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L’an deux mille vingt et le six du mois de février à 10h00, le conseil scientifique de la faculté 
(CSF) s’est réuni pour étudier les éléments de l’ordre du jour ci-dessous. 
 
1-.Dépôt de thèses de doctorat 
2-.Manifestations scientifiques nationales 
3-.Soumission des nouveaux projets PRFU et demandes de promotion (grade de Maitre de 
recherche)   
4-.Divers. 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 

de la réunion du Conseil Scientifique de la Faculté  

du 06 février 2020 
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1-. Dépôt de thèses de doctorat  
1-1-.Théses en Sciences 
Le CSF donne un avis favorable et avalise les jurys de soutenance des thèses suivantes : 
Nom Prénom Intitulé de la thèse Membres du jury Intitulé de l’article N° de l’article 

SLIMANI Radia L’impact de l’adoption des 
nouveaux outils de management et 
la gestion de leur mise en place sur 
la performance des entreprises 
algérienne : Cas des systèmes ERP 
dans les entreprises de la wilaya de 
Bejaia 

-Pr FERRADJI Mohamed Akli Bejaia, Président 
-Pr BOUKRIF Moussa, Univ Bejaia,  rapporteur 
- Pr SI MOHAMMED Djamal, Univ Tizi-ouzou, 
Examinateur 
-Dr CHITI Mohand, Univ Béjaia, Examinateur 
-Dr CHERIF Lahlou, Univ Oran 2, Examinateur 
-Dr NAIT BAHLOUL Mokrane, Univ Oran 2, 
Examinateur 

-Le system de management de la 
qualité et le changement 
organisationnel cas de l’entreprise 
ALCOST Bejaia. 

 
El-Bahith Review 
16/2016 

GANI 
Khierddine 

La problématique de l’intégration 
du département de recherche et 
développement dans l’entreprise 
algérienne : enjeux et réalités 

-Pr CHABI  Tayeb, Univ Bejaia, Président 
-Pr BOUKRIF Moussa, Univ Bejaia,  rapporteur 
- Dr MEZIANI Mustapha, Univ Bejaia, 
Examinateur 
-Pr HAMOUTENE Ali, HEC Alger Examinateur 
-Pr TAHARI Khaled, Univ Oran, Examinateur 
-Pr OUKIL Mohammed Said, Univ Alger 3, 
Examinateur 

-L’impact de la performance 
financière sur l’apprentissage et 
l’innovation des entreprises 
algériennes 

El-Bahith Review 
18(1)/2018 

BOULAHOUAT 
Mahdia 

Evaluation du rôle de la prévention 
dans la lutte contre les infections 
nosocomiales : cas des hôpitaux 
publics de la wilaya de Bejaia 

-Pr KASSA Rabah, Univ Bejaia, Président 
-Pr ALI ZIANE Md Ouamer, Univ Bouira,  
rapporteur 
-Pr FERRADJI Mohamed Akli, Univ  Bejaia, 
Examinateur 
-Pr GUETTAF Lila, Univ Setif,  Examinatrice 
-Dr ZEHNATI Ahcen,CREAD , Examinateur 
-Dr IFOURAH Hocine, Univ Bejaia, Examinateur 

-Le cout économique et Social des 
infections nosocomiales en Algérie 

Revue nouvelle 
économie vol 11 N°1-
2019 

BERRAH Kafia   Essai d’analyse de la croissance des 
petites et moyennes entreprises 
(PME) en Algérie : une approche 
économétrique. 

Pr KASSA Rabah, Univ Bejaia, Président  
-Pr BOUKRIF Moussa, Univ Béjaia,  rapporteur 
- Dr BOUZNIT Mohammed, Univ Bejaia, 
Examinateur 
-Pr MELIANI Hakim, Univ Sétif,  Examinateur 
-Pr AIT TALEB A/hamid., Univ Tizi ouzou , 
Examinateur 
-Dr Mancer Ilyes, Univ Bouira, Examinateur 

-Les obstacles à la croissance des 
entreprises en Algérie : une 
analyse à partir de données 
d’enquêtes des PME de la wilaya 
de Bejaia. 

Journal of financial ; 
Accounting and 
managerial studies 
N°09-2018 
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1-2-. Doctorat (LMD) 
 
Le CSF a émis un avis défavorable au dépôt de la thèse de  Madame BECHIR Sabiha sur la 
base de l’article publié dans la revue Journal of economics and management (Vol 2 N°06-
2018). Cette revue ne remplie pas les conditions arrêtées par le conseil scientifique de 
l’Université en ce qui concerne : 

*La régularité de la parution des numéros de la revue ; 
*La visibilité (sur internet) du comité scientifique international. 

 
2-.Demandes  de  participations à des manifestations scientifiques sur le territoire 
national : 
Le CSF émet un avis favorable à la demande suivante : 

 

 
3-. Nouveaux projets de recherche PRFU et demandes de promotion au grade de Maitre 
de Recherche: 
 
3-1-. Soumission de nouveaux projets de recherche 
Le CSF émet un avis favorable à la soumission du nouveau projet de recherche (PRFU) par 
le docteur AIT SIDHOUM TALEB Houria . Le projet est intitulé : « Essai d’évaluation de 
la contribution du secteur de l’artisanat à la création d’emplois dans la wilaya de Bejaia » 

 
3.2-. Demandes de Promotion au  Grade de  Maître de Recherche 
 
Le CSF a émis un avis favorable aux demandes de promotion suivantes : 

• Dr ZIDAT Rafika 
• Dr BEZTOUH Djaber 
• Dr DJEMAI Sabrina 
• Dr KANDI Nabil 

4- .Divers 
 Le CSF a émis un avis favorable à la demande suivante :  

Nom et 
Prénom 

Objet de la demande Département  

AIT 
ABDELLAH 
Mohand. 

Recours de demande de mise en disponibilité pour une année pour 
convenance personnelle à compter du : 01mars 2020 

Sciences 
commerciales 

 
 
 

 Le CSF a émis un avis défavorable à la demande de changement d’intitulé de thèse 
de Madame REDJDAL Rosa. Le nouveau intitulé est considéré trop générique (ou 
sommaire) et sa demande de changement d’intitulé n’est pas accompagnée d’une 
nouvelle problématique. 
 

 

Nom, Prénom 
et 

Département 

 Intitulé de la manifestation Date et Lieu 

MIZI  ALLAOUA   Lynda 
(Sciences 
 économiques) 

“Les régimes de taux de change : quelle 
opportunité pour l’économie algérienne ?” 

09/02/2020- CREAD- 
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REDJDAL Rosa 
Sciences gestion 

Intitulé initial du sujet  : Contribution à l’identification des facteurs clés de succès pour la 
mise en place d’un dispositif de ville stratégique anticipative : cas des entreprises 
algériennes. 
Intitule du nouveau sujet : l’intelligence économique : cas des entreprises algériennes   

 
 Inscriptions en Doctorat Classique  
 
Le CSF donne un avis favorable à la demande suivante d’inscription en Doctorat 
Classique au titre de l’année universitaire 2019/2020. : 

Nom et 
Prénom 

Thème  Encadreur Année 
inscription 

Filière  

HASSAIM 
Larbi 

Conduite de la politique 
monétaire et stabilité 
financière dans les pays 
émergents : conflits et 
complémentarité 

Dr AISSA 
Mouhoubi 

2019/2020 Sciences 
Economiques 

 
 Critères relatifs à l’expertise des polycopiés de cours et des ouvrages 

et à la mobilité à l’étranger : 
 

Le CSF a adopté les critères suivants :  
I-. Polycopié de cours et ouvrage  

• L’auteur d’un polycopié de cours doit avoir enseigné ledit cours pendant au moins 
une année (les enseignements des TD ne sont pas comptabilisés) ; 

• Le CSF désigne deux experts parmi les enseignants de rang magistral pour 
l’expertise d’un cours (ou d’un ouvrage). À défaut de spécialistes dans le domaine, 
un enseignant de rang magistral et un MCB ou un MAA ayant enseigné le module 
sont désignés comme experts ; 

• En cas de réserves l’auteur est tenu de les lever et de remettre une nouvelle version 
aux experts concernés pour une deuxième évaluation. 

 
II-. Séjours scientifiques, stages de perfectionnement et manifestations scientifiques  
Dans la limite du budget disponible, les stages et les congés scientifiques à l’étranger sont 
définis comme suit: 

• Deux manifestations scientifiques ou un stage et une manifestation scientifique par 
an. Pour les enseignants de grade MCB, MCA et professeur, une publication dans 
une revue scientifique de classe A, B ou C est exigée après trois stages de haut 
niveau avant de prétendre à un autre stage. L’auteur de la publication doit être 
classé dans la première, deuxième ou troisième position à l’exception des revues qui 
adoptent l’ordre alphabétique des noms des auteurs; 

 
1-.Stages de perfectionnement (Doctorants) et stages de haut niveau (MCB, MCA, 
Prof). 

• L’université accueillante des stagiaires doit avoir un classement mondial supérieur à 
celui de l’université de Bejaia selon le site de classement le plus favorable ; 

• Les stages de perfectionnement sont limités aux doctorants ayant un nombre 
d’inscriptions (une année universitaire : allant de septembre à juin) qui ne dépassent 
pas : 

1. Six (06) inscriptions pour le doctorat en sciences.  
2. Cinq (05) inscriptions pour le doctorat troisième cycle. 

• Les doctorants inscrits en première année ne peuvent bénéficier ni d’un stage ni 
d’une manifestation scientifique à l’étranger. 
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2-.Manifestations scientifiques. 
• Seules les communications orales sont acceptées (les affiches et les posters ne sont pas 

acceptés) ; 
• Les frais de participation aux manifestations scientifiques sont plafonnés comme suit : 

1. à 300 euros  
2. à 500 euros pour les manifestations scientifiques indexées dans 

Scopus et Thomson Reuters ; 
• La prise en charge pour une manifestation scientifique est accordée uniquement pour 

un seul auteur ;  
• Les organisateurs des manifestations scientifiques acceptés sont:  

• Universités ; 
• Instituts d’enseignement supérieur ou de recherche ; 
• École supérieure; 
• Laboratoires, centres ou unités de recherche ; 
• Organismes internationaux dans lesquels l’Algérie est membre ; 
• Organismes publics étrangers des pays avec lesquels l’Algérie entretient des 

relations diplomatiques. 
• Une manifestation scientifique organisée par une association à caractère scientifique doit 

être en partenariat avec les organismes cités plus haut. Les manifestations scientifiques 
indexées  dans Scopus et Thomson Reuters ne sont pas soumises à cette condition de 
partenariat. 

 
• L’appel à communication doit comporter: 

1. Une problématique, un objet de recherche, un argumentaire, une présentation ou un 
intérêt scientifique de la manifestation ; 

2. Des axes de recherches ou des sessions qui convergent vers une même 
problématique. 

3. Un comité scientifique (ou de lecture) international. 
 

L’appel à communication doit être visible sur internet. 
 
Important :  

• Les dossiers incomplets ne sont pas recevables lors du dépôt 
au secrétariat de la post-graduation. Exception faite des 
dossiers de participation à des manifestations scientifiques 
pour lesquels une notification d’acceptation par email est 
acceptée sous réserve de compléter le dossier par une lettre 
d’invitation définitive ; 

• Les CSD et le CSF conservent le droit d’appréciation et de 
décision, abstraction faite de tous les critères cités ci-dessus.  

 
La réunion fut levée à 12h15 

Président du CSF  
Dr MERZOUG Slimane 

  
 

 


