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L’an deux mille dix-huit et le vingt-quatre du mois de janvier 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-.Demandes  de  stages et de manifestations scientifiques 

a-. Stages de perfectionnement 

b-. Séjours scientifiques de haut niveau de courte durée  

c-. Participations à des manifestations scientifiques  

 

2-. Habilitation universitaire  

3-.Dépôt de thèses de doctorat 

4-. Promotion au grade de maitre assistant A 

5-.Divers. 

 

1-.Demandes  de  stages et de manifestations scientifiques 

a-. Stages de perfectionnement 

 Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire et de 

compléter le dossier avec l’attestation de non activité pour la demande suivante: 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

01 AMIR   Omar 
(Sciences de gestion) 

(30 jours) Du 01/05/2018 Au 30/05/2018 - France - 

 

 Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire pour la 

demande suivante: 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

02 MAMRI  Rafik 
(Sciences économiques) 

(30 jours) du 17/03/2018 Au 15/04/2018 - 

France - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 24 janvier 2018 
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b-. Séjours scientifiques de haut niveau de courte durée  

 Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire 

pour les demandes suivantes de séjours scientifiques de haut niveau : 

N° Nom & Prénom  

(Département) 

(Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

01 IFOURAH  Hocine 
(Sciences de gestion) 

(15 jours) Du 18/03/2018 Au 01/04/2018 - France- 

02 BELLACHE  Youghourtha 
(Sciences de gestion) 

(15 jours) Du 25/05/2018 /Au 08/06/2018 - France- 

03 BOUKRIF  Moussa 
(Sciences de gestion) 

(15jours) Du 18/03/2018 /Au 01/04/2018 - France- 

04 MERZOUG  Slimane 

(SECG/LMD) 

(15 jours) Du 27/05/2018 /Au 10/06/2018  - France- 

05 MENDIL  Djamila 
(Sciences économiques) 

(10 jours) Du 20/06/2018 /Au 29/06/2018 - France- 

06 AZAMOUM  Meriem 
(Sciences commerciales) 

(10 jours) Du 24/03/2018 /Au 02/04/2018 - Malaisie- 

07 BELATTAF  Matouk 

(Sciences économiques) 

(15 jours) Du 15/05/2018 /Au 29/05/2018 - Pologne- 

 

c-. Participations à des manifestations scientifiques  

 Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire et de 

compléter les dossiers avec les lettres d’invitation officielles pour les demandes 

suivantes :  

 

 Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire pour la 

demande du Docteur MERADI  Ouari pour participer au colloque international 

organisé à Paris les 22 et 23 mai 2018 : 

 

 

 

 

 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

01 BELKHIRI  Aimadedine 

(SECG/LMD) 

(07jours) 06/05/2018 Au 12/05/2018 - Canada 

02 ZIANI  Zoulikha 

(Sciences commerciales) 

(07jours) 06/05/2018 au 12/05/2018 - Canada- 

03 ZIANI  Farida 

(SECG/LMD) 

(07jours) 06/05/2018 Au 12/05/2018 - Canada- 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

04 MERADI  Ouari 

(SECG/LMD) 

(04jours) 22/05/2018 Au 23/05/2018 - France - 
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 Le CSF émet un avis favorable sous réserve de la contrainte budgétaire pour la 

demande suivante :  

 

 Le CSF émet un avis défavorable pour les demandes suivantes pour absence de 

problématique  de colloque :  

 

2-. Habilitation universitaire  

o Le CSF émet un avis favorable pour l’Habilitation Universitaire du Docteur  

Touati Karima et donne son aval sur la proposition de jury suivant : 

Pr OUKACI Kamal, président, univ de Bejaia 

Pr ACHOUCHE Mohamed, exam, univ de Bejaia 

Pr BOUZAR Chabha, exam, UMMTO 

Pr KHERBACHI Hamid, rapporteur, univ de Bejaia  

Dr BOUMOULA Samir, rapporteur, univ de Bejaia 

Pr BELKACEM Nacer Azzedine, rapporteur, ENSSEA, Alger 

  

3-.Dépôt de thèses de Doctorat 

o Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt de thèse de Doctorat de Madame 

Ould Abdeslem Sabrina sous le thème « Analyse des déterminants des dépenses 
de santé en Algérie » et valide le jury suivant : 

-Pr Boukrif Moussa, Univ Béjaia, Président 

- Pr Brahamia Brahim, univ de Const, Examina 

-Pr Lamri Larbi, univ d’Alger, Examinat 

-Pr Fellah Lazhar, Univ de d’Oum EL Bouaghi, Examinateur 

-Pr Maliki Samir, Univ de Tlemcen, Examinateu 

 -Pr Kaid Tlilane Nouara, Univ de Béjaia, Rapp. 

Toutefois, compte tenu de la promesse de publication dans la revue « Les cahiers du 
CEDIMES » insérée dans le dossier, le CSF exige la publication effective de l’article pour 

avoir l’autorisation de soutenance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

05 BRAHMI  Lila 

(sciences commerciales) 

(03jours) 01/02/2018 Au 03/02/2018 - France- 

N° Nom & Prénom  (Département) (Nombre de jours) : Période  -Lieu- 

06 DJEMAI  Sabrina 

(Sciences de gestion) 

(06 jours) 18/03/2018 Au 23/03/2018 - Tunisie - 

07 TIAB  Fahima 

(Sciences commerciales) 

(04jours) 01/03/2018 Au 04/03/2018 - Tunisie - 
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o Le CSF émet un avis favorable pour le dépôt des thèses de Doctorat et valide les 

jurys pour les dossiers suivants : 

Nom et 

Prénom 

Thème  Jury 

Messaili 

Moussa 

Dépenses publiques de santé, 
santé de la population et 
croissance économique en 
Algérie 
 

 

 

-Pr Kassa Rabah, Univ Béjaia, Président 

-Pr Brahamia Brahim, univ de Const, Examin 

-Pr Belkacem Nacer Azzediene , ENSSEA, 

Exa 

-Dr Ali Ziane MD Ouamar, Univ Bouira, 

Exam 

-Dr Ifourah Hocine, Univ de Béjaia, Exam 

-Pr Kaid Tlilane Nouara, Univ de Béjaia, 

Rapp 

Hidra 

Younes 

Modélisation des indicateurs 
de risque routier en Algérie. 
 

 

 

- Pr Kassa Rabah, univ de Béjaia, Président 

-Pr Himouri Slimane, univ de Mostaganem, 

Exami 

-Pr Boubakour Fares, univ de Batna, Exam 

-Pr Belkacem Nacer Azzediene , ENSSEA, 

Exam 

- Dr Omar Mawloud, Univ Béjaia, Exami 

- Pr Kaid Tlilane Nouara, Univ de Béjaia, 

Rapp 

Idres Bilal Quel politique pour le 
transport routier urbain dans 
une perspective d’un report 
modal vers les transports 
durables ? cas de la wilaya  
d’Alger. 
 

-Pr Kherbachi Hamid, Univ de Béjaia, Prési 

-Pr Boubakour Fares, Univ de Batna, Exami 

-Pr Bia Chabane, Univ de Tizi-Ouzou, Exami 

- Pr Guendouzi Brahim, Univ de Tizi-Ouzou, 

Exa 

-Dr Merzoug Slimane, Univ de Béjaia, Exami 

- Pr Kaid Tlilane Nouara, Univ de Béjaia, 

Rapp 

 

4-. Promotion au grade de maitre assistant A 

 

� Le CSF émet un avis favorable aux demandes de promotion suivantes : 

� Madame Ouaret Samira 

� Madame Sebahi Dalila 

� Madame Hamani Née Guessas Ghaniya 

 

� Le CSF émet un avis favorable à la demande de promotion suivante Sous réserve 

de compléter le dossier avec le certificat de scolarité 2015/2016: 

• Madame Mira Moknache. 

 

5-.Dossiers divers  

 

� Le CSF émet un avis favorable à la demande de démission du poste de responsable de 

spécialité  « économie de développement » de Madame Ousalem Alia. 
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� Le CSF prend acte de la demande du Docteur MERZOUG Slimane concernant 

l’arrivée à terme de son mandat en qualité de responsable de spécialité « économie du 
transport ». 

 

� Suite aux rapports favorables des experts, le CSF donne un avis favorable pour les 

polycopiés de cours suivants :  

Nom et 

Prénom 

Les experts  

 

Intitulé du cours  

Aissat 

Tahar  

Dr. Boumoula Samir 

Dr Bellache youghourtha 

Méthodologie de la recherché 

Mouffok 

Nacer eddine 

Pr Achouche Mohamed  

Dr Gana Brahim 

Macroéconomie monétaire 

Ait Sidhoum 

Taleb Houria 

Dr Boumoula Samir  

Dr Akerkar Arezki 

Décentralisation et politiques publiques en 
faveur du développement  

 

� Le CSF donne un avis favorable pour l’expertise des cours proposés par les 

enseignants chercheurs suivants :  

Nom et 

Prénom 

Intitulé du cours 

 

Experts désignés  

Merzoug 

Slimane 

 « Introduction à l’économie » Dr Taleb Nacer Eddine 

Dr ARHAB Baya 

Meziani 

Mustapha 

 « Les principes de management des 

entreprises » 

Dr CHITTI Mohand 

Pr BOUKRIF Moussa 

 

� Le CSF émet un avis favorable à la demande de reconduction au post de responsable 

de Spécialité « Commerce International et logistique » émise par Monsieur 

Moussaoui Ali. 
 

� Le CSF émet un avis favorable aux demandes suivantes de reformulation de thèmes 

de Doctorat :  

Nom et 

prénom  
Ancien et nouveau thèmes Spécialité  

Chalane 

Smail 

Ancien thème : quel volontarisme économique pour les 
pays en développement ? fondement d’une stratégie active 
de spécialisation : cas de la politique industrielle du 
médicament 
Nouveau Thème : quel volontarisme économique à l’ère de 
la mondialisation ? essai sur possibilités et les obstacles à 
l’émergence et à la structuration d’un État 
développementaliste en Algérie : une réflexion à partir de la 
stratégie pharmaceutique nationale 

Sciences 

économiques 

Ider Menad Ancien thème : Étude du rôle des institutions dans le 
développement de l’entrepreneuriat en Algérie. 
Nouveau Thème : Institutions et développement de 
l’entrepreneuriat en Algérie 

Sciences 

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

proposée par le Dr Bellache Youghourtha, qui porte sur « le développement local 
et les ODD dans la wilaya de Bejaia.», qui aura lieu  le 08 avril  2018.  

 

 

 

La séance fût levée à 16h05. 

 

Président du CSF  

D
r
 MERZOUG Slimane 

 

 


