
PV du CSF du 29 novembre 2018                                                                   Faculté SECSG 

1 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Abderrahmane Mira Bejaia 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit et le vingt-neuf du mois de novembre à 10h00, le conseil scientifique de la 

faculté (CSF) s’est réuni pour étudier les éléments de l’ordre du jour ci-dessous : 

 

1- Stages et congés scientifiques 

2- Bilans  finaux, nouveaux projets et promotion au grade de recherche 

3- Dépôt de thèse de doctorat et d’habilitation 

4- Promotion au grade de Maitre Assistant classe A 

5- Inscriptions en post-graduation (LMD) 

6- Réinscription en post-graduation (Classique, LMD) 

        7-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 au dossier suivant : 

N° Nom, Prénom  

       et  Département 

Date et Lieu 

01 BOUGUENOUNE  Hamid 

(SECG/LMD) 

(30 jours) Du 01/12/2018 Au 30/12/2018 

- Canada - 

• Le CSF suggère à Madame MOUHOUS Kahina de redéposer son dossier à partir de 2019, 

étant donné que son départ pour le stage est prévu à partir de 15 mars 2019. 

 

 

1-2-. Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques 

 
� Le CSF a émis un avis favorable aux dossiers suivants : 

N° Nom, Prénom 

et 

Département 

Dates et Intitulé de la 

manifestation 

Date 

et  

Lieu 

01 
 

 

KASSA  Rabah 
(Sciences  commerciales) 

19au 21 Décembre 

2018 

“Advances in mechanical 

engineering” 

(05 jours) 

18/12/2018 

Au 

22/12/2018 

- Turquie- 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 29 Novembre  2018 
 



PV du CSF du 29 novembre 2018                                                                   Faculté SECSG 

2 

� Le CSF a émis un avis défavorable à la demande de Madame SELLAMI  Lynda. Cet avis est 

motivé par le fait que l’enseignante avait bénéficié d’un congé scientifique pendant l’année en 

cours.  

 

2-.  Bilans  finaux, nouveaux projets et promotion au grade de recherche: 

 

2- 1- . Bilans  finaux des projets de recherche de l’année en cours 2018 : 

 
� Le CSF donne son avis favorable pour évaluation des bilans finaux des projets de recherche 

suivants : 

 

2-2-.-  Soumission des nouveaux projets de recherche 

 

� Le CSF donne son avis favorable pour la soumission du projet de recherche PRFU suivant : 

 

2-3-.-Demandes de Promotion au  Grade de Recherche 

 

� Le CSF émet un avis favorable aux demandes de promotion au grade de maitre de recherche 

suivantes : 

 

� Le CSF donne un avis défavorable à la demande du Docteur AISSAT Mohand Tahar pour le 

grade de maitre de recherche. Cet avis est motivé par le fait que l’un des articles insérés dans son 

dossier ne répond pas aux critères fixés par le conseil scientifique de l’université. 

 

02 SELLAMI  Khaled 
(Sciences de gestion) 

 

 

19au 21 Décembre 

2018 

“Advances in mechanical 

engineering” 

 

(05 jours) 

18/12/2018 

Au 

22/12/2018 

- Turquie- 

N° Chef de projet  Code du projet Date de l’agrément 

01 MERZOUG Slimane M00620140060 01/01/2015 

02 HADDAD Zahir M00620140062 01/01/2015 

03 ACHOUCHE Mohamed M00620140063 01/01/2015 

04 BELATTAF Matouk M00620140061 01/01/2015 

N° Chef de projet  Intitulé du projet 

01 HADDAD Zahir Les spécificités et obstacles des pratiques marketing et logistiques des PME 

algériennes : cas de la wilaya de Bejaia. 

Nom et Prénom Grade 

Académique 

Grade de Recherche 

actuel 

Grade de Recherche 

demandé 

BELKHIRI Aimadedine MCB Chargé de Recherche Maitre  de Recherche 

BEGRICHE Malika MCB Chargé de Recherche Maitre  de Recherche 

MENDIL Djamila MCB Chargé de Recherche Maitre  de Recherche 

LALALI  Rachid MCB Chargé de Recherche Maitre  de Recherche 
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3-. Dépôt de thèse de doctorat et d’habilitation Universitaire 

Le CSF donne un avis favorable pour les dépôts de thèses et avalise les jurys suivants : 

Nom 

Prénom 

Intitulé de la thèse Membres du jury Intitulé de l’article N° de l’article 

Mahtout 

Samir 

Réflexion sur le financement du 

budget de l’Etat. Quelles mesures 

fiscales pour une économie 

productive ? Cas de l’économie 

algérienne 

 

Doctorat LMD 

-Pr Nemiri –Yaici Farida, UAMB, 

Présidente 

- Dr Manaa Khaled , CREAD, Examinateur 

-Dr Mouffouk Nacer-Eddine, UAMB, 

Examinateur 

-Dr Boumoula Samir,  UAMB, Examinateur 

-Pr Oukaci Kamal, UAMB,  Rapporteur 

Politique fiscale et croissance 

économique en Algérie : une 

évaluation économiques 


	�� ا���اع 

Université de Blida  

N°08 /2018 

 

 

Mahfoud 

Nacéra 

 

 

La reforme du système de santé 

algérien : état des lieux et 

perspectives 

 

 

Doctorat classique 

-Pr Kassa Rabah, UAMB, Président 

-Pr; Boukrif Moussa,  UAMB, Examinateur 

-Pr Badoui Brahim ; Univ de Const 2, 

Examinateur 

-Pr Lamri Larbi, Unv d’Alger 1, 

Examinateur 

-Dr Yeghni Samia, Univer de Jijel, 

Examinatrice 

-Pr Brahamia Brahim, Unv de Const, 

Rapporteur 

IMPACT DU VIEILLISSEMENT 

FUTUR DE LA POPULATION 

ALGERIENNE SUR LES 

DEPENSES DE SANTE : 

PROJECTION A L’HORIZON 

2060. 

Revue d'économie 

et de statistique 

appliquée. 

Volume 13, 

Numéro 1, Date de 

publication: 31-12-

2016 

 

 

� Après examen du dossier d’habilitation du docteur BOUMESBAH Nabil, le CSF a donné un avis défavorable, car ses articles ne répondent 

pas aux critères fixés par l’Université de Bejaia. 
 

4.- Promotion au grade de Maitre assistant classe A 

Le CSF émet un avis favorable au dossier de Madame Mouhous Kahina 
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5-.- Inscriptions en Doctorat LMD et classique : 

 

5-1.- Inscriptions en Doctorat LMD  
Le CSF donne un avis favorable à l’inscription des nouveaux doctorants LMD suivants : 

 

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-encadreur Année 

inscription 

option 

Amzal 

Sofiane 

De la problématique du recouvrement des recettes fiscales 

ordinaires en Algérie 

Dr Mouhoubi 

Aissa 

 2018/2019 Economie du  

développement 

Bahloul 

Lotfi 

Disparités socio-économiques et qualité du cadre de vis : 

cas d’un échantillon de communes de la wilaya de Bejaia 

Dr Mahoui Karim Akrour Mohand  

Sadek 

2018/2019 Economie du  

développement 

Zaidi 

Hachemi 

Filière oléicole et développement local : une comparaison 

Bejaia Sfax 

Dr Meradi Ouari  2018/2019 Economie du  

développement 

Saidani 

Salim 

Gouvernance bancaire et financement des PME en 

Algérie : cas des PME de la wilaya de Bejaia 

Dr Mouffok Nacer 

eddine 

 2018/2019 Eco Monétaire et 

Bancaire 

Moussaoui 

Fariza 

Recherche d’une méthodologie optimale 

d’implémentation d’un stress testing ; cas des banques et 

compagnies d’assurances algériennes 

Pr Yaici Farid Dr Zaggagh Ali 2018/2019 Eco Monétaire et 

Bancaire 

Adjou Baya Les mutations du marché du travail en Algérie : cas des 

marchés transitionnels dans la wilaya de Bejaia 

Pr NEMIRI- 

YAICI Farida 

 2018/2019 Eco Monétaire et 

Bancaire 

Dellal 

Khaled 

Modélisation du risque de crédit : cas de la probabilité de 

défaut appliquée au secteur bancaire algérien 

Pr Farid YAICI  2018/2019 Economie 

quantitatives 

Atmani 

Anissa 

Relation entre les prix du pétrole, le taux d’intérêt et le 

taux de chômage en Algérie 

Dr Mouffok Nacer 

eddine 

 2018/2019 Economie 

quantitatives 

Bouchair 

Chahla 

Changements climatiques et développement durable : cas 

de l’Algérie 

Dr Bouznit 

Mohammed 

 2018/2019 Economie 

quantitatives 

Benkhider 

Naima 

ERP  et innovation : cas d’entreprises de la Wilaya de 

Bejaia 

Dr Meziani 

Mustapha 

 2018/2019 Management 

Moussaoui 

Mourad 

NTIC ; E-administration et E-payement : Etat des Lieux 

et perspectives 

Dr Meziani 

Mustapha 

 2018/2019 Management 

Adjiri 

yasmine 

Impact des facteurs influençant la performance dans la 

management de projet. Cas d’entreprises de la wilaya de 

Bejaia 

 

Dr MEZIANI 

Mustapha 

 2018/2019 Management 
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Bachiri 

Fatah 

Les pratiques RH dans la logique de gouvernance 

d’entreprise 

Dr  BOUKRIF 

Nouara 

Dr AMGHAR 

Malika 

2018/2019 Gestion des 

ressources 

humaines 

Herkati 

Mounir 

Développement du tableau de bord équilibré en tant que 

système de mesure stratégique de la fonction ressources 

humaines 

Mme Boukrif 

Nouara 

Mme Amghar 

Malika 

2018/2019 Gestion des 

ressources 

humaines 

Benabla 

Ferhat 

Démarche d’intégration d’un système de management 

intégré dans le contexte algérien : cas d’un échantillon 

d’entreprises certifiées 

Dr MEZIANI 

Mustapha 

 2018/2019 Gestion des 

ressources 

humaines 

Ait Hamma 

yassine 

La dynamique entrepreunariale et les facteurs 

détérminants à la création des entreprises : cas de la 

wilaya de Béjaia 

Dr AIT 

SIDHOUM-

TALEB Houria 

 2018/2019 Entrepreneuriat 

Merrouche 

Walid 

Processus de gestion d’un réseau d’entreprise sous 

traitantes : Critères de mesure et performances, pour un 

échantillon d’entreprises 

Dr CHABI tayeb  2018/2019 Entrepreneuriat 

Hassini 

Wahiba 

Entrepreunariat feminin dans la région de Bejaia : 

facteurs de déclanchement et entraves 

Dr IFOURAH 

Houcine 

 2018/2019 Entrepreneuriat 

Hadj 

Kaddour 

Samy 

Le digital inbound marketing : la nouvelle approche pour 

attirer les consommateurs et les fidéliser 

Pr KASSA Rabah Dr ABBACI Ayoub 2018/2019 Marketing 

Cherdouh 

Salma 

L’etude de l’impact des technologies de l’information et 

de la communication sur le developpement du tourisme 

en Algérie 

Dr KHERRI 

Abdenacer 

Dr ABBACI Ayoub 2018/2019 Marketing 

Haddouche 

Souad 

Le marketing pharmaceutique : Analyse de la pratique du 

marketing au sein des laboratoires Algériens 

Dr CHITTI 

Mohand 

 2018/2019 Marketing 

Keddari 

Nassim 

Gouvernance des ressources naturelles, placements 

stratégiques internationaux et développement : Référence 

à l’Algérie 

Dr BOUKHEZER 

Nacira 

 2018/2019 Finance et 

commerce 

international 

Djoudane 

zahir 

Les stratégies d’internationalisation des entreprises 

Algériennes 

Etude de cas de l’entreprise « AMIMER ENERGIE » 

Dr MAHOUI 

Karim 

 2018/2019 Finance et 

commerce 

international 

Mehenni 

Nassim 

Analyse de processus d’internationalisation des PME 

familiales : cas des PME familiale Algériennes 

 

 

Dr CHITTI 

Mohand 

 2018/2019 Finance et 

commerce 

international 



PV du CSF du 29 novembre 2018                                                                   Faculté SECSG 

6 

Belkacem 

Bouzida 

Ismahane 

Le rôle des systèmes d’information logistiques dans 

l’optimisation de la chaine logistique de  « GLOBAL 

GROUP » 

Dr MERZOUG 

Slimane 

 2018/2019 Logistique et 

commerce 

international 

Bakour 

Badreddine 

Le rôle stratégique des prestataires logistiques et leur 

impact dans la performance des entreprises algeriennes 

Dr IFOURAH 

Hocine 

Pr HADDAD Zahir 2018/2019 Logistique et 

commerce 

international 

Benremila 

Abderrahim 

Les bonnes pratiques Marketing-Logistiques entre 

producteurs et distributeurs au sein des réseaux 

logistiques : cas de l’Algérie 

Dr IFOURAH 

Hocine 

Pr HADDAD Zahir 2018/2019 Logistique et 

commerce 

international 

 

5-2-. Inscription en Doctorat classique 

 

Le CSF donne un avis favorable au dossier suivant sous réserve de l’autorisation du ministère et de l’avis du conseil 

scientifique de l’Université. 

Nom et Prénom Thème  Encadreur Co-encadreur Année inscription option 

Mecheri Amel Etude de la contribution des méthodes 

multicritères dans la prise de décisions 

dans l’entreprise   

Dr  BOUKRIF Nouara - 2018/2019 Techniques d’aide à la 

décision 

 

6-. Réinscription en post graduation  

 

Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes de réinscriptions en thèses de Doctorat 

� 6-1-Réinscriptions en Doctorat Classique  6éme année avec dérogation 

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option  Changement d’encadreur et ou  du thème 

Mouri 

Mohand 

Ouali 

Le système de protection sociale dans 

les pays du Maghreb , cas de l’Algérie, 

la Tunisie et le Maroc 

Dr 

Mouffok 

Nacer 

eddine 

/ 2013/2014 E S Pr Brahamia par Dr Mouffok Nacer eddine 

� 6-2—Réinscriptions en Doctorat Classique  7éme année et plus 

Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option  Changement d’encadreur et ou  du thème 

Tighilt 

Fodil 

L’impact du choix des incoterms sur la 

dynamique économique et 

Pr Oukaci 

Kamal 

 2012/2013 Gest  

entr 
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commerciale des entreprises en 

Algérie 

Achir 

Mohamed 

Finnace solidaire, émérgence 

d’institutions de microfinance : cas de 

la Kabylie 

Pr 

Achpouche 

Mohamed 

Joziane 

Stoessel-

Ritz 

2008/2009 Eco 

Dev 
 

         

� 6-3 Reinscription en Doctorat  LMD  4
ème

 Année et plus  
Nom et 

Prénom 

Thème  Encadreur Co-

encadreur 

Année 

inscription 

option  Changement d’encadreur et ou  du thème 

Oukaci Ali La réindustrialisassions de l’Algérie, 

contraintes et conditions de succès 

Pr Boukrif 

Nouara 

 

 2014-2015 eco Changement d’encadreur Pr KHELLADI par Pr 

BOUKRIF Nouara 

Rahmani 

Halim 

Diversification des exportations de 

l’Algérie  possibilités et limites  

Dr 

BOUKRIF 

Nouara 

  eco Changement d’encadreur Pr KHELLADI par Pr 

BOUKRIF Nouara 

Saidani  

Safia 

Entreprise, innovation et entrepreneuriat : 

Enquête de terrain sur PME en Algérie 

Dr Arabi 

Khelloudja 

 

Pr Giayman 

Dominique 

2014/2015 Gest   

Hammadene 

ouiza 

 

 

La problématique de la transition de 

l’Algérie vers l’économie de marché : 

analyse à la lumière d’une approche 

institutionnelle. 

Dr 

Mouhoubi 

aissa  

 2013/2014 eco Changement d’encadreur :  Pr Khelladi Mokhtar par le Dr 

MOUHOUBI Aissa. 

++ 

Ancien intitulé : recherche sur la nature et les causes de la 

trappe de la transition en Algérie. 

 

Nouveau : La problématique de la transition de l’Algérie 

vers l’économie de marché : analyse à la lumière d’une 

approche institutionnelle. 

Abidat 

Nouraya 

Le rôle de l’innovation dans la transition 

énergétique en Algérie 

Dr Mahoui 

Karim 

  eco Initial : étude prospective du rôle des énergies 

renouvelables dans la transition énergétique en Algérie. 

Nouveau : Le rôle de l’innovation dans la transition 

énergétique en Algérie 

+++ 

Changement d’encadreur :  Pr Yaici Farid par Dr Mahoui 

Karim 
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8-Dossiers divers : 

 

� Le CSF prend acte des deux avis favorables pour la publication du cours du Docteur Merzoug 

Slimane, intitulé « introduction à l’économie ». Les deux experts qui ont évalué ce cours sont : 

Docteur Arhab baya et le Docteur Taleb Nacer. 

 

� Après examen de la demande du Docteur Boukhezar Nacira concernant la modification de la 

composante du jury de thèse de Amzal Fouzia, le CSF a décidé de demander au membre de jury 

concerné, en l’occurrence le docteur ZEGGAGH Ali pour confirmer ou infirmer son retrait du 

jury.  

 

� Le CSF a désigné deux experts pour évaluer l’ouvrage de Mme Arhab Baya  intitulé « les 

mutations de l’emploi et chômage en Algérie (1967-2017) ». Les experts désignés sont : Pr 

ACHOUCHE Mohammed et le Pr YAICI Farida. 

 

 

� Le CSF donne un avis favorable pour l’organisation d’une journée d’étude proposée par 

Monsieur AMIMER Amar. La journée est prévue pour le 17 décembre 2018 et sera organisée sous 

le thème « comptabilité et fiscalité : interdépendance entre les règles fiscales et comptables. » 

 

� Le CSF émet un avis favorable pour la mise en disponibilité de Madame BELHOCINE née 

LABBACI Kahina qui prendra effet du 15/01/2019 au 15/01/2020. 

 

� Le CSF donne un avis favorable pour la demande de co-encadrement de Mlle Yasmina 

BENZAHRA par le Dr Foued CHERIET. 

 

� Le CSF donne un avis favorable pour la demande de changement d’intitulé de thèse de Madame 

DAHMANI Souria qui est encadrée par Dr Aissa  MOUHOUBI.  

L’intitulé initial : la problématique de la production et de la consommation de l’énergie 

électrique en Algérie 

Nouvel intitulé : la problématique de la production et l’énergie électrique dans les zones 

isolées du sud de l’Algérie : cas de Tamanrasset et Ain Guezzam. 

 

 

La séance fut levée à 12h35 

 

 

 

 

Président du CSF 

Dr MERZOUG Slimane 


