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L’an deux mille dix-sept et le huit du mois de mars à 13h30, le conseil scientifique de la 
faculté (CSF) s’est réuni pour étudier les éléments de l’ordre du jour ci-dessous. 
 
Ordre du jour 

1-.Dépôts de thèses de doctorat 
2-.Habilitation universitaire 
3-.Promotions au grade de Maître assistant classe A 
4-.Dossiers divers. 
 
1-.Dépôts de thèses de Doctorat 

 

� Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de  Madame  
ABBAD Hayet et donne son aval sur la proposition de jury suivant : 

 

Pr Kherbachi Hamid, Président, Université de Béjaia 
Dr Yaici –Nemeri Farida, Examinatrice, Univ Béjaia 
Pr Bouzar Chabha, Examinatrice, Univ MMTO. 
Pr Amokrane aziz, Examinateur, Univ MMTO. 
Pr Tadjeddine Fourneyron Yamina, Rapporteur, Univ de Lorraine 
Pr Achouche Mohamd , Rapporteur, Univ de Béjaia 

� Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de  Monsieur 
Abbou Youcef et donne son aval sur la proposition de jury suivant : 

Pr Kaid Tlilane Nouara, Présidente, Université de Béjaia 
Pr Lamri Larbi, Examinateur, Univ Alger 3 
Pr Ferradji Mohamed Akli, Examinateur, Univ Béjaia 
Pr Ali Ziane Mohand Ouammar, Examinateur, Univ Bouira 
Pr Brahamia Brahim, Rapporteur, Univ de Constantine 
Pr Graba Mustapha, Medecin, assesseur, Invité, Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la sécurité sociale.  
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� Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de doctorat de  Madame Zaidi 

Zakia et donne son aval sur la proposition de jury suivant : 
Dr Boumoula Samir, Président, Université de Béjaia 
Dr Meziani Mustapha, Examinateur, Univ de Béjaia 
Pr Belkacem Nacer azzedine, Examinateur, ENSSA 
Dr Chitti Mohand, Examinateur, Univ de Béjaia 
Pr Kherbachi Hamid, Rapporteur, Univ de Béjaia 

 
� Le CSF émet un avis défavorable pour le dépôt de thèse de Doctorat de  Madame 

Hamitouche Siham, après voir constaté l’inachèvement du manuscrit et certaines 
irrégularités de forme. 

 
2-Habilitation universitaire 

Après étude du dossier d’habilitation du Docteur Mouhoubi Aissa, le CSF confirme que 
l’article soumis est réalisé après et hors Thèse. À cet effet, le CSF émet un avis favorable et 
donne son aval sur la proposition des experts suivants : 
 

-Pr Kherbachi Hamid, Université de Bejaia 
-Pr Oukaci Kamal, Université de Bejaia 
-Pr Ahmed Zaid Malika, Université MMTO 

 

3-.Promotion  au grade de Maître assistant classe A  

 

Le CSF émet un avis favorable pour la demande de promotion au grade de Maître assistant 
classe A de l’enseignant suivant : 

Kebieche Hicham 
 
 

 

4-Dossiers divers : 

� Le CSF émet un avis favorable à la recomposition du jury de thèse  de Madame Gani 
Nassima qui est comme suit : 
 

Pr Kassa Rabah, Président, Université de Bejaia 
Dr Ghidouche Faouzi, Examinateur, Ecole HEC Kolea 
Pr Oukaci Kamal, Examinateur, Université de Bejaia 
Dr Chakour Said Chaouki, Examinateur, Université de jijel. 
Pr Kherbachi Hamid ; Rapporteur, Univ de Béjaia 
Pr Bouchenak Kheladi  Sidi Med, Co-Encadreur,  ENSM Kolea 
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� Le CSF émet un avis favorable à la demande de reformulation de l’intitulé de thèse de 
la  doctorante Lamrani lilia. L’ancien thème intitulé « dynamique territoriale et 

acteurs locaux : approche par le capital social. Cas de la vallée de la soummam »  est 
remplacé par l’intitulé suivant « acteurs, dynamiques territoriales et développement 

local : cas de la vallée de soummam en Algérie ». 
� Le CSF émet un avis favorable à la demande de reformulation de l’intitulé de thèse 

du  doctorant Kherbach Nabil. L’ancien thème intitulé « rareté des ressources et 

impact de la politique de l’eau sur les performances économiques : cas de l’Algérie »  
est remplacé par l’intitulé suivant « rareté des ressources et politique de l’eau en 

Algérie : analyse de la transition d’un modèle de l’offre vers la gestion de la demande 

en eau (GDE) ». 
� Le CSF demande au Dr Zeggagh Ali de redéposer sa demande de séjour scientifique 

de haut niveau pour étude durant le CSF prochain, pour cause du manque de 
signatures des instances de base (département et CSD). 
 

� Le CSF émet un avis favorable pour les demandes de responsabilité suivantes :   
Nom et prénom  Objet  

Zoreli Mohamed 
Amokrane 

Responsable de spécialité « marketing » à la place du Dr Azkak Tarik 
qui a démissionné du poste. 
 

Gana Brahim  Responsable de spécialité « économie monétaire et bancaire » à la place 
du Dr Lalali Rachid qui a démissionné du poste. 
 

 

� Le CSF émet un avis favorable aux offres de formations suivantes :   
 

o Licence « économie et gestion des entreprises » proposée par Dr Gherbi 
Hassiba 

o Licence «  analyse économique et prospective » ; proposée par Mr Guerrout 
Said 

� Master Académique «  analyse économique et prospective » proposé par Mr 
Bakli Mustapha. 

� Master académique « économie internationale » proposé par Mr Nait Chabane 
A/ Latif. 

 
 
La séance fût levée à 16h10. 

 
Président du CSF : Dr

 MERZOUG Slimane 


