 

10-Opportunité, impact de la formation et situation post-

doctorat 

Former des chercheurs de haut niveau capables de comprendre Les 

difficultés auxquelles les entreprises algériennes font face, de faire des 

diagnostics appropriés en vue de proposer des solutions à ces entreprises. La 

formation apportera aux doctorants une meilleure connaissance de l’économie 
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algérienne en général et du fonctionnement de nos entreprises. Les doctorants 

peuvent opter pour un travail en entreprise ou pour un travail en tant que 

chercheur ou enseignant chercheur. 

11-Programme de la formation 
(Joindre en annexe le détail des activités). 

Activités Semestre 1 
Semestre 

2 

Semestre 

3 

Semestre 

4 

Semestre 

5 

Semestre 

6 

Cours obligatoires 
de renforcement 

des connaissances        

Modélisation 
Economique 
et 
Techniques 
quantitatives       

Entreprise 
algerienne,
Approche 
théorique 

et cas 
Pratiques 

    

Cours en TIC 

Constitution 
de bases de 
données et 

questionnair
es 

Logiciel de 
traitement 

SPSS 

Logiciel de 
traitement 
prospectif 

Mactor 

Logiciel de 
traitement 

Eviews 

Logiciel de 
traitement 

Shinx 

Utilisation 
de POWER 

POINT 

Cours en 
méthodologie 

Comment 
élaborer un projet 

de thèse ? 
(méthodologie de 

recherche)    

Affinement des 
hypothèses et 

de la 
démarche 

méthodologiqu
e 

Comment fixer 
et élaborer un 

cadre d’analyse 
pour une 

recherche ? 

Comment 
élaborer un état 
de l’art ou une 

revue de la 
littérature sur 

une 
thématique ? 

Comment 
présenter une 
communication 

ou un papier 

Comment 
rédiger et 
présenter 
une thèse 

Cours en langues 
étrangères 
(anglais) 

Econométrie 
Governanc
e 

Developpe
ment 

durable et 
RSE 

Knowledge 
manageme

nt 

New public 
manageme

nt 

Projet 
management  

Cours en 
recherche 

documentaire 

Comment 
élaborer un état 
de l’art ou une 

revue de la 
littérature sur une 

thématique ? 

Comment faire 
une recherche 
documentaire 
sur les bases 
de données 

SNDL 

Comment faire 
une recherche 
documentaire 
sur les thèses 
au niveau du 

Cerist 

Utilisation des 
sites Web des 

universités 
algeriennes 

pour les travaux 
des chercheurs 

Recherche des 
Normes de 

publication pour 
les revues 

algériennes et 
etrangères 

// 

Cours en 
pédagogie 

Comment se 
présenter, 

préparer  et 
donner un TD 

Comment se 
présenter, 
preparer et 
donner un 
cours en 
Amphi 

    

Ateliers 

(Nombre) 

Quelles 
approches pour 
les thématiques 
du Management 

La PME et les 
TPE en 
Algérie 

Entrepreneuriat 
et Création 

d’entreprises 

Innovation et 
dynamiques 

Economie 
industrielle 

Marketing 
stratégique 

Séminaires 
(Nombre) 

Le Management 
des PME en 

Algérie 

La gestion des 
ou par les 

compétences 

Intelligence 
Economique et 

veille 
stratégique 

Les institutions 
de régulation 

Approche 
sectorielle  

Mise a 

niveau des 
entreprises 

Travaux 
personnels du 
doctorant (VH) 

Présentation de la 
problématique 

Présentation 
de la revue de 
la littérature 

Présentation 
des Outils 

méthodologique
s d’investigation  

Présentation de 
l’état 

d’avancement 

Présentation de 
l’état 

d’avancement 

Présentation de 
l’état 

d’avancement  

       

Important :  

 Les cours en langues étrangères (anglais) sont obligatoires durant les trois années 

de la formation. 
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 Le volume horaire des cours de renforcement des connaissances est fixé à deux 

(02) heures par semaine. Ces cours peuvent être organisés par spécialité ou 

regroupés par filière.  

 Les cours en TIC, méthodologie, de recherche documentaire et de pédagogie 

peuvent être communs entre les différentes filières.   

NB : En plus de la charte de thèse, un carnet de doctorant sera élaboré pour la validation 

de ces acquis et pour le suivi du thésard.   

 

12-Personnes intervenants dans la formation  

Noms et Prénoms Qualité Nature d’activité 

Kherbachi hamid Professeur Cours, Ateliers et 

Séminaire 

Arabi khelloudja M.C.A Cours, Ateliers 

Boukrif Moussa M.C.A Cours et Séminaire 

Chabi  Tayeb M.C.A Cours et Séminaire 

Meziani Mustapha M.C.A Séminaire 

Boukrif Nouara M.C.A Séminaire 

Ifourah  Hocine M.C.A Séminaire 

13-Equipe d’encadrement scientifique (Pr, MCA, DR, MRA) 

Noms  prénom(s) Grade Spécialité 
Etablissement de 

rattachement 

Kherbachi 

Hamid 

Prof Sciences de Gestion UAMBEJAIA 

Arabi Khelloudja M.C.A Sciences de Gestion UAMBEJAIA 

Boukrif Moussa M.C.A Sciences de Gestion UAMBEJAIA 

Chabi Tayeb M.C.A Sciences de Gestion UAMBEJAIA 

Ahmed Silem Prof Economie de 

l’information 

Université de 

Lyon2,France 

Abedou 

Abderahmane 

Directeur 

de 

recherche 

Economie des 

Organisations 

CREAD, Alger 

Madoui 

Mohamed 

Prof Economie des 

organisations 

CNAM, Paris, France 
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: Cas de la région de  
Béjaia 

   

Etude du comportement 
des entreprises et des 
consommateurs algériens 
face à la présences des 
marques étrangères 

 
M00620110012 

 
01/01/20123 

 
31/12/2015 

Essai d’analyse et de 
modélisation de la 
production laitière en 
algérie 
 

Projet proposé pour 
2016 

01/01/2017  

Evaluation de la 
contribution du 
Partenariat Public Privé 
dans le développement 
du service public 
 

Projet proposé pour 
2016 

01/01/2017  

  

 

 

16-Annexe 

 CV succinct du responsable de formation  et des membres de CFD (selon 

modèle joint en annexe). 

 Conventions avec partenaires.  
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Programme détaillé (cours, conférences, ateliers, séminaires) 
(Une 1 fiche détaillée par activité) 

 
Les cours de la première année doivent obligatoirement apparaitre 

 
COURS 

 
Cours 01 : L’entreprise algérienne : Approche théorique et  Cas pratiques 
Axe 1 : Genèse de l’entreprise Algérienne 
Axe 2 : Les réformes 1980-1988 
Axe 3 : Les réformes de 1990 
Axe 4 : La privatisation 
Axe 5 : L’entreprise Algérienne dans le contexte de  la globalisation 
 
Cours  02 : La Gouvernance ( En Anglais) 
Axe 1 : Les approches théoriques de la gouvernance( Actionnariale :partenariale) 
Axe 2 : Analyse des systèmes de Gouvernance et des mécanismes de Gouvernance 
Axe 3 : La gouvernance des Entreprises Algériennes 
 
Cours 03 : L’Economie Industrielle 
Axe 1 : Les Fondements Théoriques de l’économie industrielle 
Axe 2 : Les autorités de régulation des différents secteurs  
 
Cours 04 :Le Management de la PME et Entrepreneuriat 
Axe 1 : L’entrepreneur et le phénomène entrepreneurial 
Axe 2 : Le Management des PME 
 
Cours 5 : Le Knowledge Management ( En Alglais) 
Axe 01 : Le Management des connaissances 
Axe 02 : Les entreprises Réseaux 
Axe 03 : Les Apprentissages 
 
Cours  06 : Veille stratégique et intelligence économique 
Axe 01 : L’intelligence Economique 
Axe 02 : La veille stratégique, le Dispositif de veille et la compétitivité des 
entreprises 
Axe 04 : Cas des  Entreprises Algériennes 
 
Cours 07 : Modélisation Economique et Techniques quantitatives.( en Anglais) 
Axe 1 : Méthodes d’optimisation non linéaire sans contrainte 
Axe 2 : Méthodes d’optimisation non linéaire avec contrainte 
Axe 3 : Modèles d’équations simultanées, Modèle structurel 
Axe 4 : Modèles d’équations simultanées : Modèle réduit et estimation 
économétrique. 
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LES Cours de recherche documentaire 
 
 Ces cours  seront fixés de façon exhaustive par les intervenants dans le 
cadre d’une mise à niveau des connaissances des doctorants admis au concours. 
Chaque Cours s’étalera sur une durée de Trois  jours. Les Séminaires prévus sont : 
 
Cours 1 : Comment élaborer un etat de l’art ou une revue de la litterature ? 
Séminaire 2 : Comment faire une recherche documentaire sur les bases de 
données ? 
Cours 3: Comment faire une recherche documentaires sur les thèses au CERRIST ? 
Cours 4 : Utilisation des sites Web des universités² algériennes pour les travaux ? 
Cours 5 : Recherche des normes de publications des revues nationales et 
internationales. 
 
   Les cours en TIC 
 
Cours 1 : Constitution de bases de données et elaboration d’un questionnaire. 
Cours 2 : Logiciel de traitement SPSSS. 
Cours 3 : Logiciel de traitement propectif MACTOR, MICMAC. 
Cours 4 : Logiciel Power Point 
Cours 5 : Logiciel Sphinx 
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LES ATELIERS 
 

Atelier 1 : Quelles approches pour les thématiques du Management 
Atelier 2 : La PME et Les TPE en Algérie 
Atelier 3 : Entrepreneuriat et création d’entreprise 
Atelier 4 : Innnovations et dynamiques 

Atelier 5 :  L’Economie Industrielle 
Axe 1 : Les Fondements Théoriques de l’économie industrielle 
Axe 2 : Les autorités de régulation des différents secteurs  
 
Atelier 6 :Le Marketing stratégique 

  

 

Travaux personnels des Doctorants : 

 
Atelier 1 : Présentation des outils méthodologiques d’investigation 
 
 Les doctorants présenteront un à un leurs outils méthodologiques. Ces outils 
seront critiqués puis validés par le comité de la formation doctorale. 
 
Atelier 2 : Présentation des états d’avancement 
 Les doctorants présenteront leurs états d’avancement et le comité de 
formation doctorale verra les problèmes rencontrés et essayera d’apporter les 
solutions adéquates.      

 
Atelier 3 : Présentation de la problématique  
 

Les doctorants présenteront sous forme de Power Point leurs projets de 
thèses. La présentation se fera devant le comité de formation doctorale qui 
procédera à l’évaluation et à la critique du travail présenté. 
 
Atelier 4 : Présentation de la revue de la littérature 
 
 Les doctorants présenteront un à un la revue de la littérature ainsi que 
l’analyse critique des concepts.  
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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 :  
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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 
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18-Visa de la Conférence Régionale des Universités. 

 

         (Uniquement à renseigner dans la version finale de l’offre de formation) 
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