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L’an deux mille dix-neuf et le trente  du mois de mai à 10h00, le conseil scientifique de la 
faculté (CSF) s’est réuni pour étudier les éléments de l’ordre du jour ci-dessous. 
 
Ordre du jour 

1-.Stages, séjours et manifestations scientifiques 
2-.Habilitation universitaire 
3-.Dépôts de Polycopiés de cours      
4-.Dossiers divers. 

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

 
1-1-.Demandes de  stages de perfectionnement 
 
Après examen des dossiers suivants, le CSF  a donné un avis favorable. : 
N° Nom, Prénom  

       et  Département 
Date et Lieu 

01 MEBARKI  Farid 
(Sciences  
commerciales) 

(30jours) du 21/10/2019 au 19/11/2019 
- France - 

02 AIT  BARA  Hani 
(Sciences  
commerciales) 

(30jours) du 09/09/2019 au 08/10/2019 
- Canada - 

03 BOUZIDI  Zair 
(Sciences  
commerciales) 

(30jours) du 15/09/2019 au 14/10/2019 
- France - 

 
1-2-. Demandes  de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée. 
Le CSF a émis un avis favorable aux demandes suivantes : 
N° Nom, Prénom    et  Département Date et Lieu 
01 MERZOUG  Slimane 

(SECG/LMD) 
(15 jours) Du 06/09/2019 au 20/09/2019 

- France- 
02 MEZIANI  Nadjat 

(SECG/LMD) 
(15 jours) Du 11/09/2019 au 25/09/2019 

- France- 
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03 MOUFFOK  Nacer-Eddine 
(Sciences économiques) 

(15 jours) du 03/09/2019 au 17/09/2019 
- France- 

04 AZAMOUM  Meriem 
(Sciences commerciales) 

(15 jours) du 07/09/2019 au 21/09/2019 
- Malaisie- 

05 BOUMESBAH  Nabil 
(SECG/LMD) 

(15 jours) Du 28/09/2019 au 12/10/2019 
- Turquie-  

 
 
1-3-Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques 
 
Les demandes suivantes ont reçu un avis favorable du CSF. 

N° Nom, Prénom 
et 

Département 

Dates et Intitulé de la 
manifestation 

Date 
et  

Lieu 
01 
 

BENNACER née  
KHELLADI  Anissa 
(SECG/LMD) 

Du 01 au 02 juillet 2019 
“la crise en ville” 

(04 jours) 30/06/2019 
Au 03/07/2019 

-  France - 
02 OUKACI  Kamal 

(Sciences économiques) 
 

Du 11 au 13 Juin 2019 
“2eme  rencontre francophone 

transport mobilité” 

(05 jours) 10/06/2019 
Au 13/06/2019 

-  Canada - 
03 ZEMMOUDJ  Salah 

(Sciences commerciales) 
 

Du 24 au 28 juin 2019 
“15 th international Wireless 
communication and mobile 

computing conference ”**** 

(07 jours) 23/06/2019 
Au 29/06/2019 

-  Maroc - 

04 AFAR  Feriel 
(Sciences de gestion) 
 

Du 13 au 14 juin 2019 
“la gouvernance : implications 

et applications” 

(04 jours) 12/06/2019 
Au 15/06/2019 

-  Maroc- 
05 FERRAH  Sabrina 

(Sciences économiques) 
 

Du 21 au 22 juin 2019 
“Économie du  tourisme et 

management des entreprises 
touristiques” 

(04 jours) 20/06/2019 
Au 23/06/2019 

-  Maroc- 

06 SELLAMI  Lynda 
(Sciences de gestion) 
 

Du 08 au 10 juillet 2019 
“6th world congress on global 

optimization” 

(05 jours) 07/07/2019 
Au 11/07/2019 

-  France - 
07 SELLAMI  Khaled 

(Sciences de gestion) 
 

Du 19 au 21 aout 2019 
“14 th international conference 

on future networks and 
communications” 

(05 jours) 18/08/2019 
Au 22/08/2019 

-  Canada - 

08 BAGDI  Aicha 
(Sciences commerciales) 
 

Du 13 au 14 juin 2019 
“la gouvernance : implications 

et applications” 

(04 jours) 12/06/2019 
Au 15/06/2019 

-  Maroc- 
09 ZIANI  Farida 

(SECG/LMD) 
 

Du 22 au 24 aout 2019 
“cultures et transformation des 

systèmes de santé” 

(05 jours) 21/08/2019 
Au 25/08/2019 

-  Canada - 
10 ZIANI  Zoulikha 

(Sciences commerciales) 
 

Du 22 au 24 aout 2019 
“cultures et transformation des 

systèmes de santé” 

(05 jours) 21/08/2019 
Au 25/08/2019 

-  Canada - 
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**** Conférence: 15th IEEE IWCMC 2019. 
 
 

• Le CSF a donné un avis favorable avec réserves pour le dossier suivant : 
 

 
2- Habilitation universitaire  

• Le CSF donne un avis favorable et avalise le jury d’habilitation du Docteur 
Boumesbah Nabil. Son dossier se présente comme suit : 

Membre du jury Intitulé de l’article Spécialité 
-Pr Kherbachi Hamid, UAMB, Président  
-Dr Boumoula Samir, UAMB, 
Examinateur 
-Pr Bia Chabane, UMMTO, Examinateur 
-Dr MERZOUG Slimane, MCA, UAMB, 
Rapporteur 
-Dr Chabi Tayeb, MCA, UAMB, 
Rapporteur 
- Dr Chenini Moussa, MCA, Univ Tlemcen 
, Rapporteur 
 

« Conduite managériale 
Non-Ethique, Exploration 
sur un Ensemble d’Attitudes 
de Maltraitance 
managériale » publier dans 
la revue algérienne de 
Gestion Vol 11, N02 (2018). 

Sciences de 
gestion  

 

11 AKKARENE  Rim 
(Sciences commerciales) 

Du 20 au 21 juin 2019 
“les nouveaux défis de 

compétitivité des entreprises” 

(04 jours) 19/06/2019 
Au 22/06/2019 

-  Maroc - 
12 YAHI  Zahra 

(SECG/LMD) 
Du 03 au 05 juillet 2019 

“International conference on 
Mathématics- an istanbul leeting 

for world mathematicians” 

(05 jours) 02/07/2019 
Au 06/07/2019 

-  Turquie- 

13 TIAB  Fahima 
(Sciences commerciales) 
 

Du 20 au 21 juin 2019 
“les nouveaux défis de  la 

compétitivité des entreprises” 

(04 jours) 19/06/2019 
Au 22/06/2019 

-  Maroc - 
14 LANSEUR  Akila 

(Sciences de gestion) 
 

Du 20 au 21 juin 2019 
“les nouveaux défis de  la 

compétitivité des entreprises 

 (04 jours) 19/06/2019 
Au 22/06/2019 

-  Maroc - 
15 AIT SIDHOUM  Houria 

(Sciences de gestion) 
 

Du 13 au 14 juin 2019 
“transformation digitale” 

(04 jours) 12/06/2019 
Au 15/06/2019 

-  Maroc- 

N° Nom, Prénom 
et 

Département 

Dates et Intitulé de la 
manifestation 

Date 
et  

Lieu 

Réserves  

16 MECHERI  
Kheira 
(Sciences 
économiques) 

Du 20 au 24 Aou 2019 
“the 2end international 

conference on 
mathematical modeling in 

applied sciences” 

(07 jours) 
19/08/2019 

Au 25/08/2019 
-  Russie - 

Justificatif que la 
communication est 
orale 
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• Après vérification de l’article hors et après thèse qui accompagne le dossier 
d’habilitation du Docteur BELKHIRI Aimadedine, le CSF donne un avis favorable 
et avalise la proposition des trois experts suivants : 

Experts désignés  Intitulé de l’article spécialité 
BELATTAF Matouk, Prof, Univ de 
Ouargla, Expert. 
ABDERRAHMANI Fares, MCA, 
Univ de Bejaia, Expert. 
BOUMOULA Samir, MCA, Univ de 
Bejaia, Expert. 

« Étude du rôle des acteurs 
locaux dans le développement 
du tourisme local. Cas de la 
ville de Bejaia(Algérie) publier 
dans la revus Sciences 
économiques, de Gestion et 
Sciences commerciales Vol 11, 
N° 02 52018)  

Sciences 
économiques 

 
3- Dépôts de Polycopiés de cours 

• Le CSF a désigné deux experts pour l’expertise du polycopié intitulé « Macro-
économie 1 », portant le numéro de dossier SE/SNE/2019 et déposé au département 
des Sciences économiques. 

• Le CSF prend acte des deux rapports des experts, Dr TALEB Nacer et Dr 
BOUMOULA Samir qui ont expertisé le polycopié intitulé « Introduction à 
l’économie», portant le numéro de dossier SE/KILS/2019 et déposé au département 
des Sciences économiques. Toutefois, compte des réserves mineures émises par le Dr 
TALEB Nacer, l’intéressé doit procéder à la correction des réserves signalées et 
remettre une nouvelle version pour ce dernier. 

 
  
4-.Dossiers divers 

• Demande de mise en disponibilité 
En s’appuyant sur la réglementation en vigueur, le CSF a émis un avis favorable pour 
la demande de mise en disponibilité d’une année à partir du 1er septembre 2019 de 
Madame DJEMAH Nouara  (affiliée au département des Sciences de gestion). 

• Demande de mutation 
Le CSF donne un avis favorable à la demande de Madame MEZIANI Hanen Ep. 
Benmansour pour sa mutation vers le centre universitaire MAGHNIA (Tlemcen). 

 
La réunion fût levée à 13 h15. 
 

Président du conseil scientifique de la Faculté. 
 

Dr. MERZOUG Slimane 


