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I. Ordre du jour de la session 

 
1- Dépôt de thèses de doctorat. 
2- Habilitation universitaire. 
3- Dépôt de Polycopiés de cours. 
4- Réinscription en post graduation (doctorat classique, LMD). 
5- Demandes de Promotion au Grade de Maitre Recherche. 
6- Bilans mi-parcours des projets de recherche. 
7- Dossiers divers. 
 
 
 
II. Déroulement des travaux de la session. 
 
La réunion est ouverte  à 10h00 à l’amphi 16, lieu choisi pour le respect des mesures sanitaires. 
 
Après un mot de bienvenu à l’ensemble des membres du conseil, le président du CSF a ouvert la 
réunion par un rappel de l’ordre du jour. Ensuite, la parole a été donnée à l’invité du conseil, 
Professeur Yaici Farid en sa qualité de nouveau directeur du laboratoire d’économie & 
développement, qui a présenté les « Bilans mi-parcours des projets de recherche » étudiés dans le 
cadre du conseil de laboratoire. Le même invité a rappelé, à l’occasion, les principaux critères 
d’évaluation des bilans mi-parcours des projets PRFU. Ce débat a été élargi au laboratoire RMTQ 
avec une prise de parole de son directeur, le professeur MOUSSA boukrif  qui a fait une brève 
présentation du laboratoire et les perspectives de création de nouvelles équipes et projets de 
recherche.  
 
Avant l’entame de l’étude des dossiers soumis au conseil, le président du CSF et le Doyen de la 
Faculté ont tenu à féliciter, au  nom du conseil et de la Faculté SEGSC, Bellache Youghourta et 
Chitti Mohand  pour leur promotion au grade de professeurs.  
 

 
Suite à ces introductions, la réunion s’est limitée aux points de l’ordre du jour comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 



Point n°1 : Dépôt de thèses de doctorat. 
1-.Présentation des dossiers (4 dossiers) 
Nom  et 
Prénom 

Intitulé de la thèse Membres du jury Intitulés des  articles N° des articles 

HARITI 
Yasmine 
 
 
Thèse LMD 

Partenariat étranger et 
performances économiques : 
Cas du secteur industriel en 
Algérie  

 

Pr CHABI Tayeb, Univ de Bejaia,  Président.      
Pr BAKKOUR Rafik, ENSSEA, Examinateur. 
Pr BOUKHEROUF Wahiba, univ de Blida2, 
Examinatrice.   
Dr.GANA Brahim, Univ de Bejaia,  Examinateur. 
Dr BOUKHEZER Nacira, Univ de Bejaia, 
Rapportrice         

 

La Performance des 
alliances stratégiques : 
Référence au cas de 
l’Algérie 

 

مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية 
     2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة

Promesse de publication  
 
Catégorie C (ASJP) 

ZIDELKHIL 
Halim. 
 
 
 
Thèse LMD 

Les implications des déficits 
budgétaires et du seigneuriage 
dans le processus d’inflation : 
Cas de l’Algérie   

Pr ACHOUCHE Mohamed, Univ de Bejaia,  
Président. 
Dr MOUHOUBI Aissa, Univ de Bejaia, 
Rapporteur.         
Dr MAHOUI A/Karim, Univ de Bejaia, 
Examinateur. 
Dr Abderrahmani Fares,  Univ de Bejaia, 
Examinateur. 
Pr GUENDOUZi Brahim, Univ de Tizi-Ouzou, 
Examinateur.    
Dr Moulai Kamel, Univ de Tizi-Ouzou, 
Examinateur      
 

1-« Le financement des 
déficits budgétaires en 
Algérie mécanismes et 
interactions 
inflationniste » 
 
2-«Analyse du 
financement non 
conventionnel en 
Algérie ». 
 

1-.revue d’économie et de 
statistique appliquée. 
Vol. 17; special issue: 
economic prospects 2020. 
Catégorie C (ASJP). 
 
2-.Al-riyada for Business 
Economics Journal Vol. 6 N° 
01/2020. 
Catégorie C (ASJP) 

AMRI Khira 
 
Thèse es 
Sciences 

Effet de l’interaction entre les 
ressources pétrolières et les 
institutions sur la croissance 
économique des pays membres 
de l’Association des Producteur 
de Pétrole Africains (APPA) 

Pr.Achouche Mohamed, Univ de Bejaia, président 
Pr.OUKACI Kamal, Univ de Bejaia, Rapporteur.     
Pr Amokrane Aziz, UMMTO, examinateur 
Pr.Belkacem Nacer Azzedine, ENSSEA, 
examinateur. 
Dr Menaa Khaled, M.R  Cread, Examinateur 
Dr Mouhoubi Aissa, Université de Bejaia, 
Examinateur.     

Etude de l’interaction 
entre les ressources 
pétrolières, la 
gouvernance et la 
croissance économique 
dans l’association des 
producteurs de pétrole 
africains 

 

Al-riyada for Business 
Economics Journal Vol. 6 N° 
01/2020. 
 
Catégorie C (ASJP) 
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MAAMRI 
Moussa. 
 
 
Thèse es 
Sciences 

L’apport des institutions dans la 
politique d’ouverture et de 
croissance  économique : cas de 
l’Algérie 

Pr Chitti Mohand, Univ de Bejaia, Président       
Pr.OUKACI Kamal, Univ de Bejaia, Rapporteur. 
Pr Maliki Samir Baha Eddine, Univ Tlemcen, 
Examinateur.   
Pr Semahi Ahmed, Univ Tlemcen, Examinateur.   
Dr Belarbi Yacine, MR, Cread,  Examinateur.   
Dr Meradi Ouari, Université de Bejaia, 
Examinateur.     
 

« Qualité des institutions, 
ouverture et croissance 
économiques : étude 
empirique sur l’économie 
Algérienne entre 1970 et 
2016» 

 

les Cahier du Mecas  Vol. 16 
N° 01/2020. 
 
Catégorie C (ASJP) 

 
2-.Résolutions. 
Le CSF donne un avis favorable aux dépôts de thèses et avalise les jurys de soutenance pour les dossiers de : Mr. MAAMRI Moussa, Mme AMRI 
Khira, Mr ZIDELKHIL Halim, Mme HARITI Yasmine. 
 
3/ - Dépôt de dossiers d’Habilitation 
1-.Présentation des dossiers 
Constitution du Jury de soutenance d’habilitation (03 dossiers) 

Nom  et 
Prénom 

Membre du jury Intitulé de l’article Revues  Filière  

BEZTOUH 
Djaber 

-Pr.CHITTI Mohand, Univ de 
Bejaia. Président. 
-Pr GUETTAF  Lila, univ setif1, 
Examinatrice  
- Dr MOUHOUBI Aissa, Univ de 
Bejaia, Examinateur. 
KHERBACHI Hamid, Prof, Univ 
de Bejaia, Rapporteur. 
-MAHOUI Karim, MCA, Univ de 
Bejaia, Rapporteur. 
-MANCER Ilyes, MCA, Univ de 
Bouira, Rapporteur. 

-« Les échanges commerciaux de l’Algérie  avec la chine 
et la France : rapport de cause à effet. ». 
 
 
 

-.«Al-riyada for Business 
Economics Journal » Vol 06 N° 
04/2020.  
  

Sciences 
économiques 
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KHERBACHI
- 
CHERDOUD 
Sonia  

-BOUKRIF Moussa,  Prof,   Univ 
de Bejaia, Président  
-IFOURAH Hocine,  MCA, Univ 
de Bejaia, examinateur  
-TESSA Ahmed,  Prof,   Univ de 
Tizi Ouzou, examinateur. 
-MEZIANI Mustapha, MCA, Univ 
de Bejaia, Rapporteur. 
-CHABI Tayeb, Prof, Univ de 
Bejaia, Rapporteur. 
-DJENNANE Abdelmadjid, Prof, 
Univ de Setif1, Rapporteur 

-Analyse d’impact  du changement organisationnel sur la 
performance de l’entreprise» . 
 

  

-. la revue des sciences 
commerciale Vol 19 N° 
01/2020. 
 

Science de 
Gestion 

SADI Nour El 
Houda 

-YAICI Farid, Prof, Univ de 
Bejaia ; Président 
-MANCER Ilyes, MCA, Univ de 
Bouira, Examinateur 
-AIT SIDHOM- TALEB Houria, 
MCA, Univ de Bejaia, 
Examinatrice. 
-MERZOUG Slimane, MCA, Univ 
de Bejaia, Rapporteur. 
Ahmed SILEM, Prof, Univ de 
Lyon, Rapporteur. 
-Nacira BOUKHEZAR, MCA, 
Univ de Bejaia, Rapporteur. 

-« Capital humain et croissance économique : Une 
analyse empirique de données de panel sur la période 
1975-2015 ». 
 

-. les Cahier du CREAD, vol 37, 
N° 01/2021. 
Promesse de publication : 
 
 

 
 

 

Sciences 
économiques 

 
Validation des dossiers d’habilitation et des rapporteurs. (4 dossiers) 
Nom  et Prénom Rapporteurs Intitulé de l’article Revues  Filière  

BENNACER 
Nasreddine 

 
 
 
 
 

Dr DOUAR Brahim, MCA, univ 
de Ghardaia. 
Pr CHITTI Mohand, MCA, Univ 
de Bejaia. 
Dr MAHOUI Karim, MCA, 
Univ de Bejaia. 

1-« Les facteurs de localisation du point de vue des industries de 
Bejaia : Application de l’analyse des correspondances Multiple et de 
la classification Ascendante Hiérarchique,  
 

1-.« Dirassat journal 
Economic » issue 
11(1) Janvier 2020. 
Categorie  C 
(ASJP) 

Sciences 
économiques 
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KIROUANI Lyes Dr BOUMOULA Samir, MCA, 
Univ de Bejaia 
Dr BOUZNIT Mohamed, MCA, 
Univ de Bejaia 
Dr MERZOUK Farida, MCA, 
Univ de Bouira 

1-« La pandémie de COVID-19 et les PME ». 
 
 

مجلة العلوم االقتصادية  »
 « وعلوم التسيير
Vol 20-special issue: 
economic of corona 
virus pandemic. 
2020. Categorie  C 
(ASJP) 

Sciences 
économiques 

LALALI Rachid Pr. YAICI Farid, UAMB 
Dr. BELKHIRI Aimad-eddine, 
UAMB 
Pr SEMAHI Ahmed, Abou Bakr 
Belkaid University of Tlemcen 
 

1-« introduction en bourse et croissance. Pourquoi les chefs 
d’entreprise algériens sont réticents ? Résultat d’une enquête 
exploratoire». 
 

 
 

1-.« les Cahier du 
Mecas » Categorie  
C (ASJP). 
 
 

Sciences 
économiques 

BOUDA 
AKKARANE 
Rime 

Dr SEMSSOUM Aicha, MCA, 
Univ Alger3. 
Dr IFOURAH Hocine, MCA, 
Univ Bejaia. 
DR Abbaci Ayoub, MCA, Univ 
de Bejaia 

1-« L’influence du soutien organisationnel perçu des pratique de 
GRH sur l’implication Organisationnelle : Cas des salariés du secteur 
bancaire».  
 
 

1-. “Journal of 
Financial, 
Accounting and 
Managerial Studies” 
vol.7 N° 01/2020. 
Categorie  C 
(ASJP). 

Sciences  de 
gestion. 
 
 
 
 
 
 

 
2-.Résolutions. 
-Le CSF avalise le Jury de soutenance d’habilitation de : Dr BEZTOUH Djaber,  Dr  CHERDOUD née KHERBACHI Sonia, Dr SADI Nour El 
Houda. 
-Le CSF atteste que les articles soumis dans les demandes d’habilitation universitaire des enseignant-chercheurs suivants sont publiés après et hors 
thèse: Dr BOUDA AKKARANE Rime, Dr KIROUANI Lyes, Dr LALALI Ra chid, Dr BENNACER Nasreddine. 
 
3- Dépôt de Polycopiés du cours : 
Présentations des dossiers (05 dossiers) 
N° de dossier Intitulé du cours Département 
SL/NUBO/2020 statistique II (probabilité)  

 
SEGC LMD 

SG/AGOB/2020 Economie monétaire et marché des capitaux  
 

Sciences de gestion  

SE/LHJB/2020 Régression Linéaire simple et multiple. Sciences de gestion 
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SG/CIRB/2020 Economie d’entreprise 

 
Sciences de gestion 

SC/SCEB/2020 Comportement du consommateur Sciences Commerciales 
 
Résolution :  

• Le CSF a validé deux experts pour l’évaluation de chaque polycopié de cours.  
• Le CSF émet un avis défavorable pour le dépôt du polycopié intitulé «Régression Linéaire simple et multiple ».  Le CSF demande à ce que 

polycopié soit conforme au cahier des charges de la formation. 

 
4/- Réinscription en post graduation (doctorat classique, LMD) . 
 
Présentation des dossiers (6 dossiers) 
4/-1- Réinscriptions en Doctorat Classique  2éme et plus : 
Nom et Prénom Thème Encadreur Année inscription option 
OUCHEN Akli La promotion de l’investissement et la mise à niveau des entreprises : 

enjeux et défis de l’économie algérienne : cas de la wilaya de Bejaia. 
Pr BOUKRIF Moussa 2015/2016 Dynamique économique, 

développement local et 
territoire 

BENCHIKH 
Salem 

Dépendance alimentaire et crise agraire à l’ère de la libéralisation 
mondiale des échanges agricoles : origines, évolutions et 
perspectives pour l’agriculture algérienne. 

Dr BOUMOULA Samir 2016/2017 Economie et géographie 

SADOU 
Mohammed 

L’adoption de l’internet par les entreprises algériennes : état des 
usages et perspectives organisationnelles 

Pr Ahmed Ouamar 
A/Madjid 

2009/2010 Gestion des entreprises 

 
4/-2- Réinscriptions en Doctorat LMD 3éme année : 
Nom et Prénom Thème Encadreur Année inscription option 
Hitache Lillia Le rôle des institutions dans le développement de 

l’entrepreneuriat féminin en Algérie. Cas de la wilaya de 
Bejaia  

Pr BELLACHE 
Youghourta 

2011/2012 Gestion  

ZOUAGUI Massinissa Croissance économique et services en Algérie, quelle 
relation ? 

Pr NEMIRI YAICI 
Farida 

2013/2014 économie 

HADDOUCHE Souad  Le marketing pharmaceutique : l’analyse de la pratique du 
marketing au sein des laboratoires. 

Pr CHITI Mohand 
 

2018/2019 Marketing 
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Résolution :  
Le CSF donne avis favorable pour les demandes de réinscription en Thèse pour l’année universitaire 2020/2021 pour : Hitache Lillia, ZOUAGUI 
Massinissa, HADDOUCHE Souad, SADOU Mohammed, BENCHIKH Salem, OUCHEN Akli. 
 
5/-Demandes de Promotion au  Grade de Maitre Recherche: 
Présentations des dossiers (05 dossiers) 
N° Nom et 

Prénom 
Grade 
Académique 

Grade de 
Recherche 
actuel 

Grade de 
Recherche 
demandé 

Articles 

 
01 
 

BENNACER 
Nasreddine 

 
MCB 

 
Attaché de 
Recherche 

 
Maitre  de 
Recherche 

01) -Gouvernance et développement territorial : une lecture a partir de la politique algérienne. 
-Dialogue Méditerranéen. 
-Volume 10 N°03. Catégorie  C (ASJP) 
02) -L’industrie coloniale du déséquilibre régional en Algérie. 
- Dialogue Méditerranéen. 
-Volume 09 N°01.  Catégorie  C (ASJP) 
 

 
02 

 
AKKARENE 
Rim 

 
MCB 

 
Chargé de 
Recherche 

 
Maitre  de 
Recherche 

01) -Comportement du consommateur envers les marques nationales et les marques étrangères 
–Etude d’un échantillon de consommateurs de la wilaya de Bejaia-secteur de 
l’électroménagère.  
-Journal of financial, accounting and managerial studies. 
 Catégorie  C (ASJP) 
 
02) -L’influence du soutien organisationnel perçu des pratiques de GRH sur l’implication   
organisationnel : Cas des salariés du secteur bancaire. 
- Journal of financial, accounting and managerial studies. 
- Volume 07 N°01.  Catégorie  C (ASJP) 
 

03 KHERBACHI 
Sonia 

 
MCB 

 
Attaché  de 
Recherche 

 
Maitre  de 
Recherche 

01) -Managing Risk of Product Development Projects with Similarity of Propagation Effects. 
-Economic Researcher Review.  
- Volume 07 Issue 11. Categorie  B (ASJP) 
02) -The effect of deferred tax expenses on firm performance: case study of manufacturing 
firm. 
- Journal of financial, accounting and managerial studies. 
-. Categorie  C (ASJP) 
03) -A structured approach to measuring and optimizing the organizational architecture in 
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Résolutions : Le CSF donne un avis favorable aux demandes de promotion au grade de maitre de recherche des enseignant-chercheurs suivants : Dr 
KIROUANI Lyes, Dr IDIRI Yanis, Dr KHERBACHI Sonia, Dr AKKARENE Rim, Dr BENNACER Nasreddine. 

global product development projects. 
-Concurrent Engineering: Research and applications. 
- Volume 28 N°03. Categorie A (Scopus). 
 

04 IDIRI Yanis  
MCB 

 
Chargé  de  
Recherche 

 
Maitre  de 
Recherche 

01) -Essai d’estimation du cout de la prise en charge hospitalière d’une pathologie 
cardiovasculaire associée l’obésité : cas du syndrome coronarien aigu au niveau du CHU de 
Bejaia. 
- Economic & Financial Research. 
- Volume 05 N° 01.  
Revue non classée.  
L’article répond aux critères du  Conseil Scientifique de l’Université (Procès-Verbal de 
la réunion du Conseil Scientifique de l’Université n°08 en date du 14 Décembre 2014) : 
http://www.univ-bejaia.dz/vrpr/documents/VRRPG/PV%20CSU/CSU%202014-12-
14.pdf 
 
02) - Essai d’estimation du cout de la prise en charge hospitalière d’une pathologie  
 Respiratoire attribuable à  l’obésité : cas de l’asthme au niveau du CHU de Bejaia. 
- Revue non classée.  
L’article répond aux critères du  Conseil Scientifique de l’Université (Procès-Verbal de 
la réunion du Conseil Scientifique de l’Université n°08 en date du 14 Décembre 2014) : 
http://www.univ-bejaia.dz/vrpr/documents/VRRPG/PV%20CSU/CSU%202014-12-
14.pdf. 
 

05 KIROUANI 
Lyes 

MCB Attaché de  
Recherche 

Maitre  de 
Recherche 

01) -La pandémie de covid-19 et les PME. 
- قتصادية و علوم اللتسيير.مجلة العلوم اال  
- Volume 20 /2020. Categorie  C (ASJP) 
02) -Structure et organisation de la filiere avicole en algérie-Cas de la wilaya de bejaia. -El-
Bahith Review. 
-N°15/2015.  Categorie  C (ASJP) 
 



 
6/- Bilans  mi-parcours des projets de recherche : 
Présentation des dossiers (07 dossiers) 

 
Résolutions : 
Le CSF a émis un avis favorable pour l’évaluation des bilans mi-parcours des projets PRFU 
dirigés par : Pr YAICI FARID, Pr Nemiri Farida, Pr Haddad ZAHIR,  Pr ACHOUCHE 
Mohamed, Dr MERADI Ouari, Dr MAHOUI Karim, Dr MOUHO UBI Aissa. 
 
7/- Divers 
 
Présentation des dossiers 
 
Nom et Prénom Objet  

 
Département  

AMZAL Fouzia Demande  de confirmation au grade de Maitre-assistant classe B Sciences 
Commerciales 
 

MESSAILI Moussa Demande  de confirmation au grade de Maitre-assistant classe B Sciences économiques  
 

MIRA Mohammed 
Lamine 

Demande  de confirmation au grade de Maitre-assistant classe B 
 

Formation Initiale 
SEGC-LMD 

MAHMOUDI 
Mourad 

Demande  de confirmation au grade de Maitre-assistant classe B 
 

Sciences de gestion 
 

BOUNIF 
MECHERI Amel 

Demande de promotion au grade MAA 
 

Sciences de gestion 

ZORELI Mohamed-
Amokrane 

Demande de reconduction au titre de responsable de spécialité L3 
Marketing 
 

Sciences 
Commerciales 
 

IFOURAH Hocine  
 

Demande reconduction au poste de responsabilité de la spécialité 
Comptabilité et Audite 
 

Sciences de gestion 

MEKHMOUKH 
Sakina 

Demande reconduction au poste de responsabilité de la spécialité 
Entrepreneuriat 
 

Sciences de gestion 

AMIROUCHE 
Shanez 

Demande de changement d’encadreur. 
Ancien encadrant : pr CHABI Tayeb. 
Nouveau encadrant : pr BOUKRIF Moussa. 

Sciences de gestion  

BELATTAF 
Matouk 

Demande de désignation d’un deuxième jury pour l’évaluation de la 
thèse de Mr TOUAHRI A/Aziz.  

Sciences économiques  
 

N° Chef de projet  Intitulé du projet 
01 YAICI FARID  Crise du modèle de croissance et de développement en Algérie. 

Quelles politiques de stabilisation et quelles réformes structurelles ? 
02 Nemiri Farida La tertiairisation de l’économie algérienne : Quelles activités 

motrices ? 
03 Haddad ZAHIR Spécificités et obstacles des pratiques marketings et logistiques des 

PME algériennes : cas de la wilaya de Bejaia. 

04 ACHOUCHE Mohamed Développement financier et relaxation des contraintes de la finance 
publique en Algérie. 

05 MERADI Ouari Interactions Zones Industrielles – Développement Local – PME : Cas 
de Bejaia et d´Akbou 
 

06 MAHOUI Karim L’économie algérienne et son intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales : état des lieux et perspectives. 

07 MOUHOUBI Aissa Étude de la place des énergies renouvelables dans la politique 
énergétique de l'Algérie. 
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TIMERIDJINE 
Massicila 

Demande  de changement de l’intitulé de la thèse 
intitulé actuel : 
Marketing territorial et perspectives de développement local durable. 
Comparaison Nord-Sud. 
Nouveau  intitulé : 
Marketing territorial et perspectives de développement local durable. 

Sciences 
Commerciales 
 

Pr Boukrif Moussa CANEVAS DE DEMANDE DE BUDGETDE RECHERCHE PAR 
OBJECTIFS 
AU TITRE DU FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (FNRSDT). 

LABORATOIRE 
RMTQ 

Doyen de la Faculté  Demande de mise en fin de fonction du Dr Azekak née Azamoum 
Meriem en tant que responsable de la formation Master marketing 
des services.  
 

 sciences 
commerciales 

Dr  Akerkar Arezki Demande de fin de contrat en qualité de responsable de spécialité 
gelée : « Economie du développement ». 

Sciences économiques 

 Avant-projet de loi portant loi d’orientation sur l’enseignement 
supérieur 

 

 

Résolutions : 

1. Le CSF a émis un avis favorable aux demande de confirmation dans le grade de maitre-
assistant classe B de: Dr AMZAL Fouzia, Dr  MESSAILI Moussa, Dr MIRA 
Mohammed Lamine, Dr MAHMOUDI Mourad  

2. Le CSF a émis un avis favorable à la demande de Promotion au grade maitre-assistant A : 
Mme Bounif Mecheri Amel 

3. Le CSF a émis un avis favorable aux demandes de reconduction dans le poste de 
responsable de spécialité de : Mr Zoreli Mohamed Amokrane, Dr Ifourah Hocine,  Dr 
MEKHMOUKH Sakina. 

4. Le CSF a émis un avis favorable à la demande de changement d’encadrant pour Mme 
AMIROUCHE Shanez et à la demande de reformulation de l’intitulé de thèse de Mme 
TIMERIDJINE Massicila.  

5. Suite aux avis défavorables du premier jury désigné pour l’évaluation de la Thèse de Mr 
TOUAHRI A/Aziz  et suite au recours de l’encadrant adressé au CSF et conformément à la 
réglementation en vigueur (circulaire n°3 du 8 mars 2018 relative aux conditions et aux 
modalités de soutenance d’une thèse de doctorat en sciences1), le CSF désigne le jury 
suivant : 

1. Pr Radjef Mohand Said, Univ de Bejaia, President 
2. Pr Amarouche Ahcene, Univ de Bouira. Examinateur 
3. Pr Hamidi Khaled, ENSSEA, examinateur 
4. Pr Chitti Mohand, Univ de Bejaia, examinateur 
5. Pr BELATTAF Matouk , Univ de Ouargla. Rapporteur 

 
                                                           

1
 http://www.univ-bejaia.dz/vrpr/documents/VRRPG/Post-

Graduation/Textes%20Reglementaires/Circulaire%20N%C2%B0%2003%20du%2008-03-

2018%20relative%20aux%20conditions%20et%20aux%20modalit%C3%A9s%20de%20soutenance%20d'une%20th%C

3%A8se%20de%20doctorat%20en%20sciences%20(Fr,Ar).pdf 
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6. Le CSF émet un avis favorable au canevas de demande de budget de recherche du 
laboratoire de recherche en management et techniques quantitatives (RMTQ). 

7. Le CSF a étudié la demande émanant du Doyen de la Faculté et qui concerne la mise en fin 
de fonction du Dr Azekak née Azamoum Meriem en tant que responsable de la formation 
Master « marketing des services ». Apres exposé des faits par le Doyen de la Faculté et le 
Chef de Département des Sciences Commerciales et après débat ouvert, le CSF avalise la 
demande du Doyen pour les motifs qu’il a exposés à savoir : 

- Le défaut de coordination de la responsable de la formation avec les responsables 
hiérarchiques; 
- l’Entrave au bon fonctionnement de la spécialité. 

8. le CSF émet un avis favorable à la demande du Dr Akerkar Arezki  pour fin de contrat en tant 
que responsable de spécialité Master économie de développement. 

9. Avant-projet de loi portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur 

Le débat du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 
Gestion a été structuré autour de trois volets à savoir les dysfonctionnements du système d’enseignement 
supérieur, les amendements apportés dans le document de projet de loi visant à pallier aux insuffisances et 
enfin quelques propositions qui vont dans le sens d’enrichissement du projet. 

1-Le CSF a relevé les dysfonctionnements suivants du système d’enseignement supérieur en Algérie: 

• Un  dysfonctionnement lié à la prééminence de la gestion administrative des établissements qui est 
incompatible avec l’esprit de compétition et de développement des connaissances ; 

• La création des établissements, des filières et spécialités n’obéissent pas à une logique de 
satisfaction de la demande de l’environnement socioéconomique des territoires sur lesquels ils sont 
implantés ; 

• Enfin, une question de fond a été soulevée concernant ce projet de loi d’orientation qui fournit une 
vision peu claire du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur. En effet, 
plusieurs questions restent posées en matière de logique de fonctionnement : ces établissements 
demeurent-ils à caractère public et non marchand ? et comment peuvent-ils collaborer avec les 
entreprises qui sont dans une logique marchande et donc différente de la leur ? 

2-.Les éléments proposés dans ce projet qui vise à pallier aux insuffisances sont accueillis 
positivement par le CSF qui les souligne dans les points suivants : 

• Le projet d’établissement qui fixe le cadre de fonctionnement des établissements d’enseignement 
supérieur est une première et un changement de cap dans la gestion des universités vers plus de 
transparence et de gestion par objectifs; 

• La démarche qualité prônée dans le texte de loi est un outil et baromètre qui permet de guider ces 
établissements vers un meilleur rayonnement sur leur espace local, régional, national et 
international ; 

• L’ouverture des établissements du l’enseignement supérieur  aux opérateurs économiques et aux 
collectivités locales pour les propositions des offres de formation et la confection des programmes 
est une autre vision qui limitera le gap qui sépare les formations dispensées à l’université par 
rapport aux exigences des entreprises et des administrations ; 

• La possibilité qu’offre ce projet de loi pour la création des établissements privés est une avancée à 
saluer, mais qui exige un cadre juridique plus approprié qui veille sur le respect des normes 
pédagogiques et scientifiques ; 
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• Enfin, le texte soumis à discussion apporte une autre nouveauté en matière de formation alternée 
qui offre l’avantage à l’étudiant de suivre une formation tout en travaillant. 

3-.Le troisième axe du débat est orienté vers  des propositions qui ciblent divers articles de ce 
projet et qui sont résumées dans ce qui suit: 

• Le CSF propose de clarifier la vision globale de ce que l’on souhaite donner comme missions aux 
établissements publics actuels et de laisser à ces derniers une marge d’autonomie qui va leur 
permettre de continuer à assurer le service public tout en s’ouvrant sur le secteur privé. 

•  Dans ce cadre, une création des universités pilotes dotées d’une autonomie totale peut placer les 
établissements d’enseignement supérieur dans une dynamique d’ouverture et d’adaptation aux 
besoins de l’environnement socioéconomique. Ces établissements qu’ils soient publics ou privés 
doivent bénéficier d’une large manœuvre en matière de spécialités à pourvoir et de programmes de 
formation ; 

• Le CSF propose de revoir les conditions d’orientation des nouveaux bacheliers vers, le grand 
domaine des sciences sociales notamment le domaine SEGC. Il est souhaitable de mettre en place 
une stratégie basée sur la sensibilisation et le renforcement des formations qui précédent l’accès à 
l’université pour drainer les meilleurs étudiants vers ce domaine qui forme les dirigeants et les 
gestionnaires de demain; 

• Les conditions de travail des enseignants, leur formation aux nouvelles TIC et la mise à leur 
disposition des moyens matériels est crucial pour améliorer leur rendement pédagogique et leur 
inscription dans l’optique de développement de la formation à distance ce qui permettra de réduire 
le nombre d’étudiants en mode présentiel et alléger ainsi la pression sur les campus universitaires.  

III-.Conclusion des travaux  

1-.Résolutions approuvées (synthèse) 

Le conseil scientifique de la Faculté a donné un avis favorable aux demandes et aux 
dossiers suivants: 

8. Dépôts de thèses : Mme HARITI Yasmine, Mr ZIDELKHIL Halim, Mme 
AMRI Khira, Mr MAAMRI Moussa. 

9. Soutenances d’habilitation : Dr SADI Nour El Houda, Dr KHERBACHI- 
CHERDOUD Sonia, Dr BEZTOUH Djaber. 

10. Expertise des dossiers d’habilitation : Dr BOUDA AKKARANE Rime, Dr 
LALALI Rachid, Dr KIROUANI Lyes, Dr BENNACER Nasred dine. 

11. Évaluation des polycopiés de cours : statistique II (probabilité),  Économie 
monétaire et marché des capitaux, Économie d’entreprise, 
Comportement du consommateur. 

12. Réinscriptions en thèse : OUCHEN Akli, BENCHIKH Salem, Hitache 
Lillia, ZOUAGUI Massinissa, HADDOUCHE Souad, Sadou Mohamed. 

13. Bilans mi-parcours : Pr YAICI FARID, Pr Nemiri Farida, Pr  Haddad 
Zahir, Dr Aissa Mouhoubi, Dr Meradi Ouari, Dr Mahou i Karim, Pr 
Achouche Mohamed.  
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14. Confirmation dans le garde de maitre-assistant B : Dr AMZAL Fouzia, Dr 
MESSAILI Moussa, Dr MIRA Mohammed Lamine, Dr MAHMOU DI 
Mourad. 

15. Promotion au grade maitre-assistant A : Mme Bounif Mecheri Amel 
16. Reconduction dans le poste de responsable de spécialité : Mr Zoreli 

Mohamed Amokrane, Dr Ifourah Hocine, Dr MEKHMOUKH Sakina. 
17. Changement de jury de thèse : Touahri abdelaziz.  
18. Changement d’encadrant pour Mme AMIROUCHE Shanez et reformulation 

de l’intitulé de thèse de Mme TIMERIDJINE Massicila.  
19. Canevas de demande de budget de recherche du laboratoire de recherche en 

management et techniques quantitatives (RMTQ). 
20. La mise en fin de fonction du Dr Azekak née Azamoum Meriem en tant que 

responsable de la formation Master « marketing des services ». 
21. Fin de contrat en tant que responsable de spécialité Master économie de 

développement : Dr Akerkar Arezki  

Le CSF a émis un avis défavorable au dépôt de polycopié du cours « Régression 
linéaire simple et multiple ». Le polycopié n’est pas conforme au cahier des 
charges de la formation. 

Le CSF a débattu le projet de loi d’orientation de l’enseignement supérieur et a 
formulé quelques propositions. 

 

La présente session du CSF du 17/12/2020 s’est déroulée en deux temps : 
- Jeudi 17/12/2020 de 10h00 à 15h30 ; 

- Ensuite, la réunion s’est poursuivie pendant le jeudi d’après afin d’épuiser l’ordre du jour, celle-
ci s’est déroulée de 10h00 à 13h30. 

 
 
 

.                  

Le Président du conseil Le Président du conseil Le Président du conseil Le Président du conseil scientifiquescientifiquescientifiquescientifique    
de la facultéde la facultéde la facultéde la faculté    

(Dr MERZOUG Slimane(Dr MERZOUG Slimane(Dr MERZOUG Slimane(Dr MERZOUG Slimane)))) 

Le Le Le Le Secrétaire de la séanceSecrétaire de la séanceSecrétaire de la séanceSecrétaire de la séance    
(Dr MAHOUI A(Dr MAHOUI A(Dr MAHOUI A(Dr MAHOUI A/Karim)/Karim)/Karim)/Karim) 


