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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 dix-neuf du mois de novembre à 13h30, 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- Réinscriptions en thèse (LMD+ classique).  
3- Dépôts de thèses de Doctorat. 
4- Confirmation au grade de Maitre-Assistant B et promotion au grade de Maitre-

Assistant A. 
5- Polycopiés de cours 
6- Résultats du concours d’accès au Doctorat LMD, novembre 2019 
7- Dossiers divers. 

 
1-.Demandes  de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée et de participations 
à des manifestations scientifiques : 

Après examen des opportunités de participation aux manifestations scientifiques ainsi que des 
stages de haut niveau de divers enseignants- chercheurs suivants, le CSF donne un avis 
favorable sous réserve pour quelques dossiers (voir les tableaux ci-après). Toutefois, 
compte tenu de la contrainte budgétaire et si le budget alloué ne suffit pas pour couvrir 
l’ensemble des demandes, le CSF a décidé de favoriser les demandeurs qui n’ont pas 
bénéficiés ni de stage ni de congé scientifique pendant l’année en cours. 

Parmi tous les dossiers, deux demandes ont été refusées par le CSF. La première est une 
demande de séjour scientifique de haut niveau de courte durée du Docteur 
MELAKHESSOU Bilal, car le concerné est un enseignant stagiaire. La deuxième demande 
de participation à une manifestation scientifique de Monsieur ZEMMOUDJ  Salah a été 
refusée à cause de dossier incomplet. 

1-1- Demandes  de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée : 
N° Nom, Prénom  

       et  Département 
Date et Lieu Nbr de stages en 

2019 
Nbr de 

manifestations 
en 2019 

01 BOUKRIF  Moussa 
(Sciences de gestion) 
 

(15 jours) Du 01/12/2019 
Au 15/12/2019 

 - France- 

 
 

 

02 BELLACHE  Youghourta 
(Sciences de gestion) 

(15 jours) Du 25/11/2019 
Au 09/12/2019 

- Canada- 

 
 

 
 
 

03 BOUKHEZER  Nacira 
(Sciences économiques) 

(15 jours) Du 14/12/2019 
Au 28/12/2019 France  

 
 

 
 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 19 novembre 2019 
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04 TOUATI  Karima 

(Sciences commerciales) 
(11 jours) Du  16/12/2019 Au 
26/12/2019 - Turquie-  

 
 

 
 

05 MECHERI  Kheira 
(Sciences économiques) 

(12 jours) Du 04/12/2019 
Au 15/12/2019- Pologne- 

 
 

 
 

06 ABBACI  Ayoub 
(Sciences commerciales) 

(10 jours) Du 15/12/2019 
Au 24/12/2019 

- Italie-  

 01 

07 ZIANI  Lila 
(Sciences de gestion) 

(11 jours)Du16/12/2019 
Au26/12/2019 

- Turquie-  

 
 

 
 

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

 

N° Nom, Prénom 
et 

Département 

Dates et Intitulé de la 
manifestation 

Date 
et  

Lieu 

Nbr de 
stages en 

2019 

Nbr de 
manifestati
ons en 2019 

01 
 
 
 
 
 
 

DRIS   Djamal 
(Sciences 
commerciales) 

Du 17 au 19 Décembre 
2019 

“Advances in mechanical 
engineering Istanbul 

2019” 

(05 jours)16/12/2019 
Au20/12/2019-Turquie 

- 

 
 

 
 

02 HALFOUNE   
Nadia 
(Sciences 
commerciales) 

Du 17 au 19 Décembre 
2019 

“Advances in mechanical 
engineering Istanbul 

2019” 

(05 jours)16/12/2019 
Au20/12/2019-Turquie 

- 

 
 
 

 
/ 

 
 

 
 

/ 

03 NEMIRI  
Farida 
(Sciences 
économiques) 

Le 05 Décembre 
2019 

“Entreprenariat  social et 
solidaire « éthique en 
sciences de gestion » ” 

(03jours)04/12/2019 
Au06/12/2019 

-France - 

 
 
 

 
/ 

 
 

 
 

/ 
Etant donné que le papier du Pr  NEMIRI  Farida est présenté avec un co-auteur en l’occurrence Madame 
ADJOU Baya, le CSF a donné un avis favorable pour un seul auteur. C’est donc le Pr  NEMIRI  Farida qui 
prendra part à cette manifestation scientifique. 

04 ZEGGAGH  Ali  
(Sciences 
commerciales) 
 

Le  06 
Décembre2019“Modélisation et 
analyse statistique et économique 

” 

(03 jours)05/12/2019Au 
07/12/2019-Tunisie - 

 
 

01 

 
 

 
 

05 BOUZNIT  
Mohammed 
(Sciences 
économiques) 
 

Le  19 au 22 Décembre 
2019 

“ 7ème conférence internationales 
des énergies renouvelables’’ 

(06jours)18/12/2019Au 
23/12/2019 
-Tunisie - 

 
01 

 
 

 
 
 

/ 
06 SLIMANI  Radia  

(Sciences de 
gestion) 
 

Le  19 au 20 Décembre 
2019 

“ la place de la communication 
interne dans le management de la 
performance et la compétitivité du 
capital humain des organisations 
publiques et privées’’ 

(04jours) 
18/12/2019Au 

21/12/2019 
-Maroc - 

 
 
 
 

 
/ 

 
 

 
 
 

/ 
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2- . Confirmation au grade de MAB et promotion au grade de MAA : 
Le CSF a émis un avis favorable pour les dossiers suivants : 
2-1-.Confirmation au grade de MAB : 

1. KENNOUCHE Samia 
2. Mohamed ALI  MEROUDJ 
3. HALOUANE Siham 
4. YACIN Nadia épouse 
BENAFIA 

5. GHANEM Yasmina épouse 
KHEREDDINE 

6. REZKI Djalal 
7. ACHERCHOUR Zahoua épse BRADAI 
8. HAMITOUCHE Siham 

2-2-.Promotion  au grade de maitre-assistant classe A : 
1. OUYAHIA Moussa 2. 2-.HANNICHE Belkacem 

 

Avis favorable pour  SLIMANI  Radia Sous réserve de compléter le dossier avec une lettre d’invitation. 

07 OUKACI  
Moustafa 
(Sciences de 
gestion) 
 

Le  05 au 07 Décembre 
2019 

“ le management entre : Agilité et 
innovation’’ 

(05jours)04/12/2019 
Au08/12/2019 

-Maroc - 

 
/ 

 
01 

Avis favorable pour   OUKACI  MoustafaSous réserve de compléter le dossier avec une lettre 
d’invitation. 
08 ZIANI  Farida  

(SECG/LMD) 
 

Le  05 au 07 Décembre 
2019 

“ Zone de libre- échange 
continental et intégration régionale 
en Afrique comme leviers de la 
croissance durable et de la création 
d’emplois’’ 

(05jours)04/12/2019Au 
08/12/2019 
-Maroc - 

 
 
/ 

 
 
01 

09 BENABDESLAM  
Chafiaa 
 
 
(Sciences de 
gestion) 
 

Le  19 au 20 Décembre 
2019 

“ la place de la communication 
interne dans le management de la 
performance et la compétitivité du 
capital humain des organisations 
publiques et privées’’ 

(04jours) 
18/12/2019 

Au21/12/2019 
-Maroc - 

 
 

/ 

 
 

/ 

10 AMIROUCHE  
Shanez 
Sciences de 
gestion) 
 

Le  19 au 20 Décembre 
2019 

“ la place de la communication 
interne dans le management de la 
performance et la compétitivité du 
capital humain des organisations 
publiques et privées’’ 

(04jours)18/12/2019Au 
21/12/2019 
-Maroc - 

 
 
 
 

 
/ 

 
 

 
 
 

/ 

11 SAIT  Razika 
(SECG/LMD) 
 

Le  06 Décembre 
2019 

“Modélisation et analyse statistique 
et économique’’ 

(03 jours)05/12/2019 
Au07/12/2019 

-Tunisie - 

 
 
/ 

 
 

/ 

12 CHABI  Tayeb 
(Sciences de 
gestion) 
 

Le  19 au 20 Décembre 
2019 

“ la place de la communication 
interne dans le management de la 
performance et la compétitivité du 
capital humain des organisations 
publiques et privées’’ 

(04jours) 
18/12/2019 

Au21/12/2019 
-Tunisie - 

 
 
 
 

 
/ 

 
 

 
 
 

/ 
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3-.Dépôt de thèse de doctorat 
 
Le CSF donne un avis favorable et avalise les jurys de soutenance des thèses suivantes : 
Nom Prénom Intitulé de la thèse Membre du jury Intitulé de l’article N° de l’article 

MOUSSOU 
Hakima 

Modélisation des facteurs 
déterminants l’attractivité des pays 
du Maghreb pour les investissements 
directs étrangers 
Doctorat Classique/ Sciences 
économiques 

-Pr ACHOUCHE Mohamed, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr DJENANE Abdel-Madjide, Univ de 
Sétif 1, Rapporteur. 
-Pr KHALOUT Tahar, Univ de Batna 2, 
Examinateur. 
-Dr BOUMOULA Samir,  Univ de Bejaia, 
Examinateur. 

Climat des affaires au 
Maghreb : Environnement 
Economiques et Cadre 
Juridique des Investissements    

El- BahithReview, 
N°17/2017 

CHALANE 
Smail 

Quel volontarisme économique à 
l’ère de la mondialisation ? essai sur 
les 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. 
Doctorat Classique/ Sciences 
économiques 

-Pr OUCHICHI Mourad, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr KAID TLILANE ouara, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
-Pr BIA Chabane, UnivMMTO, 
Examinateur. 
-Pr Guendouzi Brahim,  UnivMMTO, 
Examinateur. 
-Pr Tessa Ahmed,  UnivMMTO, 
Examinateur. 
-Dr Fellah Lazhar, Univ Oum el Bouagui, 
examinateur 

Pour une stratégie «  Active » 
de spécialisation : une réflexion 
sur les possibilités et les 
obstacles au renouveau du 
volontarisme économique en 
Algérie.  

Les cahiers du 
MECAS  N° 14 Juin 
217 

AISSAT née 
LASLA 
Yamina 

Analyse de la  demande de logement 
en Algérie : une évaluation 
quantitative : Cas de la Wilaya de 
Bejaia. 
 
Doctorat Classique/ Sciences 
économiques 

- Pr ACHOUCHE Mohamed, Univ de Bejaia, 
Président. 
-Pr OUKACI Kamal, Univ de Bejaia, 
Rapporteur. 
-Dr MERZOUG Slimane, Univ de Bejaia, 
Examinateur. 
-Pr BOURAS Zohra, ENA Alger, 
examinatrice 
--Pr Guendouzi Brahim,  UnivMMTO, 
Examinateur. 

Le marché du logement en 
Algérie : Quel état des lieux ? 

Revue des sciences 
économiques, de 
gestion et sciences 
commerciales vol 
11/N° 01/2018 
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Dr Chenane Arezki, UnivMMTO, 
Examinateur. 
 

OUMAKHL
OUF Naoual 

Processus managérial et performance 
organisationnelle ; cas des entreprises 
industrielles de la wilaya de Bejaia 
 
Doctorat LMD/ Sciences de Gestion 

Dr Meziani Mustapha, Univ de Bejaia, 
Président. 
Pr KHERBACHI hamid,Univ de Bejaia, 
rapporteur  
Dr BOUMESBAH Nabil, Univ de Bejaia, 
Examinateur. 
Dr CHITTI Mohamed, Univ de Bejaia, 
Examinateur. 
Dr CHENINI Moussa, ESM Tlemcen, 
Examinateur. 
Pr AIT TALEB Abdelhamid, UMMTO, 
Examinateur. 

Impact du système 
d’information sur la 
performance organisationnelle : 
cas des entreprises de Bejaia 
(Algérie) 

Revue des sciences 
économiques, de 
gestion et sciences 
commerciales  
Vol 12 n 01 /2019 

TOUAHRI 
Abdelaziz 

La libéralisation des marches gaziers 
et l’importance stratégique du 
transport par canalisation : cas du 
réseau de gazoducs algérien. 
 
Doctorat Classique/ Sciences 
économiques 

- Pr KHERBACHI Hamid, Univ de Bejaia, 
Président. 
- Pr BELATTAF Matouk, Univ d’Oargla, 
Rapporteur. 
-Pr CHARABI Abdelaziz, Univ de 
Constantine, Examinateur. 
-Pr DJENANE Abdelmadjid,  Univ de Setif, 
Examinateur. 
- Pr GUENDOUZI Brahim, Univ de Tizi-
Ouzou, Examinateur. 
Dr BOUMOULA Samir, Univ de Bejaia, 
Examinateur. 

Gazoducs Algérie- Europe : 
stress énergétique ou sécurité 
d’approvisionnement ? Algérie-
Europe caspipeline energy : 
stress or security of supply 

Revue des sciences 
économiques, de 
gestion et sciences 
commerciales vol 
11/N° 02/2018 
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4-. Réinscription en post graduation (Doctorat classique+ LMD) 
 
Le CSF donne un avis favorable aux demandes de réinscriptions suivantes : 

4-1-Réinscriptions en Doctorat Classique  2éme et 5éme années 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Co-

encadreur 
Année 
inscription 

option  Changement d’encadreur et ou  
du thème 

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  

HADDADI Riad La sous-traitance : quels enjeux et 
quelles perspectives pour 
l’économie de l’Algérie ? 

Dr MERZOUG 
Slimane 

 2015/2016 Eco Géo  

 
HANNICHE 
Belkacem 

Reconfiguration de l’économie 
mondiale et montée des pays 
émergents : opportunités et défis 
dans l’élaboration d’une stratégie 
future de développement pour 
l’économie algérienne. 

 Dr 
BELLACHE 
Yougourtha 

 2015/2016 Eco et géo  

OUCHEN Akli Promotion de l’investissement et la 
mise à niveau des entreprises 
algérienne : enjeux et défis de 
l’économie algérienne : cas de la 
wilaya de Bejaia, évaluation et 
perspective. 

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2015/2016 Dyn éco  

MEBARKI Farid Caractérisation de l’intégration des 
TIC dans la stratégie de 
développement des compétences 
professionnelles et collectives des 
cadres des grandes entreprises de la 
région de Bejaia. 

Pr AHMED 
Zaid Malika 

 2015/2016 Gestentrep  

OUARET Samira Evaluation de la politique de 
gestion des réserves de change en 
Algérie. Approche par la méthode 
du benchmarking. 
 

Pr YAICI Farid  2015/2016 MFG  
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GUESSAS Ghaniya Les changements climatiques et 
l’agriculture : l’étude d’impacts et 
l’analyse des stratégies 
d’adaptation. 

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

 2015/2016 Eco de l’env  

BOUKHERBAB 
Riad 

Diasporas maghrébines et 
développement économique des 
pays d’origine : transfert de 
connaissances, envois de fonds et 
IDE : quel enjeu et quelle stratégie 
pour la diaspora scientifique 
algérienne ? 

Dr MUSETTE 
Mohamed Saib 

 2015/2016 Eco Géo  

SAFIA Houari Impact des politiques publiques sur 
le marché du travail en Algérie : 
Approche analytique.  

Pr 
ACHOUCHE  
Mohamed 

 2015/2016 Eco et géo  

AMIR Farid Les migrations internationales 
hautement qualifiées dans le cadre 
des relations nord-sud : élément 
d’analyse des mutations 
contemporaines du capitalisme 
postindustriel. 

Pr DJENANE 
Abdemadjid 

 2015/2016 Eco et géo  

SLIMANI Radia L’impact de l’adoption des 
nouveaux outils de management sur 
la performance des entreprises 
Algériennes ; cas des ERP dans les 
entreprises de Bejaia.  

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2015/2016 Gestentr ancien thème : L’impact de l’adoption des 
nouveaux outils de management sur la 
performance des entreprises Algériennes ; 
cas des ERP dans les entreprises de Bejaia.  
Nouveau thème : L’impact de l’adoption 
des nouveaux outils de management et la 
gestion de leur mise en place sur la 
performance des entreprises algériennes : 
cas des systèmes ERP dans les entreprises 
de la wilaya de Bejaia 

AGAB Akli Analyse de la problématique de 
l’innovation et du développement 
technologique dans les pays en voie 
du développement : quels enjeux et 
quels enseignements pour 
l’Algérie ?  
 
 
 

Dr OUCHICHI 
Mourad 

 2015/2016 Eco et géo  
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SOUMAN Md 
Ouidir 

Le commerce international, 
l’investissement direct étranger et 
le transfert de technologie entre 
croissance et appauvrissement : cas 
de la région de MENA. 

Pr            
OUKACI 
Kamal 

 2015/2016 Eco Géo  

BOUAISSAOUI 
Samir 

Les subventions agricoles en 
Algérie, état des lieux et 
perspectives, cas de quelques 
produits agricoles 

Pr 
KHERBACHI 
Hamid 

 2015/2016 Eco et géo  

AMIMEUR Dalil Politiques d’ouverture et 
développement économique de 
l’Algérie : Essai d’analyse de 
l’évolution du commerce extérieur 
Algérien. 

Dr MERZOUG 
Slimane 

 2015/2016 Eco et géo  

GUERROUT Said La contribution d’une relance des 
industries manufacturières au 
développement économiques de 
l’Algérie 

Pr CHAKOUR 
SaidChjaouki 

 2015/2016 Gestion du 
développement 

 

SEBAHI Dalila Analyse de la relation solde 
budgétaire-solde extérieur avec 
application au cas de l’Algérie 

Dr 
BOUKHEZER 
Nacira 

 2015/2016 Gest du develop  

MOKNACHE Mira Essai d’analyse de l’impact du 
partage de la valeur ajoutée sur la 
croissance économique et le niveau 
des prix en Algérie. 

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

 2015/2016 MFG  

MIDOUNE Ali La gestion durable de l’eau dans le 
bassin versant de la Soummam : 
intégration des acteurs et efficacité 
des instruments économiques. 

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

 2015/2016 Eco et géo  

BELKHIRI 
Abdelmalek 

Le secteur de la santé en Algérie : 
enjeux et défis de la politique de 
régulation du secteur médical privé. 

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

 2015/2016 ESDD  

AOUMEUR 
Abdelhamid 

Transformation organisationnelle à 
base d’innovation managériale ; 
une approche socio matérielle. Le 
cas des pratiques de développement 
des ressources humaines (HRD) 
dans le groupe Cevital. 

Dr CHITTI 
Mohand 

 2016/2017 Gés. Entre  
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BOUGHERABA 
Ouassila 

Les déterminants de la gestion de la 
GRC dans le processus 
d’innovation marketing de 
l’entreprise ; Cas d’un échantillon 
des entreprises de la willaya de 
Bejaia.  

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2016/2017 Gés. Entre  

OUREMDANE 
Nadjet 

Modélisation des accidents de la 
route en Algérie ; Approche par les 
modèles de poisson. 

Dr IFOURAH 
Hocine 

 2016/2017 TDD  

MADI Lynda Analyse de la trajectoire de 
développement du pôle 
agroalimentaire de Bejaia et 
perspectives. 

Dr CHITTI 
Mohand 

 2016/2017 Eco et géo  

GOUDJIL Slimane Essai d’analyse de l’efficience des 
prix agricoles intérieurs dans le 
maintien de la sécurité alimentaire 
des ménages en Algérie ;  

Dr BELLA 
Samir  

 2016/2017 EDM Ancien thème : Essai d’analyse de 
l’efficience des prix agricoles intérieurs 
dans le maintien de la sécurité alimentaire 
des ménages en Algérie ; 

Nouveau thème : Essai d’EVALUATION 
de l’efficience du système des prix 
agricoles en Algérie : étude pour le marché 
des fruits et légumes frais 

BENALI née IFRI 
Soraya 

Incitation et entraves fiscales, quels 
impacts sur le développement des 
entreprises Algériennes ? Cas de la 
Wilaya de Bejaia  

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

  2016/2017 METE  

BENCHIKH Salem Dépendance alimentaire et crise 
agraire à l’ère de libéralisation 
mondiale des échanges agricoles : 
quels changements organisationnels 
et formes institutionnelles pour 
construire un secteur agricole 
performant en Algérie ? 

Dr 
BOULOULA 
Samir 

 2016/2017 Eco et géo Ancien thème :Dépendance 
alimentaire et crise agraire à l’ère de 
libéralisation mondiale des échanges 
agricoles : quels changements 
organisationnels et formes 
institutionnelles pour construire un 
secteur agricole performant en 
Algérie ? 
Nouveau thème Dépendance 
alimentaire et crise agraire à l’ère de 
la libéralisation mondiale des 
échanges agricoles : origines, 
évolutions et perspectives pour 
l’agriculture algérienne. 
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MAKHLOUF née 
ADJTOUTAH Tiziri 

La gestion des ressources humaines 
et la responsabilité sociale de 
l’entreprise : entre renouvèlement 
et innovation cas des entreprises 
Algériennes  

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2016/2017 Gés. Entre  

ZIANE née 
AGOUNE Dalila   

Etude d’impact des industries 
agroalimentaires sur la croissance 
du secteur agricole en Algérie : 
Approche Input-Output et Matrice 
de Comptabilité Sociale.  

Dr TOUATI 
Karima 

 2017/2018 MFG  

DRIS Tarik L’impact de la gestion fiscale sur la 
pérennité et la performance des 
entreprises en Algérie.  

Dr CHITTI 
Mohand 

 2017/2018 METE  

ZERARGA 
Mohamed Said 

Contribution a la modélisation du 
processus de persuasion 
publicitaire : une application au 
consommateur algérien. 

Pr BOUKRIF 
Moussa 

 2017/2018 Gés. Entre  

ABDESSALAME 
ACHOUR 
Mohammed 
Abougrouda 

أثر التسويق الداخلى على الوالء التنظيمي من 
 خالل الرضا الوظيفي شركة ليبيانا بليبيا

Dr  
KHENICHE 
Youcef 

 2017/2018 Marketing   

BOUHALI Samira L’entreprenariat en Algérie : 
perspectives et stratégies de 
développement à l’international. 
Cas de quelques entreprises de la 
Wilaya de Bejaia. 

Dr 
BOUMOULA 
Samir 

 2017/2018 METE  

YOUDJOU Rabah La dynamique concurrentielle dans 
le secteur des assurances et enjeux 
des acteurs : cas des compagnies 
d’assurance algérienne face aux 
compagnies étrangères.   

Dr CHITTI 
Mohand 

 2017/2018 Gés. Entre  

HACHOUD 
Boualem 

La Gouvernance publique 
économique en Algérie : Essai de 
caractérisation à travers le secteur 
agricole et le monde rural. 
 
 
 

Dr OUCHICHI 
Mourad 

 2017/2018 METE  
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YAHIAOUI Brahim Intégration de techniques d’aide à 
la décision dans la gestion de 
chaines logistiques : cas 
d’entreprises de distribution et de 
transports de marchandises. 

Pr 
KHERBACHI 
Hamid 

 2017/2018 Gés. Entre Ancien thème : Intégration de techniques 
d’aide à la décision dans la gestion de 
chaines logistiques : cas d’entreprises de 
distribution et de transports de 
marchandises. 
Nouveau thème : Contributions de 
l’intégration et de la mise en œuvre des 
systèmes d’aide à la décision à la 
performance des entreprises algériennes. 

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 MAHOUI 
Karim                    

CHERIT 
Foued 

2018/2019 METE  

MECHERI Amel L’étude de la contribution des 
méthodes multicritères dans la prise 
de décision 

Dr BOUKRIF 
Nouara 

 2018/2019 Sces gestion  

 
 
4-2-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 

MAZIZ Salah Déterminants et impacts de l’orientation marche des 
entreprises publiques en Algérie.   

Pr KERZABI 
Abdelatif 

 2014/2015 Gestion des 
entreprises 

 

BENAHMED 
Kafia 

Système d’assurances comparées : cas des pays euro 
méditerranéens 

Pr Yaici Farida  2014/2015 MFG  

KHELLADI Houda Réaliser l’autosuffisance alimentaire en Algérie : à 
quelles conditions ? 

Dr MERZOUG 
Slimane 

 2014/2015 Economie et 
géographie 

 

BOUGUENOUNE 
Hamid 

Institution et émergence économique : analyse des 
déterminants de la non-émergence de l’économie 
algérienne. 

Dr OUCHICHI 
Mourad 

 2014/2015 Economie et 
géographie 

 

TOUAZI Baizid Contribution du nouveau système comptable financier 
sure la qualité de l’information comptable et la prise de 
décision : cas d’un échantillon d’entreprises Algériennes 
de production 

Pr Chabitayeb  2013/2014 TQ  
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OUALI Nadjia Diversification de l’économie en Algérie : quel rôle pour 
la rente des hydrocarbures ? 

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2014/2015 MFG  

SOUILAH 
Abderrezak 

Management stratégique des PME : quelle place pour 
l’environnement et quel impact sur la performance ? cas 
des PME de la région de Bejaia. 

Dr MEZIANI 
Mustapha 

 2014/2015 Gestion des 
entreprises 

 

AIT BARA Hani Rôle des institutions dans l’ouverture et la croissance 
économique : cas de l’Algérie. 

Pr OUKACI 
Kamal 

 2014/2015 Economie et 
géographie 

 

KHIRREDINE 
Naima 

Gestion des carriers des médecins dans l’hôpital public 
algérien. 

Pr KAID 
TLILANE 
Nouara 

 2014/2015 ESDD  

KHALDI Seddik Pôles de compétitivité en Algérie : état des lieux, 
programmes d’amélioration des zones d’activité et 
perspectives de développement.  

Pr KHERBACHI 
Hamid 

 2014/2015 Economie et 
géographie 

 

HAMMA Faîza L’impact de l’évolution des déchets non dangereux sur 
l’environnement : cas de la wilaya de Bejaia. 
 

Pr DJENANE 
A/Madjid 

 2014/2015 Economie de 
l’environnement  

 

GOUDJIL Mourad Institutions et développement économique en Algérie : 
Essai sur les implications et les possibilités des réformes. 

Dr BELLAL 
Samir 

 2014/2015 EDM  

RACHID 
Mohamed 

La politique social en Algérie : aspects théorique et 
pratique.  

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2014/2015 Monnaie et Finance  

AMRI Khira Effet de l’interaction entre les ressources pétrolières et 
les institutions sur la croissance économique des pays 
membres de l’association des producteurs de pétrole 
africains(APPA) 

Pr OUKACI 
Kamal 

 2014/2015 TQ  

 
4-3—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 

ABDELLI 
Aissa 

Dynamique agricole et territoriale en 
Algérie. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2004/2005 Gestion du 
développement 

 

BAKLI 
Mustapha 

La question du foncier urbain dans le 
contexte de l’espace local en Algérie: 
réflexion sur une prospective 
territoriale dans l’optique du 
développement durable. 
 
 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2006/2007 Gestion du 
développement 
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IDER 
Menad 

Institutions et développement de 
l’entreprenariat en Algérie. 

Pr. DJENANE 
A/Madjid 

 2007/2008 Gestion du 
développement 

 

MOUSSI  Feroudja Les déterminants des taux d’intérêt 
débiteurs et rentabilité des banques 
Algériennes. 

Dr TOUATI Karima  2009/2010 MFG  

SADOU 
Mohamed 

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

Pr AHMED 
OUAMAR 
Abdelmadjid 

 2009/2010 Gestion des 
entreprises 

 

MANAA 
Boumediene 

La régulation environnementale : Analyse 
économique des déterminants et les 
motivations d’adoption des approches 
volontaires. 

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2009/2010 ESDD  

BIATOUR l’Hocine Stratégie du développement des territoires 
ruraux en Algérie : enjeux et perspectives ?   

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 
 

 2010 EDM  

TARMOUL Rabah Essai d’évaluation des politiques de 
développement  économique en Algérie : 
une analyse à travers la productivité 
globale des facteurs (période 1990-2010). 

Pr YAICI Farid  2010 Gestion du 
développement 

 

KERAI Hocine Le partenariat, un nouveau contexte de 
gestion des entreprises opportunité et 
difficulté de la mise en œuvre en 
Algérie.cas partenariat université-
entreprise au niveau de la wilaya de Bejaia 
et la wilaya de    Tizi-Ouzou.  

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 
 

 2010 METE  

KACI 
Boualem 

Analyse des déficits extérieurs hors 
hydrocarbures : causes structurelles et 
issues possibles. 

Pr  YAICI Farid  2010 MFG  

AMALOU Mourad La réforme comptable en Algérie ; cause, 
nature, contenue et conséquence sur les 
pratiques comptables, financières et 
fiscales des entreprises.  

Pr ACHOUCHE 
Mohamed. 
 

 2010 Gestion des 
Entreprises 

 

REDOUANE 
Abdellah 

Croissance et compétitivité : quel rôle pour 
la PME ? des débats théoriques aux réalités 
économiques. Cas de l’Algérie.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr MERZOUG 
Slimane 

 2010 EDM  

RAHMANI née Évaluation de l’impact de microcrédit Pr Haddad Zahir Pr DJENANE 2010 MFG  
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BRAHMI Lila comme outil de traitement sociale de la 
pauvreté et de l’insertion économique des 
populations défavorisées en Algérie. 

 Abdelmadjid 

MADANI Zoulikha Soutiens publique et développement de 
l’agriculture en Algérie. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2010 EDM  

AMGHAR Malek Etude des conditions d’émergences et de 
structure d’une technopole électronique à 
BBA ; entre stratégie d’entreprise, 
organisation industrielle et mode de 
gouvernance.  

Pr BOUKRIF Moussa  2010  METE  

TOUAHRI 
Abdelaziz 

La libéralisation des marches gaziers et 
l’importance stratégique du transport par 
canalisation : cas du réseau de gazoducs 
algérien. 

Pr BELATTAF 
Matouk 
 

 2010 EDM  

AZZI Rafik Relation interentreprises et développement 
des réseaux inter organisationnels cas de 
l’entreprise Algérienne. 

Pr ABDOU 
Abderrahmane 

 2010 METE  

AZRI Khoukha Impact de la transition sanitaire sur l’offre 
de soins et sure le système de sécurité 
sociale en Algérie. 

Pr BRAHAMIA 
Brahem. 

 2010 ESDD  

BOUGHIDENE 
Rachid 

Analyse de l’efficacité des politiques 
budgétaires à travers la théorie des cycles 
cas de l’Algérie. 

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2010 EDM  

HANI Slimane Analyse de la distribution sectorielle du 
capital humain social actif à travers 
l’activité entrepreneuriale : cas des TPE 
dans la wilaya de Bejaia. 

Dr ABDOU 
Abderrahmane 

 2010 METE  

MHANNAOUI 
Abdeslam 

Diagnostic des pratiques marketings dans 
les entreprises algériennes à l’heure 
développement durable : rythme, enjeux et 
perspectives. 

Pr Haddad Zahir 
 

Dr DJELLILI 
Mohand Seghir 

2010 METE  

MOUSSOU Hakima Modélisation des facteurs déterminants 
l’attractivité des pays du Maghreb pour les 
investissements directs étrangers.  
 
 
 
 
 
 
 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 
 

 2010 MFG  

HAFFAF Sabrina Pollution et compétitivité : quelle 
perspective pour un management 

Dr BOUZADI  2011/2012 Economie de  
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durable des entreprise industrielles 
algériennes. 

Sultana l’environnement  

HACHEMAOUI 
Bahidjeddine 

Intelligence territoriale et 
développement local, problématique 
de la qualité de vie dans la ville de 
Bejaia. 

Pr ACHOUCHE 
Mohamed  

Pr Serge 
ORMAUX 

2011/2012 Economie du 
développement 

 

SAHALI Taous Le développement durable et les défis 
de l’environnement urbain cas de 
l’aménagement du territoire dans la 
wilaya de Bejaia.  

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 
 

 2011/2012 Economie de 
l’environnement 

 

CHALANE Smail Quel volontarisme économique à l’ère 
de la mondialisation ? essai sur les 
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 

Pr KAID 
TLILANE Nouara 

 2011/2012 ESDD  

TAKABAIT 
Djamal 

Etude des déterminants de création 
d’entreprise TIC en Algérie.  

Pr ABEDOU 
Abderrahmane 

 2011/2012 METE  

MOUHOUBI 
Noria 

L’évaluation du risque- pays. Quelles 
conséquences sur   l’économie 
algérienne ?   

Pr OUKACI 
Kamal 

 2011/2012 MFG  

AISSAT née 
LASLA Yamina 

Analyse de la demande de logement en 
Algérie : une évaluation quantitative : 
Cas de la Wilaya de Bejaia. 

Pr OUKACI 
Kamal 

 2011/2012 MFG  

KHEBBACHE 
Nawel 

Mutation du système universitaire 
algérienne et économie de la 
connaissance cas de l’université de 
Bejaia.  

Dr MAHOUI 
karim 

 2011/2012 METE  

OUKACI 
Moustafa 

Entrepreneuriat en Algérie : 
caractéristique, enjeux et perspectives.   

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2011/2012 METE  

ZOUAOU Nabila dynamique des activités  
agroalimentaire et construction 
territoriale dans la région de Bejaia 
une approche par les proximités.  
 
 

Dr IFOURAH 
Hocine 

 2011/2012 METE  

Mme KASRI Problématique de l’intégration du Dr IFOURAH  2011/2012 METE  
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BOUDACHE 
Souad 

territoire dans le management des 
entreprises  de la région de Bejaia : 
Etas des lieux et perspectives. 

Hocine 

KHEBBACHE 
Khaled 

Entre gouvernance territoriale et défi 
du développement local. Quelles 
perspectives pour la Wilaya de 
Bejaia ?  

Pr BELATTAF 
.M 

 2011/2012 Gestion du 
développement 

 

OUSALEM Alia Les stratégies de l’industrie laitière 
algérienne face aux défis de 
l’approvisionnement.  

Pr BELATTAF 
.M  

Pr JOYAL 
André 

2011/2012 Gestion du 
développement 

 

ZIANI Farida Analyse comparative de la 
consommation des médicaments dans 
les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie 
et Maroc).  

Pr BRAHAMIA 
B. 

 2011/2012 ESDD  

HENNICHE 
Redouane 

Réflexion pour une gestion efficace et 
durable des déchets solides en Algérie.   

Dr CHAKOUR 
SaidChaouki 
 

 2011/2012 Economie de 
l’environnement 

 

KHELLADI 
Anissa 

Analyse du tryptique Ville-TIC-
Compétitivité cas de la ville de Bejaia. 

Dr AIT 
SIDHOUM 
TALEB Houria 

 2012/2013 EDM  

BOULAHOUAT 
Mahdia 

Evaluation du rôle de la prévention 
dans la lutte contre les infections 
nosocomiales : entre impératifs 
d’optimisation de la qualité des soins 
et de la gestion des établissements de 
santé en Algérie.  

Dr ALI-ZIANE 
MohandeOuamar 

 2012/2013 ESDD Ancien thème : Evaluation du rôle de 
la prévention dans la lutte contre les 
infections nosocomiales : entre 
impératifs d’optimisation de la qualité 
des soins et de la gestion des 
établissements de santé en Algérie.  
Nouveau thème : Evaluation du rôle de 
la prévention dans la lutte contre les 
infections nosocomiales : cas des 
hôpitaux publics de la Wilaya de Bejaia 

BOUTERCHA 
Fahima 

Identification et mise en place 
d’indicateur de développement durable 
de l’activité économique de la pêche 
en Algérie.    

Pr ACHOUCHE 
Mohamed 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement 

 

 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 ESDD  
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NASROUN 
Nacira 

Essai d’analyse de l’influence des 
facteurs individuels et contextuels sur 
l’intention entrepreneuriale des 
Etudiants de l’université  Bejaia.  

Pr BELATTAF 
.M 

 2012/2013 METE  

HAMITI Dalila Contribution  des énergies 
renouvelables à la croissance 
économique en Algérie : quelle 
stratégie pour une économie verte. 

Mme BOUZADI 
DAOUD Sultana 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement  

 

YESSAD Nacime Etude de la durabilité des services 
publics de distribution de l’eau en 
Algérie.  

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 
 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement  

 

CHEURFA Taous Les disparités socio- spatiales d’accès 
aux soins en Algérie. 

Pr KAID 
TLILANE Nouara 

 2012/2013 ESDD  

BENSMAIL 
Salem 

 Essai d’évaluation des modes de 
gestion et de traitement des déchets 
solides ménagers en Algérie.   

Mme BOUZADI 
DAOUD Sultana 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement 

 

ZIANE Lakhdar Essai d’analyse de l’interaction entre 
l’entrepreneuriat, les PME et le 
développement territorial à l’échelle 
locale : cas de la wilaya de Bejaia. 

Pr BELATTAF 
.M 

 2012/2013 Gestion du 
développement 

 

BELAIDI 
Tinhinen 

Les instruments de politique 
environnementale et développement 
durable intégré en Algérie : quelle 
contribution de la fiscalité 
écologique ? 

Pr CHAKOUR 
SaidChaouki 

 2012/2013 Economie de 
l’environnement 

 

KASSA Salma La politique monétaire face  aux 
revenus pétroliers. Essai de 
modélisation à l’aide des modèles 
dynamiques stochastiques d’équilibre 
général (DSGE).   

Pr OUKACI 
Kamal 

 2012/2013 Gestion du 
développement  

Ancien encadreur : Pr OUKACI 
Kamal 
Nouvel encadreur : Dr 
ABDERRAHMANI Fares 

AIT ATMANE 
Braham 

Analyse des probables impacts des 
investissements directs étrangers sur la 
croissance économique en Algérie.    
 
 
 
 
 

Pr OUKACI 
Kamal 

 2012/2013 EDM  
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CHETBANI Saida Mésalignement et dynamique de 
convergence du taux de change réel : cas 
des pays du sud et de l’est méditerranéen.  

Dr MOUHOUBI 
Aissa 

 2012/2013 TQ  

ARABZoubir Etude sur la compréhension et les pratiques 
de l’audit interne et son influence sur la 
gouvernance d’entreprise : fondement 
théoriques et validation empirique dans le 
contexte algérien. 

Pr BOUKRIF Moussa  2012/2013 Gestion des 
Entreprises 

 

ZIANI Zoulikha Analyse de la politique de régulation des 
dépenses de santé en Algérie.  

Pr BRAHAMIA B.  2012/2013 ESDD  

AGGOUNE Karim Analyse du processus de la métropolisation 
en Algérie face au défi de la compétitivité 
des territoires. 

Pr SI Mohammed-
Djamal 

 2012/2013 EDM  

Asma Chakour Harmoniser investissement en capital 
naturel et développement du secteur de la 
pèche en Algérie : une approche 
économique. 

Pr Chakour Said 
Chaouki 

 2012/2013 Gestion du 
Développement  

 

BOUHALI 
Abdelhalim 

La promotion et l’intégration de 
l’agriculture de terroir avec les industries 
agroalimentaires et l’enjeu de la sécurité 
alimentaire en Algérie.  

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2013/2014 EDM  

BOUZIT Naima Partenariat public-privé : Bilan et 
perspectives, études de cas. 

Pr KHERBACHI 
Hamid 

 2013/2014 METE  

MAAMRI Moussa L’apport des institutions dans la 
concrétisation de la politique d’ouverture et 
de croissance économique, étude de 
l’expérience Algérienne.   

Pr OUKACI Kamal  2013/2014 Gestion du 
développement  

 

FERROUDJ Kahina Politique de santé et sécurité au travail 
dans les entreprises algériennes condition 
de mise en œuvre de la norme OHSAS 
18001.  

Dr IFOURAH Hocine  2013/2014 ESDD  

HADJI Hassiba Analyse des relations agriculture-industrie 
en Algérie. Impact sur la croissance 
économique. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid 

 2013/2014 T.Q  

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 ESDD  

MOULOUD 
Abdenour 

Essai d’évaluation de la politique publique 
en faveur de la PME en Algérie. Cas de la 
Wilaya de Bejaia. 

Pr BELATTAF .M  2013/2014 DEDLT  

ADJOUT Samir Etude de l’intention entrepreneuriale des Dr BOUMOULA  2013/2014 METE  
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étudiants par approche genre : cas de 
l’université de Bejaia. 

Samir 

HAMMICHE 
Azzedine 

l’impact des maladies chroniques sur la 
performance sociale des entreprises 
publiques en Algérie : cas de la Kabylie. 

Pr MALIKA AHMED 
Zaidchertouk 

 2013/2014 ESDD  

TOUAZI Baizid Contribution du nouveau système 
comptable financier sure la qualité de 
l’information comptable et la prise de 
décision : cas d’un échantillon 
d’entreprises Algériennes de production 

Pr Chabi tayeb  2013/2014 TQ  

 
4-4-Réinscriptions en Doctorat LMD 2éme -3éme année  

Nom et Prénom Thème  Encadreur Année 
inscription 

option Changement d’encadreur et ou  du thème 

AFAR Feriel Analyse du passage des entreprises de la 
forme entrepreneuriale à la gouvernance 
managériale. 

Dr CHITTI Mohand 2017/2018 Sciences de Gestion  

HAMMOUMRAOUI 
Yanis 

le management de la chaine logistique et 
avantages comparatifs : cas certaines 
PME/PMI Algériennes 

Pr Kherbachi Hamid 2017/2018 Sciences de Gestion  

BENDJOUDI Ali La motorisation individuelle et les 
politiques de report modal au milieu 
urbain en Algérie : cas de la ville de 
Bejaia.  

Dr MERZOUG Slimane 2017/2018 Sciences économiques 
 

 

ZIDELKHIL Halim Déficits budgétaire, seigneuriage 
monétaire et inflation cas de l’Algérie 

Dr MOUHOUBI Aissa 2017/2018 Sciences économiques 
 

 

DAHMANI Souria La Problématique de la production de 
l’energie dans les zones isolées du sud de 
l’Algerie : cas de Tamanrasset et In 
Guezzam.  

Dr MOUHOUBI Aissa 2017/2018 Sciences économiques 
 

Ancien  thème : La Problématique de la 
production de l’énergie dans les zones isolées du 
sud de l’Algérie : cas de Tamanrasset et In 
Guezzam. Nouveau thème : La Problématique de 
la production de l’énergie électrique dans les 
réseaux du grand sud de l’Algérie. 

ZAIDI Hachemi Filière oléicole et développement 
local ; une comparaison Bejaia et sfax. 
 

Dr MERADI Ouari 2018/2019 Sciences 
Economiques 
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BENABLA Ferhat Démarche d’intégration d’un système de 
management intègre (QHSE) dans le 
contexte algérien : cas d’un échantillon 
d’entreprises certifiées. 

Dr MEZIANI Mustapha 2018/2019 Gestion des 
Ressources Humaines 

Ancien  thème : Démarche d’intégration d’un 
système de management intègre (QHSE) dans le 
contexte algérien : cas d’un échantillon 
d’entreprises certifiées. 
Nouveau thème : Démarche d’intégration d’un 
système de management environnemental (SME) 
selon la norme ISO 14001, dans le contexte 
algérien : cas d’un échantillon d’entreprises 
certifiées. 

AMZAL Sofiane De la problématique du recouvrement des 
recettes fiscales ordinaires en Algérie. 

Dr MOUHOUBI Aissa 2018/2019 Economie et 
Développement 

 

ATMANI Anissa Relation entre les prix du pétrole, le taux 
d’intérêt et le taux de chômage ; cas de 
l’Algérie. 

Dr MOUFFOK Nacer-
eddine 

2018/2019 Economie quantitative  

BELKACEM Bouzida  
Ismahane 

Le rôle de Système d’informations 
logistiques dans l’optimisation de la 
chaine logistique de global group. 

Dr MERZOUG Slimane 2018/2019 Logistique et 
commerce 
international 

Ancien  thème : Le rôle de Système 
d’informations logistiques dans l’optimisation de la 
chaine logistique de global group 
Nouveau thème : Le rôle des Systèmes 
d’informations logistiques dans l’optimisation de la 
chaine logistique 

BENREMILA 
Abderrahim 

Les bonnes pratiques Marketing-
Logistiques entre producteurs et 
distributeurs au sein des réseaux 
logistiques : cas de l’Algérie.  

Dr IFOURAH Hocine 
Co-directeur Pr 
HADDA Zahir 

2018/2019 Logistique et 
commerce 
international 

Ancien  thème : Les bonnes pratiques Marketing-
Logistiques entre producteurs et distributeurs au 
sein des réseaux logistiques : cas de l’Algérie. 
Nouveau thème : Les bonnes pratiques Marketing-
Logistiques entre producteurs et distributeurs au 
sein des réseaux de distribution : cas de l’Algérie 

ADJIRI Yasmine Impact des facteurs influençant la 
performance dans le management de 
projet. Cas d’entreprises de la wilaya de 
Bejaia. 

Dr MEZIANI Mustapha 2018/2019 Management Ancien  thème : Impact des facteurs influençant la 
performance dans le management de projet. Cas 
d’entreprises de la wilaya de Bejaia. 
Nouveau thème : Mécanismes de coordination des 
acteurs des projets de certification des systèmes de 
management cas des entreprises certifiées de la 
wilaya de Bejaia 

KEDDARI Nassim Gouvernance des ressources naturelles, 
placements stratégiques internationaux et 
développement : référence à l’Algérie 

Dr TOUATI Karima 2018/2019 Finance et commerce 
international 

Ancien thème : Gouvernance des ressources 
naturelles, placements stratégiques internationaux 
et développement : référence à l’Algérie. 
 Nouveau thème : Analyse de la diversification 
des exportations dans les pays en développement. 
etat des lieux et perspectives.  
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BENKHIDER Naima ERP et innovation : cas d’entreprise(s) de 
la wilaya de Bejaia 

Encadreur : Dr 
MEZIANI Mustapha. 
Co-encadreur : Dr 
KHERBACHI Sonia 

2018/2019 Management Ancien  thème : ERP et innovation : cas 
d’entreprise(s) de la wilaya de Bejaia  
Nouveau thème : Impact de la transformation 
digitale sur les pratiques managériales. cas des 
entreprises de la wilaya de Bejaia. 

AIT HAMMA 
Yassine 

La dynamique entrepreneuriale et les 
facteurs déterminants à la création des 
entreprises. (le cas la wilaya de 
Bejaia). 

Dr AIT 
SIDHOUM-
TALEB Houria 

2018/2019 Entrepreneuriat  

MERROUCHE 
Walid 

Processus de gestion d’un réseau 
d’entreprises sous-traitantes : critères 
de mesure et performances, pour un 
échantillon d’entreprises.  

Pr CHABI Tayeb 2018/2019 Entrepreneuriat  

SAIDANI Salim Gouvernance bancaire et financement 
des PME en Algérie : Cas des PME de 
la Wilaya de Bejaia 

Dr MOUFFOK 
Nacer-eddine 

2018/2019 Economie 
monétaire et 
Bancaire 

 

CHERDOUH 
SALMA 

L’étude de l’impact des technologies 
de l’information et de la 
communication sur le développement 
du tourisme en Algérie. 

Dr KHERRI 
Abdenacer 
Co-directeur 
ABBACI Ayoub 

2018/2019 Marketing  

MOUSSAOUI 
Mourad 

NTIC, E-administration et E-
payement : Etat des lieux et 
perspectives. 

Dr MEZIANI 
Mustapha 

2018/2019 Management Ancien  thème : NTIC, E-administration et E-
payement : Etat des lieux et perspectives. 
Nouveau thème : Facteurs et degrés d’implication 
des parties prenantes d’une entreprise dans 
l’enclenchement de la dynamique de la RSE : cas 
de quelques entreprises du secteur agroalimentaire 
de la wilaya de Bejaia 

BOUCHAIR Chahla Changements climatiques et 
développement durable ; Cas de 
l’Algérie.  

Dr BOUZNIT 
Mohammed 

2018/2019 Economie 
quantitative 

 

DJOUDANE Zahir Les stratégiques d’internationalisation 
des entreprises algériennes. Etude du 
cas de l’entreprise « AMIMER 
ENERGIE ». 

Dr MAHOUI 
Karim 

2018/2019 Finance et 
commerce 
international 

 

HADDOUCHE 
SOUAD 

Le  marketing pharmaceutique: 
analyse de la pratique du marketing au 
sein des laboratoires. 
 
 

Dr CHITTI 
Mohand 

2018/2019 Marketing  
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HASSINI Wahiba Entrepreneuriat féminin dans la région 
de Bejaia : facteur de déclanchement 
et entraves.  

Dr IFOURAH Hocine 2018/2019 Entrepreneuriat  

BACHIRI Fatah Les pratiques RH dans logique de 
gouvernance d’entreprise. 

Dr BOUKRIF Nouara             
Co-directeur 
Dr AMGHAR Malika 

2018/2019 Gestion des 
Ressources 
Humaines 

 

HERKATI Mounir Développement du tableau de bord 
équilibre en tant que système de 
mesure stratégique de la fonction 
ressources humaines. 

Dr BOUKRIF Nouara 
Co-directeur 
Dr AMGHAR Malika 

2018/2019 Gestion des 
Ressources 
Humaines 

 

MEHANNI Nassim Analyse du processus 
d’internationalisation des PME 
familiales : cas des PME familiales 
algériennes. 

Dr CHITTI Mohand 2018/2019 Finance et 
commerce 
international 

 

DELLAL Khaled Modélisation du risque de crédit.  Cas 
de la probabilité de défaut appliquée 
au secteur bancaire algérien.  

Pr YAICI Farid 2018/2019 Economie 
quantitative 

 

MOUSSAOUI 
Fariza 

Recherche d’une méthodologie 
optimale d’implémentation d’un stress 
testing. Cas des banques et 
compagnies d’assurance algériennes. 

Pr YAICI NEMIRI 
Farida 
Co-directeur 
ZEGGAGH Ali 

2018/2019 Economie monétaire 
et Bancaire 

 

BAHLOUL Lotfi Disparités socio-économiques et 
qualité du cadre de vie. Cas d’un 
échantillon de communes de la Wilaya 
de Bejaia. 

Dr MAHOUI Karim 2018/2019 Economie et 
Développement 

 

Bakour Badreddine Le rôle stratégiques des prestataires 
logistiques et leur impact sur la 
performance des entreprises 
Algériennes 

Dr IFOURAH Hocine 
Co –directeur 
HADDAD Zahir 

2018/2019 Logistique et 
commerce 
international 

 

4-.5-Réinscriptions en Doctorat LMD 4éme année et plus avec dérogation 
Nom et Prénom Thème  Encadreur Co-encadreur Année 

inscription 
option Co-

tutelle 
Changement d’encadreur et ou  du thème 

MAMERI Rafik De l’adaptabilité du système 
comptable financier au 
contexte économique et 
culturelle Algérienne 
 
 

Dr 
BOUHADID
A Mohamed 
 
 

 2011/201
2 

Eco et gestion   
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HITACHE Lillia Le rôle des institutions dans le 
développement de 
l’entrepreneuriat féminin en 
Algérie ; cas de la wilaya de 
Bejaia. 

Dr 
BELLACHE 
Youghourta 

 2011/2012 Eco. 
Managériale 

  

HAMMACHE 
Imane 

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. 

Pr DJENANE 
Abdelmadjid. 

 2011/2012 Eco. Du 
développement 

  

ASLOUNE 
Khadra 

Intégration  régionale  et 
capacités  de lissage des chocs 
externes : cas des pays du 
Maghreb. 

Pr OUKACI 
Kamal 

 2011/2012 Eco. Appliquée  Ancien  encadreur : Pr OUKACI Kamal 
Nouveau encadreur : Dr 
ABDERRAHMANI Fares 

DJABALI Leila Ouverture économiques, 
qualité du capital humaine et 
croissance économique : Cas 
des pays du Maghreb. 

Pr OUKACI 
Kamal. 

 2012/2013 Science 
Economiques 

  

ALIOUCHE 
Meliha 

Les déterminants de l’épargne 
des ménages en Algérie cas de 
la wilaya de Bejaia 

Pr YAICI 
NEMIRI 
Farida 

 2012/2013 Science de 
gestion 

  

BOUKHEZZAR 
Nassima 

L’analyse de La contribution 
des politiques de 
développement rural à la 
réduction des vulnérabilités 
socio-économique des 
populations rurales : Cas de la 
Wilaya de Bejaïa. 

Pr  NEMIRI 
YAICI Farida 

 2012/2013 Science 
Economiques 

 Ancien  encadreur : Pr  NEMIRI YAICI 
Farida 
Nouveau encadreur : Dr GANA Brahim 

AMIROUCHE 
Shanez 

Partenariat public-privé : 
Evaluation multicritère de 
quelques expériences en 
Algérie. 
 
 
 
 

Pr CHABI 
Tayeb 

 2013/2014 Science de 
gestion 
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LAMRANI Lilia Acteurs, dynamique 
territoriales et développement 
local, Cas de la Vallée de la 
Soummam en Algérie.  

Dr  
BELLACHE 
Youghurta 

Pr FERGUENE 
Ameziane 

2013/2014 Science de 
gestion 

Co-
tutell

e 

 

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 Science 
Economiques 

  

ZOUAGUI 
Massinissa    

croissance économique et 
services en Algérie : quelle 
relation ? 

Pr Nemiri née 
YAICI Farida 

 2013/2014 Science 
Economiques 

  

BENABDESLAM 
Chafiaa 

Veille stratégique, levier de 
compétitivité des entreprises 
exportatrices hors 
hydrocarbures algériennes. 

Dr BOUKRIF 
Moussa 

 2014/2015  gestion   

CHANOUNE 
Nadjet 

L’e-mailing marketing un outil 
du marketing relationnel : état 
des lieux et perspectives des 
entreprises algériennes. 

Dr BOUKRIF 
Moussa  

AbdelouhabMa
khloufi 

2014/2015  gestion   

TIMERIDJINE 
Massicilia 

Marketing territorial et 
perspectives de développement 
local durable : comparaison  
nord-sud 

Pr 
KHERBACHI 
Hamid 

 2014/2015  gestion   

MEZGHICHE 
Radia 

L’emploi et les salaires en 
Algérie : l’approche genre. 

Dr 
BELLACHE 
Youghrta 

 2014/2015 Science 
Economiques 

  

CHALAL Fadila Analyse de l’impact des 
politiques économique sur la 
croissance et le chômage en 
Algérie 

Dr 
BELLACHE 
Youghrta 

 2014/2015 Science 
Economiques 

  

RAHMANI 
Halim 

Diversification des 
exportations en Algérie. 
possibilité et limites.   

Pr BOUKRIF 
Nouara 

 2014/2015 Science 
Economiques 

  

OUKACI Ali La ré-industrialisation de 
l’Algérie, contraintes et 
conditions de succès. 

Pr BOUKRIF 
Nouara 

 2014/2015 Science 
Economiques 
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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 

 2015/201
6 

économie   

AOUCI Mira ressources territoriales et 
développement  de l’activité 
touristique : étude de la mise en 
tourisme de montagne en 
Algérie : cas de 
yemmaGouraya. 

Dr 
AbrikaBelaid 

 2015/201
6 

économie   

HARITI  Yasmine Partenariat étranger et 
performances économiques ; 
Cas de secteur industriel en 
Algérie.  

Dr 
BOUKHEZA
R Nacira 
 

 2015/201
6 

Science 
Economiques 

  

MENAA 
Youghourthene 

Gestion des revenus des 
ressources naturelles et 
croissance économique ; cas 
d’un panel de pays exportateurs 
de pétrole. 

Pr OUKACI 
Kamal 

 2015/2 
016 

Science 
Economiques 

  

AMIRAT Lamia Evaluation de projets de 
création d’entreprises dans le 
contexte d’une intervention 
financière ; cas des PME de la 
région de Bejaia 

Dr 
IFOURAH 
Hocine 

 2016/201
7 

Sciences de 
Gestion 
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5-. Polycopiesde cours  
 
Le CSF prend acte des rapports d’expertise des polycopiés de cours suivants et invite leur auteur à prendre en considération l’ensemble 
des remarques et suggestions des experts.  
 
Code du cours Intitulé du cours 

 
Résultat d’expertise  

SC/BHDR/2019 Polycopie pédagogique  « Marché des Capitaux » Avis favorable sous réserve de modifications 
mineures 

SE/KILS/2019 Polycopie pédagogique  « Introduction à l’Economie » Avis favorable  
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6-. Résultats du concours d’accès au Doctorat LMD, novembre 2019. 
 
Le CSF valide les résultats du concours d’accès au Doctorat LMD.  Les résultats par filière et 
spécialité se présentent comme suit : 
6-1-. Filière sciences économiques. 
Option : économie quantitative  
Admis : 
HAMITOUCHE Chahra 
OUALI Nabila 
TIAB Faycel 
Liste d’attente :  
LARBI Karima 
YAHIA Mourad 
MESSAOUDENE Sabrina 
Option : économie du développement  
Admis : 
ZAIDI Abdelyamine 
SAIDI Sofiane 
AIT BESSAI Abdennour 
Liste d’attente :  
BOUDEMAGH Mohamed lamine 
MERMOURI Mohand Larbi 
BOUALIT Sofiane 
Option : économie monétaire et bancaire 
Admis : 
BELKACEMI Lynda 
MOUSSACEB Nawel 
HANI Lamine 
Liste d’attente :  
IMADALI Nassima 
BELBACHIR Amel 
MEDJDOUB Naima 
 
6-2-. Filière sciences de gestion  
Option : management  
Admis : 
REZAK Rayane 
TAHI Hichem Adel 
OUZZANI Sakina 
Liste d’attente :  
AFARI Asma 
BOUZIT Sofiane 
LATRECHE Abdellah 
Option : gestion des ressources humaines 
Admis : 
OUBERNINE Karim 
BABA Ali 
ALILI Hanane 
Liste d’attente :  
MOKHTARI Lamia 
MERABET Hassane 
BARKAT Abdelhakim 
Option : entrepreneuriat 
Admis : 
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AYAD Nassima 
DAHMANE Nesrine 
BERBOUCHA Sylia 
Liste d’attente :  
KOUITINI Meriem 
KIROUANE Ammar 
MERABET Ryma 
 
6-3-. Filière sciences commerciales 
Option : commerce international et logistique 
Admis : 
BEDJGUELEL Nadir 
AIMEUR Badreddine 
LAROUI Celia 
Liste d’attente :  
HADIBI Adlane 
GHILAS Farida 
NACEF Cherifa 
Option : marketing 
Admis : 
BENMEHDI Safia 
OUNNAR Abdellah 
BOUKELLAL Sabrina 
Listed’attente :  
ZAROURI Yamina 
HADDAD Zahoua 
BENAYAD Hemza 
Option : finance et commerce international 
Admis : 
AZIB Samira 
KERBAL Abdelmalek 
FEDIKHI Azeddine 
Liste d’attente :  
BOUAMAMA Fatima Zohra 
MAOUCHI Khaled 
OUARET Adel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-. Dossiers divers  
Les divers dossiers sont présentés dans le tableau suivant. L’avis du CSF est précisé 
pour chaque dossier dans la dernière colonne. 
Nom et Prénom Objet Avis du 

CSF  
MAHGOUB ABDALLA 
Mohammed 

Demande de Changement 
de sujet de Thèse  

Ancien  thème :  تمويل التنمية
دراسة تطبيقية ٠المستدامة فى السودان

Avis 
favorable  
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 1990-2018  
Nouveau thème :  تمويل التنمية

دراسة تطبيقية ٠اإلقتصاديةفى السودان
1994-2020  

 
MAHOUI Karim Demande de reconduction au titre de «  responsable de 

spécialité »  du master Economie industrielle 
 

Avis 
favorable 

Youghourta BELLACHE Demande de changement d’un membre de jury  de thèse de la doctorante 

Lila  LAMRANI   inscrite en co-tutelle à l’Université de Bejaia et à 

l’Université de Grenoble Alpes.  

Cette demande de changement est motivée par la réserve de l’école 

doctorale de Grenoble qui exige qu’il y ait au moins 50% de membres 

ayant le grade de Professeur dans le jury de thèse.  

Le CSF un donné un avis favorable pour le remplacement du Dr Taleb 

Houriapar le Pr Boukrif Moussa comme président de jury. 

 
ALILAT Amel Demande de Changement 

de sujet de Thèse  
 

Ancien thème : Contrebutions 
de la nouvelle économie dans 
l’émergence des territoires ; cas 
des TIC en Algérie. 
Nouveau thème : Essai 
d’analyse sur la contribution de 
la nouvelle économie dans 
l’émergence des territoires quel 
rôle pour les TIC ? cas du cyber 
parc de sidi Abdallah  

Avis 
favorable 

BELHOCINE Née 
LABBACI  Kahina  

Demande de renouvellement de mise en disponibilité pour une 
année à partir 01/02/2020 

Avis 
favorable 

REDJDAL Rosa Demande de Changement 
de sujet de Thèse  
 

Ancien thème : Contribution à 
la mise en place de cellule de 
veille : Cas des entreprises 
Algériennes  
Nouveau thème : Contribution 
à l’identification des facteurs 
clés de   succès pour la mise en 
place d’un dispositif de veille 
stratégique anticipative : cas des 
entreprises Algériennes. 

Avis 
favorable 

OUYAHIA Moussi Demande de Changement 
de sujet de Thèse  
 

Ancien  thème : La contribution 
de la dynamique des industries 
agroalimentaires au 
développement local de la 
Wilaya de Bejaia : cas des IAA. 
Nouveau thème : La 
contribution de la dynamique 
des industries agroalimentaires 
privées  au développement 
local : étude du cas de 
l’industrie  laitière de la Wilaya 
de Bejaia  

Avis 
favorable 
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 GHERBI  Hassiba  Proposition d’un colloque international   
Intitulé : économie informelle et inégalités de genre. 
Le colloque est prévu pour 2020. 

Avis 
favorable 

BOUKRIF Moussa Demande de nomination au poste responsable de la filière des 
« sciences de gestion » 

Avis 
favorable 

KHERBACHI Sonia Demande de nomination au poste responsable de spécialité 
« Master Comptabilité, Contrôle et Audit » . 

Avis 
favorable 

Boughidene Rachid  Changement de Jury : 
CSF a remplacé Pr Amokrane Abdellaziz de l’UMMTO (Examinateur) 
par le Dr Mancer Lyes de l’Université de Bouira (examinateur), cela 
après avoir constaté que le Pr Amokrane Abdellaziz est le conjoint du Dr 
Dekour Farida de l’UMMTO  (examinatrice). 

HachemaouiBahidjeddine Changement de Jury : 
Le CSF a traité du retard qu’a accusé la remise du rapport du Dr 
ChakourSaidChaouki en sa qualité de président de soutenance de 
Monsieur HachemaouiBahidjeddine.  
Après une large discussion, le CSF a décidé de remplacer ce membre de 
jury par le Pr AIT TALEB Abdelhamid  (Université de TiziOuzou) qui 
prendra la présidence de cette soutenance. 

BelkhiriAimadeddine Demande de mise fin à la fonction du responsable spécialité «licence 
économie de développement » de Mme GHERBI Hassiba pour cause du 
gel de ladite spécialité.  

Kidari Nassim Le CSF a émis un avis favorable pour le changement d’encadreur : 
Remplacement du Dr BOUKHEZAR Nacira par le Dr TOUATI Karima . 

 
 La séance fut levée à 18h10. 

Président du CSF  
Dr MERZOUG Slimane 


