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L’an deux mille dix-huit et le vingt sept  du mois de septembre à 10h00, 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- Stages et congés scientifiques 

2- Habilitation Universitaire 

3- Confirmation au grade de Maitre assistant classe « B » 

4- Réinscriptions en post-graduation (doctorat classique, LMD) 

     4-Dossiers divers. 

 

1-. Demandes  de  stages de perfectionnement, de séjours scientifiques de haut niveau de 

courte durée et de participations à des manifestations scientifiques. 

 

1-.1-. Demandes de  stages de perfectionnement 

 

Le CSF a émis un avis favorable aux demandes suivantes : 

N° Nom, Prénom  

       et  Département 

Date et Lieu 

01 IDIR  Mohamed 

(Sciences de Gestion) 

(30 jours) Du 28/10/2018 Au 26/11/2018  - 

France- 

02 GADOUM  Mohamed 

(Sciences de Gestion) 

(15 jours) Du 14/11/2018 Au 28/11/2018 - 

Turquie- 

 

 

1-2-. Demandes  de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée  

 

Le CSF a émis un avis favorable aux demandes suivantes : 

N° Nom, Prénom  

       et  Département 

Date et Lieu 

01 SELLAMI  KHALED 

(Sciences de Gestion) 

 

(15 jours) Du 14/10/2018 Au 28/10/2018 - 

Indonésie- 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 27 septembre  2018 
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02 OUKACI  Kamal 

(Sciences  économiques) 

(12 jours) Du 16/11/2018 Au 27/11/2018 - France- 

03 BOUKRIF  Nouara 

(Sciences de Gestion) 

 

(10 jours) Du 14/10/2018 Au 23/10/2018 - France- 

 

1-3-. Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques 

 

Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes : 

N° Nom, Prénom 

et 

Département 

Dates et Intitulé de la 

manifestation 

Date 

et  

Lieu 

 

Réserves  

01 
 

MEZGHICHE  

Radia 

(Sciences  

économiques) 

Novembre  15-16-17/ 2018 

“capital humain et échanges 

internationaux” 

(05 jours) 

14/11/2018 

Au 18/11/2018 

- Maroc- 

Sous réserve 

de compléter 

avec la lettre 

d’acceptation 

02 CHALAL  

Fadila 

(Sciences  

économiques) 

15-16-17 Novembre 2018 

“capital humain et échanges 

internationaux” 

(05 jours) 

14/11/2018 Au 

18/11/2018 - Maroc- 

Sous réserve 

de compléter 

avec la lettre 

d’acceptation 

03 

 

 

 

 

SEBTI  Raja 

(SECG/LMD) 

 

 

26-27-28 Octobre 2018 

ا������ ا����� ا�و�� ا�
	�� �����م "
)"2ر��(ا����	��� و ا�������    

(05jours) 25/10/2018 

Au 29/10/2018 

- Turquie- 

Sous réserve 

de compléter 

avec le 

compte 

Google 

Scholar 

04 MERZOUG 

Slimane 

(SECG/LMD) 

 

 

Du 24 au 27 Octobre 

2018 

“Boom, Bust What after? The 

lives of hub cities and their 

networks.” 

(06jours) 23/10/2018 

Au 28/10/2018 

- Canada- 

// 

05 BELKADI  

Ghania 

(Sciences  

économiques) 

 

16-17 et 18 Octobre 2018 

“Pour changer ou pour durer? 

Le changement durable en 

questions” 

(05 jours) 

15/10/2018 Au 

19/10/2018 

- France- 

// 

06 HAMMOUMR

AOUI    Yanis 

(Sciences      de 

gestion) 

09 et 10  Novembre 2018 

“Recherche et pratique 

managériales : quels apports 

réciproques” 

(04 jours) 

08/11/2018 

Au 11/11/2018 

- Maroc- 

// 

07 HACHEMAO

UI   

Bahidjeddine 

(Sciences  

économiques) 

23 et 24 Octobre 2018 

“collective intelligence and 

innovative 

territories.transition,cultural 

changes and inequalities” 

(04 jours) 

22/10/2018 

Au 

25/10/2018 

- Italie- 

 

 

// 
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2- Habilitation Universitaire  

 

� Le CSF émet un avis favorable pour la demande d’Habilitation Universitaire et donne 

son aval sur la proposition des experts suivants : 

Nom et prénom  Département  Experts  

GANA Brahim Sciences 

économiques 

-Boukhezer née Hammiche Nacira, MCA, UAMB 

-Bouhezza Mohamed, Pr, Univ de Skikda 

-Mouffok Nacer eddine, MCA, UAMB 

 

Le CSF avalise le jury suivant et donne un avis favorable pour les soutenances d’habilitations 

des enseignants suivants : 

Nom et prénom  Département  Composition des jurys 

ABDERRAHMANI 

Fares 

Sciences de 

gestion 

Pr KASSA Rabah, UAMB, président  

Dr AIT TALEB Abdelhamid, UMMTO, exam 

Dr BOUMOULA Samir, UAMB, exam 

Pr Kherbachi Hamid, UAMB, invité  

Pr Achouche Mohamed, UAMB, invité 

Pr Hamidi Khaled, ENSSEA, invité 

MERADI Ouari Sciences 

économiques 

Pr KHERBACHI Hamid, UAMB, Président 

Dr BOUMOULA Samir, UAMB, exam 

Pr CHAKOUR SAID Chaouki, exam 

Dr .MERZOUG Slimane, UAMB, invité 

Dr .MANCER Ilyes, univ Bouira, invité 

Pr .BELATTAF Matouk, UAMB, invité 

 

3- Confirmation au grade de maitre assistant classe B  

 

Le CSF émet un avis favorable aux demandes de confirmation suivantes : 

Nom et prénom  Département  

Ait Bara Hani  SEGC- LMD 

Bouhali Abdelhalim SEGC- LMD 

Bouguelaa Mohammed SEGC- LMD 
Hanniche Belkacem SEGC- LMD 

Mehidi Kahina Sciences économiques 

Zidat Rafika Sciences économiques 

Kaci Said Sciences économiques 

Bouaichi Numidia Sciences de gestion 

Taguelmint Meriem Zehira Sciences de gestion 
Guerfi Chafia Sciences de gestion 
Ait Abdellah Mohand Sciences Commerciales 
Zaidi zakia  Sciences Commerciales 

 

08 ZEGGAGH  

Ali 

Sciences  

commerciales) 

 

 

16 ,17 et 18 Octobre 2018 

“13
ème

 RIODD 2018 

Grenoble” 

(05 jours) 

15/10/2018 

Au 

19/10/2018 

- France- 

// 
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4-. Réinscription en post graduation  

 

Le CSF a émis un avis favorable aux demandes de réinscriptions suivantes : 

 

4-1-.Réinscriptions en Doctorat Classique  2éme et 5éme années 

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année 

inscription 

option  Changement d’encadreur et/ou  du thème 

Hachoud 

Boualem 

La gouvernance publique économique en 

Algérie : essai de caractérisation à travers 

le secteur agricole et le monde rural 

Dr Ouchichi 

Mourad 

2018/2019 Gest 

entre 

Dr Boumoula Samir par Dr Ouchichi 

Mourad 

Benzahra 

Yasmina 

Analyse de l’effet de la proximité sur le 

processus d’innovation des entreprises 

agroalimentaire en Algérie, Cas des 

entreprises de la Wilaya de Bejaia 

Dr Mehoui 

Karim 

2018/2019 METE Dr Boumoula Samir par le Dr Mehoui 

Karim 

Ouyahia 

Moussi 

La contribution de la dynamique des IAA 

au développement local de la wilaya de 

Bejaia : cas des IAA privées 

Dr Mouhibi 

Aissa 

2017/2018 Gest dev /////// 

Acherchour 

Zahoua 

Etude des déterminants du développement 

des regroupements d’entreprises 

familiales : cas de la Wilaya de Bejaia 

Pr Boukrif 

Moussa 

2017/2018 Gest 

Entr 

Ancien thème : La  stratégie de 

regroupement d’entreprises familiales, 

déterminants et impact sur l’efficience 

organisationnelle : cas de la Wilaya de 

Béjaia 

Nouveau thème : Etude des déterminants 

du développement des regroupements 

d’entreprises familiales : cas de la Wilaya 

de Bejaia 

Kennouche 

Samia 

Evaluation multicritères de la performance 

des entreprises : cas d’un échantillon 

d’entreprises de la Wilaya de Bejaia 

Dr Chabi 

tayeb 

2016/2017 Gest 

Entr 
 

Yessad 

Sabrina 

Essai d’analyse de l’effet des catastrophes 

aériennes sur les compagnies d’assurances 

Dr Boukrif 

Nouara 

2015/2016 Tech 

Quant 
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Ganoun 

Hicham 

Les échanges de marchandises dans le 

monde : pistes de réflexion pour une 

nouvelle spécialisation de l’économie 

algérienne dans les chaines de valeur 

mondiales 

Dr Chitti 

Mohand 

2015/2016 Eco et 

géo 

Dr Bellache Par Dr Chitti Mohand 

 

 

Alilat Amel Contribution de la nouvelle économie dans 

l’émergence des territoires : cas des TIC en 

Algérie 

Pr Belattaf 

Matouk 

2015/2016 Eco Géo  

Benahmed 

Kafia 

Système d’assurances comparées : cas des 

pays euro méditerranéens 

Pr Yaici 

Farida 

2014/2015 MFG  

Kherbache 

Nabil 

Rareté des ressources et politique de l’eau 

en Algérie : analyse de la transition d’un 

modèle de l’offre vers la gestion de la 

demande en eau (GDE) 

Pr Oukaci 

Kamal 

2014/2015 Eco-Géo  

Kheladi 

Houda 

Réaliser l’autosuffisance alimentaire en 

Algérie : A quelles conditions ? 

Dr Merzoug 

Slimane 

2014/2015 Eco-Géo Pr Kheladi par Dr Merzoug Slimane 

Kherbache 

Nabil 

Rareté des ressources et politique de l’eau 

en Algérie : analyse de la transition d’un 

modèle de l’offre vers la gestion de la 

demande en eau (GDE) 

Pr Oukaci 

Kamal 

2014/2015 Eco-Géo  

Ait Bara 

Hani 

Rôle des institutions dans l’ouverture et la 

croissance économique : cas de l’Algérie 

Pr Oukaci 

Kamal 

2014/2015 Eco-Géo  

Moulai 

Sabrina 

étude de l’engagement du successeur envers 

l’entreprise familiale. Cas d’un échantillon 

d’entreprises familiales de la wilaya de Bejaia. 

Pr Boukrif 

Moussa 

2017/2018 Gest 

Entre 

Ancien : la transmission de l’entreprise 

familiale : état des lieux et impact sur le 

management des entreprises : cas de la wilaya 

de Bejaia. 

Nouveau : étude de l’engagement du 

successeur envers l’entreprise familiale. Cas 

d’un échantillon d’entreprises familiales de la 

wilaya de Bejaia. 
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4-2.-Réinscriptions en Doctorat Classique  6éme année  

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Année inscription option 

Touazi Baizid La contribution du nouveau système financier à l’amélioration 

de la qualité de l’information comptable et la prise de 

décision : cas d’un échantillon d’entreprise de production 

Dr Chabi tayeb 2014/2015 Tech quantit 

 

4-3-. Réinscriptions en Doctorat Classique  7éme année et plus 

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-encadreur Année 

inscription 

option 

Amrani Saloua 

. 

Evaluation économique et environnementale d’un 

système de management environnemental dans une 

entreprise : cas des entreprises algériennes. 

Dr  

Boukhezer Nacira 

 2012/2013 Eco de 

l’envir  

Kendi Nabila Analyse de la politique de lutte contre le tabagisme 

en Algérie : régulation du marché et opportunité de 

lutte. 

Pr Kaid Tlilane 

Nouara 

 2012/2013 Eco de 

santé 

Kaabache 

Rachida 

Politiques agraires et modèles de consommation 

alimentaire, incidence nutritionnelle et santé dans le 

monde : cas de l’Algérie 

Dr Benzohra 

Benyoucef 

 2012/2013 Eco de 

santé 

Traki Dalila Essai de modélisation de la contribution de 

l’économie de proximité sur la diffusion 

d’externalités et le développement territorial : le cas 

des zones industrielles de la wilaya de Bejaia 

Pr Boukrif 

Moussa 

 2012/2013 METE 

Ousalem Alia stratégies de l’industrie laitière algérienne face aux 

défis de l’approvisionnement  

Pr Belattaf 

Matouk 

Pr Joyal Andre 2011/2012 GD 

Saibi Samir Réflexion sur l’allocation de ressources budgétaire 

de l’Etat aux communes, au titre des plans 

communaux de développement  

Dr Belarbi yacine  

 

 

2010/2011 METE 

Menasria Nabil La pratique de la régulation publique dans les pays 

du Maghreb : le cas des télécommunications 

Pr Kherbachi 

Hamid 

 2008/2009 Gest Dév 
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4-4-.Réinscriptions en Doctorat LMD 2éme -3éme année  

Nom et Prénom Thème  Encadreur Année 

inscription 

option Changement d’encadreur et ou  du thème 

Hammoumraoui 

Yanis 

le management de la chaine 

logistique et avantages comparatifs : 

cas certaines PME/PMI Algériennes 

Pr 

Kherbachi 

Hamid 

2017/2018 gestion Ancien thème : Impact de la mise en œuvre 

d’un model ABC/ABM (activity Based Costing/ 

Management), étude de cas d’entreprise (s) 

organisation (s)  algérienne (s). 

Nouveau thème : le management de la chaine 

logistique et avantages comparatifs : cas 

certaines PME/PMI Algériennes 

Dahmani Souria La problématique de la production et 

de la consommation de l’énergie 

électrique en Algérie 

Dr 

Mouhoubi 

Aissa 

2017/2018 économie  

Lanseur Akila Pratiques et  performances  

marketing  dans le secteur de la 

téléphonie mobile en Algérie : Etat 

des lieux et perspectives. 

Pr 

Kherbachi 

Hamid 

2016/2017 gestion  

Oumaklouf 

Nawel 

Processus managérial et 

performance organisationnelle : cas 

des entreprises industrielles de la 

Wilaya de Bejaia. 

Pr 

Kherbachi 

Hamid 

2016/2017 gestion Ancien thème : Processus managérial et 

performance organisationnelle : analyse 

comparative des entreprises de la Wilaya de 

Bejaia. 

Nouveau thème : Processus managérial et 

performance organisationnelle : cas des 

entreprises industrielles de la Wilaya de Bejaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PV du CSF du 27 septembre 2018………………FSECSG Page 8 
 

2-5-.Réinscriptions en Doctorat LMD 4éme année et plus avec dérogation 

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option Co-

tutelle 

changement de thème 

Bechiri 

Sabiha 

Contribution à l’analyse de l’effet 

du taux de change sur la 

compétitivité des économies : cas 

de Malaisie, Turque, chine, UE et 

l’Algérie : une analyse empirique 

des données (1990-2016) 

Dr Boumoula 

Samir 

 2015/2016 économie  // 

Hariti  

Yasmine 

Partenariat étranger et 

performances économiques : cas 

du secteur industriel en Algérie 

Dr 

Boukhezar 

Nacira  

2015/2016 Eco   // 

Mezghiche 

Radia 

L’emploi et les salaires en 

Algérie : l’approche genre. 

Dr Bellache 

Youghourta 

 2014/2015 Eco  // 

Chalal 

Fadila 

Analyse de l’impact des politiques 

économiques sur la croissance et 

le chômage en Algérie. 

Dr Bellache 

Youghourta 

 2014/2015 Eco  // 

Belhocine 

Halima 

Système fiscal Algérien : état des 

lieux, perspectives, impact sur la 

croissance économique et la 

pérennité budgétaire. 

Pr Kherbachi 

Hamid 

2014/2015 gestion   // 

Touloum 

Lamia 

Analyse du rôle des institutions 

dans  la politique  industrielle de 

pays riches en  ressources 

naturelles : applications au cas de 

l’Algérie. 

Dr 

Boukhezer 

Nacira 

 2014/2015 Eco  // 

Lamrani 

Lilia 

Acteurs, dynamiques territoriales 

et développement local, cas de la 

vallée de la Soummam en Algérie 

Dr Bellache 

Youghourta 

Pr  

Ferguene 

Ameziane 

2013/2014 Gestion oui /// 

Mahtout 

Samir 

Réflexion sur le financement du 

budget de l’état. Quelles mesures 

fiscales pour une économie 

Pr Oukaci 

Kamal 

 2013/2014  gestion  // 
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productive ? cas de l’économie 

algérienne. 

Aliouche 

Meliha 

Les déterminants de l’épargne des 

ménages en Algérie : cas de la 

Wilaya de Bejaia 

Pr Yaici 

farida 

 2012/2013 Eco/gest  // 

Aouci Mira  Ressources territoriales et 

développement de l’activité 

touristique : étude de la mise en 

tourisme de montagne en Algérie : 

cas de Yemma Gouraya 

Dr Belaid 

Abrika 

 2015/2016 eco  Ancien : l’attractivité 

territoriale et développement 

de l’activité touristique : étude 

comparative à travers un 

panel de pays méditerranéens 

Nouveau : ressources 

territoriales et développement 

de l’activité touristique : étude 

de la mise en tourisme de 

montagne en Algérie : cas de 

Yemma Gouraya 
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6-Dossiers divers 

 

 

� Le CSF émet un avis favorable aux demandes de nomination et de désistement 

suivantes : 

Nom et 

Prénom 

Objet  

 

Département  

Boudache 

Souad 

Demande de nomination au  post de responsable de spécialité 

« Management des Ressources Humaines » 

Sciences de 

gestion 

Amghar 

Malek 

Demande de reconduction au post de responsable de spécialité   

« management ». 

Sciences de 

gestion 

Khider 

Abdelkrim 

Demande de reconduction au poste de responsable de 

« l’équipe de la filière des sciences commerciales ». 

Sciences 

commerciales 

Beztouh 

Djaber 

Démission du post de responsable de spécialité « finance et 

commerce international «  

Sciences 

commerciales 

Meziani 

Mustapha 

Démission du post de responsable de spécialité «Management 

des organisations » 

Sciences de 

gestion 

Meziani 

Mustapha 

Demande de nomination au post de responsable de spécialité 

« Management » 

Sciences de 

gestion 

Malek 

Naima 

Demande de reconduction au post de responsable de la 

spécialité  «Finance et comptabilité » 

Sciences de 

gestion 

Ouali 

Nadjia 

Demande de nomination au  post de responsabilité de spécialité 

« économie monétaire et bancaire ». 

Sciences 

économiques 

Gherbi 

Hassiba 

Demande de nomination au  post de responsabilité de spécialité 

« économie du développent ». 

Sciences 

économiques 

Abbaci 

Ayoub 

Demande de nomination au  post de responsable de spécialité 

« finance et commerce international ». 

Sciences 

Commerciales 
Belkhiri 

Aimadedine 
Demande de démission du  post de responsable de spécialité 

« économie du développent ». 

Sciences 

économiques 

Akerkar 

Arezki 
Demande de nomination au  post de responsable de spécialité 

« économie du développent ». 

Sciences 

économiques 

Chitti 

mohand  
Demande de démission du  post de responsable de spécialité 

« marketing industriel » 

Sciences 

Commerciales 

Meridja 

azeddine 
Demande de nomination au  post de responsable de spécialité 

« marketing industriel » 

Sciences 

Commerciales 

 

� Le CSF émet un avis défavorable aux demandes de nomination suivantes : 

 

Nom et 

Prénom 

Objet  

 

département  

Tiab 

Fahima 

Demande de nomination au post de responsable de spécialité  

« finance et commerce international » 

Sciences 

commerciales 

Kassa 

Rabah 

Demande de nomination au post de responsable de spécialité 

« finance et commerce international » 

Sciences 

commerciales 

Kirouani 

Lyes 

Demande de nomination au  post de responsable de spécialité 

« économie du développent ». 

Sciences 

économiques 
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� Le CSF prend acte des avis favorable émis par les experts désignés pour 

l’évaluation des polycopiés de cours des enseignants suivants : 

 

 

� Le CSF a décidé que les articles qui seront acceptés et publiés dans la revue « les 

cahiers de CEDIMES » ne seront plus recevables pour les dépôts de thèses de 

doctorat  et pour les dossiers d’habilitation. La décision est prise à l’égard de cette 

revue suite aux diverses irrégularités constatées.  

 

 

 

 

 

La réunion fût levée à 12 h30. 

 

 

 

 

 

Président du conseil scientifique de la Faculté. 

 

Dr. MERZOUG Slimane 

Nom et prénom Intitulé du cours Les experts  Département  

Dr Azamoum 

meriem  

marketing hôtelier Mr Meklat Atmane  

Dr Ayoub Abbaci.  

Sciences 

Commerciales 

Dr Abbaci 

Ayoub 

E-commerce Dr Chitti Mohand  

Pr Haddad Zahir. 

Sciences 

Commerciales 


