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1- Publications :

a- Publications Internationales
Auteurs

Titre
Journal
Financial Developpement Impact International Economic Journal,
GHANEM Yassmina
ACHOUCHE Mohamed on Firm Dynamic Creation :
2016
Panel Data Evidence on MENA
countries
Mesure de la pression sur le
ZIDAT Rafika
Cahiers du CEDIMES, 2016
marché de change en Algérie :
www.cedimes.org
une approche par un modèle
VAR
NEMIRI-YAICI Farida Les déterminants de l‟épargne des Revue Les Cahiers du Cedimes,
ALIOUCHE Meliha
Vol.10-N°2-2016.
ménages en Algérie
http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-ducedimes.html
NEMIRI-YAICI Farida Croissance et emploi en Algérie : Croissance, population et
Quelles explications
protection sociale. Faits et théories
économiques ?
face aux enjeux (Ouvrage
collectif).
https://www.uparis2.fr/fr/recherche/editionspantheonassas/ouvrages/croissancepopulation-et-protection-social
LALALI Rachid
De l‟optimisation de la dimension Revue Les Cahiers du Cedimes,
YAÏCI Farid
relationnelle dans les banques
Vol.10-N°1-2016.
algériennes : Analyse exploratoire http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-ducedimes.html
TARMOUL Rabah
Changements institutionnels et
Revue Les Cahiers du Cedimes,
YAÏCI Farid
productivité globale des facteurs Vol.10-N°2-2016.
en Algérie.
http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-ducedimes.html
REZKI Djalal
Intégration commerciale du
Revue Les Cahiers du Cedimes,
YAÏCI Farid
Maghreb : Analyse par les
Vol.10-N°1-2016.
indicateurs de régionalisation
http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-ducedimes.html

BELATTAF Matouk
BELATTAF Sylia

Impacts socioéconomiques du
vieillissement démographique de
l‟Europe: Tendances, défis,
opportunités et perspectives

Ouvragecollectif:
The European challenges. The
Globalized or localized Union?
The social, cultural and economic
transformations of the EU in the
world”,
Editions Wydawnictwo Spolecznej
Akademii Nauk, Varsovie, 2016,
ISBN 978-83-64971-22-8.
MOULOUD Abdenour Le poids économique de l‟UE en Ouvragecollectif:
BELATTAF Matouk
Afrique face à la montée en
The European challenges. The
puissance des BRIC
Globalized or localized Union?
The social, cultural and economic
transformations of the EU in the
world”,
Editions Wydawnictwo Spolecznej
Akademii Nauk, Varsovie, 2016,
ISBN 978-83-64971-22-8.
BELATTAF Matouk
Flux migratoires en Méditerranée Ouvragecollectif:
occidentale : enjeux et
The European challenges. The
perspectives d‟une gestion
Globalized or localized Union?
stratégique, concertée et
The social, cultural and economic
équilibrée
transformations of the EU in the
world”,
Editions Wydawnictwo Spolecznej
Akademii Nauk, Varsovie, 2016,
ISBN 978-83-64971-22-8.
MOULOUD Abdenour Les politiques publiques d‟aide Ouvrage collectif :
BELATTAF Matouk
aux PME au sein de l‟UE
« Pour une Europe forte : rénover
les structures économiques,
entrepreneuriales, politiques,
territoriales et éducatives
Editions Wolters Kluwer, Prague ;
2016,
ISBN : 978-80-7552-291-7
BELATTAF Matouk
Coopération internationale et
Ouvrage collectif :
BELATTAF Sylia
échanges universitaires UEPour une Europe forte : rénover les
Algérie : cas de l‟UAM-Bejaia
structures économiques,
entrepreneuriales, politiques,
territoriales et éducatives
Editions Wolters Kluwer, Prague ;
2016, ISBN : 978-80-7552-291-7
BELATTAF Matouk
Vieillissement démographique
Ouvrage collectif :
dans l‟UE : frein ou moteur de la Croissance, population, protection
croissance ?
sociale : Faits et théories face aux
enjeux
Editions Panthéon-Assas, février
2016,
ISBN : 979-10-90429-68-0

BELATTAF Matouk
BELATTAF Sylia

Impacts de la crise économique
sur la protection sociale : cas de
pays de l‟UE

Ouvrage collectif :
Croissance, population, protection
sociale : Faits et théories face aux
enjeux
Editions Panthéon-Assas, février
2016,
ISBN : 979-10-90429-68-0
MOULOUD Abdenour Les objectifs du millénaire pour Ouvrage collectif :
BELATTAF Matouk
le développement : quel bilan
Croissance, population, protection
pour l‟Afrique ?
sociale : Faits et théories face aux
enjeux
Editions Panthéon-Assas, février
2016,
ISBN : 979-10-90429-68-0
TOUAHRI Abdelaziz Le transport du gaz naturel et son Ouvrage collectif :
BELATTAF Matouk
apport à la croissance
Croissance, population, protection
sociale : Faits et théories face aux
enjeux
Editions Panthéon-Assas, février
2016,
ISBN : 979-10-90429-68-0
MERZOUG Slimane
Effets de de la démonopolisation Ouvrage collectif :
des services maritimes sur la
La logistique au service du
CNAN cas des services maritimes développement économique
du port de Béjaia
9eme édition du colloque
international Logistiqua, 2016MO2012, ISBN : 978-9954-37759-8.
BELATTAF Matouk
La politique de cohésion
Revue RIELF
BELATTAF Sylia
territoriale de l‟UE :
https://www.u-paris2.fr/&
Rétrospective, état des lieux et
www. ue.poznan.pl/ 2016
perspectives 2014-2020
BELKHIRI Aimadedine Le rôle des zones extra-portuaires Papers of the “DimitrieCantemir”
DJEMILI Abderezak
dans la réduction des coûts
Geographic Seminar journal 2016
logistiques des opérateurs du
http://www.seminarcantemir.uaic.r
commerce extérieur? Cas de
o
l‟entreprise portuaire de Bejaia –
Algérie
BELKHIRI Aimadedine Le développement de la
Papers of the “DimitrieCantemir”
MADANI Azzeddine logistique urbaine: clé de la
Geographic Seminar journal 2016
compétitivité des entreprises et
http://www.seminarcantemir.uaic.r
moyen pour maîtriser les
o
déplacements urbains. Cas de la
ville portuaire de Bejaia (Algérie)

BELKHIRI Aimadedine L‟importance des TIC dans la
MADANI Azzeddine
mobilité urbaine. Cas de la ville
portuaire de Bejaia (Algérie)

SOUFI Nouara
OUKACI Kamal

Ouvrage collectif:
Sécurité, éducation et mobilités.
Maîtrise des risques et préventions
Tome 2, Ed. L‟Harmattan.
ISBN: 978-2-336-30273Sept. 2015
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catal
ogue&obj=livre&no=48064
Les cahiers du CEDIMES.
Vol. 10, N°2 (2016)

Suppression de la protection
tarifaire sur les importations
algériennes de l‟UE. Cas du
secteur agro-alimentaire : analyse
en équilibre général statique
Bouznit Mohammed
CO2 Emission and Economic
Energy Policy
and María del P. Pablo- Growth in Algeria
Romero
María del P. PabloThe Different Contribution of
African and Asian Studies
Romero, Antonio
Productive Factors to
Sánchez-Braza and
Economic Growth in Mena
Mohammed Bouznit
Countries
La croissance économique entre Journal of Academic Finance
IFOURAH Hocine
ouverture, qualité institutionnelle N° 6, 2016
et
dépendance
énergétique :
quelle évidence pour l‟économie
Algérienne ?
Le processus entrepreneurial : Revue des Régions Arides N°
IFOURAH Hocine
aspects dynamiques et temporels 40(2/2016), 2016.
Nour el houdaSADI et
Ahmed SILEM

La courbe en S de l'assurance et Mondes en développement
ses déviations au Maghreb

Nour el houda SADI et Le secteur assurantiel algérien et Revue européenne du droit social
Mohamed ACHOUCHE son impactsur la croissance
économique de (1974-2011)
MERZOUG Slimane
Les centres urbains en Algérie : Recherche Transport et Sécurité
comment concilier l‟attractivité et (2016) 32:1-17
la mobilité à travers la gestion du
transport urbain ? Cas de la ville
de Bejaia

Gani Nassima et
Kherbachi Hamid

Déréglementation des
Revue d‟Economie et de
télécommunications en Algérie : Statistique Appliquée, ENNSEA,
Evaluation de l‟impact qualitatif Num 25, Année 2016
basée sur la perception des
utilisateurs

Touati Karima et
Kherbachi Hamid

Assessing the Impact of structural
changes in the financial sector in
the Algerian Economy :A
financial Social Accounting
Matrix Approach
NEMIRI-YAICI Farida Crecimiento y actividad
aseguradora: controversias
BENAHMED Kafia
teoricas y realidades en los paises
del Magreb
SELLAMI Khaled
KASSA Rabah
TIAKO Pierre F

"Extending Recommender
System by Incorporating
Semantic-Social Information "

Aknine Samir
Arib, Souhila
BOUKREDERA
Djamila
BOUKREDERA
Djamila
KASSA Rabah
HARICHE Kamel

Modeling a Multi-issue
Negotiation Protocol for Agent
Extensible Negotiations

Belattaf Matouk

Belattaf Matouk
Belattaf Sylia

An AHP-Based Evaluation
Method to Enhance Consensus in
Agent-Mediated Negotiations on
Multiple Issues with Incomplete
Information

Revue Cahiers du CREAD,
N°115,
2016

Revista de Economia, Num. 878,
Espana, parution en 2015
www.bubok.es/libros/237039/Revi
sta-de-Economia-ICE-878
In RJASET , Research Journal of
Applied Sciences, Engineering and
Technology, To appear in Nov
2015 Vol 11(7): ISSN: 20407467, 2015
http://maxwellsci.com/jp/j2p.php?j
id=RJASET
Lecture Notes in Computer
Science pp 349-359 Volume 8953
of the series, 2015

Proceeding : Fifth International
Conference on Industrial
Engineering and Operations
Management (IEOM), Dubai,
United Arab Emirates (UAE)
IEOM Society: 2015
www.iieom.org
La compétitivité des villes : pour Ouvrage collectif S/D de J.
un marketing urbain. Cas de
Marasova et C. Martin« Pour une
Bejaïa
Europe forte : rénover les
structures économiques, politiques,
entrepreneuriales, territoriales et
éducatives » Ed. BELIANUM
2015, ISBN 978-80-557-0921-5
(Banska Bystrica ; Slovaquie)
Coopération internationale et
Ouvrage collectif S/D de J.
échanges universitaires UEMarasova et C. Martin« Pour une
Algérie : cas de l‟université de
Europe forte : rénover les
Bejaia
structures économiques, politiques,
entrepreneuriales, territoriales et
éducatives » Ed. BELIANUM
2015, ISBN 978-80-557-0921-5
(Banska Bystrica ; Slovaquie)

« Les politiques publiques d‟aide Ouvrage collectif S/D de J.
aux PME au sein de l‟UE »
Marasova et C. Martin« Pour une
Europe forte : rénover les
structures économiques, politiques,
entrepreneuriales, territoriales et
éducatives » Ed. BELIANUM
2015, ISBN 978-80-557-0921-5
(Banska Bystrica ; Slovaquie)
BOUZNIT Mohamed Secteur informel et segmentation
ADAIR Philippe
de l‟emploi à Bejaia (Algérie) : African Development Review, Vol
DEL P. PABLOdéterminants et fonctions de gains 27, Issue 4, 2015
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
ROMERO María
10.1111/afdr.v27.S1/issuetoc
FERFERFA Mohamed
Yacine
Mouloud Abdenour
Belattaf Matouk

ADAIR Philippe
BELLACHE
Youghourta
BOUKRIF Moussa
MADAOUI Mohamed

Segmentation du marché du
travail et mobilité professionnelle Cahiers du Cirtes Hors-série #5
https://www.uclouvain.be/282877
en Algérie,

Le partenariat Danone-Djurdjura
Le management interculturel,
et le choc des deux modes de
altérité et identité, ouvrage
managements
collectif sous la direction de Alain
max Guénette, Evalde mutabazi,
Sskia von Overbeck Ottino et
Philippe Pierre . 2015
http://www.editionshamattan.fr/index.asp?navig=catal
ogue&obj=livre&no=44974
ISBN:978-2-343-03834-6
BOUKRIF Moussa
Le partenariat Danone-Djurdjura :
Ouvrage collectid dirigé par Sylvie
MADAOUI Mohamed quelles leçons pour les PME
Daviet, collection Homme et
algériens
société, édition IRMCKARTHALA .2015
BELATTAF Matouk ,
« Article publié dans la revue
A. Makhloufi
Le commerce électronique en « STUDIA EKONOMICZNE » du
Algérie : Vers de nouvelles réseau
PGV
« société
de
formes de vente en ligne
l‟information,
perspective
européenne et globale : la société
de l‟information et ses enjeux pour
les entreprises », n°150/2013.
ISSN 2083-8611.
Revue scientifique « Management
BELATTAF Matouk, « Entrepreneuriat et création et Sciences Sociales » N°14, Brestd'entreprises:
facteurs
N. Nasroun.
déterminants l'esprit d‟entreprise: France, nov.2013
cas de Béjaïa »,

Cahiers scientifiques
Matouk, « La société de l‟information dans internationaux du réseau PGV
le monde : Etat des lieux et
« Management et Gouvernance :
perspectives »,
Entreprises-territoires-Sociétés »,
nr. 10/2013, Grenoble.
Contents lists available at SciVerse
Fateh BELAID, Fares Electricity consumption and
economic growth in Algeria: A ScienceDirect
Abderrahmani
multivariate
journal homepage:
causality analysis in the presence www.elsevier.com/locate/enpol
Energy Policy 55 (2013) 286–295
of structural change
BELATTAF
A. Mouloud

Kheladi Mokhtar &
Arhab Baya

The transition to a market
economy: the experience of
Algeria

China-USA Business Review and
Chinese Business Review.
china4review@hotmail.com
BELATTAF Matouk
L‟UE et ses rapports au monde : Ouvrage collectif, sous la
direction de Claude MARTIN
Perte de statut international ou
pages 138-154, Editions PGV –
émergence d‟un nouveau
modèle de croissance « made in UPMF-Grenoble, 2011 (avec A.
Europe » ? », notre
Mouloud).
contribution : « La politique
étrangère de l‟UE : Cas de la
politique européenne de
voisinage : évaluation et
perspectives »
BELATTAF Matouk
Ouvrage collectif, sous la direction
« Entrepreneurs maghrébins :
de M. Madoui et P.N. Denieuil
terrains en développement »,
Notre contribution : « Impacts des Editions IRMC - Karthala (Paristransferts de fonds des émigrés
France), janvier 2011.
sur le développement
socioéconomique local : cas de
quatre localités de la
Soummam »,
Ouvrage collectif sous ; « La crise mondiale et les
Editions de la Fac d‟Economie de
la direction de Ludmila perspectives de reprises des
Prague ; septembre 2010
Sterbova (Prague) &
économies européennes », notre
Claude Martin
contribution : « L‟UE et la crise :
(Grenoble)
état des lieux, réactivité et
perspectives socioéconomiques »,
Editions Karthala (Paris-France),
Ouvrage collectif sous « Entrepreneuriat et
développement local au Maghreb. novembre 2010.
la direction de M.
Les mondes sociaux de la petite
et moyenne entreprise »,
Madoui et PN
Notre contribution : « Impacts des
Denieuil.
transferts de fonds des émigrés
sur le développement
socioéconomique local : cas de
quatre localités de la
Soummam »,

Direction de
publication:

Les Cahiers du Cedimes

Institut CEDIMES et de
l'Université Valahia de Târgovişlte

Petia Koleva, Université
de Nantes, France
Rédacteur en chef du
numéro :
Farid Yaïci, Université
de Béjaïa, Algérie
b- Publications Nationales
Auteurs
ACHOUCHE
Mohamed
KACI Said

Titre
Journal
Dépenses publiques et
Revue Mâaref, 2016
investissement privé en
www.univ-buira.dz
Algérie : test sur hypothèse de
l‟effet d‟éviction

ZERKAK Sabrina & Dynamique sectorielle et
ACHOUCHE
croissance économique en
Mohamed
Algérie
BoukhezerHammiche Nacira

Politique d‟ouverture et
désintégration du secteur
industriel public en Algérie

Algerian Business Performance Review
(ABPR),universitéKasdiMerbahOuargla

Al bashaer journal, N°4, Avril 2016.
Université de Bechar. PP 188-206

Le Système de Management de Revue El-bahith de l‟université de
la Qualité et le changement Ouargla
organisationnel
- Cas de l‟entreprise ALCOST
Bejaia
Nour el houda SADI L‟évolution du secteur des
Revue d‟économie et de statistique
assurances en Algérie, depuis appliquées
l‟indépendance
SLIMANI Radia
&
BOUKRIF Moussa

Zaidi Zakia et
Kherbachi hamid
CHABI Tayeb

Barrières à l‟entrée et taille de Revue Economie et Management,
l‟entreprise : Cas de la filière Faculté des sciences Economiques,
laitière en Algérie
Commerciales et de Gestion, Université
de Tlemcen, N°15, Juin 2016
Identification des scénarios à la DIRASSAT Université de Laghouat.,
performance de l'entreprise par Janvier 2015
le productivité, rentabilité et
compétitivité suivant le modèle
MORPHOL : cas d'un
échantillon d'entreprise.

De l‟émergence au pilotage des Recherche économique et managériales
réseaux comme forme de
n°18 Décembre2015, université de
structuration des territoires :
Biskra
analyse par la proximité et le
capital sociale :cas de Béjaia
Bakli
Le développement durable local Revue la nouvelle économie, n° 13Mustapha
en Algérie : Repenser les outils 2015, Université Khemis Meliana
de pilotage de l'action publique
Les PME et l‟emploi en
NEMIRI-YAICI
Les Cahiers du CREAD. Numéro 110.
Algérie : une diversité de
Farida
parution en 2015
dispositifs d‟appui pour quels www.cread.edu.dz/index.php/n-110résultats ?
2014-html
OPU, Alger, février 2010
Matouk BELATTAF, « Economie du
développement »,
Arabi khelloudja

« La sécurité maritime de
transport des marchandises
Matouk BELATTAF
dangereuses : cas de
l‟entreprise portuaire de
Béjaia »

in Revue d‟Economie de l‟Université de
Chlef, (éd. OPU) 2010

2- Communications
a- Communications internationales
Nom et Prénom
MOUHOUBI
Aïssa

GUERROUT
Said

BAKLI
Mustapha

Intitulée de la communication

Intitulé, date et lieu de la
manifestation
La régulation du secteur pétrolier La régulation de l'action
en Algérie. Une crise à onde de publique à l'ère de l'Etat
choc multidimensionnelle
stratège : Quelle évolution
pour l'Etat dans l'économie ?
Université de Tizi Ouzou, 27
Novembre 2016
Un Etat pro du développement et La régulation de l'action
des stratégies industrielles : des publique à l'ère de l'Etat
enseignements à la lumière de
stratège : Quelle évolution
l'expérience sud-coréenne
pour l'Etat dans l'économie ?
Université de Tizi Ouzou, 27
Novembre 2016
La régulation de l'action
les stratégies nationales de
publique à l'ère de l'Etat
l‟habitat : entre lyrisme des
stratège : Quelle évolution
disponibilités et prosaïsme des
pour l'Etat dans l'économie ?
inaccessibilités
Université de Tizi Ouzou, 27
Novembre 2016

KACI Said

Dépenses publiques et
croissance économique en
Algérie : une stratégie
économique vers une dynamique
endogène

Les exigences pour réaliser le
décollage économique dans les
pays pétroliers dans le cadre
de la chute des prix des
hydrocarbures, Université Akli
Mohand OUlhaj, Bouira,
Algérie, les 29-30 Novembre
2016
ZIANE Lakhdar
Les PME en Algérie et les
5ème Colloque international
MOULOUD Abdenour politiques d‟appui à leur
AIRMAP, Le management
BELATTAF Matouk
développement :Favoriser le
public entre confiance et
développement international des défiance
PME
2016
Poitiers, France
BELATTAF Matouk
Impacts socioéconomiques du
XIIème Conférence
BELATTAF Sylia
vieillissement démographique
Scientifique Internationale du
de l‟Europe: Tendances, défis,
Réseau PGV « Les défis
opportunités et perspectives
européens. Union globalisée
ou localisée ? Conséquences
sociales, culturelles et
économiques de la
transformation de l'UE dans le
monde,Varsovie, Pologne2016
BELATTAF Matouk
Flux migratoires en Médoc :
XIIème Conférence
enjeux et perspectives d‟une
Scientifique Internationale du
gestion stratégique, concertée et Réseau PGV « Les défis
équilibrée
européens. Union globalisée
ou localisée ? Conséquences
sociales, culturelles et
économiques de la
transformation de l'UE dans le
monde,Varsovie, Pologne2016
MOULOUD Abdenour Le poids économique de l‟UE en XIIème Conférence
BELATTAF Matouk
Afrique face à la montée en
Scientifique Internationale du
puissance des BRIC
Réseau PGV « Les défis
européens. Union globalisée
ou localisée ? Conséquences
sociales, culturelles et
économiques de la
transformation de l'UE dans le
monde,Varsovie, Pologne2016
BELATTAF Matouk
Choix de localisation territoriale Gouvernance et
OUSALEM Alia
& Rôle des facteurs de
communication territoriales
MERADI Ouari
localisation et de concentration
2016
territoriale dans la dynamique
Mahdia, Tunisie
entrepreneuriale de la filière
laitière de Bejaia

MERZOUG Slimane

MERADI Ouari

BELKHIRI
Aimadedine
DJEMILI Abderezak

BELKHIRI
Aimadedine
DJEMILI Abderezak

Hachemaoui
Bahidjeddine

Effet de la démonopolisation
des services maritimes sur la
compagnie nationale de
navigation (CNAN): Cas des
services maritimes au port de
Bejaia.
La RLM pour analyser
l‟importance du rôle des élus
locaux dans l‟instauration
d‟une politique prospective de
DD : cas de la commune de
Bejaia
Impacts urbains et degré de
concertation des acteurs locaux
et l‟autorité portuaire autour
des enjeux territorialisés. Cas
de la ville portuaire de Bejaia
(Algérie).

La 9éme édition de colloque
international de la logistique et
le Supply Chain Management
LOGISTIQUA, Maroc 2016
.

Les zones extra-portuaires
peuvent-elles réduire les coûts
logistiques des opérateurs du
commerce extérieur ? Cas de
l‟entreprise portuaire de Bejaia
–Algérie
La valorisation des produits de
terroir, un mode d‟action
collective : cas de la figue
sèche de Beni Maouche–
Algérie

La logistique et le Supply
Chain management LOGISTIQUA20162016, BERRECHID, Maroc

Gouvernance et
communication territoriales,
Université de Mahdia-Tunisie,
2016

XXVIème colloque fédérateur
de l‟institut CEDIMES :
Mondialisation et dynamiques
de développement durable,
Alger,
2016

XVe Conférence Annuelle
Internationale du Réseau
International d‟Intelligence
Territoriale. Économie sociale
et solidaire dans les territoires.
Initiatives, enjeux et
perspectives
2016, Charleroi et Liège,
Belgique
Ounis Madjid &
Impact des fluctuations des prix Le pari des PED sur les
Boukhezer-Hammiche du pétrole sur l‟économie energies
Nacira
algérienne pour la période 2009- renouvelables dans le contexte
2015
des
fluctuations des prix du
pétrole
sur le marché mondial,
Université de Mostaganem
(Algérie), 04-05 Déc. 2016

Hariti Yasmine&
Les zones franches industrielles IDE et avenir des zones
Boukhezer-Hammiche d‟exportation et la competitivité franches
industrielles
Nacira
internationale ; référence au cas d‟exportation, Université de
de la Chine
Boumerdes (Algérie),
25-26 Mai 2016
Boukhezer-Hammiche Politique
d‟ouverture
et « Performances
des
Nacira
désintégration
du
secteur organisations
et
des
industriel public en Algérie
gouvernements et sécurité
économique »,
Université
Tahri
Mohamed de Bechar (Algérie),
01-2 Mars 2016.
Boukhezer-Hammiche Devlopment policy in rentier International Conference for
Nacira
economies: case of Algeria
Academic Disciplines », Al
Ain University of Science and
Technology (AAU), January
31st – Fébruary 04th 2016
GHESSAS Ghaniya
Management intercultural et
affinities
electives
Europe- la consommation d'energie par
Amirique latine et caraibe, pour le secteur des transports et son
contrbuer à un développement impact sur le developpement
durable
durable.30mai - 1er juin 2016.

ZIANI Lila

Hidra younes et Kaid
tlilane nouara

Gouvernance, politique de
la problématique du financement
santé, vulnirabilité : de la
des systèmes de santé dans les
recherche a la pratique en
paysdu maghreb.
santé des populations.09-13
mai 2016.
Analyse des déterminants
2ème Colloque international
comportementaux des usagers de Risques Routiers et Transports
la route dans les accidents en
Durables : Usagers, Systèmes,
Algérie
Environnements. le
Laboratoire de psychologie
LPPL de l‟université d‟Angers
le 18 et 19 Mai 2016.
Cette communication a fait
objet d‟une publication dans
l'ouvrage "sécurité routière:
un défi à l'aube du XXI siècle"
edition l'Harmatthan logique
sociale février 2017,
ISBN:978-2-343-10404-1 pp
233.

Hachemaoui
Bahidjeddine

La valorisation des produits de
terroir un mode d‟action
collective : cas de la figue seche
de benimaouche -Algerie-

Souman Mohand Ouidir
& Benahmed Kafia

XVe Conférence Annuelle
Internationale du Réseau
International
d‟Intelligence Territoriale
INTI.
Économie sociale et solidaire
dans les territoires. Initiatives,
enjeux et perspectives
Colloque des 23, 24 et 25
novembre 2016
Charleroi et Liège, Belgique
إشكانٍت إدماج انمنتجاث انمانٍت اإلصالمٍت
.فً انضوق انمانً انجزائري

Finance
islamique
et
développement économique : la Date : 12-13 Avril 2016
théorie
des
innovations Lieu : Ecole Supérieur du
financières
Commerce d‟Alger

Souman Mohand Ouidir
& Chiter Allal

أهمٍتانمؤصضاث انصغٍرة وانمتوصطت
ًانضٍاحٍت فً تثمٍن انتنمٍت انمحهٍت ف
أهمٍت االصتثمار انصناعً انفالحً و
انضٍاحً و دور انشباب فً تحمٍك انتنمٍت انجزائر
. انمحهٍت انمضتذامت
Date : 17-18 Avril 2016
Lieu :Université Mohamed

Souman Mohand Ouidir
Emigration et Politiques En
Apport de la migration qualifiée
& Boukherbab Riad
Algérie.
asiatique au développement des
Date : 04-05 Mai 2016
pays d‟origine dans le contexte
Lieu : Université de
libéral et mondialisé : Quid de la
Constantine-2- A. Mehri
diaspora algérienne de savoir ?
Souman Mohand
Ouidir;
Chiter Allal &
Boukherbab Riad

L‟investissement direct étranger,
transfert de technologie et
croissance économique : étude
théorique et empirique

Les Investissement Directs
Etrangers et l‟avenir Des
Zones Franches Industrielles
D‟exportation.
Date :25-26 Mai 2016
Lieu :Université
M‟hamed
Bougara de Boumerdes

Souman Mohand Ouidir Institutions et attractivité des IDE Les Investissement Directs
& Chiter Allal
; cas de l‟Algérie
Etrangers et l‟avenir Des
Zones Franches Industrielles
D‟exportation.
Date : 25-26 Mai 2016
Lieu : Université M‟hamed
Bougara de Boumerdes
IFOURAH Hocine
Le processus entrepreneurial : Colloque international :
aspects dynamiques et temporels. Gouvernance et
Communication territoriales,
07-08 et 09 Avril 2016,
Mahdia – Tunisie.

ًانمؤتمر انذونً انرابع و انثالثٍن حول "انعذانت االجتماعٍت و االلتصادٌت و دورها رجاء صبت
"فً تحمٍك تنمٍت شامهت و مضتذامت
،""إصتراتٍجٍت انتنمٍت و مضتمبم انعذانت
جامعت-2016 مارس16  و14،15 أٌاو
مصر-انمنٍا
ًرجاء صبت
""ضوابظ االصتمرار انمانً بانبنون
مهتمى انرباط انذونً انثانث نهمانٍت
اإلصالمٍت حول "انضبظ انمانونً و
،"ًانمؤصضاتً نهنظاو انمانً اإلصالم
جامعت-2016 أكتوبر31  و30 ،29 أٌاو
 انمغرب-انرباط-محمذ انخامش
Rationalisation de l‟exploitation 1er Séminaire sur les
Mouhoubi Aissa
pétrolière par la redéfinition de la politiques de l'exploitation des
rente
ressources énergétiques entre
les besoins du développement
national et la sécurité des
besoins internationaux,
Université de Sétif les 07-08
Avril 2015
Mouhoubi Aissa
Colloque international sur les
Le paradoxe des ressources
ressources naturelles dans les
naturelles. Le cas des pays
pays en développement :
pétroliers
moteur de croissance ou
éléments de vulnérabilité
économique ?, Université de
Bejaia les 29 et 30 Novembre
2015
Mouhoubi Aissa
Le développement durable. Vérité XXVIeme colloque fédérateur
pour y tenir ou leurre pour s'en
du CEDIMES sur la
abstenir ?
Mondialisation et dynamiques
de développement durable,
ENSSEA, Alger, les 07 et
08/12/2015

NEMIRI-YAICI
Farida
AIANE Wahiba

NEMIRI-YAICI
Farida
BENAHMED Kafia

NEMIRI-YAICI
Farida

LALALI Rachid

TARMOUL Rabah
YAÏCI Farid

SELLAMI Khaled
Kassa Rabah
TIAKO Pierre F

SELLAMI Khaled
Tiako Pierre F

Insertion de l‟Algérie dans la
mondialisation : approche
comparative avec les BRICS.

International Conference on
the Levers of Durable
Performance in the MENA
2015 (4 & 5 mai)
Université de Pau - France
Croissance économique et
International Conference on
libéralisation des services
the Levers of Durable
financiers. Cas de l‟Algérie.
Performance in the MENA
2015 (4 & 5 mai)
Université de Pau - France
Croissance population et emploi Croissance, population,
protection sociale. Faits et
en Algérie : Quelles
théories face aux enjeux
2015 (18, 19 et 20 mai 2015)
explications économiques ?
Université du Panthéon-Assas
– Paris 2 - France
Epargne et crédit bancaire dans Les ressources naturelles dans
une économie rentière. Référence les pays en développement :
à l‟Algérie.
moteur de croissance ou
éléments de vulnérabilité
économique ?
2015 (29 & 30 novembre)
Université de Béjaïa - Algérie
Rente, institutions économiques Les ressources naturelles dans
et déclin de l‟industrie en Algérie. les pays en développement :
moteur de croissance ou
éléments de vulnérabilité
économique ?
2015 (29 & 30 novembre)
Université de Béjaïa (Algérie)
Taking Advantage of Immune
INTERNATIONAL
Genetic Algorithm energy and
CONFERENCE ON
performance-aware Scheduling of ADVANCES IN
Scientific Workflows in a cloud MECHANICAL
computing environment
ENGINEERING,
2015
ISTANBUL -Turkey
A multi-objective Cat Swarm
In International
optimization for workflow
Conference on
scheduling based on energyOperational Research
aware in cloud computing
Vienna (Autriche), 01 - 04
environment
September, 2015. Vienna ,
Autriche.

BOUGHIDENE
Rachid

Choc pétrolier et croissance

ACHOUCHE
Mohamed
HACHEMAOUI
Bhidjeddine

Intelligence et développement
territorial : problématique de la
qualité des territoires

ACHOUCHE
Mohamed

Dépense publique et croissance
économique en Algérie :
approche par un modèle de
contrôle optimal

GHANEM Yasmina
ACHOUCHE
Mohamed

Développement des systèmes
financiers : quelle réalité pour
les pays de la zone MENA

ABBAD Hayette
ACHOUCHE
Mohamed

économique : étude d‟un panel
de pays : Algérie, Arabie
Saoudite et Nigéria.

Assai d‟évaluation de la
stabilité financière dans les
pays de MENA

OUKACI Kamal
MEHIDI Kahina

Gestion des ressources
naturelles, qualité des
institutions et croissance
économique, cas d'un panel de
pays exportateurs de matières
premières

MOUSLI Abdennadir

Modélisation de l‟impact de la
variation des prix du pétrole sur
les indicateurs
macroéconomiques en Algérie

Les ressources naturelles
dans les pays en
développement : moteur de
croissance économique ou
élément de vulnérabilité
économique ?, Université
Abderrahmane Mira de
Bejaia, les 29 et 30/11/2015
Espaces, Sociètés,
Environnement,
Aménagement et
Développement
(International Network of
Territorial, Université Ibn
Zohr d‟Agadir, Maroc, 2122/10/2015
Le bilan des OMD 15 ans
après : réduction de la
pauvreté et/ou montée des
inégalités, université de Rouen
les 3, 4 Juin 2015
International conference on the
levers of durable performance
in the Middle East and North
Africa (MENA), les 04 et 05
Mai 2015, Pau France
International conference on
the levers of durable
performance in the Middle
East and North Africa
(MENA), les 04 et 05 Mai
2015, Pau France
Les ressources naturelles
dans les pays en
développement : moteur de
croissance économique ou
élément de vulnérabilité
économique ?, Université
Abderrahmane Mira de
Bejaia, les 29 et 30/11/2015
Les ressources naturelles dans
les pays en développement :
moteur de croissance
économique ou élément de
vulnérabilité économique ?,
Université Abderrahmane
Mira de Bejaia, les 29 et
30/11/2015

MOUHOUBI Noria

OUKACI Kamal
SOUMAN
Mohand Ouidir

OUKACI Kamal
ABDERRAHMANI
Fares

Belattaf Matouk

Belattaf Matouk
Belattaf Sylia

Mouloud Abdenour
Belattaf Matouk

Belattaf Matouk
Belattaf Sylia

Le rating du risque financier
algérien

Les ressources naturelles dans
les pays en développement :
moteur de croissance
économique ou élément de
vulnérabilité économique ?,
Université Abderrahmane
Mira de Bejaia, les 29 et
30/11/2015
Interaction entre IDE, externalités International conference on the
technologiques et capital humain : levers of durable performance
Cas de l‟économie algérienne
in the Middle East and North
Africa (MENA), les 04 et 05
Mai 2015, Pau France
Impact de l‟ouverture
Colloque international « 20
commerciale sur la croissance
ans de l'OMC, intégration de
économique en Algérie. Une
l'Afrique et méga-accords
évaluation par un modèle
commerciaux régionaux »,
économétrique avec changement Rabat 29-31 Octobre 2015
de structure
« Vieillissement démographique 59ème Congrès de l‟AIELF «
dans l‟UE : frein ou moteur de la Croissance, population,
croissance ? »
protection sociale : Faits et
théories face aux enjeux » les
18, 19 et 20 Mai 2015
Paris (France)
« Impacts de la crise économique 59ème Congrès de l‟AIELF «
sur la protection sociale : cas de Croissance, population,
pays de l‟UE »
protection sociale : Faits et
théories face aux enjeux » les
18, 19 et 20 Mai 2015
Paris (France)
« Les objectifs du millénaire pour 59ème Congrès de l‟AIELF «
le développement : quel bilan
Croissance, population,
pour l‟Afrique ? »
protection sociale : Faits et
théories face aux enjeux » les
18, 19 et 20 Mai 2015
Paris (France)
« L‟Algérie et les OMD : un essai XXXèmesJournées du
d‟évaluation: Cas de la lutte
développement ATM 2015,
contre l‟extrême pauvreté et la
« Le bilan de OMD, 15 ans
faim »
après : réduction de la
pauvreté et/ou montée des
inégalités ? » les 3, 4 et 5 Juin
2015 Rouen (France)

OUSSALEM Alia
Belattaf Matouk

Belattaf Matouk
Khebbache Khaled

Belattaf Matouk
Mouloud Abdenour
Ziane Lakhdar

BELLACHE Philippe
ADAIR Youghourta

« Les OMD en Algérie : Essai
d‟évaluation des programmes
intégrant l‟approche
environnementale et durable »

XXXèmesJournées du
développement ATM 2015,
« Le bilan de OMD, 15 ans
après : réduction de la
pauvreté et/ou montée des
inégalités ? » les 3, 4 et 5 Juin
2015 Rouen (France)
« Vers un renouveau rural: cas de Conférence annuelle de
la wilaya de Bejaia »
l'AIEIA Les nouveaux modes
de prestation de services » du
6 au 10 Juillet 2015, Paris
(France)
« Essai d‟analyse des dispositifs Conférence annuelle de
d‟emploi (ANGEM, ANEM et
l'AIEIA Les nouveaux modes
DAS) dans la politique de lutte de prestation de services » du
contre le chômage en Algérie :
6 au 10 Juillet 2015, Paris
Cas des jeunes et des femmes
(France)
dans la wilaya de Bejaia »,
Segmentation du marché du
XXXVèmes Journées de
travail, emploi informel et
L‟Association d‟économie
mobilité professionnelle en
sociale (AÉS) : L'économie
Algérie (2007-2012)
sociale face à la crise,
Université Paris 13 –
Bobigny2015

NEMIRI-YAICI Farida Croissance et assurance :
Euro-mediterranean Services
controverses théoriques et réalités Congress
dans les pays du Maghreb.
Université d‟Alcalá de
Henares – Madrid (Espagne)
9-11 Avril 2014
BOUKHEZERRegional Integration Effects on Topics in Middle Eastern and
HAMMICHE Nacira, Investment and Growth in African Economies. Vol. 16,
LALALI Rachid
Algeria.
No. 1, May 2014. Philadelphie
(Etats-Unis)
YAICI Farid

Configuration des IDE et du Euro-mediterranean Services
commerce mondial. Cas des pays Congress
euro-méditerranéens.
Université d‟Alcalá de
Henares – Madrid (Espagne) le
11 Avril 2014

LALALI Rachid

Multicanal et problématique de Colloque international sur le
renforcement
de
l‟approche managements Annaba 29-30
relationnelle dans les banques Octobre 2014
algériennes
Analyse
par
questionnaire auprès des banques
de la Wilaya de Bejaia

OUKACI Kamal
SOUMAN
Mohand Ouidir

Essai d‟analyse de la dynamique Colloque
international
du transfert et de l‟accumulation « Commerce, localisation des
technologique
par IDE et participation des pays
l‟investissement direct étranger : méditerranéens aux chaînes de
cas de l‟économie algérienne
valeurs : Quelles retombées en
termes de développement ? »
Rabat
(Maroc)
20-22
Novembre 2014.

MOUSLI
Abdennadir

Les carburants automobiles en Colloque international « Les
énergies alternatives : choix de
Algérie : vers une utilisation
mutation et défis de
transition. » Université Larbi
plus large du GPL/c.
Ben M‟hidi Oum El Bouaghi
les 18-19 Novembre 2014.
La notation du risque-pays
The second Tunisian Society
algérien avant et après la crise
for financial Studies (TSFS),
financière
Sousse (Tunisie) les 12-13
Decembre 2014
L‟impact des chocs pétroliers sur Colloque
International
l‟économie algérienne : Approche « Montpellier
Energy
multivariée avec changement et Conference 2014 Regulation
structure
and Energy Markets: Beyond
Failures » du 20 au 21
Novembre 2014.

MOUHOUBI Noria

ABDERRAHMANI
Fares
OUKACI Kamal

BELLACHE
Youghourta
ADAIR Philippe

Labour mobility and the
informal sector in Algeria: a
cross-sectional comparison
(2007-2012)

BOUZNIT Mohammed Capital humain et croissance
FERFERA Mohamed économique : Etude
Yassine
comparative entre l‟Algérie et
la Corée du Sud, quels
enseignement pour l‟Algérie ?

5th GREThA International
Conference on Economic
Development, Economic
development and the State:
The new frontiers of public
action
Université de Bordeaux19-20
Juin 2014
Société, développement et
modernité :
Approches
comparatives.
Centre de Recherche en
Anthropologie Sociale et
Culturelle (CRASC), Oran,
Algérie. Les 23 et 24 Juin
2014

MOULOUD Abdenour L‟expérience algérienne dans
BELATTAF Matouk le financement des catégories
vulnérables : Bilan de l‟Agence
Nationale de Gestion du
Microcrédit (ANGEM)

BELATTAF Matouk
KHEBBACHE
Khaled

La décentralisation au cœur du
développement local : cas de la
Wilaya de Béjaïa

BELATTAF Matouk

Situation des communes en
Algérie : dépendance, pauvreté
et manque de moyens.
Comment réussir leur
développement ?

BELATTAF Matouk
BELATTAF Sylia

La politique de cohésion
territoriale de l‟UE.
Rétrospective, état des lieux,
perspectives 2014-2020

BELATTAF Matouk
C-BALKANSKA
Iskra

La nouvelle politique de
cohésion sociale de l‟UE 20072013 : cas de la Bulgarie

MOULOUD Abdenour Les disparités régionales dans
BELATTAF Matouk l‟UE et les défis d‟une
cohésion réussie

7ème rencontre du Dialogue
EuroMéd. de Management
Public
«Gouvernance sociétale et
management public innovant :
Quels enjeux au sein de la
zone Euro MENA? », ROME
(Italie), 09 au 10 Octobre 2014
Congrès international de
l'IISA,
« Repenser la responsabilité et
la reddition des comptes de
l'administration publique à
l'heure de la globalisation, la
décentralisation et la
privatisation »
IFRANE (Maroc), du 13 au 17
Juin 2014
Congrès international de
l'IISA,
« Repenser la responsabilité et
la reddition des comptes de
l'administration publique à
l'heure de la globalisation, la
décentralisation et la
privatisation »
IFRANE (Maroc), du 13 au 17
Juin 2014
20ème Conférence Scientifique
Internationale du Réseau PGV
« La cohésion européenne en
question »
TIMISOARA (Roumanie), les
11-13 Septembre 2014
20ème Conférence Scientifique
Internationale du Réseau PGV
« La cohésion européenne en
question »
TIMISOARA (Roumanie),
les 11-13 Septembre 2014
20ème Conférence Scientifique
Internationale du Réseau PGV
« La cohésion européenne en
question »
TIMISOARA (Roumanie),
les 11-13 Septembre 2014

NASROUIN Nacera
BELATTAF Matouk

Les TIC au Maroc: état des
lieux et perspectives

BELATTAF Matouk
MERADI Ouari

Le développement prospectif
des TIC en Algérie et leurs
apports en termes de
valorisation des territoires et de
réduction des inégalités
spatiales

BELATTAF Matouk
MERADI Ouari

OUSALEM Alia

ADJAOUT Samir
ARABI Khelloudja

ARABI Khelloudja
ADJOUT Samir

Colloque international «
L‟insertion du Maroc dans
l‟économie de la connaissance
: Défis, Enjeux et Perspectives.
Quel nouveau modèle de
croissance économique pour la
prochaine décennie? »
EL JADIDA (Maroc), du 17
au 18 Octobre 2014

Colloque international «
L‟insertion du Maroc dans
l‟économie de la connaissance
: Défis, Enjeux et Perspectives.
Quel nouveau modèle de
croissance économique pour la
prochaine décennie? »
EL JADIDA (Maroc), les 20 et
21 Mars 2014
Acteurs locaux et démarche
Colloque International
prospective de gestion
d‟AIRMAP & FNEGE
participative et de développement « Et si les fins justifiaient les
territorial durable de l‟espace
moyens... ».
littoral ouest de la wilaya de
AIX-EN-PROVENCE
Béjaïa : réalités et défis
(France), les 20 et 21 Mai
2014
7ème rencontre du Dialogue
Rôle de la politique laitière
EuroMéd. de Management
algérienne dans le développement Public
de l‟investissement industriel
«Gouvernance sociétale et
laitier privé : Étude de cas des
management public innovant :
stratégies des firmes laitières de la Quels enjeux au sein de la
région de Bejaia à la marge de la zone Euro MENA? »
politique publique
ROME (Italie), du 08 au 10
Octobre 2014
Le profil innovateur de
Fourth international COSINUS
l‟entrepreneur : cas des Pme du conference on exploring the
secteur agroalimentaire de la
importance of university
wilaya de béjaia
industry interactions in the
context of the territory
innovation sustem”
23/25 septembre 2014
Université de BBA et UWE
Brsitol
Les femmes entrepreneures :
International sur
caractéristiques personnelles et
l‟entrpreneuriat
trajectoires socioprofessionnelles, Les 28-209 et 30 Avril 2014,
cas de la Wilaya de Béjaia
Biskra, Algérie.

MOUHOUBI Aissa

Rationalisation de l‟exploitation
de la rente. Une politique de
minimisation de la pauvreté dans
les pays exportateurs de pétrole

BAKLI Mustapha

habitat local, cadre de vie et
intégration des préoccupations
environnementales : essai
d‟appréciation de l‟expérience
algérienne
On the Nilpotency Class of a Ischia Group Theory 2014
Generalized 3-Abelian group
De 01/04/2014 au 05/04/2014.
France.

Hamitouche Meriem

Évaluation des politiques de
minimisation de la pauvreté
dans les pays arabes à l‟ère de
la mondialisation
Université d‟Alger 3, les 08-09
Décembre 2014
développement durable : santé,
solidarités, territoires
Université de Sétif 1, les 02-03
février 2014

HAMMICHE Thiziri

La transaction énergétique en « Vers une ou des transitions
méditerranée :
enjeux
et énergétiques en méditerranée :
perspectives.
entre théories et expériences »
Le : 10/04/1014.
Aix-en-Provence.
HITACHE Lilia
Approche institutionnelle de 1er
colloque
l‟entrepreneuriat
féminin
en Internationales « le
Algérie.
gouvernement d‟entreprise :
une nouvelle modélisation du
droit des sociétés ».
18/04/2014au 19/04/2014.
Maroc.
AIT ATMANE Foudil Les entreprises peuvent elles InternationalBusiness
innover sans compromettre les Information
Management
rd
chances de promouvoir un Conférence (23 IBIMA), 13entrepreneuriat durable ? cas des 14 Mai 2014, Valence
entreprises agroalimentaires de (Espagne)
Bejaia (Algérie).
MERZOUG Slimane
Gouvernance portuaire : quelle Management public : Et si les
alternative
pour
les
ports fins justifiaient les moyens….
algériens ?
19/05/2014 au 23/05/2014.
Aix-en-Provence.
HAKMI Sedda

GRAZEM Rachid

Performance analysis of finite 3rd
Stochastic
Modeling
source; non-preemptive priority Techniques and Analysis
queueing systems.
International
Conference
(SMTDA2014).
11/06/2014au14/06/2014.
Portugal.
انتًىٌم اإلساليً نخذيت انتنًٍت فً ظم
انًهتقى انذونً انثانث حىل انًانٍت
إعادة اننظر: انتطىراث انذونٍت انراهنت
اإلساليٍت
أو إعادة االعتبار؟
2014 /06/17  إنى2014/06/16 ين
صفاقس

ARHAB Baya

KHELADI Mokhtar

Reviving the industrial sector to 5th GRETHA International
sustain long term growth in conference
on
Economic
algeria: the need for a “catalytic” Development.
state.
19/06/2014au20/06/2014.
Bordeaux.
Is small so beautiful? How 5th GREThA international
smallness
rots
Algeria‟s conference
en
economic
economy.
development.
19/06/2014au20/06/2014.
Bordeaux.

YAHI Zahra

A problem related to the integer
partitions.

HALFOUNE Nadia

Composition of web services for International federation
scaling using finite states machines.
operational research.

DRIS Djamal

International federation of
operational research.
13/07/2014 au 18/07/2014.
(Espagne)
of

13/07/2014 au 18/07/2014.
(Espagne)
Intrusion detection system performance
International inconference
ubiquitous on
environments
operations research .
Using genetic algorithm approach. 02/09/2014 au 05/09/2014.
Allemagne.

L‟impact
de la proximité La conférence COSINUS sur
géographique sur les dynamiques exploring the importance of
industrielles et dans la diffusion university-industry
des externalités positives.
interactions in the context of
the
territory
innovation
system,
organisé
par
l‟université de Bourdj-BouArreridj et UWE Bristol, les
23,24, et 25 septembre 2014.
.
ZORELI
Mohamed- Le territoire de la Kabylie : une Rouen,
un
berceau
de
Amokrane
logique de solidarité par la
l‟économie
sociale
et
croissement des traditions et de la solidaire ?
modernité.
02/10/2014 au 03/10/2014.
France.
AKERKAR Arezki
Coopération décentralisée,
Gouvernance sociétale et
Algérie –France.
management public : quels
enjeux
Au sein de la zone Euro
MENA ?
08/10/2014au10/10/2014.
Rome.
Traki Dalila

MENDIL Djamila

HALOUANE Siham

Traki Dalila

Le niveau de vie des retraités
Seniors, de l‟emploi à la
Algériens et l‟inégalité des pensions
retraite.
de retraite.
09/10/2014au10/10/2014.
France.
Stratégies de politique monétaire : cas
Espaces Européens : Convergences et
de la banque d‟Algérie.
Diversité dans un Monde
Globalisé.
17/10/2014au18/10/2014.
Roumanie.
Le rôle des collectivités locales Le colloque international sur
dans le développement local.
le rôle de l‟administration
locale dans le développement
local : expériences de quelques
pays, organisé par la faculté
des SEGC de l‟université de
Blida 2, les 20 et 21 octobre
2014.

MAHMOUDI Mourad L‟intention entrepreneuriale des
étudiants tunisiens.

HAMANI Ghaniya

Traki Dalila

Traki Dalila

Diversité
des cultures en
entrepreneuriat et PME.
29/10/2014au31/10/2014.
Maroc.

La dépollution industrielle par la ICEESD
2014:
XII
fiscalité environnementale et leursInternational conference on
impacts sur le développement durable.
ecosystems, environment and
sustainable development.
30/10/2014 au 31/10/2014.
France.
L‟impact de l‟e-gouvernance sur Le colloque international sur
l‟efficacité
des collectivités l‟Efficacité du service public
locales dans le développement sous
l‟egouvernance
local.
électronique, organisé par la
faculté
des
SEGC
de
l‟université de Boumerdes, les
12 et 13 novembre 2014.
La contribution des facteurs Le colloque international sur
d‟attractivité sur la création Ressources territoriales et
d‟entreprises : Cas des entreprises développement :
avancées
agroalimentaires dans la wilaya théoriques et
de Béjaia.
expériences de terrain, Faculté
des SEGC de l‟université de
Tizi Ouzou, les 17, 18, 19
novembre 2014.

ZAIDI Zakia

AIANE Wahiba

BERRAH Kafia

MECHERI Kheira

Kaïd Tlilane Nouara

Hidra Younes, Kaïd
Tlilane Nouara

Environnement, capacité d‟innovation
Commerce, localisation des
des laiteries algériennes et leurs IDE et participation des pays
contraintes à innover.
méditerranéens aux chaines de
valeurs : Quelles retombées en
termes de développement ?.
20/11/2014au22/11/2014.
Rabat(Maroc).
Industrie et IDE en Algérie : quelles
Commerce, localisation des
politiques pour l‟insertion dan les IDE et participation des pays
chaines de valeur mondiales.
méditerranéens aux chaines de
valeurs : Quelles retombées en
termes de développement ?.
20/11/2014au22/11/2014.
Rabat(Maroc).
Les facteurs de la croissance des petites
Territoires, Petites Enterprise
et moyennes entreprises (PME° enet
Algérie: une approche économétrique.
Economie Sociale et Solidaire.
12/12/2014au13/12/2014.
Oran.
Uniform Almost Complete Convergence
International conference on
In Non-Parametric Functional advance
Statistics.
In applied mathematics.
22/12/2014au25/12/2014.
Hammamet (Tunisie).
L‟objectif de ce congrès est de partager
17ème Congrès annuel
les expériences et bonnes pratiqueseuropéen
et
organisé par la
discuter des solutions économiquesSociété
à
Internationale de la
mettre en œuvres pour l‟adoption de
Pharmaco Economie (ISPOR)
stratégies durables dans le domainesur
de ‟‟Les
la Systèmes de Soins à
santé. Participation au débat.
travers le monde‟‟,
Amsterdam, les 08-12
Novembre 2014.
‟‟Insécurité routière en Algérie, étude
Colloque international sur
comparative des facteurs du risque‟‟Problématiques
en
du transport
milieu urbain et en milieu rural‟‟. urbain et de la mobilité
urbaine durable en Algérie :
Les défis et les solutions‟‟.
Laboratoire : ManagementTransport-Logistique (LMTL),
Université Hadj Lakhdar,
Batna, les 14 et 15 Octobre
2014.

‟‟Nécessité de renforcement des 4ème Colloque international
relations
COSINUS sur ‟‟Exploring the
entre les universités et les entreprises
importance of universityen Algérie‟‟.
industry interactions in the
context of the territory
innovation system‟‟, BordjBou-Arreridj, les 23, 24 et 25
Septembre 2014.
Cheurfa Taous, Kaïd ‟‟La contractualisation externe dansSéminaire
les
International sur
Tlilane Nouara
hôpitaux publics en Algérie : Enjeux
‟‟L‟administration
et
publique en
Perspectives‟‟.
Algérie ; entre les impératifs
de la modernisation et les défis
de l‟évaluation. Regards
croisés sur les bonnes
pratiques internationales.
Laboratoire Grand Maghreb:
Economie et Société,
Constantine les 28 et 29
Avril 2014.
Khirredine Naïma, Kaïd ’’ Essai d‟analyse de la gestion5èmeduSéminaire International
Tlilane Nouara
dossier
sur ‟‟Développement durable :
médical à l‟hôpital : cas du
santé, solidarités, territoires‟‟.
CHU de Béjaïa‟’.
Sétif, les 2 et 3 février 2014.
Meridja Azeddine,
Kaïd Tlilane Nouara

BELATTAF
Ziane

BELATTAF
Mouloud,

ème
Matouk, Evolution et Impacts des activités Le 6 Colloque sur l'esprit
artisanales sur le développement entrepreneurial outil de
local : Cas du travail de bois de la développement durable.
wilaya de Béjaïa.
L‟innovation et
l‟entrepreneuriat, moteurs de
diversification soutenable de
l‟économie, Université K.
Merbah, Ouargla, les 13-15
avril 2013.
L‟entrepreneur
algérien,
4ème Journées Scientifiques
Matouk,
cinquante
ans
après Internationales sur
l‟indépendance : Comportement, l‟Entrepreneuriat :
profil
&
trajectoire « L’Entrepreneuriat des
socioéconomique
jeunes : Variété des
contextes, des acteurs et des
circonstances », par
l’Université M. Khider –
Biskra, les 23-25 avril 2013.

« Politique d‟AT et rééquilibrage Conférence Scientifique à
spatial : Cas de l‟Algérie »
l‟occasion du 85ème
anniversaire des professeurs R.
Domanski & B. Gruchman sur
le thème « DYNAMIQUE,
OBJECTIFS ET
POLITIQUES :
Développement intégré des
territoires », Université
Economique de Poznań
(Pologne). Poznań, les 9-10
mai 2013
« L‟avenir de l‟Economie
58ème Congrès de l'Association
Internationale des Economistes
BELATTAF Matouk, Mondiale : quel rôle pour le
G2O ? Etat des lieux et
de Langue Française
tendances » ;
(AIELF) : « Le devenir de
l'économie mondialisée»,
Organisé par l‟Université de
Valladolid (Espagne) et
l‟AIELF, Valladolid, les 19-22
mai 2013.
Colloque international :
BELATTAF Matouk, « La responsabilité
environnementale
des
acteurs
« Dynamiques
O. Meradi).
locaux dans la construction
environnementales, politiques
d‟un développement territorial
publiques et pratiques locales :
durable de l‟espace littoral
quelles interactions ? »,
Ouest de Béjaïa »,
organisé par Université de
Toulouse-Le Mirail. Toulouse,
4-7 juin 2013
è
BELATTAF Matouk, « L‟UE et la société de XIX Conférence Scientifique
N. Nasroun.
l‟information: état des lieux et du réseau PGV : « La société
de l‟information. Perspective
perspectives »
européenne et globale »,
organisée par l‟Université
d‟économie de Katowice
(Pologne) avec le concours de
l‟Université d‟économie de
Poznań et de l‟Université
Pierre Mendès France de
Grenoble. Katowice, les 19-21
septembre 2013.
BELATTAF Matouk,
Meradi,

BELATTAF Matouk,
M. Mouloud,

BELATTAF Matouk,
A. Makhloufi.

BELATTAF Matouk

« La société de l‟information dans XIXè Conférence Scientifique
le monde : Etat des lieux et du réseau PGV : « La société
perspectives »
de l‟information. Perspective
européenne et globale »,
organisée par l‟Université
d‟économie de Katowice
(Pologne) avec le concours de
l‟Université d‟économie de
Poznań et de l‟Université
Pierre Mendès France de
Grenoble. Katowice, les 19-21
septembre 2013.
« Le commerce électronique en XIXè Conférence Scientifique
Algérie : vers des nouvelles du réseau PGV : « La société
formes de vente en ligne »
de l‟information. Perspective
européenne et globale »,
organisée par l‟Université
d‟économie de Katowice
(Pologne) avec le concours de
l‟Université d‟économie de
Poznań et de l‟Université
Pierre Mendès France de
Grenoble. Katowice, les 19-21
septembre 2013.
« Interactions entre
Colloque international sur « Le
Aménagement du territoire,
tourisme,
services
et
Environnement et Tourisme,
développement des territoires
cas de l‟Algérie : pour un
en Méditerranée. Quelles
tourisme durable »,
stratégies
pour
un
développement
durable ?
Démarches, approches et
échanges
d’expériences »,
FSECG, Université de Jijel, les
22-23 octobre 2013

BELATTAF Matouk, « Rôle des TIC dans la Colloque
international,
A. Makhloufi.
représentation
et
le « Communication publique
développement du territoire : et développement territorial.
étude de cas : tourisme dans l es Enjeux d‟une valorisation et
régions de Bejaia : Bejaia, Akbou défis pour les acteurs »,
et Amizour »
FSHS, Université de Béjaïa.
les 19-20 novembre 3013

BELATTAF Matouk,
O. Meradi

BELATTAF
N. Nasroun,

« La compétitivité des villes : Colloque
international,
pour un marketing urbain. Cas de « Communication publique
Béjaïa »,
et développement territorial.
Enjeux d‟une valorisation et
défis pour les acteurs »,
FSHS, Université de Béjaïa.
les 19-20 novembre 3013
Matouk, « L‟apport de la créativité et
Le colloque 2013 de
les pratiques favorisant son
l‟ARIMHE,
l‟association
émergence dans une
pour
la
recherche
organisation »,
interdisciplinaire sur le
management
des
entreprises, « Innovation et
Management », organisé
par
l‟Université
Paris
Descartes, en partenariat
avec le pôle CERIMES du
CEDAG Paris, le 29 nov.
2013..

Bellache Y, Adair P.
et Bouznit M.

Menasria Nabil et
Haddad Zahir

Le secteur informel en
Algérie : déterminants et
fonctions de gains

29 émes
Journées du
développement
de
l‟Association Tiers Monde
(ATM),
« Economie
informelle
et
développement :
emploi,
financement et régulations
dans un contexte de
crises ». Université Paris
Est Créteil, Créteil, 6, 7 et 8
juin 2013.
`La réforme fiscale est-elle un
Séminaire international `
facteur d‟une économie solidaire L`intelligence économique et
et une durabilité de la
la compétitivité durable dans
croissance ?`
les organisations modernes`
organisé les 6 et 7 novembre
à la faculté d`économie de
l`univ. de CHLEF

Mehadi S. , Haddad Z. ,
Brahmi L. , Mhanaoui
Analyse des déterminants de la
Abdeslam,
compétitivité des entreprises :
pertinence et apports de la théorie
de l‟avantage concurrentiel et de
l‟approche filière

Séminaire international `
L`intelligence économique et
la compétitivité durable dans
les organisations modernes`
organisé les 6 et 7 novembre
à la faculté d`économie de
l`univ. de CHLEF

TOUATI Karima,
KHERBACHI
Hamid

Etude d‟impact des programmes انًهتقى انذونً حىل "تقٍٍى اثار برايج
d‟investissements publics sur la
االستثًاراث انعًىيٍت و انعكاسها عهى
croissance économique en Algérie انتشغٍم و االستثًار و اننًى االقتصادي
par le modèle des multiplicateurs
 و دنك2014-2001 خاالل انفترة ين
de la Matrice de Comptabilité
2013  يارس12-11 خالل االٌاو
Sociale

A. Mouloud

De la compétitivité des pays : cas Compétitivité et
de l‟Algérie à travers les IDE
développement des échanges
extérieurs organisé par le labo
Poidex et FSEG de
l‟Université de Mostaganem
les 29&30 janviers 2012
Les déterminants de la création Stratégies d‟organisation et
des PME : cas de la wilaya de
d‟accompagnement des PME
Béjaïa »
en Algérie organisé par la
FSEGC de l‟université
d‟Ouargla, les 18-19 avril
2012
Aménagement du territoire,
XXVIIIème Journées du
Environnement et PME :
développement ATM 2012
Quelles interactions ?
« Mobilités internationales,
déséquilibres et
développement : Vers un
développement durable et une
mondialisation décarbonée ? »,
à Orléans11-13 juin 2012
La valorisation du gaz naturel
XXVIIIème Journées du
algérien et développement
développement ATM 2012
durable : Analyse des choix
« Mobilités internationales,
stratégiques »
déséquilibres et
développement : Vers un
développement durable et une
mondialisation décarbonée ? »,
à Orléans11-13 juin 2012
Politique publique en faveur de VIe Rencontres Jeunes et
la jeunesse en Algérie à l‟ère
Sociétés en Europe et autour
du printemps arabe : Quelle
de la Méditerranée
stratégie et pour quelle
« Itinéraires et identités dans
nécessité ?
un contexte
d‟internationalisation »,
organisé par l‟Université
autonome de Barcelone les 7-9
juin 2012.

N. Nasroun

A. Ousalem

A. Touahri

A. Mouloud

XVIIIè Conférence
Scientifique du réseau PGV,
« L‟entrepreneur face aux
politiques publiques en
Europe », organisée par le
réseau PGV, ISLA campus
Lisboa et UPMF de Grenoble,
à Lisbonne les 13-15
septembre 2012
XVIIIè Conférence
Scientifique du réseau PGV,
« L‟entrepreneur face aux
politiques publiques en
Europe », organisée par le
réseau PGV, ISLA campus
Lisboa et UPMF de Grenoble,
à Lisbonne les 13-15
septembre 2012

M. Mouloud

La politique européenne de
soutien et d‟aide aux pays
méditerranéens : cas de du
programme EuroDéveloppement PME pour la
mise à niveau des entreprises
algériennes.

M. Mouloud

Evolution & évaluation du
climat des affaires en Europe :
Entreprendre en période
difficile

O. Meradi

La compétitivité des villes :
pour un marketing urbain, cas
de Béjaïa

La ville algérienne : 50 ans
après,
bilan
et
visions
d‟avenir », organisé par le
Laboratoire
VUDD
de
l‟EPAU-Alger les 7 & 8
novembre 2012.

M. Belattaf

Evolution, Formes et Impacts
de l‟activité touristique : pour
un tourisme durable»

Quatrième Dialogue Euro
Méditerranéen
de
Management Public, sou le
thème : « Gouvernance,
Développement territorial et
Culture » ENA de Rabat Maroc, 13 et 14 octobre
2011

M. Belattaf

La GIZC comme outil de DD
des espaces littoraux :
application à l‟espace littoral
de la wilaya de Bejaia :
Réalités, Défis et Perspectives
»

Quatrième Dialogue Euro
Méditerranéen
de
Management Public, sou le
thème : « Gouvernance,
Développement territorial et
Culture » ENA de Rabat Maroc, 13 et 14 octobre
2011

O. Meradi

De la compétitivité des pays :
cas de l‟Algérie à travers les
IDE

Quatrième Dialogue Euro
Méditerranéen
de
Management Public, sou le
thème : « Gouvernance,
Développement territorial et
Culture » ENA de Rabat Maroc, 13 et 14 octobre
2011

M.Belattaf

La politique européenne de
soutien et d‟aide aux pays
méditerranéens : cas du
programme EuroDéveloppement PME pour la
mise à niveau des entreprises
algériennes

XVIII°
Conférence
Scientifique Internationale
du Réseau PGV, sous le
thème « L‟entrepreneur face
aux politiques publiques en
Europe», Lisbonne, 13-14
septembre 2012

M.Belattaf

KHELADI Mokhtar

KHELADI Mokhtar

Aménagement du territoire,
Environnement et PME :
Quelles interactions ?

XXVIIIème Journées du
développement ATM 2012
« Mobilités internationales,
déséquilibres
et
développement : Vers un
développement durable et
une
mondialisation
décarbonée ? », à Orléans
International
conference:
Rethinking urban inclusion:
Liberalization, Urbanization and Spaces,
mobilizations,
eviction effect in Béjaia
interventions.
Coimbra, Portugal, 28-30 June
2012
2nd International Conference
on Vulnerable Workers and
Precarious
Work
in
a
Changing World.
London, 10-11 September
Precarious jobs in Algeria: a
2012
process of impoverishment
Middlesex University Business
School
Hendon
campus,
The
Burroughs,
NW4
4BT,
London

ARHAB Baya

The setbacks of public spending- Conférence Internationale sur
led growth in a rent-based open le thème: Political Economy
economy: the case of Algeria
and the Outlook for Capitalism
organisée à la Sorbonne du 7
au 9 juillet 2012 conjointement
par
l'Association
for
Heterodox
Economics,
l‟Association
Française
d'Economie Politique (FAPE)
et International Initiative for
Promoting Political Economy
(IIPPE)
ARHAB Baya
The destabilization of the labor 2nd International Conference
market in Algeria: from open
on Vulnerable Workers and
unemployment to precarious work Precarious
Work
in
a
Changing World qui s‟est
tenue les 10 et 11 Septembre
2012
à
la
Middlesex
University Business School de
Londres
ARHAB Baya
Essai d‟appréciation de la
colloque international sur le
politique de promotion de
thème :
Les
politiques
l‟emploi en Algérie
publiques dans un contexte
de
crise
économique :
Champ, finalités, mesure et
soutenabilité organisé par
l‟École
Nationale
Supérieure de Statistique et
d‟Économie Appliquée et
qui se tiendra les 10 et 11
octobre à Alger
MENASRIA Nabil
La réforme fiscale est-elle un
Séminaire
international
HADDAD Zahir
facteur d‟une économie solidaire « l‟intelligence économique
et une durabilité de la
et la compétitivité durable
croissance ?
dans
les
organisations
modernes » organisé les 6
& 7 novembre 2012 à la
faculté d‟économie
de
l‟univ de CHLEF
BELLACHE
L‟accès à l‟emploi informel en
4émes
Journées
Yougourta, ERUDITR Algérie : déterminants et
Internationales
du
fonctions de gains
Développement
du
GRETHA/GRES,
laboratoire GRETHA de
l‟Université de Bordeaux
IV le 13, 14 et 15 juin 2012.

Hassiba Gherbi,
ERUDITE

Déterminants de l‟emploi
informel féminin en Algérie et
fonction de gains

BOUZNIT Mohammed Politiques éducatives et
croissance économique : étude
analytique et économétrique pour
le cas de L‟Algérie

Colloque international
« Trajectoires, emploi et
politiques publiques »,
Université de Caen, 13 et
14 juin 2012.
Colloque international « Les
politiques publiques dans un
contexte
de
crise
économique :
champ,
finalités,
mesures
et
soutenabilité »,
Ecole
Nationale
Supérieure
et
Statistique et d‟Economie
Appliquée, 9 et 10 octobre
2012, Alger.

LALALI Rachid

De l‟implantation des banques
étrangères en Algérie ; Quel
impact sur la croissance et le
transfert des technologies ?

Forum de l‟association de
Economistes Tunisiens 2012,
du 07 au 09 juin 2012 à
Hammamet
croissance,
emploi et répartition dans un
contexte de mondialisation
Mehadi S. , Haddad Z. , Analyse des déterminants de la
Séminaire ` L`intelligence
Brahmi L. , Mhanaoui compétitivité des entreprises :
économique et la compétitivité
Abdeslam
pertinence et apports de la théorie durable dans les organisations
de l‟avantage concurrentiel et de modernes` organisé les 6 et 7
l‟approche filière`.
novembre 2012 à la faculté
d`économie de l`univ. de
CHLEF

Menasria Nabil et
Haddad Zahir

La réforme fiscale est-elle un
facteur d‟une économie solidaire
et une durabilité de la
croissance ?

Séminaire ` L`intelligence
économique et la compétitivité
durable dans les organisations
modernes` organisé les 6 et 7
novembre 2012 à la faculté
d`économie de l`univ. de
CHLEF

Kheladi Mokhtar &
Arhab Baya

The transition to a market
economy: the experience of
Algeria

Euroconference 2011
Crises and Recovery in
Emerging Markets
27th-30th June 2011 Izmir,
Turkey

BENNACER Anissa

Arhab Baya

BELATTAF Matouk

Diagnostic de la qualité de vie des Colloque international : Ville
villes algériennes à travers une
bien-être et renouvellement
étude de cas. Cas de la ville de
urbain. Comprendre la ville
Béjaia
d‟aujourd‟hui… pour
construire la ville de demain,
Annaba, les 26 et 27 avril
2011
Assessing public policy response Colloque international : Youth
to youth unemployment in
unemployment and
Algeria: the achievements and the joblessness: causes,
remaining challenges
consequences, responses
ADAPT et l‟université
nationale de Mexico
Colloque international« Les
communication « Le
financements alternatifs :
financement bancaire de la
micro-entreprise en Algérie : cas Quelles opportunités pour
de Béjaïa. Pour une finance plus l‟économie algérienne ? »,
Oran – Algérie, les 8 & 9 mai
humaine »,
2011 (avec A. Mouloud),

BELATTAF Matouk

Communication, « La politique
étrangère de l‟UE : Cas de la
politique européenne de
voisinage : évaluation et
perspectives »,

BELATTAF Matouk

Colloque international, « Les
communication « Le
développement local : Quelques systèmes d‟aide à la décision
éléments théoriques et pratiques dans le développement local »,
et l‟articulation „‟local-global‟‟ », Organisé par l‟Université de
Guelma, Guelma, 28-29 nov.
2011 (avec A. MOULOUD),
ème
communication : « le partenariat 2 rencontre de L‟AUFIRMC « Vers un
Danone-Djurdjura en Algérie :
entrepreneuriat
quelle leçon à tirer ? »,
transméditerranéen ? Les
stratégies
d‟internationalisation des
entreprises maghrébines et de
réinvestissement des
Maghrébins d‟Europe, les 1011 juin 2011, à Sidi Bou Saïd
(Tunisie)

BOUKRIF Moussa

XVII° Conférence Scientifique
Internationale du Réseau PGV,
« L‟UE et ses rapports au
monde. Perte de statut
international ou émergence
d‟un nouveau modèle de
croissance « made in
Europe » , Grenoble, 8-10
septembre 2011 (avec A.
Mouloud),

BOUKRIF Moussa

communication :
« l‟environnement interne et
externe des PME algériennes :
quel impact sur leur compétitivité
et leur développement : cas des
PME de la région de la
Soummam »,

Colloque international « La
coordination des acteurs pour
un développement durable des
territoires euroméditerranéens » CADEM11
UAM Béjaïa, mai 2011.

CHABI Tayeb

Communication « Identification in Colloque International
CADEM11, « La coordination
des indicateurs clés à la
performance de l‟entreprise cas des acteurs pour un
d‟un échantillon d‟entreprise de la développement durable »,
UAM Béjaïa, mai 2011.
wilaya de Bejaïa »,

YAICI Farid

La problématique des revenus des
hydrocarbures en Algérie : le mal
et le remède. Ou comment les
excédents pétroliers ont été
transformés en utilités. ».

Euro-mediterranean
competitiveness meeting.
Universidad de Alcala.
Madrid. España. 23, 24 & 25
mars 2011

NEMIRI Farida

Institutions et segmentation
marché du travail en Algérie :
Rôle des syndicats et des
négociations collectives. »

LALALI Rachid

Marketing et problématique de
gouvernance de la qualité des
services dans les entreprises
bancaires. »

27èmes journées du
Développement ATM 2011
« La construction des sociétés
civiles et le développement :
Entre Innovation, subsidiarité
et action politique. » Fribourg
(Suisse). 8-10 juin 2011.
Université de Constantine. 10
& 11 mai 2011.

MEHADI Salem

AGRICULTURE ET
LIBERALISATION DU
COMMERCE AGRICOLE EN
MEDITERRANEE

1er colloque
international » De la
coordination des acteurs
pour un développement
durable des terrritoires
euro-mediterranéens » ,
16-18 mai 2011à
l‟université de bejaia

HADDAD Z. et
MEHADI S.

Les effets de la mondialisation du
commerce agricole sur les
performances de
l‟entreprise CEVITAL
agroalimentaire

HADDAD Zahir et Al.. Théoriser la gestion ou gérer la
théorie ? Science versus pratique
de la gestion dans les Pays en
voie d‟industrialisation

HADDAD ZAHIR et L‟impact de l‟innovation sur la
MERIDJA AZEDDINE, compétitivité et la performance
des entreprises

HADDAD ZAHIR et La micro-entreprise : moyen
Al.
efficace pour la résorption du
chômage dans la wilaya de Béjaïa

CHALANE Smail &
Fondement d‟une stratégie
KAID TLILANE Nouar “active” de spécialisation :Etude à
partire du cas de l‟industrie
pharmaceutique

SEMINAIRE
INTERNATIONAL „‟
Les effets de la
mondialisation sur le
management des
organisations dans les pays
en développement „‟ le
mardi 6 et mercredi 7
décembre 2011à
l‟université de Annaba
SEMINAIRE
INTERNATIONAL „‟
Les effets de la
mondialisation sur le
management des
organisations dans les pays
en développement „‟ le
mardi 6 et mercredi 7
décembre 2011à
l‟université de Annaba
1er colloque
international » Dela
coordination des acteurs
pour un développement
durable des terrritoires
euro-mediterranéens », 1618 mai 2011à l‟université
de Bejaia
1er colloque
international » De la
coordination des acteurs
pour un développement
durable des terrritoires
euro-mediterranéens », 1618 mai 2011à l‟université
de Bejaia
Colloque international » la
régulation de l‟action
publique dans le contexte
de crise financière
mondiale » les 29&30
2011. Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou,
Algérie

CHALANE Smail &
Comment stimuler
KAID TLILANE Nouar l‟investissement productif privé
dans une économie de rente ?

BOUCHOUL Rachida Les perspectives de l‟assurance
Islamique dans les pays
Emergent- cas de l‟Algérie
IDRES Bilal& KAID Quelle perspective pour une
TLILANE Nouara
gestion durable des déchets
ménagers et industriels dans la
commune de Bejaia

BELATTAF.M,
BELKHEIRI.A,

« Impacts de l‟activité portuaire
sur le développement
socioéconomique »

MERADI.O
BELATTAF.M

« La sécurité maritime de
transport des marchandises
dangereuses ».

Colloque international » la
régulation de l‟action
publique dans le contexte
de crise financière
mondiale » les 29&30
2011. Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou,
Algérie
و انتكافهً انتايٍن يؤسساث
االسس بٍن انتقهٍذي انتايٍن
انتطبٍقٍت انتجربت و اننظرٌت
Colloque international » de
la coordination des acteurs
pour un développement
durable des territoires
euro-méditerranéens »
CADEM 11, du 16 au 18
mai 2011 à l‟université de
Bejaia
Premier colloque international
« les ports maghrébins entre
volonté et réalité », organisé
par l‟ISM de Bou Ismaïl, les 2
& 3 février 2010
Premier colloque international
« les ports maghrébins entre
volonté et réalité », organisé
par l‟ISM de Bou Ismaïl, les 2
& 3 février 2010

BELATTAF.M,
LALLILECHE.T

« Transport maritime et impact de Premier colloque international
« les ports maghrébins entre
la tarification portuaire : cas du
volonté et réalité », organisé
par l‟ISM de Bou Ismaïl, les 2
port de Béjaïa »,
& 3 février 2010

BELATTAF.M,

Evolution, Formes et Impacts de Colloque international «
Economie du tourisme et
l‟activité touristique : pour un
développement durable »,
organisé par l‟Université de
tourisme durable
Biskra en collaboration avec la
direction du tourisme de la
wilaya de Biskra, les 9 & 10
mars 2010

BELATTAF.M, A.

« Environnement

Premières Journées

Mouloud

socioéconomique de

Scientifiques Internationales

l‟entrepreneur et

« l‟Entrepreneuriat :

promotion de

Formations et opportunités

l‟entrepreneuriat »

d‟affaires », organisées par
l‟Université de Biskra
(Algérie), les 6-8 avril 2010.

BELATTAF.M, K.
KHEBBACHE

L‟entrepreneuriat et la contrainte Premières Journées
du foncier : cas de la commune de
Scientifiques Internationales
Béjaïa »
« l‟Entrepreneuriat :
Formations et opportunités
d‟affaires », organisées par
l‟Université de Biskra
(Algérie), les 6-8 avril 2010.

BELATTAF.M, Dr
Mohamed Cherif

La sécurité maritime de transport Colloque international La
des marchandises dangereuses :
logistique, clé de la
cas de l‟entreprise portuaire de
Béjaia
compétitivité des entreprises.
Etats des lieux et perspectives
Organisé par la FPJ d‟Al
Jadida (Maroc), les 5-6 mai
2010

BELATTAF.M, Dr
Mohamed Cherif

La chaîne logistique du

Colloque international La

commerce mondial :

logistique, clé de la

Gestion, sécurité et

compétitivité des entreprises.

facilitation, à travers le cas

Etats des lieux et perspectives

de l‟Entreprise Portuaire

Organisé par la FPJ d‟Al

de Béjaia

Jadida (Maroc), les 5-6 mai
2010

BELATTAF.M, O.
MERDI

BELATTAF.M

BELATTAF.M, Dr
Mohamed Cherif).

BELATTAF.M, B.
ARHAB.

BELATTAF.M,
O.MERADI.

« Démocratisation et organisation
territoriale des infrastructures
sanitaires au sein de l‟espace
littoral de Béjaïa - états des lieux
et perspectives »,

« L‟UE et la crise : état des lieux,
réactivité et perspectives
socioéconomiques

Impacts socioéconomiques et
environnementaux de l‟autoroute
Est-Ouest en Algérie,

Migrations, marché du travail
dans le bassin méditerranéen et
impacts sur les économies : Cas
du Maghreb

« Causes et effets des migrations
internationales des travailleurs
hautement qualifiés : étude du cas
algérien »,

Colloque international
Mutualisation dans le champ
sanitaire et social : quelles
transformations,
appropriations et résistances
pour les territoires, les
organisations et les
professions ? Co-organisé par
L‟IRTS de PACA et Corse &
Le Laboratoire CEMM,
d‟Euromed Management
Marseille, les 5 et 6 mai 2010
XVIème Conférence
Scientifique Internationale du
Réseau PGV de Prague « La
crise mondiale et les
perspectives de reprises des
économies européennes »,
organisée par la Fac
d‟économie de Prague (R.
Tchèque), Prague, les 9-10
septembre 2010
Colloque international
« Transport et développement
des territoires », organisé par
l‟Université du Havre, Le
havre, les 8-10 septembre
2010
Colloque
international « Quelle
migration pour le
développement de
l‟Afrique » ? Organisé par le
CREAD à Tipaza, Tipaza, les
20-22 octobre 2010
XXème Colloque Fédérateur du
CEDIMES « Modèles de
développement des pays des
pays émergents :
caractéristiques, portée et
défis », organisé par
l‟Université de Laval
(Canada), Laval, les 8-10
novembre 2010

LALALI Rachid
ZIANI LEILA

ESSAI D‟EVALUATION DU
ROLE DE LA MICROFINANCE DANS LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE EN
ALGERIE.

BANQUES ET
INSTITUTIONS DE MICRO
FINANCE : PARTENAIRES
OU VERITABLES
CONCURRENTS SUR LA
VOIE D‟UN
DEVELOPPEMENT
SOUTENABLE, Oujda, 13
&14 Mai 2010

OUKACI. K

« La croissance économique et
création d‟emplois en Algérie »

HADDAD Zahir
ZORELI MohamedAmokrane

Le développement durable,
une réalité existentielle Par
l‟activation des solidarités locales

Sixième rendez vous 4-5
décembre 2010, Institut de la
méditerranée, Marseille France
Colloque AISLF, Mulhouse
16-18/06/ 2010.

RROZELI MohamedAmokrane

le développement durable par le
fonds culturel et le capital social

HADDAD Zahir,
MEHADI Salem

conférence«Troisième
dialogue Euro Méditerranéen
de Management Public » à
Tunis les 7 et 8 octobre 2010
ainsi qu‟à l‟atelier
doctoral du 6 octobre 2010
Impact de la volatilité des prix
Colloque international „DDPE‟
internationaux de produits
organisé par l‟univ. De Haute
agricoles sur les industries
Alsace et l‟univ. de Bejaia les
agroalimentaires en Algérie : cas 08 et 09 nov. à Bejaia 2010.
des huiles alimentaires et sucres
de CEVITAL
Colloque international „DDPE‟
organisé par l‟univ. deHaute
Alsace et l‟univ. de Bejaia les
08 et 09 nov. à Bejaia 2010.

Z. Haddad,
A. Meridja

outils de contrôle de gestion pour
le développement durable des
entreprises : Cas de DANONEDJURDJURA Algérie,

Dermel A., Pr Kaïd
Tlilane N.,

‟‟La prévention des accidents de Colloque International sur
la circulation en Algérie‟‟
‟‟Santé et Environnement dans
les pays en développement‟‟,
Tizi Ouzou les 17 et 18 Janvier
2010.
‟‟Les facteurs déterminants des Colloque International sur
problèmes respiratoires en milieu ‟‟Santé et Environnement dans
urbain en Algérie : Résultats
les pays en développement‟‟,
d‟enquête ménage dans la ville de Tizi Ouzou les 17 et 18
Béjaïa‟‟
Janvier2010

Kaïd Tlilane N.

Zouaoua M. D., Pr
Kaïd Tlilane N.

‟‟Evaluation économique de
l‟impact sanitaire de la pollution
atmosphérique par le NO2 dans
l‟agglomération d‟Alger‟‟.

Colloque International sur
‟‟Santé et Environnement dans
les pays en développement‟‟,
Tizi Ouzou les 17 et 18
Janvier2010
Idres B., Pr Kaïd
‟‟ Gestion des déchets ménagers Colloque International sur
Tlilane N.
en Algérie : résultats d‟enquête ‟‟Santé et Environnement dans
dans la commune de Béjaïa‟‟.
les pays en développement‟‟,
Tizi Ouzou les 17 et 18
Janvier2010
Moussou H., Pr Kaïd
‟‟La crise financière
Colloque International sur
Tlilane N.
internationale et le climat des
‟‟Les besoins du
affaires dans les pays du
développement dans le cadre
Maghreb‟‟.
de la crise financière
internationale‟‟, Béchar les 28
et 29 Avril 2010.
Pr. Kaïd Tlilane N.
‟‟Eau, Environnement et
Journées d‟Etude
risques sanitaires dans la ville
Internationales sur ‟‟L‟eau
de Béjaïa‟‟.
dans la ville, du Maghreb au
Moyen Orient : Accès, gestion
et usages‟‟, Université Paris 7
Diderot, les 7 et 8 octobre
2010
KHELADI MOKHTAR Algeria: a half-century of
Association for Heterodox
(under)development
Economics 12th Annual
Conference. Hosted by the
GREThA (UMR CNRS
5113), University of
Bordeaux, Wednesday 7thSaturday 10th July, 2010
KHELADI MOKHTAR Croissance et développement en Colloque international :
Algérie, les leçons de l‟ouverture Commerce international,
croissance et devenir de
l‟intégration en
Méditerranée. Les 11, 12 et
13 novembre 2010, Rabat,
Maroc.
KHELADI MOKHTAR SME and competitiveness in
CSAE 2011 Conference on
Algeria: a controversial
Economic Development in
experience
Africa St Catherine‟s
College, Oxford, 2022
March 2011

b- Communications nationales :
Nom et Prénom

Intitulée de la communication

Mustapha
BAKLI

les systèmes urbains en Algérie :
analyse prospective à partir des
enseignements de la microéconomie urbaine

MOUHOUBI
Aïssa

Le paradoxe rentier et le risque
de désagriculturisation de
l'économie

MOUHOUBI

L'agriculture face au mensonge
du réchauffement climatique
d'origine anthropique
Les déterminants de l‟innovation
organisationnelle dans les PME
familiales : Cas des PME
familiales de la wilaya de Béjaia
Capital social, coopération Et
émergence des réseaux
d'entreprises En Algérie : cas du
Cluster boissons Soummam.

Aïssa
HAMITOUCHE
Fairouze

CHABI Tayeb

Arabi khelloudja

YAÏCI Farid

YAÏCI Farid

L‟environnement de la Pme
algérienne : quels déterminants
pour la prise de décision
stratégique ?

Intitulé, date et lieu de la
manifestation
les premières journées
nationales d‟économie sociale,
les 28 et 29 novembre 2016 à
l‟Hotel El Aziz, Zeralda,
Algerie
Journée d'information sur
l'agriculture, Berchiche, El
kseur, Bejaia
Journée d'information sur
l'agriculture, Berchiche, El
kseur, Bejaia
Les PME en Algérie
22 Mai 2016
Université Alger 3
Colloque national, Université
Alger3, laboratoire de
management du changement
dans les entreprises
Algériennes (LMCEA) ,14
Avril 2015
Colloque national ((les PME
en Algérie)) Université
Alger3, 14avril2015

Rôle et contribution des élites
au développement économique
et social.
2015 (8 JUIN)
Institut Militaire de
Documentation, d‟Evaluation
et de Prospective - Alger
(Algérie)
Retournement du marché pétrolier Les prégnances économiques
international. Quelles mesures de du nouvel « espace-monde » et
stabilisation et quelles politiques le retournement du marché
international des
structurelles ?
hydrocarbures : quels impacts
sur l‟économie nationale et
quelles préconisations
suggérer aux Policy Makers ?
2015 (20 SEPTEMBRE)
Conseil National Economique
et Social - Djenane El Mithak
- Alger (Algérie)
Rôle et contribution des élites au
développement économique et
social. Cas de l‟Afrique et de
l‟Algérie.

BOUKRIF
Moussa
TAGUELMINT
Zehira

La veille stratégique, un outil du séminaire national sur le
Marketing
Marketing entre la théorie et
les pratiques : état des lieux,
Université de Laghouat les 19
et le 20 Mars 2014.

BOUKRIF
Moussa
DJEMAH
Nouara

la stratégie Marketing des PME
Algériennes face aux marques
étrangères ; cas de l‟entreprise
algérienne du
costume « ALCOST »

séminaire national sur le
Marketing entre la théorie et
les pratiques : état des lieux,
Université de Laghouat les 19
et le 20 Mars 2014.

BOUKRIF
Moussa
BEN AGHOUR
Sonia

Le tourisme traditionnel en
Algérien, un levier du
développement local : cas de la
wilaya de Bejaia,

séminaire
national
sur
l‟entrepreneuriat et le tourisme
LES 22et 23 avril 2014,
Université de 08 Mai 1945,
Guelma.

BOUKRIF
Moussa

Le rôle de la culture
entrepreneuriale dans le
développement économique.

MOUHOUBI Aissa
Traki Dalila

BENOUARET Zina

AZZI Rafik

ZERKAK Sabrina

séminaire
national
sur
l‟entrepreneuriat, Université
de BOUIRA en collaboration
avec le direction de la PME et
de l‟industrie de Bouira, le
18novembre 2014
Rente, Dutch disease et inflation L‟inflation en Algérie
Université de Jijel, les 17-18
en Algérie
Mars 2014
L‟approche par des compétences : Le Séminaire National sur le
une nouvelle méthode
thème « Insertion
d‟employabilité des jeunes
Socioprofessionnelle et
diplômés en Algérie.
Employabilité des Jeunes
Diplômés », organisé par la
faculté des SEGC de
l‟université de Bejaia, les 04 et
05 juin 2014.
Borne de stabilité pour la
Colloque international
distribution stationnaire du temps modélisation stochastiqueet
d‟attente : approche par interaction statistique.
entre modèles de risque et
23/11/2014au25/11/2014.
systèmes d‟attente.
Alger.
Politiques publiques d‟attractivité Colloque national sur les
d‟IDE : Enjeux et appréciation politiques
publiques
pour l‟Algérie
économiques
en Algérie,
15/16 Janvier 2014, Biskra
Politiques publiques d‟attractivité Colloque national sur les
d‟IDE : Enjeux et appréciation politiques
publiques
pour l‟Algérie
économiques
en Algérie,
15/16 Janvier 2014, Biskra

Meridja Azeddine,
Kaïd Tlilane Nouara

Meridja Azeddine,
Kaïd Tlilane Nouara

Foudi B.

’’L’université : pôle de développement
1er Séminaire national
du facteur humain pour les entreprises’’.
sur ’’L'Insertion
socioprofessionnelle et
employabilité des jeunes
diplômés’’, Béjaïa, les 04 et
05 Juin 2014.
’’La gestion prévisionnelle Séminaire National sur
‟‟Gestion et évaluation des
des emplois
ressources humaines et plan de
et des compétences et son
préservation des postes
effet sur la performance des d‟emploi dans les entreprises
entreprises’’.
algériennes‟‟. Béjaïa, les 27 et
28 février 2014.
’’La contractualisation : un Séminaire National sur
outil au service de la réforme ‟‟Evaluation en économie de
des modalités de la tarification la santé‟‟, Constantine les 16
des soins’’.
et 17 Avril 2013.

Séminaire National sur
Méridja A., Pr ’’La gestion prévisionnelle des
emplois
et
des
compétences
et
son
‟‟Gestion et évaluation des
Kaïd Tlilane N.
effet sur la performance des
entreprises’’.

BELATTAF
Matouk, L. Ziane

BOUKRIF Moussa

ressources humaines et plan de
préservation des postes
d‟emploi dans les entreprises
algériennes‟‟, Biskra, les 27 et
28 février 2013
« Les appuis publics en faveur de Journées d‟étude sur « les
hors
l’internationalisation des PME : exportations
quelles
aider les PME exportatrices et hydrocarbures :
contraintes
et
quelles
faciliter l’accès aux marchés
stratégies
pour
leur
internationaux »
développement ? », organisées
par
la
FSECG-LED
–
Université de Béjaïa, , 24-25
juin 2013
d‟études
« Les
« Le développement des PME à journées
exportations
hors
l‟international :
Quelles
hydrocarbures en Algérie :
contraintes et quels modes de quelles contraintes et quelles
stratégies
pour
leur
pénétrations
des
marchés
développement ? » Organisé
par la Faculté des Sciences
étrangers? » »
Economiques, Commerciale et
des Sciences de Gestions les
24 et 25 juin 2013

« Programme de mise à niveau journée d‟étude organisée par
Faculté
des
Sciences
des entreprises : une approche
Economiques, Commerciale et
comparative entre les trois pays des Sciences de Gestions le
30/05/2013 sur les politiques
du Maghreb, Algérie, Tunisie, le
publiques d‟appui à la création
d‟entreprises, quel impact sur
Maroc. »
la dynamique entrepreneuriale
et la résorption du secteur
informel ?
Papier de recherche présenté
Djaber BEZTOUH et La place de la PME dans le
développement
de
l‟économie
lors des journées d‟étude sur le
Nacira BOUKHZER,
nationale
thème :
« Les
politiques
,
publiques d‟appui à la création
d‟entreprises, quels impacts
sur
la
dynamique
entrepreneuriale
et
la
résorption du secteur informel
? », Université de Béjaïa, 29
et 30 mai 2013.
Djaber BEZTOUH, . Rôle de l‟Etat dans la promotion et Papier de recherche présenté
l‟accompagnement
des
PME lors des journées d‟étude sur le
thème : « Les exportations
exportatrices en Algérie,
hors hydrocarbures en Algérie
: quelles contraintes et quelles
stratégies
pour
leur
développement ? » Université
de Béjaïa, 24 et 25 juin 2013
MANCER Ilyes
Connaissance et développement en Colloque national organisé du
Algérie : la déconnexion
16 au 19 avril 2012 par l‟ISGP
d‟Algeren partenariat avec le
réseau international
GLOBELICS, sur le thème :
« L‟innovation pour la
compétitivité et le
développement : Quelles
perspectives pour un décollage
réussi en Algérie ? »
YAICI Farid
Le système financier international : Journée d‟études : De l‟usage
exigences pour l‟intégration. »
des revenus des
hydrocarbures : le
désendettement, le
financement de l‟économie
nationale et les placements à
l‟étranger. Université d‟Alger
III. Jeudi 24 février 2011.
BOUKRIF Moussa

