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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-neuf et le trois du mois de juillet 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- Inscription en thèse (étudiant étranger).  
3- Dépôts de thèses de doctorat. 
4- Habilitation universitaire. 
5- Promotions au grade de Maitre-assistant classe A. 
6- Dossiers divers. 

 
01- 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 prend acte de l’avis défavorable donné par le comité scientifique du département à la 
demande suivante. La décision a été motivée par le fait que le dossier est incomplet. 
N° Nom, Prénom        et  Département Date et Lieu 

01 YOUDJOU  Rabah 
(Sciences  
De gestion) 

(30jours) du 15/10/2019 Au 14/11/2019 
- France - 

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

 
Apres examen des demandes de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée, le CSF 
donne un avis favorable aux candidats suivants. 
N° Nom, Prénom et  département Date et Lieu 
01 MOUSLI  Abdenadir 

(SECG/LMD) 
(15 jours) Du 06/10/2019 Au 20/10/2019 

- France- 
02 BAAR  Abdelhamid 

(Sciences commerciales) 
(15 jours) Du 28/10/2019 Au 11/11/2019 

- France- 
03 AKKARENE  Rim 

(Sciences commerciales) 
(11 jours) Du 20/11/2019 Au 01/12/2019 

- Turquie-  
04 KANDI   Nabil 

(SECG/LMD) 
(15 jours) Du16/10/2019Au30/10/2019 

- Turquie-  

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 03 juillet 2019 
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05 MERADI  Ouari 
(SECG/LMD) 

(15 jours)Du16/10/2019Au30/10/2019 
- Turquie-  

06 ABBAD  Hayet 
(Sciences commerciales) 

15 jours) Du25/09/2019Au09/10/2019 
- Turquie-  

 
1-3-Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques : 
 
Le CSF émet un avis favorable pour les demandes de participation à des manifestations 
scientifiques  de Madame KHERBACHI  Sonia et de Monsieur DRIS  Djamal. 
 

 
Apres étude des dossiers suivants, le CSF a donné un avis favorable sous réserve de 
compléter avec une lettre d’invitation pour toutes les demandes suivantes. Pour le cas de 
Madame TIAB  Fahima une confirmation que sa présentation est orale est également exigée 
(à justifier par un programme du colloque ou  une attestation). 
 
 

N° Nom, Prénom 
et 

Département 

Dates et Intitulé de la 
manifestation 

Date 
et  

Lieu 
01 
 
 
 

KHERBACHI  Sonia 
(Sciences de gestion) 

Du 04 au 07 Sepembre 
2019 

“Trust in major and Mega 
projects” 

(06 jours) 
03/09/2019 

Au 
08/09/2019 
-  Croatie - 

02 DRIS  Djamal 
(Sciences commerciales) 

Du 03 au 06 Sepembre 
2019 

“International conference on 
operations research 2019 ” 

(06 jours) 
02/09/2019 

Au 
07/09/2019 

- Allemagne- 

N° Nom, Prénom 
et 

Département 

Dates et Intitulé de la 
manifestation 

Date 
et  

Lieu 
03 BENNACER  Anissa 

(SECG/LMD) 
 

Du 17 au 18 Octobre 2019 
“l’innovation, la performance et 
stratégies des organisations: les 

organisations publiques: 
Managerialisme ou Publicisation 

” 

(04 jours) 
16/10/2019 

Au 
19/10/2019 
- Maroc- 

04 ABBACI   Ayoub 
(Sciences commerciales) 
 

Du 06 au 07 Sepembre 
2019 

“International conference on 
Marketing and entrepreneurship 

ICME  2019 ” 

(04 jours) 
05/09/2019 

Au 
08/09/2019 
- Chypre- 

05 TIAB  Fahima 
(Sciences commerciales) 
 

Le 28  
Novembre 

2019 
“Journée de recherché Marketing 

sur les pays d’Afrique ” 

(03 jours) 
27/11/2019 

Au 
29/11/2019 
- France- 
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Pour une contrainte administrative constituée par l’absence de conseil scientifique de 
l’université prévue avant les dates de départ des enseignants suivants pour des manifestations 
scientifiques, le CSF donne un avis défavorable. 

 
 

 
2- Inscription en Thèse  
 
La demande suivante est relative à un étudiant reçu par l’Université de Bejaia dans le cadre de 
la coopération internationale. Cet étudiant est affecté par la tutelle pour une inscription pour 
l’année universitaire 2018/2019.  
Le CSF valide son inscription et lui désigne un encadreur et un Co-encadreur qui sont 
respectivement : Dr Mouhoubi Aissa, Dr Kandi Nabil. 
 
Nom et 
Prénom 

Thème  Encadreur Co-
encadreur 

Année 
inscription 

option 

MAHGOUB 
ABDALLA 
Mohammed 

تمويل التنمية المستدامة فى 
دراسة تطبيقية ٠السودان

1990-2018  

Mouhoubi 
Aissa 

Kandi 
Nabil 

2018/2019 Economie du  
développement 

N° Nom, Prénom 
et 

Département 

Dates et Intitulé de la 
manifestation 

Date 
et  

Lieu 
06 HADHBI  Fayssal 

(Sciences de gestion) 
Du 17 au 22 Juillet2019 

“la recherche scientifique 
comme une stratégie de 
développement entre les 

exigences de financement et les 
défîts renouvelables  ” 

(07 jours) 
16/07/2019 

Au 
22/07/2019 
-  Tunisie - 

07 SAIT  Razika 
(SECG/LMD) 
 

Du 12au 16 
 Juillet 
2019 

“International conference on 
computational methods in 
applied sciences IC2 MAS 

2019” 

(04 jours) 
11/07/2019 

Au 
17/07/2019 
- Turquie- 
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3-Dépôt de thèse de doctorat 
 
Suite à la vérification de la recevabilité des articles scientifiques selon les critères scientifiques établis au sein de l’Université de Bejaia, ainsi que 
des propositions des jurys, le CSF a émis un avis favorable et avalise les jurys pour les thèses suivantes : 
Nom Prénom Intitulé de la thèse Membre du jury Intitulé de l’article N° de l’article 
IDIRI Yanis La problématique de 

l’obésité dans le 
système de santé 
publique algérien : 
évaluation et 
mécanismes 
d’intervention. 
 
Doctorat Classique/ 
Sciences économiques 

-Pr OUKACI Kamal, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr MALIKA AHMED Zaid chertouk, Univ 
de Tizi-Ouzou, Rapporteur. 
-Pr BOURAS Zohra, L’ENA-Alger, 
Examinateur. 
-Pr JUBAN Jean-Yves,  Univ de Grenoble-
Alpes, Examinateur. 
-Dr MOUHOUBI Aissa, Univ de Bejaia,  
Examinateur. 
-Dr BOUMOULA Samir, Univ de Béjaia, 
Examinateur. 
-Pr SALAH Mansour Abdallah, CHU Md 
Nedir de Tizi-Ouzou, Invité. 

1-essai d’estimation du coût de 
La prise en charge hospitalière 
d’une pathologie 
cardiovasculaire associée à 
l’obésité : cas du syndrome 
coronarien aigu au niveau du 
CHU de Béjaïa. 
2- essai d’estimation du coût de 
La prise en charge hospitalière 
d’une pathologie respiratoire 
attribuable à l’obésité : cas de 
l’asthme au niveau du CHU de 
Béjaïa. 

1-Journal of 
Economic & 
Financial 
Research Oum el 
Bouaghi 
Vol 5 N° 01/2018. 
2- Les Cahiers du 
POIDEX/ Univ 
Abdelhamide Ibn 
Badis 
Mostaganem/  N° 
05 /2018. 
 

BENAHMED 
Kafia 

Les systèmes 
d’assurance 
comparés. cas des 
pays euro-
méditerranéens. 
 
 
Doctorat Classique/ 
Sciences économiques 

-Pr ACHOUCHE Mohamed, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr Nemiri Yaici Farida, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
-Pr BOUZAR Chabha, Univ de Tizi-Ouzou, 
Examinatrice. 
-Pr AMOKRANE Abdelaziz,  Univ de Tizi-
Ouzou, Examinateur. 
-Dr GANA Brahim, Univ de Bejaia,  
Examinateur. 
-Pr Toumache Rachid, ENSSEA  
Examinateur. 

Libéralisation des Services 
Financiers et croissance 
économique. Cas de l’Algérie.   

Revue les cahiers 
de CREAD, 
N°118-2016 



PV CSF du 03 juillet 2019.                                         Faculté SECSG. 
 

5 

CHETBANI 
Saida 

Mésalignement et 
dynamique de 
convergence du taux 
de change réel : cas 
des pays du sud et de 
l’est méditerranéen. 
  
Doctorat Classique/ 
Sciences économiques 

-Dr Mouffok Nacerddine, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Dr MOUHOUBI Aissa, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
-Dr KADI Mohammed, MRA Cread, 
Examinateur. 
-Dr  KHALED Menna, MRA,  Cread, 
Examinateur. 
-Dr Lalali Rachid, Univ de Bejaia,  invité 

محددات سعر صرف الدينار الجزائري -1
االقتصاديودوره في تحقيق االستقرار   

2-essai d’analyse du taux de 
change réel d’équilibre du dinar 
Algérien selon l’approche Beer 
(1990-2016) 
 

1- مجلة اإلستراتيجية  
 .N° 11/2016 والتنمية
 
2- Revue Finance 
& marchés N° 09/ 
2018. 
 

TARMOUL 
Rabah 

Essai d’évaluation des 
politiques de 
développement  
économique en 
Algérie : une analyse 
à travers la 
productivité globale 
des facteurs (période 
1990-2016). 
 
Doctorat Classique/ 
Sciences économiques 

-Pr KHERBACHI Hamid, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr YAICI Farid, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
-Pr ACHOUCHE Mohamed, Univ de Bejaia, 
Examinateur. 
-Pr AMAROUCHE Achène, Univ de Bouira, 
Examinateur. 
-Pr KERNANE Abdelhamid,  l’ENSSEA, 
Examinateur. 
-Pr SI Mohammed Djamel, Univ de Tizi-
Ouzou,  Examinateur. 

1- Changements Institutionnels 
et productivité globale des 
facteurs en Algerie. 

Les cahiers du 
CEDIMES N°02 
/2018 

CHANOUNE 
Nadjet 

L’e-mailing 
marketing : un outil 
de marketing 
relationnel ; état des 
lieux et perspectives 
des entreprises 
Algériennes. 
 
Doctorat LMD/ 
Sciences DE Gestion  

-Dr CHITTI Mohand, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr BOUKRIF Moussa, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
-Dr KADI Ali, HEC Alger, Examinateur. 
-Dr IFOURAH Hocine, Univ de Bejaia, 
Examinateur. 
-Pr MAKHLOUFI Abdelouhab,  Univ de 
Batna, co-encadreur. 
-Mr GOURI Rachid, Expert international en 
marketing,  Invité. 

1-L’usage d’e-mailing marketing 
en Algérie. Etude de cas des sites 
de e-commerce. 
 

1- Les cahiers du 
CEDIMES N°02 
/2018. 
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MEKHMOUKH 
Sakina 

Problématique des 
critères d’allocation 
du produit fiscal 
locale et le 
développement 
territorial : le cas de 
la Wilaya de Bejaia. 
 
Doctorat Classique/ 
Sciences DE Gestion 

-Pr KHERBACHI Hamid, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr ACHOUCHE Mohamed, Univ de 
Bejaia, Rapporteur. 
-Pr CHELLIL Abdelatif, Univ de Tlemcen, 
Examinateur. 
-Pr KHERZABI Abdelatif, Univ de 
Tlemcen, Examinateur. 
-Dr TALEB Houria,  Univ de Bejaia, 
Examinatrice. 
-Dr HIMRANE Mohamed, Univ de Jijel, 
Examinateur. 

2- effets des programmes 
d’investissements publics et la 
place des recettes et dépenses 
budgétaires dans le 
développement de l’économie 
Algérienne 
 

2- Revue Les 
Cahiers du 
POIDEX, 
N°08/2017. 
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4- Habilitation universitaire. 
 
Apres le retour des rapports des experts qui ont examiné le dossier d’habilitation du Dr 
AKERKAR Arezki, le CSF donne un avis favorable à sa demande de soutenance et avalise 
le jury suivant : 
 
Nom 
Prénom 

Membre du jury Intitulé de l’article Département  

AKERKAR 
Arezki 

-Pr Achouche Mohammed, Univ 
de Bejaia, président 
-Pr NEMIRI Farida, Univ de 
Bejaia, examinatrice. 
-Pr MOULAI Kamel, UMMTO, 
examinateur 
-CHENANE Arezki, MCA, Univ 
de Tizi-Ouzou, rapporteur 
-OUKACI Kamal, Prof, Univ de 
Bejaia, rapporteur 
-OUCHICHI Mourad, MCA, Univ 
de Bejaia, rapporteur 
 

« La coopération nord-
sud vieux vin, nouvelle 
bouteille ?» publier dans 
la revue Droit Social 
N02 (2018). 

Science 
économique 

 
5- Promotion au grade de maitre-assistant classe A 
 
En se basant sur le dossier administratif et les conditions de promotion pour le grade de 
maitre-assistant classe A, le CSF donne un avis favorable pour les demandes suivantes : 
 

Nom et prénom  Département  
Ait Abdellah Mohand  Sciences Commerciales 

Ait Bara Hani Sciences Commerciales 
 

6-Dossiers divers 
 
6-1.Le dernier point de l’ordre du jour comporte divers dossiers et demandes. Apres examen 
et étude par le CSF, ce dernier a formulé des avis suivants (voir la dernière colonne du 
tableau). 
 
Nom et 
Prénom 

Objet  
 

Avis du CSF  

SE/VDPLIRD
/19 

Dépôt de cours : Réglementation Bancaire Désignation de deux experts 
pour l’évaluation du cours. 

AGABE 
AKLI 

Changement de Directeur de thèse: Dr 
BOUMOULA Samir par Dr OUCHICHI 
Mourad 

Avis favorable 

HAMMACHE 
Imane 

Reformulation de Sujet de Thèse :  
 
Ancien intitulé : Impact des alliances 
stratégiques sur la performance des 
entreprises de l’industrie du textile et de 

Avis favorable 
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l’habillement : une perspective comparatiste-
Algérie –Tunisie. 
 
Nouveau  Sujet de Thèse : - Perception des 
acteurs de l’impact des alliances 
stratégiques sur la performance 
organisationnelle des entreprises de 
l’industrie du textile et de l’habillement : 
Une perspective comparatiste-Algérie-
Tunisie.    

SAFIA Houari Demande de mise en disponibilité Avis favorable pour une 
année à partir du 01 
septembre 2019 . 

Pr Achouche 
Mohamed  

Colloque international : enseignement des 
sciences économiques à l’université : quelles 
perspectives ? 
 
Date prévue de son organisation : décembre 
2019 

Une discussion riche a suivi 
la présentation du projet du 
colloque. Les membres ont 
tous souligné l’intérêt de 
cette manifestation 
scientifique  et ont fait part 
de leurs diverses suggestions. 

Pr Boukrif 
Moussa 

Journée d’études, le 24 septembre 2019 
intitulée «  l’élevage caprin en Algérie : 
états des lieux et perspectives d’expansion ». 

La thématique est jugée très 
intéressante pour ce qui est 
de sa place comme métier 
important dans la région.  
Cette journée va permettre de 
dresser un état des lieux de 
cette activité et les 
possibilités de son 
développement dans le futur. 

 
 
6-2-.Regelement intérieure du CSF  
 
Le règlement intérieur du conseil scientifique de la Faculté SECSG a été préparé 
préalablement dans le cadre d’une réunion restreinte entre le président du CSF, le vice-doyen 
chargé de la PG et les présidents des comités scientifiques des départements.   
Moyennant quelques modifications proposées par les membres du CSF, ce règlement est 
adopté et  présenté en annexe de ce PV.  
 
La séance fut levée à 13h35 

Président du CSF  
Dr MERZOUG Slimane 


